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AVANT-PROPOS 

La mission permanente du Service de Santé est essentiellement la prévention et les soins à 
l'égard des personnels du Ministre de la Défense, ainsi que toutes actions extérieures à ce Minis
tère, demandées dans le cadre de la coopération ou de l'assistance médicale et scientifique tant 
en Europe qu'Outre-Mer. 

L'évolution du contexte politique International, les mutations profondes des armées et de l'es
prit des hommes qui les servent, la transformation accélérée des disciplines biologiques et médi
cales et les difficultés économiques d'ordre planétaire, conduisent, dans cette conjoncture, le Ser
vice de Santé des Armées à faire face à toute situation actuelle ou à venir par un effort accru 
d'adaptabilité, de disponibilité, de technicité et de dévouement. 

Un des moyens de choix de ces progrès réside dans les recherches entreprises pour mieux ana
lyser le mécanisme des agressions naturelles ou artificielles, du temps de paix ou du temps de 
crise et définir les moyens de s'en protéger ou d'y porter remède. 

C'est pourquoi, je me plais, à rendre un hommage tout particulier à mes prédécesseurs, aux 
directeurs de recherches et à leurs collaborateurs scientifiques civils ou militaires pour le travail 
fait dans les domaines de l'innovation et de la recherche durant cette dernière décennie. 

Le présent ouvrage confirme et continue l'expérience qui avait débuté l'an passé, de présenter 
en un aperçu assez exhaustif, des travaux de tous les chercheurs du Service, indépendamment de 
leur affectation dans ou hors du Service de Santé, et sans opposer reel rrches fondamentales et 
recherches appliquées aux armées. Dans ce second recueil, vous trouverez, en plus des articles 
consacrés à l'ergonomie, à la sélection des aptitudes, à laphysiopathologie des adressions physi
ques, chimiques ou biologiques et aux moyens à mettre en œuvre pour y pallier et s'en défendre, 
à l'informatique médicale et aux biomathématiques, l'expression nouvelle d'un souci d'écologie 
et de lutte contre la pollution. La plupart de ces travaux sont encore inédits ou n 'ont été présen
tés à la communauté scientifique qu'en 1980. Leurs retombées dépassent les strictes préoccupa
tions médico-militaires et font honneur à notre vocation humanitaire. 

PARIS, le 10 avril [981. 

Le Médecin Général Inspecteur 
Charles TOURN1ER-LASSERVE 

Directeur du Service de Santé des Armées. 
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Environnement — Pression et oxygénation A l 

A - EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS 

I. Environnement 

Press ion et o x y g é n a t i o n 

1. 
EFFETS SUR LA FONCTION 
PULMONAIRE DE PLONGÉES 
PROFONDES. 
UTILISATION DE LA CAPACITÉ DE DIFFUSION 
PULMONAIRE A L'OXYGÈNE 
CHEZ LE PLONGEUR PROFOND. 

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

INTRODUCTION 

Ce travail se situe dans le cadre de l'étude des lésions 
chroniques entraînées par la pratique militaire de la 
plongée et concerne plus particulièrement l'étude des 
perturbations pulmonaires entraînées par l'hyperoxie 
chez le plongeur profond. Les plongeurs profonds de la 
Marine Nationale affectés au Groupe d'Intervention 
Sous la Mer (GISMER) ont participé ces dernières 
années à plusieurs plongées profondes financées par la 
D.R.E.T. 

Le plongeur est soumis à une hyperoxîe modérée au 
cours de la décompression de plongée profonde pour 
faciliter l'élimination de g&z inertes, et il respire au 
masque des mélanges suroxygénés avec des pressions 
partielles d'oxygène (PD Î) élevées lorsqu'il présente un 
accident de décompression. 

La toxicité de l'oxygène pour le poumon est fonction 
de la P 0 ] et de la durée de l'exposition en oxygène. On 
exprime la toxicité pulmonaire d'une exposition hyper -
oxique en unité pulmonaire de dose toxique (UPTD). Un 
UPTD correspond aux effets produits par l'inhalation 
d'oxygène pur à 1 ATA pendant une minute. Il est 
recommandé de ne pas dépasser 625 UPTD pendant une 
décompression ou à l'occasion du traitement d'un 
accident de décompression (1). 

Les effets toxiques pulmonaires de l'oxygène se tradui
sent par des lésions réversibles au niveau de la mem-

• Soui directeur <te TEASSM-Toulon. 

brane alvéolo-capillaire (2). Nous avons évalué les per
turbations fonctionnelles pulmonaires par la mesure de 
la capacité de diffusion pulmonaire pour le CO (D L C O). 

Dans ce travail nous rapportons les effets sur la fonc
tion pulmonaire de trois plongées profondes dont l'une 
comporte 2 000 UPTD, la seconde I ISO et la troisième 
500 UPTD. 

Cette étude montre qu'on peut utiliser D t c o comme 
index de tolérance pulmonaire pour l'oxygène chez le 
plongeur profond. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les plongées. 
Les plongées comprennent une plongée réelle à 

501 mètres (JANUS1V) qui a eu lieu en octobre 1977 
dans les eaux de Porqueroîles, et deux plongées simulées 
en caisson à 450 mètres qui se sont déroulées, la pre
mière à la COMEX en mars 1979 et la seconde au 
Centre Hyperbare du GISMER en février 1981. 

Dans la figure 1 nous avons reproduit les profils de 
P 0 2 pendant la décompression des 3 plongées. On 

J ) 

\ 

L... 
F1CURE 1 - Profils de P O J pendant les décompressions des trois 
plongées. 

JANUS IV 501 m (2000 UPTD) 
Plongée 450 m COMEX (1 150 UPTD) 
Plongée 450m GISMER (500 UPTD) 

S5A 1981 TBAV. SCIENT, n' 2 1 
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remarque qu'au cours de JANUS IV, la P D , atteint des 
valeurs de 800 millibars alors que pour la plongée à 
450 mètres au GISMER, la P 0 1 ne dépasse pas 600 
millibars. 

Les plongeurs. 
Notre groupe comporte 18 sujets avec 8 plongeurs du 

GISMER et 10 plongeurs de la COMEX. 
Six plongeurs participent à JANUS IV, huit partici

pent à la première plongée simulée et quatre à la 
seconde. 

— Au cours de JANUS IV, deux plongeurs travail
lent à 47 ATA et deux autres sont sortis à SOI mètres. 
Pendant la décompression deux plongeurs dont un qui a 
travaillé à 47 ATA présentent des douleurs articulaires 
et respirent au masque des mélanges avec 1,6 ATA de 
POÎ-

— Pendant la décompression de la J™ plongée simulée 
à 450 mètres, cinq sujets présentent des accidents de 
décompression et respirent au masque des mélanges avec 
des P O I de I à 1,7 ATA. 

— Au cours de la décompression de la seconde plon
gée simulée à 450 mètres, les plongeurs respirent unique
ment le mélange ambiant. 

Au total 7 plongeurs sur 18 ont présenté des acci
dents de décompression et ont été soumis à une hyper-
oxie plus importante. 

La mesure de D L C 0 . 
D L C O correspond au quotient de la prise de CO par le 

gradient de pression alvéolo-capillaire moyen de CO. La 
pression capilaire moyenne de CO est considérée comme 
négligeable, d'où : 

y 
D, = — ^ en ml - mn~l • torr~l 

La mesure est réalisée en état stable par la méthode de 
fin de volume courant. L'appareil utilisé est commercia
lisé sous le nom de DIFFUSION TEST par GODARD. 
La mesure est effectuée avec le sujet assis et au repos res
pirant calmement par l'intermédiaire d'un embout buc
cal pendant deux minutes. Chaque sujet est invité à 
conserver les mêmes valeurs de fréquence respiratoire et 
de volume courant pour toutes les mesures. Pour réduire 
les fluctuations de DLC0 dues aux variations de la 
ventilation, nous rapportons D L C O au litre de ventilation 
minute. 

D L C O /V E en ml.torr" l.L. -1 

Avec un tel appareil et cette technique, les valeurs 
normales de D L C 0 /V E obtenues à partir d'une population 
d'hommes en bonne santé sont de : 

m (± sd} = 2,7 ± 1,1 ml-torr-'.L.-' (3) 

RÉSULTATS 

Dans la figure 2 nous rapportons les valeurs indivi
duelles de D L C O /V E en pourcentage des valeurs de 

; t g s ; ; ;n' 
FIGURE 2 — Valeurs de D l c o /V E en pourcentage pour l';nscmble 
des ISuijcu. 

• JANUS IV 501 m (2 000 UPTD) 
V Plongée 450 m COMEX (1 150 UPTD) 
D Plongée 450 rr. GISMER (500 UPTD) 

départ, et dans le tableau I sont reproduites les valeurs 
groupées pour chaque plongée. 

Les mesures sont effectuées dans la semaine qui pré
cède la plongée, juste après la plongée, et dans les semaines 
qui suivent la plongée. 

Avant plongée. 
Les valeurs de D L C O /V E sont dans les limites de la 

normale : 

m (± sd) = 3,06 + 0,84 ml.torr-'.L.""1 

Les valeurs extrêmes de D L C 0 /V E obtenues avant 
plongée sont : 

1,85 et 5,24 ml.torr'.L."1. 

Après plongée. 
a) Juste après plongée, D L C O /V E est abaissé pour tous 

les sujets sauf pour un (figure 2). 

D L CO/ V E (± sd) = 2,71 ± 0,83 ml.torr'.L.-' 
D L C O /V E diminue globalement de -11,5 % (P<0,001) 

et de —8,3 %, — 15,9 % et —7,5 % respectivement pour 
JANUS ïV et ',&> deux plongées à 450 mètres. 

La diminution accrue de D L C O /V E pour les sujets de la 
première plongée à 450 mètres tient au fait que cinq 
sujets sur huit ont présenté des accidents de décompres
sion. Ces cinq sujets ont une diminution moyenne de 

b) Dans la semaine qui suit la plongée, D L C O /V E est 
plus diminué que juste après plongée pour les sujets de 
JANUS IV (— 15,1 %, cinq jours après plongée) et pour 
les sujets de la première plongée à 450 mètres (— 18,7 %, 
neuf jours après plongée), tandis que D L C O /V E est revenu 
à la normale pour les sujets de la seconde plongée à 450 
mètres (tableau I). 

Les D L C O /V E les plus abaissés, de l'ordre de - 32 %, 
se rencontrent chez deux sujets qui ont été soumis à une 
dose d'oxygène modérée (1 200 UPTD). Ces sujets sont 
particulièrement sensibles à l'oxygène. 

c) deux semaines après plongée D L C O /V E reste 
abaissé pour les plongeurs de JANUS IV ( - 12,6%). 
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Plongées 

D L c o / V E m l - t o n - ' - L - ' 

Plongées . . . . , . . 2-5 jours 7-9-16 jours 5-6 semaines Avant plongée Apres plongée ^ ^ ^ ftprés p ^ ^ a p r - s p | o n g é c 

501 mètres (JANUS IV) 
(n = 6) (n = 6) (5 jours, n = 4) (16 jours, n = 4) (5 semaines, n = 2) 

2,78 + 0,28 2,55 ± 0,29 2,36 ± 0,47 2,43 ± 0,39 2,88 ± 0,47 
(-B,3%) ( -15,1%) ( -12 ,6%) Avant plongée 2,78 ±0,54 

450 metres (COMEX) 
(n = 8) (n = 8) (9 jours, n = 8) (6 semaines, n -.- 3) 

3,12 + 0,31 2,62 + 0,21 2.54 + 0,27 4,16 ± 0,1 
( - 15,9 %) ( - 18,6 %) Avant plongée 4,03 ± 0.41 

450 mètres (GISMER) 
(n =4 ) (n = 4) (2 jours, n = 4) (7 jours, n = 4) 

3,35 + 0,6 3,10 + 0,72 3.16 + 0,71 3,37 + 0,65 
( - 7̂ 5 %) ( - 5,7 %) (+ 0,6 %) 

TABLEAU J - Valeurs moyemes (+ sm) de t> L / V E «vint et iprcs plongée pour les IBsujeu et les 3 plongées profondes à saturaiion, 

Cinq et six semaines après la plr.igce D L C O /V E est 
revenu à la normale pour les ploiigeurs de JANUSIV et 
ceux de la première plongée à 430 mètres. 

DISCUSSION 

Les résultats mettent en évidence : 
1. une diminution systématique 6a D^o/V,; juste 

après la plongée, 
2. des valeurs de D L C 0 /V E plus abaissées dans la 

semaine qui suit la plongée pour les expositions en oxy
gène les plus fortes, 

3. des valeurs de D L C O /V E qui restent dans les limites 
des valeurs considérées comme non pathologiques et qui 
reviennent à la normale en 1 à 6 semaines en fonction de 
la sévérité de J'hyperoxie, 

4. une sensibilité à l'oxygène variable selon les sujets. 
La diminution de D L C O /V E juste après plongée 

pourrait être due à la toxicité de l'oxygène au niveau de 
la membrane alvèolo-capillaire, d'une part, et à la 
présence de bulles gazeuses au niveau des capillaires 
pulmonaires, d'autre part. En effet, pendant (es 
décompressions les plongeurs présentent des bulles cir
culantes et sept d'entre eux ont fait des accidents ae 
décompression. 

L'abaissement maximum de D L C O /V E cinq et neuf 
jours après les plongées JANUS IV et la première plon
gée à 450 mètres ne semble pas devoir être due aux 
bulles gazeuses qui disparaissent complètement deux ou 
trois jours après le retour à l'air libre, mais plutôt à la 
toxicité pulmonaire de l'oxygène. CLARK, LAMBERT-
SEN (4), PUY et Coll. (5) ont montré chez des sujets 
exposés à de l'oxygène pur à 1 et 2 ATA pendant une 
dUaine d'heures que le processus toxique induit par 
l'oxygène continue à évoluer alors même que l'exposi
tion en oxygène est arrêtée. Le retour à la normale se 
produit généralement en 1 à 3 jours, mais peut demander 
plusieurs semaines. La récupération est d'autant plus 
rapide que la progression des effete toxiques n'est pas 
trop avancée, mais elle peut être très retardée si une toxi
cité sévère s'est installée, soit du fait d'une exposition 
prolongée, soit du fait d'une susceptibilité anormale pour 
l'oxygène. 

Dans nos conditions expérimentales il existe un paral
lélisme -titre la sévérilé de l'hyperoxie et la diminution 
de D L C Q /V E pour l'ensemble des sujets, toutefois la 
tolérance à l'oxygène de nos sujets n'est pas la même 
pour tous. Il est donc nécessaire d'effectuer une étude 
longitudinale à l'aide d'un test qui évalue le retour à la 
normale des lésions alvéolo-capillaires induites par 
l'oxygène. La mesure de la capacité de diffusion en état 
stable en est le meilleur test. 

CONCLUSIONS 

Les plongeurs profonds exposés à une hyperoxie 
d'intensité variable au cour", de la décompression de 
plongée profonde à saturation présentent des perturba
tions de la capacité de difTision qui restent dans les 
limites considérées comme non pathologiques et sont 
complètement réversibles en Quelques semaines. 

La mesure de la capacité de diffusion pulmonaire pour 
le CO est un bon index de la tolérance pulmonaire pour 
l'oxygène. 
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2. 
DÉMONSTRATIONS D'HYPOXIE 
AU CAISSON A DÉPRESSION. 

INTRODUCTION 

Le programme d'instruction aèromèdicali' du per
sonnel navigant prévoit des démonstrations d'hypoxie 
effectuées au Laboratoire d'études médico-phy
siologiques. Ces séances ont pour but essentiel d'ex
poser les sujets à Phypoxie en simulant une défaillance 
accidentelle du système d'alimentation d'oxygène 
(masque mal ajusté, panne régulateur, déconnection 
des chenilles etc..) et de faire percevoir et mémoriser par 
les sujets les premiers troubles dus à cette agression. 

Modifications de l'activité EEG: après une brève 
période où le tracé est désynchronisé, rapide et de faible 
nmplitude (réaction d'alerte) débutant même à partir du 
moment où le sufet est prévenu qu'il va commencer son 
épreuve d'hypoxie, on obsuve un ralentissement et une 
synchronisation de l'activité EEG avec apparition de 
rythme alpha laissant très progressivement place à une 
activité thêta, puis à des rythmes delta pouvant se 
regrouper sous forme de fuseaux monomorphes; mais 
lorsqu'on atteint ce stade, l'interruption de l'épreuve a 
été décidée. 

Ces altérations EEG, très sommairement décrites, ont 
conduit à définir les critères suivants à compter du début 
de l'épreuve : 
• délai d'apparition d'une activité thêta manifeste 
• délai d'apparition d'une activité delta manifeste 
• durée de l'activité thêta : temps séparant les deux pre

miers critères 
• durée de l'activité delta : temps séparant l'apparition 

de l'activité delta de l'interruption de l'épreuve. 

PRINCIPE ET DÉROULEMENT D'UNE SÉANCE 

On utilise un caisson de 10 m1 équipé de 4 sièges 
dotés chacun d'une alimentation oxygène et d'une instal
lation radio. La montée M altitude fictive s'effectue par 
décompression, les épreuves d'hypoxie sont réalisées à 
30000 et 28 000 ft par déconnection des chenilles 
masque et régulateur d'oxygène. La surveillance médico-
physiologique est assurée par un infirmier participant à 
la montée, un médecia directeur de la séance en contact 
visuel et radio avec les sujets, le suivi d'enregistrements 
du rythme cardiaque et électroencéphalotfraphique, à 
partir d'électrodes mises en place sur les sujets et reliées 
par fils blindés à travers la paroi du uaisson à un enre
gistreur Minihuit 

Pendant le temps où ils sont exposés à l'hypoxie, les 
sujets exécutent divers tests simultanément par oral et 
écrit et répondent â des questions d'ordre professionnel, 
les modifications de Pélocuticn constituant un excellent 
critère pour interrompre l'épreuve. La descente s'effectue 
par recompression du caisson. 

CRITÈRES DE SURVEILLANCE 

Ces séances ayant essentiellement un but pédagogi
que, l'hypoxie est interrompue lorsque les troubles sont 
manifestes, perçus par le sujet lui-même «t par son 
entourage. Parallèlement on constate des modifications 
du rythme cardiaque et de l'activité électroencéphalogra-
phique. 

Troubles comportementaux: il s'agit essentiellement 
de modifications de l'élocution, latence et erreurs dans 
les réponses aux questions posées, lenteur d'idéation, 
apparition de clonics, etc. 

Modifications du rythme cardiaque : seules sont prises 
en compte une accélération très importante ou, au 
contraire, l'installation brusque d'une bradycardia 
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FIGURE 1 - Temps d'hypoxie 
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RÉSULTATS OBSERVÉS 

Ceux-ci sont exposés à partir des observations faites 
lors d'épreuves d'hypoxie à 30000 ft (152 sujets) et 
28 000 ft (237 sujets). On examinera successivement: 
les temps d'hypoxie observés, l'évolution de l'acti
vité EEG, les principaux troubles constatés. Dans un 
deuxième temps, on essaiera d'analyser l'influence de 
certains facteurs sur la tolérance a ITiypoxie. 

I. Temps d'hypoxie. 
Il correspond au temps, en secondes, où le sujet est 

déconnecté de l'alimentation de bord. . 

30000 ft 23000ft 

152 

134.17 

2,57 

297 

236.56 

6,19 

TABLEAU I 
rfi = durée moyenne en mondes 
1 •= erreur »ur li moyenne 

Les deux courbes illustrent ces résultats et la réparti
tion des valeurs. On notera que : à 30 000 ft la plupart 
des valeurs sont comprises entre 75 et 195 secondes et 

que la répartition des données est normale autour de la 
valeur moyenne. Une dizaine de valeurs sont supé
rieures à 195 sec. A 28 000 ft : la dispersion des données 
est beaucoup plus grande et la courbe de répartition a 
une allure bimodale. Les valeurs supérieures à 480 se
condes ont été soustraites pour le calcul de la moyenne. 

2. Altérations de l'activité EEG. 

Les enregistrements EEG ont été analysés par le 
même opérateur et seuls ont été retenus les tracés parfai
tement interprétables soit 192 tracés à 28 000 ft et 99 à 
30 000 ft. En fonction des critères définis plus haut l'ana
lyse conduit aux résultats suivants : 

Critères EEG 30000 ft 28000ft 

Apparition 
thêta 

ift: 
S : 

77,39 s r = 0,69 
2,16 s. 01 

m: 113.63 s r = 0,53 
i: 1,92 J .OI 

Apparition 
délia 

rft: 
S: 

104,82 9 r = 0,t)2 
2,16 J.OI 

rft: 159,52s r - 0,75 
S: 3,04 j.01 

Durée 
thêta 

rft: 
S: 

27,46 s r = 0,43 
1,2B s. 01 

rft : 43.78 s r = 0,58 
S: 1,84 s, 01 

Durée 
delta 

rft." 
S: 

30,29 s r = 0.66 
1,57 ï.01 

m: 69,56 s r = 0.57 
j - : 4.33 J.OI 

TABLEAU H 

E.E.G+ E.C.G -30.000 pieds 

^U444444444444444444-U4444444444444i444444444444^ 

v4444444444v4-v444-v44444444-W44444-!4444^ 

® ® 

4444444-U4U44444444U44444444444444444444444444444444444444^ 

U44444444444444444444444444444444444^44U444444U444U4^ 
4444-U4444444444444444444444444444444- J44444444444^ 
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I* inrfliywt la iwrvi nc iê *n tM«n)u • partir Ai jtn>. E.C.G + E.E.G - ?8.000 pieds 

U 4 - O U 4 - U ±.U^L±±AA-l~UJA-U-l.i-i~L±JrJlJAJ, W4JOJ^W4-U4-iJ^UUJJ4444-U^^^ 

J-J^4-M^U4X44-^W444~UXi4-U4^^ 

;X4~U4^4^UJ44-1444JA4-W-U^ 

^^-i^U-M^4-t-4-i-4-^M-M-Uy-44-M t 

?\Jhj<^»+~*«W*<W*t 

f*Svr tfM i*!sam On *,-» n |>*«* iW» ta***» OM «i Iwf t H m * i <» » *Ei™ « !» IMBM Heo^i-Ï 

Les rapports des valeurs moyennes sont de i,5 pour 
les trois premiers critères et de 2,3 pour le dernier. Il 
existe une très bonne corrélation entre tous ces critères et 
les temps dliypoxie. 

3. Trouble* observes. 

A Tissue de chaque séance les sujets ont renseigné un 
questionnaire Taisant l'inventaire des principaux troubles 
observés en hypoxic. De ce questionnaire on a entrait 
dans le tableau ci-dessous les troubles mentionnés par 
plus de 50 % des sujets, le cas échéant on a indiqué la 
valeur de X, lorsqu'il existe une difference entre les deux 
altitudes. 

Sur une trentaine de troubles classiquement obser
vables, seuls une dizaine ont été mentionnes par plus de 
50 % des sujets. A côté de la symptomatologie classique 
d'ordre respiratoire ou visuelle on remarquera la 
différence très significative entre les deux altitudes quant 
à la fréquence du tremblement des extrémités. 

Troubles mentionnés 30 000ft 28000/1 Xj 

Gêne respiratoire 64,5% 52,3% 4.93 
1.05 

Respiration + rapîtie 62.9% 465% 93 
3.01 

Respiration + profonde 57.7% 54.1% 

Accêl. rythme cardiaque 53.0% 37.0% 5,52 
1.02 

Troubles de la vue 58,0% 62,7% 

Altérations chtmp visuel 57,7% 57,0% 

Fttifue.-** 6SXJ% 65.1% 

Tremblements 9,0% 25,8% 14.2 
s. 001 

Difficulté elocution 53.0% SD.4% 

Difficulté raisonner 52,8% 75.5% 

6 
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INFLUENCE DE CERTAINS FACTEURS 

I. Factor Pastatlon. 

Lors de chaque séance, les deux épreuves d'hypoxie à 
28 000 ft se déroulant sucessivement, séparées par un 
temps de l'ordre de 10 minutes, on a calculé les temps 
d'hypoxie moyens dans les deux conditions. 

Temps d'hypoxie !" passation Y passation 

N 115 112 

m 215,02 s 258,71s 

t 7,31 9,66 

TABLEAU IV 

Il existe une différence très significative entre les deux 
passations: **t" = 3,62s,001. Ceci pourrait s'expliquer 
par le fait que les deux régulateurs ne délivrent pas exac
tement le même pourcentage d'oxygène ou par le fait que 
le 2 e suj-t reste en atmosphère enrichis en oxygène 
10 minutes de plus que le premier. 

Cette différence pourrait à son tour expliquer l'allure 
bimodale d: la courbe générale. 

2. Factear Opératear. 

Deux opérateurs A et B se sont relayes au poste de 
médecin directeur des séances. Partant de l'hypothèse 
qu'ils n'adoptaient pas exactement les mêmes critères 
pour interrompre l'épreuve, on a calculé pour chacun 
d'eux les temps d'hypoxie observés. 

Temps d'hypoxie A B 

N 41 112 

m 200,6 255,6 

S 14,9 9,7» 

TABLEAU V 

Les valeurs moyennes sont très différentes : 
T = 3,04 s.01 

Bien que les effectifs soient très différents» on constate 
que, malgré tout, les courbes de répartition des valeurs 
sont dans les deux cas d'allure bimodale même en tenant 
compte des ordres de passation. 

En utilisant les critères d'altération EEG les calculs 
ont montré que les valeurs moyennes pour tous les cri
tères étaient plus élevées en deuxième passation. 

3. Facteur Horaire de montée. 

Les démonstrations ont eu lieu entre 9 h 00 et 10 h 30, 
entre 10h 30 et 12h 00 et entre ] 4 h 0 0 et 15 h 30. 

Dans le tableau suivant on a présenté les temps d'hy
poxie moyens en fonction de l'horaire des montées. 

Temps d'hypoxie 1" montée 2" montée 3' montée 

N 9) SI 65 

m 256OS s 244,9 s 220,3 s 

f 9,34 9,14 9,10 

TABLEAU VI 

Les temps moyens d'hypoxie décroissent suivant la 
chronologie des séances. Il existe une différence signifi
cative entre 2* et 3'montée ("t"= 1,90 s. 10), mais sur
tout entre 1" et 3' montée ("t" = 2,49 s.02). Comme 
les autres facteurs les courbes de répartition des valeurs 
sont d'allure bimodale. 

4. Facteur Individuel 

Il apparaît en fin de compte qu'aucun des facteurs pris 
isolément ou en association aux autres ne peut expliquer 
la grande dispersion des temps d'hypoxie observés ; il est 
donc vraisemblable que celle-ci a pour origine la variabi
lité interindividuelle. 

VALEUR ET DISCUSSION DE CES RÉSULTATS 

Ayant rappelé que ces séances ont surtout un but 
pédagogique et que l'interruption de l'ép:euve d'hypoxie 
est toujours décidée lorsque les troubUs sont manifestes 
et peuvent être mémorisés par le sujet ; on peut remar
quer que fréquemment mais non obligatoirement, les 
modifications EEG sont contemporaines de ces troubles. 
La nature et l'importance de ces alterations constituent, 
avec les modifications de l'éloqution, les critères 
majeurs pour interrompre l'épreuve d'hypoxie. Cette 
interruption intervient au bout d'un temps voisin du 
temps de conscience utile. 

Si, parmi les troubles classiquement décrits, la gêne 
respiratoire et les troubles de la vue sont fréquemment 
retrouvés, d'autres comme l'ivresse de l'altitude ont rare
ment été observés. Les modifications de Fèlocution sont 
pratiquement constantes. 

7 
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DÉTECTION ULTRASONORE 
A EFFET DOPPLER 
DES BULLES CIRCULANTES 
LORS DES ACCIDENTS 
DE DÉCOMPRESSION. 

R. CuiUerm, G. Masurel et G. Marble 

INTRODUCTION 

Dés 1878 Pau) BERT montrait la présence de bulles 
dans les vaisseaux sanguins chez l'animal mort des 
suites d'un accident de décompression- Depuis, la rela
tion entre accident de décompression et bulles s'est pré
cisée et la corrélation entre la présence de bulles et la 
survenue d'un accident de décompression grave est 
maintenant universellement Mmise : 

En JV45 BEHNKE évoque pour la première fois la 
présence de bulles "silencieuses" mais sans pouvoir 
démontrer ni leur réalité, ni leur importance; ce n'est 
qu'avec le développement des techniques ultrasonores 
qu'il est possible d'engager des recherches sur la 
présence de bulles asymptomatiques au sein d'un orga
nisme lors d'une diminution importante de la pression à 
laquelle il est soumis. 

Principe de la détection Ultraionore des bulles. 
La technique de la détection des bulles circulantes par 

effet Doppler, préconisée par SPENCER (15), SMITH 
(34) et GILLIS (2) est basée sur le principe suivant : un 
oscillateur à quartz excite une céramique piézoélectrique 
qui émet de façon continue un faisceau d'ultrasons de 
fréquence 5 MHz- Les ultrasons, après réflexion sur les 
éléments figurés du sang, sont reçus par une céramique 
réceptrice (cf. figure I). La tension fournie par cette céra
mique est après amplification envoyée dans un mélan
geur qui extrait la fréquence correspondant à l'effet 
Doppler. Celte fréquence est proportionnelle à la vitesse 
d'écoulement des globules dans le vaisseau sanguin et se 
trouve dans la gamme des fréquences audibles. Elle peut 
donc être perçue grâce â une chaîne acoustique 

i \ 
AmpUficitftir ^ j l f trt tr* 

I f OacitUrttw 
5 MHz tmplifkatar 

1 
Mttkngiur J 

£nr»fli»tf«jr 

FIGURE 1 

~ t sut -pif l»ur 

Si les ultrascni se réfléchissent non plus sur les glo
bules mais sur une ou plusieurs bulles le signal reçu a 
une amplitude plus grande et un spectre different 

On peut alors, détecter les bulles par discrimination 
d'amplitude et de fréquence. 

La mise au point d'un appareillage opérationnel a 
nécessité de nombreuses études effectuées au 
C.E.R.T.S.M. sur des animaux (.wires, brebis) puis chez 
l'homme. Les experimentations sur le porc miniature 
porteur de sondes périvasculaires chroniquement 
implantas sur l'artère pulmonaire et sur l'aorte ont été 
réalisées dans un caisson hyperbare prévu paar «ne pres
sion de 60 bars. 

Chez l'homme les bulles circulantes sont détectées par 
voie transcutanée dans la région precordial c'est-à-dire 
dans le ventricule droit ou l'artère pulmonaire, zone ou 
toute bulle nèoformée passe nécessairement à un 
moment donné. 

Àrtir t fiufmoflaira 
.Viint pulTrcTiair* 

Les détections ont été pratiquées au retour en surface 
après des plongées à l'air ou tout au long de la 
décompression lors de plongées à saturation. 

Les résultats obtenus au moyen de cette technique 
chez l'animal comme chez l'homme nous ont appris que 
dans la plupart des cas on peut détecter des bulles dans 
la circulation veineuse après plongée, soit au retour en 
surface pour les plongées à l'air, soit au cours de la 
décompression pour les plongées d'intervention de lon
gue durée aux mélanges ou pour les plongées â satura-
tioa 

Cependant les bulles restent le plus souvent clini-
quement silencieuses car elles sont arrêtées au niveau 
des capillaires pulmonaires où elles disparaissent par 
diffusion du ga2 dans l'alvéole. 

Par contre lorsque ces bulles deviennent trop nom
breuses ou trop volumineuses, elles entrent en 
coalescence et forment des manchons gazeux. La circu
lation dans le lit capillaire pulmonaire est partiellement 
bloquée ce qui entraîne une augmentation de Sa pression 
artérielle pulmonaire (PAP) et par effet rétrograde, un 
freinage de la circulation veineuse de retour sur lequel 
nous reviendrons. 

L'augmentation de la pression artérieJte pulmonaire 
va entraîner au-delà d'une certaine valeur l'ouverture de 
shunts entre le versant veineux et le versant artériel d'un 
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diamètre supérieur à celui de certaines bulles permettant 
ainsi leur passage dans la circulation artérielle. C'est ce 
que montre la figure 3 après une plongée de S minutes à 
90 mètres. Les bulles très nombreuses se manifestent 
dans l'artère pulmonaire et certaines d'entre elles appa
raissant dans l'aorte pourront atteindre de nombreuses 
zones. 

"TTT.—'-y—|i ' 

N0HEE M M . 
lit 1)1 M<k 

FIGURE 3 

Si elles ne sont pas trop nombreuses et si elles n'attei
gnent que des territoires largement perfuses, elles pour
ront rester asymptomatiques. Mais si elles atteignent en 
nombre les coronaires, on pourra voir apparaître un col-
lapsus cardîovasculaire; si elles s'engagent dans les 
troncs brachiocéphaliques placés dans la partie supé
rieure de la crosse aortique, elles pc 'vent entraîner des 
troubles neurologiques allant des troubles vestîbulaires, 
à l'hémiplégie et même an coma. 

Certaines de ces bulles entraînées à la périphérie pour
ront, en bloquant la circulation artériolaire osseuse 
donner naissance à des manifestations d'ostéonécrose 
aseptique. 

Du côté de la circulation veineuse de retour, 
l'augmentation de la PAP peut entraîner des troubles, 
notamment des signes de détresse respiratoire avec appa
rition d'cedème pulmonaire dans les cas les plus graves, 
suivis d'une insuffisance cardiaque droite pouvant abou
tir au collapsus. Dans te même temps ainsi que Pont 
montré HALLENBECK et coll. (8) le freinage de la cir
culation veineuse de retour et la stase sanguine qui en 
résulte peuvent se manifester au niveau des plexus 
veineux périmédullaires lombaires par le blocage du 
drainage assuré par les veines azygos. L'arrêt de la per
fusion sera responsable d'une anoxie de la moelle lom
baire, qui se traduira sur le plan clinique par une para
plégie. 

Fort heureusement, ces accidents rencontrés surtout 
dans les plongées à l'air sont relativement rares. Le plus 
souvent en effet, le strict respect des tables de plongée 
met à l'abri de tels accidents car il limite le débit de 
bulles à une valeur telle qu'elles tint filtrées au niveau 
pulmonaire. 

En dehors de l'information prévisionnelle sur les 
accidents graves neurologiques et pulmonaires, la 
mesure du degré de bulles par effet Doppler constitue un 
moyen d'évaluer dans la plongée à l'air, la probabilité 

des accidents du type algies péri articulaires (bend des 
anglo-saxons) qui bien que pénibles ne sont pas graves, 
En effet, la corrélation entre ce type d'accidents et le 
degré de bulles codifié est assez bonne; de ce fait, il est 
possible au retour en surface de prendre des mesures 
préventives éventuelles. 

Malheureusement cette corrélation est nettement 
moins bonne dans la plongée à saturation en hélium. 
L'exemple (fig. 4) extrait d'observations recueillies au 
cours de 6 plongées à saturation que nous avens suivies, 
l'illustre bien, tl faut en conclure que Eors de la 
décompression de saturation l'apparition des algies n'est 
pas liée aux bulles circulantes mais plutôt à des bulles 
siationnaires extravasculaires se formant au niveau des 
tissus connectifs périarticulaires ; ces tissus mal vascula-
risés sont riches en terminaisons nerveuses et sont extrê
mement sensibles aux contraintes qui s'exercent 
perpendiculairement à l'axe des forces auxquelles ils 
sont habituellement soumis. Les bulles en grossissant 
provoquent un décollement des fibres connectives, ce qui 
entraîne de vives douleurs. Cette hypothèse trouve sa 
confirmation dans le fait que lors d'un "bend" survenant 
au niveau du genou l'application d'une genouillère à 
manchon gonflable, sur la face convexe, produit comme 
nous l'avons observé une sedation quasi immédiate de la 
douleur pour des surpressions comprises entre 8 et 
lOJcPa quelle que soît la pression ambiante. Cette 
surpression locale relativement faible suffit à rétablir 
l'équilibre entre l'expansion de la bulle et les forces de 
cohésion du tissu et annule la stimulation des noci
ceptors. 

Si l'information prédictive des algies périarticulaires 
par la détection ultrasonore à effet Doppler dans ce 
type de plongée n'est pas bonne, il faut néanmoins sou
ligner qu'elle permet d'évaluer l'état de sursaturation 
général de l'organisme et qu'en l'absence de symptômes 
elle donne une information précise du degré de sévérité 
de la décompression. 

11 nous est maintenant possible de proposer un sché
ma pathogénîque de l'accident de décompression dans sa 
phase initiale où le "primum movens" est la bulle, étant 
entendu que le processus pathologique devient par la 
suite plus complexe avec la mise en jeu des réactions pla-
quettaires, enzymatiques, vasculaires à l'interface bulle-
sang : 

FIGURE 4 - Résultats individuels de la detection de bulles 
SATURATION 450m <7?-I3!) 
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SCHEMA PATHOGENIQUE DE L'ACCIDENT DE DECOMPRESSION 

i Muscles, dépôts adipeux, 
< *iuus nerveux, osseux . 

DIFFUSION DES GAZ DES TISSUS VERS CAPILLAIRES 

BULLES EXTRAVASCULAIRES 

I 
BULLES DANS LA 

MICROCIRCULATION 
GAZ DISSOUS EVACUES 

PAR LE POUMON 

ALGIES 
PERIARTICULAIRES 

BULLES STATIONNAIRES 

agrégation plaquattaire 
a llnterfaca gaz plasma 

BULLES CIRCULANTES 

véhfcuKn par system 
valnaux (ditsction 
ultrasonore) 

ISCHEMIE - ANOXIE 

ALGIES 
PERIARTICULAIRES 

SIGNES NEUROLOGIQUES 
PERIPHERIQUES 

BULLES ABONDANTES 

BLOCAGE PARTIEL 
CIRCULATION PULMONAIRE 

RESPIRATOIRES 

BULLES PEU ABONDANTES 
ET SILENCIEUSES 

FILTREES AU NIVEAU 
PULMONAIRE 

PASSAGE VERSANT 
ARTERIEL A TRAVERS SHUNTS 

VERS MICROCIRCULATION 

INSUFFISANCE 
CARDIAQUE DROITE 

COLLAPSUS 

BLOCAGE PARTIEL DE LA 
CIRCULATION VEINEUSE 
DE RETOUR PAR EFFET 

I RETROGRADE 

ISCHEMIE-ANOXIE 

SIGNES NEUROLOGIQUES 
LOMBAIRES 

TISSUS A CIRCULATION 
NON TERMINALE 

I ALGIES COLLAPSUS I 
SIGNES NEUROLOGIQUES CARDIOVASCULAIRE 
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deep Mi diving and high altitude 
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4. 
AUTOSTIMUIATION 
ET HYPER3ARIE. 

J. Gillard et H. Gioanni 

INTRODUCTION 

Un nombre croissant d'études semblent rattacher 
l'ensemble des troubles neurologiques liés à la pression à 
un dysfonctionnement des systèmes monoaminergîques 
. ...tmuA. D ... .. t, .. otmblc admis aujourd'hui que 
les mécanismes qui contrôlent le comportement d'auto-
stimulation soient intimement lies à ces mêmes systèmes. 
Dans ces conditions, il nous a paru intéressant d'étudier 
les effets éventuels de la pression sur l'activité autostimu-
latrice hypothalamique du rat Le choix de l'hypothala
mus dorso-latéral comme site d'implantation nous a été 
dicté par le fait que, d'une part, cette région intervient 
dans la régulation d'un grand nombre de compor
tements fondamentaux et que d'autre pan, c'est un des 
sites où les rapports entre au'osiimulation et voies 
monoaminergîques ont été le mieux étudiés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les animaux utilisés au cours de l'expérimentation 
son; des rats blancs, mâles, d'une poids de 360 grammes 
provenant de l'élevage CHARLES RIVER (FRANCEV 
Chaque animal est placé à son arrivée dans une cage 
individuelle. Il reçoit 25 grammes environ d'.iliment 
d'entretien CHARLES RIVER par 24 heures. La bois
son est libre. L'éclairage de l'animalerie est automa
tiquement coupé de 19 à 7 heures. 

I. Préparation chirurgicale. 
Tous les animaux sont dotés d'une électrode bipolaire 

de stimulation implantée stéréotaxiquement L'opération 
est effectuée sous anesthéste au nembutal à la dose de 
45 milligrammes par kilogramme. L'électrode est consti
tuée de deux fils de nickel chrome émaillés et torsadés, 
d'un diamètre de 0,2 mm, soudés à un connecteur minia
ture SOURI AU. L'ensemble est scellé sur le crâne par 
de la résine acrylique, l'ancrage étant assuré par deux vis 
d'acier inox vissées dans la table externe de l'os. Le site 
d'implantation choisi se situe dans l'hypothalamus 
dorso-latéral (H.D.L.). L'implantation est réalisée 
stéréotaxiquement sur un cadre "Précision Cinématogra
phique" aux coordonnées : antériorité 6,2, latéralité 1,8, 
profondeur 2,7, (Atlas stéréotaxique du rat blanc — Albe 
- FESSARD (2) voir figure 1). Des contrôles histologi-
ques ont été effectués sur coupes congelées de cerveaux 
préalablement perfuses au formol à 10%. 

S.SA 19B1 TRAV. SCIENT, n" 2 
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1,8 

FIGURE 1 - Représentation shtmatiquc de la ïoned'implnmmioii 
d'après Patias d'Aibe Fessard 
dm: nucleus dorsomedialis hj-pothslami 
vm : nucïsus vent romediaf is hypothalami 
ahl : area hypothalamics lateralis 

2. Apprentissage. 
a) Matériel. 
L'animal est placé dons une cage dotée d'un levier lui 

permettant de déclencher la stimulation et d'un connec
teur tournant "Air Précision", permettant de connecter 
l'animal au système de stimulation sans gêner nota
blement ses mouvements. Le stimulateur est un géné
rateur CAMPDEN de courant sinusoïdal (50 Hz) fonc
tionnant à intensité constante- La stimulation peut être 
aussi bien déclenchée par l'expérimentateur que par 
l'animal Un système de programmation CAMPDEN 
permet de fixer la durée de chaque stimulation et la durée 
totale du test. L'enregistrement des appuis se fait 
simultanément sur un enregistreur cumulatif 
CAMPDEN et un compteur électromècanique. 

b) Procédure, 
Après un délai de récupération de 8 jours après l'im

plantation, les animaux sont placés en situation d'acqui
sition, lis subissent 4 tests quotidiens de 15 mn pendant 
4 jours, l'intensité de la stimulation étant portée 
progressivement de 30 à 60 microamperes (30, 40, 50. 
60 microamperes). Tout animal ne présentant pas d'acti
vité autostimulatrice franche au cours de la première 
journée est élimina La stabilisation des performances est 
obtenue par 18 jours d'entraînement à raison de 

A 4 

4 séances de 15 mn par jour, l'intensité de la stimulation 
étant fixée à 60 microampères, sa durée à 0,3 s Seuls 
sont gardés les animaux présentant les taux d'autostimu-
lation élevés caractéristiques des implantations dans 
l'H.D.L., scores compris dans notre experimentation 
entre 1 100 et 2 200 par }5 mn, (MORGANE, 24). Le 
paramétre pris en compte est le rapport P/Pr où P est la 
performance au moment du test et Pr la performance de 
référence, moyenne des 3 dernières performances réali
sées au sol par l'animal avant la plongée. 

3, Plongées. 
Les plongées fictives sont effectuées dans un caisson 

cylindrique pour petits animaux permettant des plongées 
jusqu'à l'équivaleni de 800 mètres. II est équipé d'un sys
tème de régénération fixant le gaz carbonique, d'un sys
tème de régulation de la pression partielle de l'oxygène, 
celle-ci étant mesurée avec une sonde poiarographique 
BECK MAN et d'un système de régulation thermique. 

Au total 8 animaux ont été soumis à des plongées 
fictives à 41 ATA en Hélium oxygène. La compression 
s'effectue de façon linéaire à (a vitesse de 8 6ars/fie«rc. (e 
séjour sur le fond est de 9 heures, la décompression 
s'effectue linéairement à la vitesse de 2 bars/heure (voir 
figure 2). Les paramètres d'environnement sont : 
- la pression partielle d'oxygène est régulée à 350 mb 
- la pression partielle de COj est régulée à moins de 

6 mb 
- la température du caisson est régulée entre 31° et 

32°C. 
Les tests sont initialises par une salve de stimulations 

déclenchée par l'expérimentateur. Ils sont effectués à 
21 ATA en cours de compression, puis toutes les heures 
au cours du séjour à 41 ATA et à 31, 21, Il ATA au 
cours de la décompression. Un dernier lest est effectué 
i heure après le retour au sol. 

FIGURE 2 - Profil de plongée 41 ATA 
PO, = 350mb 
PCO ; < 3 mb 
T«ï,p. = 3i732°C 
Te« d'auiostim. : * 
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RÉSULTATS 

Au cours des plongées, on note une dégradation 
progressive des scores se manifestant dès 21 ATA, 
continuant à s'accentuer après l'arrivée sur le fond pour 
atteindre son maximum 3 heures après celle-ci. Au cours 
des 6 heures qui suivent à 41 ATA, s'amorce une phase 
de récupération encore partielle lorsque commence la 
décompression. Durant celle-ci le processus de récupéra
tion semble bloqué, enfin le retour à la normale est prati
quement acquis une heure après le retour au sol. (voir 
tableau l et figure 3). 

Sur le plan statistique, étant donné le nombre relati
vement restreint d'animaux testés, cette chute des scores 
n'est significative que pendant les 7 premières heures du 
séjour à 41 ATA par rapport aux valeurs de confi
nement. Sur le plan comportemental, les faits suivants 
doivent être notés : 

— la dégradation des performances est due essentiel
lement à un ralentissement des cadences d'appui et non â 
l'apparition de pauses prolongées, (voir figure 4). 

— en dehors des résultats des tests, on ne note pas de 
troubles comportementaux chez ces animaux au cours 
de la plongée. 

— aucun des troubles classiques du syndrome 
nerveux des hautes pressions SNHP ne s'est manifesté 
au cours de ces plongées, ce qui étant donné le protocole 
de compression choisi était prévisible. 

" ! i ! I 
I 

tomps tf» heures 

; / ; ; / 

/ / / / / . 
FIGURE 3 — Évolution des performances au cours de plongées â 
41 ATA 
Abscisse : Temps en heures depuis le début en plongées à 
Ordonnée : P. performance au moment du test, 

Pr. performance de référence au so). 

FIGURE 4 — En regis ire merit cumulatif 
l)SOL 2173 appuis 
2)41ATA(+2h> 1350 " 

CONF COMP 9 heures à 41 ATA Decompression 

ATA 1 21 41a 41b 41c 41d 41e 41/ 41g 41h 411 31 21 ;; 1 

R I 0,95 0,98 0,66 0,70 0,47 0,57 0 4 4 0,67 0,69 0,66 0,70 0,77 0.74 0,82 0.89 

R2 0.90 0,81 0,61 0,62 0,65 0,68 0,64 0,72 0,80 0,88 0,80 0,92 0,86 1,09 0,98 

R3 0.95 0,57 0,49 0,41 0,36 0,35 0,39 0,51 0,49 0,50 0,47 0,45 0,40 0,50 0.76 

R4 0.97 0,74 0,65 0,61 0,60 0,63 0,72 0,74 0,71 0,78 0,80 0,77 0,83 0.83 1.06 

R5 0,94 0,80 0,75 0,71 0,67 0,79 0,87 0,89 0,95 1,00 0,94 0,98 0,94 0.73 0.95 

R6 0,96 0,86 0,82 0,81 0,88 0,92 0,99 0,98 1,05 1,04 1,04 1,00 0,86 0.91 

R7 1.00 0,91 0,63 0,69 0,97 0,97 0,91 0,93 1,00 1,06 0,93 0,84 0.85 0,87 

R8 0,95 1,00 1,00 0,72 0,83 0,81 0,73 0,67 0,73 0,76 0,74 0,76 0,86 0,93 

M 0,95 0,78 0,74 0,69 0,62 0,71 0,73 0,77 0,78 0,82 0,82 0,82 0,80 0,82 0,92 

SM 0,01 0,07 0,06 0,06 0,05 0,07 0,07 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,03 

TABLEAU t - Valeurs de ^ s de plongées à 41 ATA. 

P : Performance m moment du tesl COMP : 
Pr : Performance de référence au sol M : 
CONF : Confinement SM : 

Compression 
Moyenne 
Erreur standard. 
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DISCUSSION 

Depuis L9S4, date à laquelle le comportement d'au-
tostimulation fut découvert par OLDS et M1LNER, les 
progrès considérables de la neurochimie et de la neuro-
pharmacologie ont permis d'en mieux comprendre les 
mécanismes. En effet il est maintenant bien admis 
semble-t-il, que ceux-ci reposent sur un double substrat 
biochimique dopaminergique et naradrénergique. (GER
MAN et BOWDEN 17, CLAVIER 10, CROW 14). 

Dans le cas qui nous intéresse, celui de l'hypothala
mus dorso-Iatéral, une telle affirmation repose sur un 
faisceau convergent de preuves. 

En premier Heu sur des considérations d'ordre neuro 
anatomique. En effet l'hypothalamus latéral correspond 
à une zone de recouvrement de neurones dopaminergi-
ques et noradrénergiques, dont la distribution est d'ail
leurs hétérogène (SHUTË et LEWIS 29, UNGER-
STEDT 32, MORGANE et STERN 25, IVERSEN et 
IVERSEN 20), 

[1 est généralement admis que les faisceaux 
ascendants dopaminergiques issus en particulier des 
corps cellulaires A9 de la substance noire pars compac
ta, mais aussi du groupe A8 et A10, empruntent le 
faisceau médian du prosencéphale (FMP) large voie qui 
monte dans l'hypothalamus latéral où ils occupent une 
position dorso-latérale contre la capsule interne qu'ils 
traversent pour projeter ensuite sur le noyau caudé et 
l'amygdale. 

Les fibres noradrénergiques issues d'une part, des 
groupes A l , A2, A3, AS et A7, du groupe A6 d'autre 
part qui pénétrent également dans le FMP pour innerver 
en particulier l'hypothalamus, occuperaient dans le 
FMP une position plus médiane. 

Donc, bien que la topographie exacte de ces fibres 
monoaminergiques ne soit pas encore suffisamment bien 
connue, il semblerait que pour une implantation au 
niveau de l'HDL, les fibres dopaminergiques devraient 
jouer un rôle prépondérant 

L'implication de la voie nigrostriée dopaminergique 
dans les processus d'Butostimulation est d'autre part 
confirmée par le fait que l'on a pu produire en de 
nombreuses autres localisations au niveau de cette voie 
le même comportement notamment au niveau de la subs
tance noire, du noyau de l'amygdale, du noyau caudé -
HUANG et ROUTTENBERG (19), CROW (12) (13), 
PHILLIPS et al (26) (27). 

De même, les lésions spécifiques des systèmes caté-
cholaminergiques par ackrûmstration de 6 hydroxy 
dopamine (6 OHDA) réduisent l'activité d'autostimula-
tion au niveau de l'HDL ipsilatéral (STINUS 30, 
PHILLIPS 26). 

Enfin tout un faisceau convergent d'arguments phar-
macologiques confirme le rôle déterminant des voies 
catécholaminergiques dans ce processus. 

La réserpine, l'alpha méthyl para tyrosine induisent 
une réduction de l'autostimulation hypothalamique, 
alors qu'IMAO et amphétamine la favorisent 
(CROW 14, STINUS 30, WAUQUIER 33, KOOB et 
al. 21, L1EBERMAN et al. 23). En particulier l'apomor-

phine restaur: complètement chez l'animal l'autostimu
lation préalablement supprimée par la réserpine en 
permettant une restauration de l'activité au niveau des 
synapses dopaminergiques alors que l'activité des neu
rones noradrénergiques reste très réduite (STINUS 30). 

Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que 
l'activité d'autostimulation au niveau de l'HDL, sans 
écarter une composante noracVénergique, est essen
tiellement sous la dépendance du système dopaminer
gique nigrostrié. 

Si nous rapprochons maintenant nos résultats de ceux 
obtenus également en hyperbaric par ACKERMAN en 
1975 (1), les faits suivants se dégagent. Celui-ci observe 
également en pression une dégradation des performances 
d'autostimulation chez le rat implanté au niveau de l'hy
pothalamus latéral. Toutefois les conditions sont nette
ment différentes. En effet, ses plongées effectuées à 10 et 
13 ATA seulement étaient réalisées à l'air ce qui condui
sait à travailler en hyperoxie. Et il ressort de son étude 
qu'aux profondeurs étudiées, ce n'est pas le facteur pres
sion per se qui intervient mais essentiellement le facteur 
hyperoxie. Une telle constatation est d'ailleurs en bon 
accord avec l'hypothèse catécholaminergique de l'auto
stimulation. En effet, une chute significative des catecho
lamines et plus particulièrement de la dopamine céré
brale a été mise en évidence lors d'exposition à des 
ambiances hyperoxiques (BRUE7, GOK.HAN 18. 
BRUE 8). 

Dans notre expérimentation, la pression partielle 
d'oxygène étant nettement inférieure au seuil d'action 
observé par ACKERMAN, ce facteur semble devoir être 
écarté. Dans ces conditions, il parait vraisemblable de 
rattacher les perturbations de l'activité autostimulatrice 
prise comme index d'un dysfonctionnement des systèmes 
catécholaminergiques centraux à une action de la pres
sion. Une telle hypothèse s'accorderait assez bien avec 
les résultats d'un certain nombre d'études pharmacologi-
ques menées dans le cadre des recherches sur le SNHP. 

En particulier on sait que la réserpine, qui entraîne 
une depletion en médiateurs catécholaminergiques 
abaisse le seuil d'apparition des crises de type 1 
(BRAUER3 et4 , TALBERT31, DANIEL 15). 

D'autre part des recherches menées in vitro sur <3es 
homofènats de noyau caude, étudiant l'activité adényl 
cyclaoque répondant à la stimulation dopaminergique, 
mettant en évidence une chute linéaire de celle-ci en fonc
tion de la pression (SHANKARAN 28). De plus l'anta
gonisme des anesthésiques et de la pression se situerait 
au tùvt.iu du système dopaminergique (FISH 16). 

En fait, le problème est peut-être bien encore plus 
complexe. En effet on sait d'une part que l'auiosiimula-
îion peut pour un certain nombre de sites d'implantation, 
induire une hyperthermie, pouvant atteindre 1,5 à 2°C 
(BRIESE 5, CARLISLE et SNYDER 9, CRAWSHAW 
et CARLISLE 11). D'autre part, on a pu constater 
l'influence non négligeable de la température ambiant-
sur la fréquence d'autostimulation. 

Ainsi celle-ci diminuerait au chaud et augmenterait au 
froid (BRIESE 6). Cette dernière observation est 
d'ailleurs à rapprocher dans le cadre d'interprétation que 
nous avons adoptée de la diminution de la noradrenaline 
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cérébrale rapportée chez des rats en hyperthermic 
(LEGRAND 22). 

Toujours est-il que cet aspect du problème prend une 
importance toute particulière dans le cadre de plongées 
relativement profondes en hélium oxygène, étant donné 
que la grande conductivité thermique du milieu rend 
particulièrement précaire l'équilibre thermique du sujet. 

Dans les conditions où nous avons placé nos ani
maux, nous n'avons jamais auparavant noté, en parti
culier chez des animaux en groupe, de signes compor
tementaux d'inconfort Néanmoins ce point devra être 
repris au cours d'expériences ultérieures au cours des
quelles la température cérébrale des animaux sera simul
tanément enregistrée. 

CONCLUSION 

11 semblerait donc que la détérioration de l'activité 
d'autostimulation au niveau de l'hypothalamus dorso
lateral, au cours de plongées à 41 ATA, s'intègre 
naturellement dans le cadre d'une interprétation catécho-
laminergique des effets neurologiques de la pression. Elle 
serait même l'indice d'une détérioration préférentielle du 
système dopaminergique. 

L'usage d'un tel test présente un double avantage : 
1) une grande sensibilité, en effet les conditions où 

nous nous sommes placés étaient telles qu'aucune symp-
tomatologie classique du SNHP ne pouvait et ne s'est 
manifestée. 

2) il offre dans le cas où notre hypothèse s'avérerait 
exacte, une évaluation indirecte certes mais quasi 
continue de l'état fonctionne) des systèmes catechols-
minergiques centraux. 
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5. 
EFFETS ET MODE D'ACTION 
DE DIVERSES EXPOSITIONS 
HYPERBARES NORMOXIQUES 
SUR LE MÉTABOLISME CÉRÉBRAL 
DU GLUCOSE 
CHEZ LA SOURIS "IN VIVO". 

T. Obrenovitch* et F. Brue (**) 

INTRODUCTION 

Indépendamment des conséquences physiopathologi-
ques de la respiration en ambiance comprimée liées à des 
mécanismes relevant des lois de la physique, les 
différents gaz entrant dans la composition des mélanges 
respiratoires ont, aux fortes pressions, des effets pharma-
cologiques ou toxiques propres. Il s'agît, bien sûr, de 
l'oxygène, mais aussi des gaz dits "inertes". 

Dès 193S, BEHNKE (1) a attribué à l'azote la "nar
cose" qui apparaît en ambiance d'air comprimé. Plus 
tard, lorsque se développèrent les plongées à grande pro
rondeur, BRAUER (2) décrivit les signes neurologiques 

et ëlectro-encéphalographiques du Syndrome Nerveux 
des Hautes Pressions (SNHP) qui apparaît en ambiance 
normoxique hélium + or.ygène. Les mécanismes certai
nement complexes dont relèvent ces troubles fonc
tionnels du Système Nerveux Central mettent nécessai-
i ement en jeu les différents facteurs métaboliques de l'ac
tivité nerveuse, tels que le métabolisme énergétique ou 
celui des neuro-médiateurs. 

C'est sous cet aspect que nous avons voulu aborder 
l'étude des effets propres des fortes pressions de gaz 
inertes, cette étude a nécessité tout d'abord la mise au 
point d'une méthode d'exécution des animaux et de fixa
tion tissulaire rapide au cours même de l'exposition 
hyperbare, afin de saisir les images instantanées d'altéra
tions neurochimiques de faible amplitude ou transitoires. 
Nous avons alors cherché à mettre en évidence d'éven
tuelles perturbations du métabolisme du glucose, subs
trat essentiel du métabolisme énergétique cérébral, puis à 
en rechercher les facteurs d'apparition ainsi que les 
mécanismes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Toutes les expériences ont été réalisées sur la souris 
(souche CD1, Charles River France). Chaque lot com
portait une vingtaine d'animaux. 

Dispositif de congélation de petits animaux en ambiance 
hyperbare (figure ]}. 

Outre l'avantage d'une congélation réalisée â un ins
tant choisi précis, ce dispositif permet d'éviter l'interac
tion de facteurs tels que la décompression et la manipu
lation des animaux. Il est constitué par une cage munie 
d'une trappe permettant la chute de l'animal dans un 
récipient contenant de l'azote liquide. 

La cag' ' possède une double paroi latérale permettant 
une réguï jtion thermique. Son fond est constitué par une 
trappe étanche à triple paroi évitant le refroidissement 
L'ouverture de cette trappe est à commande pneumati
que. Les vapeurs d'azote émises sous la cage sont éva
cuées â l'extérieur du caisson pour éviter le refroidis
sement et la modification de la composition de l'am
biance. 

Le récipient d'azote liquide est un vase de DEWAR 
spécialement réalisé à cet effet en pyrex d'épaisseur égale 
à 4 mm. II résiste à la pression de 6 A TA. Aux pressions 
supérieures, on utilise un grand bêcher placé dans une 
enceinte garnie de laine de verre. 

L'étude de la vitesse de refroidissement de la souris en 
fonction de la pression, réalisée sur modèle, nous a mon
tré que l'augmentation du temps de congélation, lorsque 
la pression passe de 1 à 21 atmosphères absolues (ATA), 
ne dépasse pas 15 %, malgré l'élévation du point d'ébui-
lîtion de l'azote. Les difficultés techniques posées par la 
conservation de l'azote liquide en pression permettent de 
situer à 21 ATA la limite d'utilisation de cette technique 
(3). 

* DRET. 
•» Avec la collaboration scientifique de A. BARET. 
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Vas« doDEWAR 

FIGURE I - Schéma du dispositif permettant la congélation de 
souris isolées en ambiance hyperbare. 
S : tonde de température, C : cordon chauffant, T : trappe; 

V : vanne commandant l'ouverture de la trappe. P : piston empe 
chant l'ouverture de U trappe ; A : aiguille pour équilibration lente de 
la pression dans la seringue pendant la phase de compression. 

Profils de compression (figure 2). 
Ils ont été choisis en vue de distinguer : 

— les effets de la compression de ceux d'une exposition 
de longue durée, 
— les effets d'une compression rapide en mélange 
hélium-oxygène, 
— les effets d'une pression narcogène d'azote ( 1 ] ATA). 
— cette dernière série a été comparée à des souris expo
sées, à 1 ATA, à des mélanges normonques de gaz 
ayant des propriétés narcotiques à la pression atmosphé
rique (xénon, protoxyde d'azote). 

Les méthodes biochimiques utilisées au cours de cette 
étude ne peuvent être rapportées ici. On en trouvera les 
détails dans les textes cités en référence. 

L'analyse statistique a été réalisée selon le test t de 
Student 

(pO a = 2K)mbar 

IJ = Sacrifie* d n anmau; 

FIGURE 2 - Profils de compression des différents lots de souris, 
1 ATA = I atmosphère, unité de pression absolue. 
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RÉSULTATS 

I. Effets des mélanges hyperbares normoxiques d'azote 
et dTnelium sur les concentrations cérébrales en glu
cose, lactate et glycogens (figure 3). 

Les détails des résultats de ce travail sont rapportés 
ailleurs (4, 5). 

Toutes les expositions hyperbares normoxiques tes
tées ont provoqué au niveau cérébral une élévation du 
glucose et du glycogéne, associée à une diminution du 
lactate. A la pression narcogéne de mélange azote-
oxygène (1 i ATA), la baisse de lactate est moins impor
tante que dans les autres expériences. 

Sous 6 atmosphères d'oxygène pur, nous avons par 
ailleurs observé une élévation identique du glucose céré
bral. Cependant à l'approche des convulsions byperoxi-
ques, les concentrations en glycogéne et en lactate se 
rapprochent de la normale, indiquant probablement une 
accélération de la glycolyse que nous avons déjà obser
vée in vitro. 

Les expositions à 6 ATA en mélange d'azote, ou à 
2'. ATA en mélange d'hélium correspondent à des plon
gées courantes. Les modifications que nous observons 
sous ces pressions de gaz inçrt?* relativement peu éle
vées wn» prjtGCcs et apparaissent chez des animaux ne 
présentant aucun symptôme de la narcose à l'azote ou de 
SNHP. 11 nous a paru intéressant de rechercher leur 
mécanisme. Auparavant, nous avons d'abord vérifié 
qu'elles n'étaient pas dues à certains facteurs de stress 
liés au protocole expérimental, tels que des manipula
tions sans précaution ou le bruit provoqué par la 
compression. Le stress est réputé pour avoir un effet 
inverse sur le glucose cérébral. 

2. Relations avec le pouvoir narcotique de gaz, et avec 
les concentrations sanguines en crucose et lactate. 
Pour savoir si les modifications observées peuvent être 

des signes préliminaires d'un effet narcotique des 
mélanges gazeux, nous les avons comparées aux effets 

gly | lac gly | 
gtu 9»u 

NfO, N^O, 
6 ATA 6OTV,w' 

F IGURE 3 - Variations des cane en Ira lion s de glycogéne (gly). 
glucose (glu) et lac laie (lac) sous l'effet de divers types de compres
sions en mcbnge normoxique azote-oxygène ou hélium-oxygène, 
selon les protocoles décrils figure 2. La ligne 100 % représente les va
leurs obtenues chez les animaux témoins. 

N/O-, N 2 +0 2 He+0 2 NfO; Xe+CL, N ; 0 + 0 ; 

6 ATA 6ATA£tf 21 ATA 11 ATA 1 ATA 1 ATA 

FIGURE 4 — Glucose cérébral cl sanguin : comparaison des effets 
des expositions hyperbares normoxiques (azote et helium) a ceux des 
mélanges normoxiques de gaz anesthésiques (xénon et N , 0 ) respires 
n la pression atmosphérique. En grisé, glucose cérébral. En blanc. 
glucose sanguin. 100% = valeurs témoins. 

6ATA 6ATA.60 21 ATA 11 ATA 1ATA 1 ATA 

F I G U R E 5 - Lactate cérébral et sanguin : comparaison des effels 
des expositions hyperbares normoxiques (azote et hélium) à ceux des 
mélanges normoxiques de gaz aneslhésiques (xénon cl N , 0 ) respires 
à la pression atmosphérique. En grisé, lactate cérébral. En blanc, lac
tate sanguin. 

d'expositions de 15 minutes à des mélanges normoxiques 
xénon +• Q2 et N 2 0 + O2 à la pression atmosphérique. 
Les souris présentent dans ces conditions un compor
tement caractéristique de la phase d'excitation qui pré
cède Panesthèsie. Les dosages de glucose et de lactate 
ont été effectués également au niveau du sang. Méthodes 
et résultats détaillés ont été décrits ailleurs (7, 8). Les 
résultats concernant le glucose cérébral et sanguin sont 
représentés figure 4. Ceux qui concernent le lactate céré
bral et sanguin sont représentés figure S. 

Tandis que les mélanges normoxiques hyperbares (y 
compris N2 + 02 à 11 ATA) entraînent une augmen
tation du glucose cérébral sans modification du glucose 
sanguin, le xénon et le protoxyde d'azote entraînent à 
l'inverse une élévation du glucose sanguin sans élévation 
du glucose cérébral. L'effet de l'hyperbarie se distingue 
donc nettement, à ce point de vue, de celui des gaz nar
cotiques. 
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En ce qui concerne le lactate (figure 5), il existe un 
effet opposé entre les «positions hyperbares non narco-
gènes et les gaz anesthésiques : ceux-ci en effet provo
quent une élévation du lactate cérébral, et non pas une 
diminution comme dans le cas du mélange hyperbare 
narcogène Nj + Oj à 11 ATA. Dans cette situation, la 
valeur intermédiaire du lactate cérébral pourrait être la 
résultante de deux effets opposés : abaissement lié à 
l'effet non spécifique des fortes pressions de gaz, éléva
tion due à l'action narcotique des fortes pressions 
d'azote. Il est probable que ces deux facteurs agissent à 
des niveaux et selon des mécanismes différents. 

3. Relations avec la densité du mélange respiré et avec 
une éventuelle-rétention de CO,. 

L'inhalation d'un mélange respiratoire sous pression, 
dont la densité est élevée en conséquence, peut entraî
ner des modifications des échanges gazeux au niveau 
pulmonaire qui ont été mises en évidence par BROUS-
SOLLE (9). Une rétention de C0 2 selon ce mécanisme 
pourrait avoir au niveau cérébral les mêmes effets que 
l'inhalation d'un mélange hypercapnique, qui entraîne 
une augmentation de glucose cérébral par diminution de 
son utilisation (10). 

Nous avons d'abord voulu vérifier que chez la souris 
et dans nos conditions d'expérience, l'hypercapnie 
entraîne des modifications semblables à celles que nous 
observons sous pression. 

Des souris ont été exposées pendant 15 minutes à la 
pression atmosphérique, à des mélanges normoxiques 
contenant 5 % et 10 % de C02. Protocoles et résultats 
détaillés sont rapportés par ailleurs (11). 

Une concentration de 5 % de CO, entraîne déjà chez 
la souris une augmentation significative du glucose céré
bral sans augmentation significative du glucose sangi'in. 
Le phénomène s'accentue avec 10% de C0 2 (augmen
tation de glucose cérébral de 70 %, et du glucose sanguin 
de 10% seulement), tandis que la chute du lactate céré
bral devient également importante (30 %), accompagnée 
d'une chute du lactate sanguin. L'hypothèse d'un rôle du 
CO : dans les modifications observées en pression peut 
donc être envisagée. 

Mais l'augmentation de densité du mélange respiré en 
pression n'est pas forcément la seule cause d'une 
augmentation de la PCOj au niveau du tissu cérébral. 
Pour savoir si ce seul facteur physique est suffisant pour 
entraîner indirectement les modifications du métabo
lisme cérébral observées sous pression, nous avons expo
sé pendant 15 minutes des souris à un mélange normo-
xique d'hexafluorure de soufre (SF6) qui, dénué de pro
priétés narcotiques, possède une densité 4,2 fois supé
rieure à celle de Pair. Dans ces conditions, le glucose 
cérébral et le lactate cérébral ne sont pas modifiés, mal
gré une diminution du lactate sanguin (11). 

Ainsi, l̂ s modifications observées en ambiance hyper
bare ne sont pas une conséquence de l'élévation de densi
té du mélange respiratoire. Cela n'élimine pas cependant 
l'hypothèse d'une possible rétention de CO ; au niveau 
du tissu cérébral, rétention qui relèverait alors d'un 
mécanisme différent. 

4. Effet osmotique éventuel des gaz dissous en pression. 
Parmi les autres facteurs éventuels d'augmentation du 

glucose cérébral, il était logique de penser aux 
conséquences osmotiques de l'augmentation de la 
concentration en gaz dissous dans le sang qui, pour 
KYLSTRA (12) et HILLS (13), pourraient expliquer 
certains aspects de la physiopathologie de la plongée. 
Sur le plan du métabolisme cérébral qui nous intéresse 
ici, on sait, depuis RAPOPORT (14) que la barrière 
hémato-encéphaliqu: peut être ouverte de façon réver
sible par certaines solutions hyperosmolaires. Nous 
avons voulu appliquer ces notions à cette étude. 

Nous avons tout d'abord vérifié (15) que l'établis
sement d'un gradient hémato-tissulaire d'urée qui suit 
l'injection intripéritanéale d'une solution hypertonique 
d'urée s'accompagne au niveau du cerveau ou du muscle 
d'une augmentation du glucose et d'une diminution du 
lactate. Il est vrai qu'il s'agit là d'hyperosmolar!tés 
importantes, théoriquement très supérieures à celles que 
peuvent engendrer les gaz dissous au cours d'une exposi
tion en pression. 

Plus intéressant nous paraît être l'effet de l'inhation 
d'un mélange gazeux dont la solubilité dans l'eau est 
39 fois plus élevée que celle de l'azote. Nous avons 
constaté (7, 8) que la respiration d'un mélange normo-
xique N 2 0 + 0 : n'a aucune action sur la concentration 
cérébrale en glucose chez la souris, et qu'elle provoque 
même une légère élévation du lactate cérébral. Il est vrai 
que les propriétés narcotiques du gaz peuvent masquer le 
phénomène, en particulier en ce qui concerne le lactate, 
comme nous Pavons vu plus haut. 

Ainsi, l'hypothèse osmotique, bien qu'elle paraisse 
peu vraisemblable, méritait une étude complémentaire 
avant de pouvoir être rejetée en pratique. 

5. Transport et phosphorylation du glucose au nivear 
du cerveau, du foie, du muscle : effets d'une solution 
hypertonique et d'expositions hyperbares en milieu 
hélium -+• oxygène. 

Si une élévation du glucose cérébral n'est pas le 
simple reflet d'une élévation du glucose sanguin, elle 
peut avoir deux causes : soit l'augmentation du proces
sus de transport facilité à travers la barrière héroato 
encéphalique (BHE), soit une diminution de l'utilisation 
cellulaire du glucose, reflétée par une diminution de sa 
phosphorylation. 

Nous avons recherché lequel de ces deux mécanismes 
pouvait être impliqué dans les résultats obtenus après 
injection de solutions hypertoitiques d'urée ou au cours 
d'une exposition hyperbare. 

Une telle étude nécessite l'utilisation d'analogues 
structuraux du glucose, marqués au 14C ou au tritium. 
Les détails du principe, des méthodes et des résultats 
sont publiés par ailleurs (16, 17). La figure 6 représente 
les différences de métabolisme qui existent entre le glu
cose, le 2-Déoxyglucose (2-DG) et le 3-O-Méthylglucose 
(3-MG). Le second, après avoir subi comme le glucose le 
processus de transport facilité à travers la BUE, est éga
lement phosphorylé mais ne subit pas les étapes ulté
rieures du métabolisme du glucose. Son accumulation 
est le reflet de la phosphorylation du glucose. Le 3-MG 
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franchit la BHE selon le même processus que les deux 
autres molécules, mais il n'est pas phosphorylé. L'évolu
tion de sa concentration tissulaire reflète l'activité des 
processus de transport à travers la BHE. 

Après injection de solution hypertonique d'urée (par 
voie i.p. dans noire cas), nous n'avons pas retrouvé la 
stimulation du transport du glucose à travers la BHE 
décrite par d'autres auteurs dans des conditions 
différentes il est vrai. 

Les effets du mélange helium-oxygène à 11 et 11 ATA 
sur le même processus de transport à travers la BHE 
vont dans le sens d'une diminution et ne peuvent donc 
expliquer l'augmentation du glucose cérébral dans ces 
conditions (tableau I). 

Au contraire, l'augmentation de la concentration en 
2-DG non phosphorylé, par rapport au 2-DG qui a subi 
la phosphorylation et s'est accumulé, traduit une dimi
nution de l'utilisation du glucose qui peut expliquer 
l'augmentation de la concentration cérébrale de celui-ci 
en ambiance hyperbare (tableau It). 

DISCUSSION 

Grâce à l'utilisation d'un matériel spécial réalisé au 
laboratoire, ce travail nous a tout d'abord permis de 
mettre en évidence des modifications originales du méta
bolisme cérébral du glucose, chez des animaux compri
més dans des mélanges d'oxygène et de gaz inertes, tels 
que la PO, reste normale et que seules les variations de 
pression partielle de gaz "inertes" peuvent être mises en 
cause. Or, ces pressions de gaz inertes sont inférieures au 
seuil d'apparition des troubles de la "narcose à l'azote" 
ou du SNHP. 

Le facteur stress ayant été écarté, l'augmentation du 
glucose et du glycogène au niveau cérébral et la dïminu-

He + O, 
HATA 

He + O, 
21 ATA 

3 • MG Cerebral/3 • MG Sanguin \ \ 7 % •^ 10,0% 

2 - D G Cerebral Total 

\ ";4.* ^ 20,0% 2 -DG Sanguin 

(Total 
2-DO = 2-DO + 2-DG-PO.) 

\ ";4.* ^ 20,0% 

TABLEAU I — EfTeis d'ambiances h y per bar es normoxiques d'hé
lium (II et 21 ATA) sur le transport d'analogues structuraux du glu
cose à travers la barrière hémato-encéphalique. Les variations, en 
pourcentages par rapport aux témoins, concernent les rapports des 
concentrations cérébrales et sanguines à la fin de ta phase de 
compression (10 min). Les analogues du glucose étaient injectés par 
voie (.p. 1 minute avant le début de la compression. 

2-DG He + O, 
11 ATA 
S min 

He + O, 
HATA 
10 min 

He + O, 
21 ATA 
10 min 2-DG + 2-DG-PO, 

He + O, 
11 ATA 
S min 

He + O, 
HATA 
10 min 

He + O, 
21 ATA 
10 min 

c<™« / 6.6% /l 18,4% ^ 13.1% 

Foie •. 1,6% \ 1,1% s 2,9% 

Muscle •» 1.6% s. 4 ,8% •. 3.4% 

TABLEAU 1] — Dimmutiondelaphosphorylationduglucosecéré-
bral en ambiance hyperbare nonnoxioue d'hélium. Elle est traduite 
par l'augmentation relative de la Fraction r.?n phosphorytée du 
2-Déoxyglucose (2-DG). 

TISSU CÉRÉBRAL 

Espace extra-cellulaire + Espac* Intra-cellulaire 

=4» 
Zm^- Glucose -B-P 

- * > 2-D*0)cvglucose-6-P 

3-D-Mêthyl glucose 

Sarriâre 
Hémato-cérébrale 

FIGURE 6 - Transport à travers la barrière hémato-encéphalique et (rare form a tiens métaboliques, à l'intérieur du tissu cérébral, du glu* 
et de deux de ses analogues structuraux. 
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tion du lactate pourraient être des signes neurochimiques 
précurseurs de l'apparition du SNHF, et avoir quelque 
lien avec !e mécanisme d'apparition de celui-ci. 

Nous avons vu, par ailleurs, que lorsque la pression 
d'azote devient suffisamment élevée, "itat de "narcose" 
qu'elle entraine parait s'accompagner d'une remontée du 
lactate cérébral. Ainsi, les mélanges gazeux respires à 
des pressions croissantes pourraient avoir successi
vement deux effets distincts qui vont dans des sens oppo
sés. N'y aurait-il pas là une explication, au moins par
tielle, à l'antagonisme qu'exerce l'azote vis à vis du 
SNHP provoqué par l'hélium (18)? 

La modification précoce la plus caractéristique qui 
concerne toutes les expositions hyperbares testées est 
l'augmentation du glucose cérébral. Nous nous sommes 
attachés à l'étude de son mécanisme d'apparition. Plu
sieurs facteurs pouvaient être envisagés. 

Le rôle du facteur osmotique ne nous parait pas 
devoir être retenu : la faible valeur théorique des varia
tions de l'osmolarité sanguine dues aux gaz dissous, 
l'effet différent d'un gaz fortement soluble dans l'eau, le 
protoxyde d'azote, nous font penser qu'il faut chercher 
l'explication du phénomène ailleurs que dans la stimula
tion du transport du glucose à travers la barrière 
hémato-encéphalique, qui a été décrite après injection de 
solutions hyperosmolaires, et que nous n'avons pas 
retrouvée, dans des conditions de travail différentes il est 
vrai. En outre, notre étude de la perméabilité de la BHE 
au glucose en ambiance hyperbare, réalisée avec les ana
logues structuraux de la molécule, nous a montré 
l'existence d'une diminution plutôt que d'une augmen
tation du transport du glucose à travers la BHE. 

D'autre part, nous avons mis en évidence une diminu
tion de la phosphorylation du glucose au niveau céré
bral, pendant la compression. On peut imaginer plu
sieurs causes à ce phénomène : 
— un effet direct de la pression sur l'activité de ITtexoki-
nase. 
— une diminution des activités neuronales et synapti-
ques, peut être par une action de la pression ou des gaz 
dissous au niveau membranaire. Nous n'avons pas trou
vé, cependant, de modifications des concentrations céré
brales en monoamines en ambiance hyperbare normoxi-
que. 
— une inhibition de la glycolyse d'origine différente. On 
peut imaginer, par exemple, une élévation de la concen
tration en C 0 2 au niveau tissulaire, et nous avons mon
tré que les mélanges respiratoires contenant du C O t pro
voquent les mêmes modifications des concentrations en 
glucose, glycogéne et lactate que les ambiances hyper
bares. L'un des mécanismes de rétention de C 0 3 pouvait 
être la limitation des échanges ventiiatoires provoquée 
par l'augmentation de densité du mélange. L'étude des 
effets de l'he;.<uluorure de soufre, gaz dense et inerte à la 
pression atmosphérique, n'est pas favorable à cette 
hypothèse. Une notion intéressante à prendre en compte 
est que les modifications observées en fin de compression 
(6 ATA en mélange Nj + O a ) persistent bien qu'appa
remment moins importantes, après une heure de palier à 
cette pression. 

Pour finir, si leur mécanisme précis n'est pas encore 

élucidé, il est particulièrement intéressant de constater 
des altérations aussi nettes du métabolisme du glucose à 
des pressions inférieures aux seuils d'apparition des 
signes cliniques des syndromes caractéristiques des 
expositions en ambiance hyperbare. 

Des recherches ultérieures dans le domaine du méta
bolisme énergétique, des monoamines cérébrales ou des 
amino-acides neurotransmetteurs devraient permettre 
une meilleure approche de la physiopathologie de la 
plongée profonde. Une telle progression doit nécessai
rement passer par l'amélioration des méthodes neurochi
miques adaptées à l'hyperbarie. 

CONCLUSIONS 

1. Nous avons mis en évidence chez la souris des 
modifications très significatives du métabolisme cérébral 
du glucose au cours d'expositions hyperbares en 
mélanges normoxiques, à des pressions inférieures aux 
seuils d'apparition de la narcose aux gaz inertes et du 
SNHP. Ces modifications consistent en une élévation du 
glucose et du glycogéne au niveau du cerveau, avec 
diminution du lactate. Biles pourraient être un signe 
précurseur de l'apparition du SNHP. 

2. L'étude du mécanisme de cette élévation du glu
cose cérébral, à l'aide d'analogues structuraux du glu
cose marqués au 14C et au tritium, nous a montré que 
cette élévation est due non pas à une accélération du 
transport du glucose à travers la barrière hémato
encéphalique, mais à une diminution de sa phosphoryla
tion au niveau cellulaire, c'est-à-dire de son utilisation. 
La cause de cette diminution ne peut encore que faire 
l'objet d'hypothèses. 

3. L'effet osmotique théorique des gaz inertes dissous 
dans le sang ne parait pas être en cause ici. 

4. L'inhalation d'un mélange enrichi en C02 pro
voque les mêmes modifications du glucose, du glycogéne 
et du lactate au niveau cérébral. Une rétention du COj 
au niveau du tissu cérébral pourrait expliquer l'appari
tion de ces phénomènes en ambiance hyperbare. 

5. L'augmentation de densité du mélange respiré et 
les perturbations ventiiatoires qui pourraient en résulter 
ne paraissent pas en cause. En effet, l'inhalation d'un 
mélange normoxique d'hexafluorure de soufre, gaz dense 
et inerte, non narcotique, n'entraîne pas de modification 
du glucose au nivecu cérébral. 

6. Lorsque la pression d'azote est suffisante pour 
entraîner l'apparition de la narcose, la concentration 
cérébrale de lactate, qui est Abaissée aux pressions moins 
élevées, retrouve une valeur proche de la normale. Les 
gaz ayant des propriétés narcotiques à la pression 
atmosphérique (xénon, protoxyde d'azote) provoquent 
eux-mêmes une augmentation du lactate cérébral. Une 
élévation secondaire du lactate cérébral pourrait donc 
être une caractéristique de la "narcose aux gaz inertes". 
Cette opposition entre les concomitants de la narcose et 
du SNHP pour ce qui concerne le lactate cérébral est 
peut-être en rapport avec l'effet antagoniste qu'exerce 
l'azote vis â vis de l'apparition du SNHP en milieu 
hélium-oxygène. 
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A c c é l é r a t i o n et v i b ra t i on 

EFFETS DES VIBRATIONS 
DE BASSE FRÉQUENCE 
SUR LE SYSTÈME 

CARDIO-CIRCULATOIRE 
CHEZ L'HOMME. 

INTRODUCTION 

L'importance croissante de l'environnement vibratoire 
de l'homme explique l'intérêt porté par les ergonomistes 
sur les moyens de protéger tes individus exposés. Il est 
possible de reproduire en laboratoire les vibrations aléa
toires enregistrées sur bandes magnétiques, des sources 
vibratoires (véhicules, sièges, etc..) mais l'enre
gistrement et l'interprétation des paramètres physiologi
ques sur les différents systèmes de l'organisme sont alors 
complexes. 

II faut, en effet, tenir compte du fait que les ressorts et 
les amortisseurs du corps humain n'ont pas une réponse 
linéaire; d'autre part, il est difficile voire impossible de 
rapporter à une fréquence bien précise l'impact du phé
nomène vibratoire sur l'homme. Et dans ce cas, l'adapta
tion d'un système de protection efficace devient délicat 

C'est pourquoi il est preferable, dans un premier 
temps, d'étudier de façon précise les effets des vibrations 
sinusoïdales. Dans un deuxième temps, cette étude sera 
étendue aux phénomènes vibratoires réels aléatoires. 

Au sein du Laboratoire de Médecine Aérospatiale, 
une étude systématique portant sur les effets des vibra-
lions sinusoïdales de 2 à 20 Hz a été entreprise, visant à 
connaître leur effet dans le domaine de la performance 
humaine, des systèmes cardiocirculatoire et respiratoire. 

Ces recherches ont l'avantage de pouvoir être réali
sées dans des conditions expérimentales reproductibles 
et concernant un même groupe de sujets. 

MOYEN UTILISÉS ET TECHNIQUE D'ÉTUDE 

L'expérimentation a été réalisée sur la table vibrante 
du laboratoire. Les variations des débits circulatoire 

aortique et cérébral ont été réalisés grâce à la pléthysmo-
graphie par impédance électrique. 

Si l'enregistrement des paramétres cardiocirculatoires 
sont possibles dans beaucoup de domaines, sous vibra
tions ces mesures deviennent difficilement réalisables 
(voir figure 1). 

En effet, les enregistrements et interprétations des 
paramètres physiologiques sont perturbés par les vibra
tions mécaniques elles-mêmes. Le phonocardiogramme 
est indispensable à la réalisation du dépouillement des 
paramètres aortiques. Or, sous vibrations, sa lecture 
n'est plus possible. 

Les premiers essais de mesure de ces variations de 
débit ont été menés en interrompant brusquement le phé-

FIG'JRE 1 - Enregistrement sous vibrations d'une plethysmogra
phy aortique 
Phono cari do non filtré 
PIcthysmo non retardée par mémoire magnétique 
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FJOURE 2 - enregistrement d'une plethysrnograpÏHe soniquc 
Phono cordio non filtré 
Hethysmo non retardée par mémoire magnétique 

FIGURE i - Enregistrement d'une pltihysmographie sorttque 
Phono cardia filtré 
Pleihysmo non retardée pnr mémoire magnétique 
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FlGVRâ S - Enregistrement sous vibrations d'une pleihysmogro-
FÏGURE - - Enregistrement d'une plethysmography nortique phse aortique 
Phono car 10 Mué Phono cwdio filtté 
Pie thy snio retardée par mémoire magnétique Pleihysmo retardée par mémoire magnétique 
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nomène vibratoire et en enregistrant les paramétres cir
culatoires pendant les quelques secondes qui suivent cet 
arrêt. Cette attitude procédait du principe que les pertur
bations circulatoires devaient persister ptndant un court 
instant (quelques dix secndes). Or ce postulat s'est avéré 
faux : dès la troisième ou la quatrième systole, on ne 
retouve plus les mêmes variations observées lors de 
l'agression. Il était donc indispensable de pratiquer les 
mesures en cours de vibrations. 

La section vibrations du Laboratoire de Médecine 
Aérospatiale a mis au point une technique permettant 
ces enregistrements, en particulier du phonocardio
gramme, sous vibrations. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d'avoir pour 
chaque sujet le spectre en fréquence de son phonocardio
gramme. Le signal phonocardiographique à sa sortie du 
pléthysmographe est passé sur un système de filu« 
actifs de 96 dB par octave, La fenêtre du Pitre est ajustée 
de manière à atténuer la vibration méciitiique et à lasser 
passer une des fréquences dominantes du phonocardio
gramme. 

Ainsi dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire une 
vibration mécanique de 18 Hz, il s'agissait d'atténuer 
cette fréquence et son harmonique de 36 Hz, tout en lais
sant passer les fréquences de 25 â 35 Hz du phonocar
diogramme. II s'est avéré que la fenêtre idéale pour la 
plupart des sujets était alors de 30 Hz. 

Bien évidemment, une adaptation différente doit être 
réalisée pour chaque fréquence vibratoire. 

Cependant, le passage à travers les filtres entraîne un 
retard du phonocardiogramme par rapport à la courbe 
de pléthysmographic : il faut recaler cette dernière à 
l'aide d'une mémoire magnétique qui permet d'obtenir 
un retard égal à cslui du filtre. Il est alors possible dans 
ces conditions d'enregistrer les paramètres circulatoires 
durant toute l'exposition aux vibrations (voir figures 2, 3, 
4 et 5). 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

I'S sujets masculins, d'un poids moyen de 72 kg et 
t .aille moyenne de 1,73 m. ont participé à J'expé-

..^iration. Chaque individu a subi une exposition 
d'une heure trente minutes à une vibration sinusoïdale de 
18 Hz pour des accélérations de 0,1, 0,2 et 0,3 g, 
efficaces, mesurées au bassin. 

Cependant, sur cinq sujets seulement ont pu être réali
sés les enregistrements pléthysmographtques. 

Les mesures ont été pratiquées au repos sans vibra
tions, puis toutes les 20 minutes sous vibrations, enfin 
1 minute après l'arrêt du phénomène vibratoire. 

0 15 36 5b 75 96 ir-

Un test de performance est exécuté aux 1™, 20e, 40e, 
60e et 80*minutes; il dure lOminutes. La tension arté
rielle est prise à ces mêmes instants. 

Pour chaque sujet, une séance d'une heure trente 
minutes avec le même protocole, a été réalisée sans 
vibrations pour servir de référence au test de perfor
mance. 

ACTION DES VIBRATIONS SUR LE SYSTÈME 
CARDIOCIRCULATOIRE 

I. Effet rut le débit cardiaque. 
II faut noter globalement une chute de ce débit tout au 

cours de l'expérimentation avec des valeurs pouvant 
atteindre 20 % de chute en fin de test, c'est-à-dire aux 75* 
et 95e minutes (voir figure 6). Il est à remarquer que lors 
de la récupération, la valeur est encore très basse pour le 
niveau 0,3 g. A 0,2 g une augmentation de ce débit lors 
du V* test est à considérer. 

Si l'on s'attarde un peu sur la fréquence cardiaque, 
aucune variation n'est observée pour 0,2 et 0,3 g sauf 
(ors de (a récupération où la baisse de fréquence est 
significative pour 0,1 g. Cette baisse est significative dès 
le 4' test (voir figure 7). 

FIGURE 6 - Variations du débit cardiaque 

FIGURE 7 - Variations de la fréquence cardiaque 
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En ce qui concerne le volume d'éjection systolique, 
une baisse significative est notée tout au long de l'expé
rimentation avec récupération après l'arrêt du stress 
vibratoire pour les niveaux 0,1 et 0,2 g, par contre 
baisse encore lors de la récupération à 0,3 g. Il faut 
encore remarquer l'augmentation de ce volume à 0,2 g 
lors du 1" test (voir figure 8). 

FIGURE 8 - Variations de rejection systolique 

2. Effet sur le debit cérébral. 

De la même manière que pour le débit cardiaque il 
faut noter globalement une baisse de ce débit cérébral 
pour les trois niveaux d'accélération, au cours de 
l'expérimentation. 

Une remarque importante est à Taire en ce qui 
concerne la baisse qui s'accentue pour 0,3 g lors de la 
récupération, le retour au niveau de repos pour 0,2 g, et 
le niveau bas maintenu pour 0,1 g (voir figure 9). 

Au niveau du volume cérébral circulant lors de 
chaque systole, on note une baisse globale de ce volume 
pour les 3 niveaux, aucune différence significative ne 
pouvant être observée entre ces niveaux. Par contre on 
retrouve lors de la récupération, une baisse accentuée 
pour 0,3 g, un maintien au-dessous de la valeur de repos 
à 0,1 g et un retour à la normale à 0,2 g (voir figure 10). 

FIGURE 9 - Variations du dibit cérébral 

FIGURE 1 0 ' - Varimions de l'ondcc systolique au niveau artériel 
cérébral 

3. Effet sur la pression artérielle. 

On observe pour les trois niveaux d'accélération une 
diminution légère (5 à 10 mm H g) mais significative de la 
pression systolique et une élévation de la pression dias-
tolique de 10 à 15 mmHg pour 0,1 et 0,2 g et de 
20 mmHg sous 0,3 g. Le retour à une pression normale 
pour un sujet assis est immédiat sauf à 0,3 g où il est 
plus tardi f . 

DISCUSSION 

Les vibrations provoquent quel que soit leur niveau, 
une diminution de 13 à 18 % du débit cardiaque en fin de 
stimulation. Cette chu'e est due uniquement à la réduc
tion de l'éjection systolique, la fréquence ne variant pas 
significativement. Tout au plus peut-on observer qu'à 
0,1 g la fréquence cardiaque a une tendance à diminuer, 
confirmant l'hypothèse de relaxation évoquée pré
cédemment. 

Toutefois, il est étonnant de constater une augmenta
tion du débit cardiaque et de l'éjection systolique dans le 
premier quart d'heure de vibrations à 0,2 g, phénomène 
constaté chez tous les sujets et qui n'a pas été retrouvé 
aux autres intensités. 

Les mêmes variations sont observées au niveau du lit 
vasculaire cérébral. 

Le retour aux valeurs normales de l'éjection systo
lique est immédiat à 0,1 et 0,2 g. par contre, plus tardif à 
0,3 g. 

Pour le débit cardiaque, le retour à la valeur de repos 
est immédiat à 0,2 g car la fréquence cardiaque ne varie 
pas. Par contre, il est retardé à 0,1 g en raison de la 
chute continue de la fréquence cardiaque. Ceci confirme 
l'état de relax?'ion des sujets sous 0,1 g évoqué par 
ailleurs lors de l'analyse de la performance psychomo
trice. 

La faible diminution observée sur la pression systo
lique peut être due à la mise au repos du sujet en position 
assise et ne semble pas avoir de signification physiologi
que. Il n'en est pas de même pour l'élévation de la pres
sion diastolique qui est systématique et relativement 
importante â 0,3 g. 
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II est difficile dans l'état actuel de nos connaissances 
de donner une explication physiologique précise de ces 
phénomènes tout au plus pouvons-nous avancer quel
ques hypothèses. 

Une action des vibrations sur les centres nerveux agis
sant directement sur le cœur semble exclue car il n'a pas 
été observé de variation systématique de la fréquence 
cardiaque. 

D'autre part, il est peu probable qu'une action méca
nique directe des vibrations puisse perturber l'éjection 
systolique mesurée au niveau de l'aorte ascendante. 

Enfin, il nous paraît douteux que la vasoconstriction 
périphérique traduite par la diminution de l'ondée systo
lique au niveau artériel cérébral puisse être à l'origine de 
la diminution du débit systolique dont elles serait en par
tie la conséquence mais il ne faut pas exclure un effet 
direct des vibrations mécaniques sur les vaisseaux péri
phériques. Par contre, cette vasoconstriction est peut-
être la cause de l'élévation de la pression diastolique 
observée sous vibrations. 

On peut donc avancer l'hypothèse que la diminution 
de l'éjection systolique est une conséquence de l'insuffi
sance de remplissage du cœur gauche. 

Pour expliquer ce phénomène, il nous faut invoquer 
l'éventualité de la séquestration d'une certaine quantité 
de sang au niveau pulmonaire, les vibrations perturbant 
davantage l'écoulement du sang dans le système circula
toire à basse pression que dans celui à haute pression. 
Ce stockage serait favorisé par la diminution de l'ampli
tude respiratoire observée sous vibrations. 

L'explication physiologique des variations circula
toires observées serait donc la suivante : 

— stockage d'une certaine quantité de sang au niveau 
pulmonaire provoquant une diminution du remplissage 
du cœur gauche et une réduction de l'éjection systolique, 

— vasoconstriction périphérique consécutive, au 
moins en partie, mise en évidence par une diminution du 
débit cérébral, 

— retour veineux au cœur droit conservé ou augmenté 
grâce à cette vasoconstriction et à l'élévation de la pres
sion diastolique. 

Ces modifications circulatoires paraissent cependant 
insuffisantes pour mettre en jeu des mécanismes 
compensateurs tels qu'une augmentation de la fré
quence cardiaque et une élévation de la pression systoli
que. Il est possible que l'amplitude et la durée des vibra
tions soient insuffisantes pour provoquer leur déclen
chement D'autre part, le maintien de la pression diasto
lique pourrait en partie masquer au niveau cardiaque les 
perturbations circulatoires. Le fait qu'il n'y ait pas de 
retour à la normale des paramètres circulatoires à 0,3 g, 
semblerait indiquer que ce niveau d'accélération soit une 
limite de tolérance pour la durée d'exposition considérée. 

Bien qu'a priori on ne puisse pas relier directement les 
perturbations circulatoires à la dégradation de perfor
mance, il est permis de penser que la diminution du débit 
cérébral entraîne une hypoxic modérée responsable de 
détérioration de la tâche psychomotrice étudiée. Cette 
hypoxie pourrait être à l'origine de la sensation de rela
xation éprouvée en particulier sous 0,1 g. Mais le carac

tère agressif de la stimulation sous 0,3 g masquerait cet 
effet de l'hypoxie. 

CONCLUSIONS 

Cette expérimentation a permis de mettre en évidence 
les effets d'une vibration verticale sinusoïdale de 18 Hz 
sur le système cardiocirculatoire à trois niveaux d'accé
lération. 

Des hypothèses ont été émises sur le mécanisme qui 
entraîne ces perturbations physiologiques. Il est néces
saire de les vérifier par des investigations plus poussées, 
en particulier au niveau pulmonaire et périphérique. 

Ces essais rentrent dans le cadre d'une étude plus 
générale des effets physiopathologiques et psycho
moteurs des vibrations de basse fréquence sur l'orga
nisme. Ils devraient permettre de fixer des normes de 
tolérance tant en amplitude qu'en durée, basées sur des 
critères objectifs. 

Par ailleurs, ils devraient rendre possible l'évaluation 
du caractère agressif de cette stimulation et des séquelles 
éventuelles qui peuvent résulter d'une exposition de lon
gue durée. 

(C.E.V.ILA.MA.S.) 

7. 
MODIFICATIONS 
DES TEMPS SYSTOLIQUES 
PROVOQUÉES PAR LE PASSAGE 
EN ABSENCE 
DE PESANTEUR SIMULÉE. 

J. Colin* et J. Timbal 

INTRODUCTION 

Le passage en absence de pesanteur entraîne la dis
parition de la composante gravitationnelle de la pres
sion hydrostatique intra-vasculaire. Il en découle une 
augmentation de la pression sanguine au-dessus du cœur 
et une baisse de la pression sanguine en-dessous du 
cœur, en même temps qu'il se produit un déplacement 
d'environ 2 000 ml de sang et de liquides interstitiels de 
la partie inférieure du corps vers sa partie supérieure. 
Ces modifications entraînent des réflexes dont les points 
de départ sont les baro et les volo-récepteurs. 

Dans le but de mettre en évidence les premières 
conséquences cardio-vasculaires de ces phénomènes, 
nous avons mesuré les intervalles de temps systoliques 
par plethysmography électrique cardiaque en simulant 

• Directeur adjoint du CRSSA. 
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le passage en absence de pensanteur par bascule du 
corps de la position verticale passive à la position quasi-
horizontale. 

MÉTHODES 

Sujets: 
Dix volontaire masculins en bonne santé, âgés de 20 à 

40 ans, ont servi de sujets d'expérience. L'expéri
mentation a eu (ieu au cours d'une journée normale et 
avec une alimentation normale, soit le matin (7 sujets), 
soit l'après-midi (3 sujets). 

Protocole : 
t a table basculante utilisée comportait une plate

forme et une selle rembourrée et des sangles abdominale 
et d'épaule. La selle était réglée de manière à ce que les 
pieds du sujet ne s'appuient pas sur le repose-pied. Après 
20 à 30 minutes de repos en position verticale passive, le 
sujet était basculé en arriére, en 6 à 8 secondes, jusqu'à 
ce que la table fasse une angle de — 5° par rapport à 
l'horizontale, (tête plus basse que les pieds). Il restait 
dans cette position pendant 15 minutes. Les enregis
trements étaient effectués toutes les 5 minutes avant et 
après la bascule, aussitôt avant, pendant et après la bas
cule et enfin l minutes après. 

Equipement ; 
L'appareillage et (a disposition des électrodes sont 

ceux décrits dans d'autres articles (1, 2, 3). 

Mesures et calculs : 

Ont été mesurés : 
• la pré-systole, 
• îe temps de contraction isovalumetrique (3VCT), 
• la période de pré-éjection (PEP), 
• le temps d'éjection ventriculaire gauche (LVET), 
• les intervalles de temps systoliques ont été moyen

nes sur 6 à 10 systoles consécutives, sauf pendant la bas
cule, où chaque intervalle de temps a été pris en compte, 

• le rapport période de pré-éjection sur temps d'éjec
tion ventriculaire gauche (PEP/LVET) a été calculé, 

• les périodes de pré-éjection corrigées (PEPc) et les 
temps d'éjection ventriculaire gauche corrigés (LVETc) 
ont été calculés à l'aide des formules tirées des équations 
de regression reliant ces intervalles de temps systoliques 
à la fréquence cardiaque chez des sujets normaux com
parables (IX 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont présentés figure 3- Au
cune modification significative n'a été observée sur la 
pré-systole. Les autres intervalles de temps systoliques 
ont présenté des modifications significatives sous l'in
fluence de la bascule. La fréquence cardiaque a dimi
nué de 87 + 5 à 68 + 3 battements par minute (soit 
de —22%). La période de pré-éjection a diminué de 

^ 

FIGURE 1 - Voriatio 
toliques corrigés après u 
lion her tramait. 

et écart-types des intervalles de temps sys-
>e bascule de m position verticale à la poii-

F1GU&E 2 - Variation des intervalles àt temps systoliques corri
ges pendant et immédiatement après la bascule de 11 position verti
cale à la position horizontale. 

89 ± 3,3 à 82 ± 2,1 ms (soit de - 8 %). Le temps de 
contraction isovalumetrique a diminué de La •même 
quantité, passant de 56 + 3,9 à 49 ± 2,4 ms ( - 13 %). 
Le temps d'éjection ventriculaire gauche a augmenté de 
236 ± 9,5 à 298 ± 8,7 ms (soit de + 26 %). Le rapport 
PEP/LVET a diminué de 0,37 ± 0,027 à 0,28 ± 0,013 
(soit de - 24 %). 

Bien que le calcul des intervalles de temps systoliques 
corrigés soit destiné à annuler l'effet des variations de 
fréquence cardiaque, ces intervalles de temps restent 
modifiés de manière significative. En effet la période de 
pré-éjection corrigée a diminué de 123 + 4,1 à 
109 + 2,7 ms ( - Jï %) et le temps d'éjection ventricu
laire gauche s'est élevé de 331 ±6,8 à 376 ± 5,7 m 
(+ 14 %). 

La majeure partie des modifications s'effectue au 
cours des deux minutes qui suivent la basucle. Les 
valeurs moyennes relevées 0,1 mn après la bascule 
montre que ces modifications sont estrêmement rapides. 
Les intervalles de temps systoliques se modifient au 
cours même de la bascule (figure 2). Qu'il s'agisse des 
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temps systoliques non corrigés ou corrigés, la majeure 
partie des variations s'effectue en fait dans les dix pre
mières secondes qui suivent la bascule. 

DISCUSSION 

Les recherches qui ont été effectuées jusqu'à présent 
sur (es modifications des intervalles de temps systoliques 
sous l'effet du stress circulatoire d'un changement de posi
tion ont porté sur la bascule de la position horizontale à 
la position verticale. Les variations obser ées après ce 
type de bascule (5, 6} sont symétriques à c .[les qui sont 
provoquées par une bascule de la position verticale à la 
position horizontale. 

En provoquant un déplacement du sang tans la partie 
supérieure du corps, cette dernière augmeme le remplis
sage ventricuUûre, le volume télé-systoliq: ", le volume 
systolique et le débit cardiaque, L'augmt .cation de la 
pression artérielle dans la moitié supérieure du corps sti
mule les baro-récepteurs sino carotidiens ei aortiques, il 
en découle une inhibition de l'activité orthosympathique, 
et donc une diminution nette de la fréquence cardiaque 
et une diminution légère de la résistance périphérique et 
de la pression artérielle moyenne. 

Le ralentissement de la fréquence cardiaque, le 
raccourcissement de la période de pré-éjection, et rallon
gement du temps d'éjection ventriculaire gauche provo
qués par la bascule de la position verticale à la position 
horizontale sont en accord avec ces phénomènes hémo
dynamiques. 

Le raccourcissement de la période de pré-éjection est 
entièrement dû à la diminution du temps de contraction 
isovolumétrique. 

Le rapport de la période de pré-éjectun au temps 
d'éjection ventriculaire gauche est en prin:ipe indépen
dant de la fréquence cardiaque (9), et - arie avec la 
contractilité myocardique (3), le volume syioltque (8) et 
la résistance périphérique (4). Ces deux t ;rniers para
mètres sont modifiés par la bascule de la i osition verti
cale à la position horizontale, et de ce fa i on obseEve 
également une modification rapide du rapport 
PEP/LVET. Ce rapport diminue de manière sig "icative 
au cours de la bascule et dans les secondes qui suivent, 
pour atteindre une stabilité pratique à partir de la 2e mi
nute jusqu'à la fin de l'expérience. Il semble vraisem
blable que cette baisse du rapport PEP/I VET est sur
tout le reflet de l'augmentation du volun systolique. 

A 7 
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II. Effets lumino-thermiques 

Lumiè re 

8. 
MÉCANISME ET LOCALISATION 
DE L'ADAPTATION NERVEUSE 
APRÈS UN ÉCLAIR ÉBLOUISSANT. 

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

INTRODUCTION 

Le mécanisme photochimique ne peut, à lui seul, 
expliquer la perte de sensibilité rétinienne consécutive à 
un éclair éblouissant. Il est nécessaire, comme l'ont mon
tré RUSHTON (1) ainsi que DOWLING et RIPPS (2), 
de faire intervenir dans les premières secondes suivant 
l'éblouissement la participation essentielle d'un proces
sus nerveux de l'adaptation. 

Par des méthodes électrorétinographiques, nous avons 
déjà montré l'existence et précisé le fonctionnement d'un 
tel mécanisme au niveau des photorecepteurs (3). Nous 
envisageons maintenant d'étudier si d'autres mécanismes 
interviennent à un niveau plus proximal de la rétine. 
Dans ce but, nous nous intéressons aux modifications'de 
la sensibilité au niveau rétinien préganglionnaire (à l'ex
clusion de l'étage des photorécepteurs) et à un niveau 
post-ganglionnaire susceptible de nous informer sur la 
variation de la sensibilité globale de la Tétine. 

MÉTHODES 

Le protocole employé est celui décrit dans notre 
précédent rapport (3) concernant l'étude des modifica
tions de la sensibilité au niveau des photorécepteurs. Il 
s'agit d'étudier, à différents délais après un éclair 
éblouissant, les modifications de la relation entre l'inten
sité de la stimulation et un paramètre de la réponse phy
siologique. 

Ainsi, nous observerons simultanément après un 
éclair éblouissant : 

• D.R.E-T. 

— l'amplitude de l'onde b de l'ERG, qui représente 
l'activité électrique de la rétine à un niveau préganglion
naire et post-synaptique aux photorécepteurs 

— et l'amplitude de l'onde P, du potentiel évoqué au 
niveau des aires visuelles primaires, en supposant que 
celle-ci est un bon reflet de l'activité globale de la rétine. 

Cette étude a été effectuée sur 18 lapins adultes Fau
ves de Bourgogne, non anesthésiés et non eu rarises. 

Nous rappellerons que deux sources lumineuses sont 
utilisées afin de constituer une stimulation éh fouissante 
et une stimulation test. La géométrie du dispositif de sti
mulation est telle que les deux sources produisent la 
même image au niveau de la strie visuelle, sur la rétine. 
Le stimulus éblouissant (durée 9 ms) procure un éclaire-
ment rétinien de 890000 lux (environ 7 u.log au-dessus 
du seuil d'apparition de l'ERG) et la stimulation test (du
rée 3 ms) dont on peut varier l'intensité à l'aide de filtres 
neutres, un éclairement rétinien maximal de 70 000 lux 
(environ 5,8 u.log). Les enregistrements sont effectués à 
un niveau d'adaptation scotopique, obtenu après une 
adaptation de 45 minutes à l'obscurité. 

RESULTATS 

Reitauratlon de l'amplitude de l'onde b de l'ERG. 
Afin de pouvoir observer les modifications apportées à 

la relation intensité-amplitude, nous avons regroupé sur 
un même graphique la restauration de l'amplitude en 
fonction de l'intensité de la stimulation pour chacun des 
délais de 2 à 180 secondes (figure 1). L'amplitude est 
portée en ordonnée en microvolts et l'intensité en abs
cisse, exprimée par l'ensemble des valeurs obtenues 
avant chaque éblouissement. Le meilleur ajustement aux 
résultats expérimentaux est effectué, avant comme après 
l'éblouissement, par une fonction de type tangente 
hyperbolique : 

V / M M A X = y I 3 < * ( v I 3 * + U 

déjà décrite à un niveau distal de la rétine (3). 
Nous retrouvons les modifications observées au 

niveau des photorécepteurs, après un éclair éblouissant. 
Les courbes sont déplacées le long de l'axe des abscisses 
vers des valeurs croissantes de I, traduisant une diminu
tion dey; l'amplitude de saturation V M A X est également 
diminuée. Ces modifications de la relation intensité-
amplitude sont encore importantes après un délai de 
3 minutes. 
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FIGURE ] - Évolution de IE relation intensité-amplitude de 
['ondcb de i'ERG à différents délais (5 à I8Q secondes) après un 
eclair éblouissant. La courbe en caractère gras (T„) représente 
l'ajustement aux résultats témoins obtenus avant l'éblouis sèment. 

Restauration de l'amplitude de Tonde P, du PEV corti
cal. 

Malgré l'inconstance de la relation entre la luminance 
d'une stimulation et l'amplitude du PEV correspondant, 
une fonction de type tangente hyperbolique permet un 
ajustement satisfaisant aux résultats expérimentaux 
(figure 2). Nous remarquons qu'après un éclair éblouis
sant les valeurs moyennes de l'amplitude sont plus 
faibles, en particulier aux délais les plus courts. Cette 
modification se traduit principalement par un déplace
ment des courbes représentant la relation intensité-
amplitude vers des valeurs croissantes de I. V M A X est 
également sujet à de grandes fluctuations. 

Restauration de fa sensibilité aux différents niveaux de fa 
rétine après un éclair éblouissant 

Nous pouvons représenter â l'aide des courbes précé
dentes la restauration de la sensibilité au niveau pré-
ganglionnaire ainsi qu'au niveau global de la rétine. La 
perte de sensibilité est définie à chaque délai par 
l'augmentation de luminance (en unité logarithmique) 
nécessaire à ('obtention d'une réponse constante, que 
nous avons fixé à 25 % de la valeur maximale témoin 
(figure 3). 

Nous avons également reporté sur cette figure, la perte 
de sensibilité globale des photorécepteurs, en utilisant 
comme indice de la sensibilité, l'amplitude de l'onde a de 
l'ERG dont nous avons pu suivre les variations de la 
fonction de couplage dans un précédent rapport (3). 

Nous observons deux phases de restauration ; la plus 
rapide, qui est la plus importante, correspond à la phase 
nerveuse de l'adaptation à l'obscurité. C'est pendant cet 
intervalle de temps que la difference de sensibilité au 
niveau des ondes a et b est la plus importante; elle est 
supérieure à I u log au délai de 20 secondes. Par contre, 
elle ne semble pas varier entre les ondes b et P,. Nous 
observons ensuite le début d'une phase restauration 
beaucoup plus lente due à la régénération des pigments. 

FIGURE 2 - Évolution de la rdotion irtlensilé-ampliiudc de l'onde 
P[ du PEV cortical â diffère m s délais (5 à 180 secondes) après un 
éclair éblouissant. La courbe en caractère gras représente l'ajuste
ment aux résultats témoins obtenus avant l'ébloui ssemeni. 

onde P1 

ond* b 

FIGURE 3 — Évolution de la sensibilité au niveau des phoioréccp-
leurs (ondes a de l'ERG), au niveau rétinien pré ganglionnaire 
(onde b de l'ERG) ci au niveau global de la rèiinc ou post-ganglion-
nairc (onde P, du PEv cortical) après un éclair éblouissant La perte 
de sensibilité correspond, pour chaque onde, à l'augmentation de 
luminance (en u.log) nécessaire à l'obtention d'une réponse égale à 
25 % de la valeur maximale témoin. 
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DISCUSSION 

Il est généralement admis que l'onde b est produite 
par les cellules de MULLER, d'origine gliale <4). La 
dépolarisation de ces cellules serait due à la libération 
d'un flux de potassium dans l'espace extracellulaire au 
niveau de la couche plexifbrme externe. Les éléments 
cellulaires responsables de ce flux dîslal de potassium 
seraient les cellules bipolaires (5, 6, 7). Nous supposons 
donc que la courbe construite en prenant comme indice 
l'amplitude de Tonde b, représente la sensibilité de !• 
rétine au niveau des cellules bipolaires. 

La comparaison entre les différentes courbes de la 
figure 3 montre que la perte de sensibilité est nettement 
plus importante au niveau de l'onde b qu'à celui de 
l'onde a. On peut supposer que cette perte de sensibilité 
au niveau de l'onde b n'est qu'une amplification passive 
de celle observée au niveau de l'onde a. Cette amplifica
tion serait réalisée lors de la transmission du message 
sensoriel des photorécepteurs vers les cellules bipolaires. 
Dans ce cas, les évolutions de V M A X et de y doivent être 
comparables au niveau de Tonde a et de Tonde b. Nous 
observons au contraire, à la figure 4 une évolution dis
tincte de ces paramètres, en particulier de V M A X , après 
un éclair éblouissant. Ceci implique qu'il existe un 
second mécanisme d'adaptation, post-synaptique aux 
photorécepieurs, et décelable au niveau des cellules bipo
laires. Les éléments responsables de ce mécanisme 
d'adaptation peuvent être tes cellules horizontales, les 
cellules bipolaires elles-mêmes ou ces deux groupes cel
lulaires à la fois. 

Ce processus d'adaptation n'est pas influencé par 
l'adaptation lente photochimique. La sensibilité au 
niveau de Tonde b étant équivalente à celle de Tonde a 

après un délai de 2 minutes, nous pouvons supposer 
comme FULTON et RUSHTON (8), que le mécanisme 
nerveux d'adaptation des photorécepteurs et celui obser
vé au niveau des cellules bipolaires ne sont pas indépen
dants Tun de l'autre. 

Nous pouvons distinguer une possibilité supplémen
taire d'adaptation, à un niveau préganglionnaire, en 
comparant la sensibilité de la rétine au niveau des cel
lules bipolaires et au niveau des cellules ganglionnaires. 
Cette dernière observation ne peut malheureusement être 
réalisée par TERG qui ne nous renseigne pas sur l'acti
vité des cellules ganglionnaires. Nous ne pouvons donc 
évaluer la variation de sensibilité de l'ensemble de la 
rétine qu'au niveau post-ganglionnaire. Celte observa
tion est réalisée dans nos conditions expérimentales au 
moyen des réponses enregistrées au niveau des aires 
visuelles primaires, en supposant que celles-ci sont un 
bon reflet de la sensibilité globale de la rétine. 

La courbe de sensibilité construite avec Tonde P, est 
représentée à la figure 3. Les points obtenus aux diffé
rents délais se répartissent autour d'une courbe voisine 
de celle obtenue avec Tonde b. Nous remarquons qu'a
près un délai de 3 minutes, toutes les courbes de la 
figure 3 tendent à se confondre. La restauration de la 
sensibilité ne semble due, après ce délai, qu'à celle de la 
rhodopsine. [1 paraît donc peu probable, d'après nos 
résultats, qu'il existe un mécanisme supplémentaire 
d'adaptation â un niveau proximal de la rétine. 

CONCLUSION 
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FIGURE 4 - Restauration des pa/améires VM J 1 J t et Y des relations 
intensité-amplitude des ondes a cl b. après un éclair éblouissant. 

Nous avons déjà montré l'existence et le fonction
nement d'un mécanisme nerveux d'adaptation au niveau 
des photorécepteurs. 

Cette étude a été réalisée en observant [es modifica
tions de la relation entre la luminance de stimulation et 
l'amplitude de l'onde a de TERG. Nous avons utilisé le 
même protocole à d'autres niveaux de la rétine. 

Nous avons remarqué qu'au niveau de Tonde b la 
perte de sensibilité ainsi que les modifications apportées 
par l'éclair éblouissant, à la relation intensité-amplitude 
sont différentes de celles observées au niveau de Tonde a. 
[1 existe donc un second mécanisme d'adaptation post-
synaptique aux photorécepteurs dont les éléments res
ponsables peuvent être les cellules horizontales ou les 
cellules bipolaires. 

La courbe de sensibilité construite avec les variations 
d'amplitude de Tonde P,, au niveau du cortex (supposée 
être un bon reflet de la sensibilité globale de la rétine), est 
voisine de celle obtenue au niveau de Tonde b de TERG. 
L'existence d'un mécanisme supplémentaire d'adapta
tion situé à un niveau plus proximal de la rétine, au 
niveau des cellules ganglionnaires, est peu probable. 
Tous les processus d'adaptation à un éclairement sem
blent localisés dans la partie distale de la rétine; aucune 
adaptation ne se manifeste à un niveau plus proximal 
que celui des cellules bipolaires. 
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9. 
ÉBLDUISSEMENT PAR PHARES 
BLANCS OU JAUNES. 
ÈWDE DE LA RECUPERATION 
DES FONCTIONS VISUELLES. 

G. Santucci et J. P. Menu 

INTRODUCTION 

Ce travail de laboratoire a eu pour objet l'étude de 
l'influence de la composition spectrale des projecteurs 
d'automobiles sur la récupération du sens du contraste 
après éblouissement. Avant cette étude des mesures sur 
la route ont été réalisées pour que les conditions de labo
ratoire soient les plus réalistes possibles. Deux véhicules 
(RENAULT 18) l'un équipé de phares blancs et l'autre 
de phares jaunes ont permis de mesurer l'écîairernent 
moyen des différents phares et nappes lumineuses devant 
les véhicules. Toute l'expérimentation a été ensuite réali
sée au laboratoire avec éblouissement frontal. 
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MÉTHODE 

Deux phares complets (optique + réflecteur) de type 
Européen (modèle équipement des R. 18) l'un équipé 
d'une ampoule halogène blanche, l'autre d'une ampoule 
halogène jaune ont été utilisés dans une pièce du labora
toire avec murs peints en noir. 

1. Aipeet générai 
Le sujet est assis tête fixée à 6 m d'un tube télévision 

haute définition. De part et d'autre de ce tube sont placés 
les deux phares complets. Le faisceau est dirigé de 
manière à ce que l'éclairemem" soit maximum et homo
gène au niveau des yeux du sujet L'ambiance lumineuse 
générale est contrôlée et correspond à un niveau d'éclai-
rement mêsopique moyen. 

A droite du sujet est installé l'expérimentateur. Celui-
ci commande : 

— une minuterie électronique contrôlant l'allumage 
des phares, 

- le départ du scénario télévisé; 
Par ailleurs il est chargé de la surveillance du sujet 

pour que celui-ci soit toujours dans les conditions opti
males d'ébîouissement (pas de fermeture des yeux ni de 
modification de Taxe du regard). 

Un seul des deux phares éblouit (es sujets durant une 
minute. 

Après cet éblouissement, apparaît sur l'écran de télé
vision un réseau alternant des barres blanches à 
différentes valeurs de contraste. 

La tâche du sujet est d'indiquer à l'aide d'un manche â 
balai situé â main gauche, l'orientation du réseau qui lui 
est présenté : horizontal ou vertical. 

La réponse est prise en compte par le calculateur puis 
la valeur du contraste diminue et le réseau îst représenté 
dans une orientation aléatoirement horizontale ou verti
cale. 

2. Stimulus visuel : 
a) L'ébiouissement est réalisé par l'un des deux 

phares. Deux séries sont réalisées pour chaque sujet, 
l'une en blanc et l'autre eu jaune à plusieurs jours 
d'intervalle. La mesure de l'écîairernent au niveau du 
plan cornéen des yeux du sujet donne les valeurs sui
vantes : 

- 270 lux avec le phare jaune 
— 520 lux avec le phare blanc. 

La comparaison entre lumière jaune et lumière 
blanche doit se faire à tsoluminance ou isoéclairement 
cornéen. Ainsi, lors de l'ébiouissement par le phare 
blanc, un filtre neutre atténuateur est placé devant les 
yeux du sujet. L'écîairernent mesuré derrière ces filtres 
est de 260 lux. Cet écran est enlevé dès la fin de l'ébiouis
sement. 

b) La seconde partie du stimulus visuel, permettant 
de mesurer le temps de récupération après éblouis
sement, est constituée d'un réseau de barres noires sur 
fond blanc, apparaissant sur l'écran de télévision. 
Chaque barre a une largeur de 2,5 mm, ce qui corres
pond â la distance de 6 m à un angle de J' 13". L'acuité 
visuelle sollicitée est très proche de 10/10°. Ce réseau est 
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présenté après l'ébloui ssement. Deux paramétres 
peuvent être modifiés ; 
— l'orientation du réseau : 

Elle peut apparaître aléatoirement horizontale ou 
verticale. 

— le contraste : 
Du début à la fin de la présentation il décroit de 
manière exponentielle. Cette décroissance 
exponentielle a été retenue après une phase de pré
manipulation sur dix sujets. 
Le contraste a été défini en utilisant la formule de 
MICHELSON : 

L B - L N 

L 8 + LN 

Elle a été utilisée car il est difficile dans ce type de ré
seau de déterminer ce qui représente le fond et le test 
présenté. 

D'autre part la luminance moyenne du réseau est ainsi 
maintenue constante durant le test à la valeur de 
SOCd/m1. Lorsque l'on diminue la valeur de la lumi
nance d'une barre blanche, la luminance de la barre 
noire est augmentée d'autant. 

3. Moyens de réponse et prise en compte de la réponse. 
Le sujet doit indiquer l'orientation du réseau à l'aide 

du manche à balai. Pour une direction horizontale du 
réseau il peut positionner le levier soit à gauche soit à 
droite. Si la direction est verticale il positionne le levier 
vers le bas. La consigne est de répondre le plus rapi
dement possible. Le réseau est présenté dans une orienta
tion aléatoire au contraste inférieur dès la prise en 
compte de la réponse par le calculateur. 

En cas d'erreur sur la position, le réseau est présenté 
au même contraste avec une orientation identique ou 
non, pseudo aléatoire. 

L'horloge interne du calculateur, précise au millième 
de seconde, est déclenchée lors des modifications de 
contraste. Elle permet une mesure de temps pour un 
contraste donné et une mesure du temps cumulé entre le 
début de l'expérience et chaque réponse. En cas d'erreur 
sur l'orientation, le chronomètre poursuit son décompte 
et ne sera arrêté que lors d'une réponse juste. 

Ces deux temps associés au contraste présenté sont 
conservés dans un fichier informatique. Ils permettent la 
réalisation d'un traitement statistique particulier. 

4. Let wùcti. 

Cinquante cinq hommes du rang effectuant leur ser
vice national comme conducteurs au Centre d'Exploita
tion Automobile de la Cité de l'Air, âgés de 18 à 23 ans 
ont participé à l'expérimentation. Aucune sélection préa
lable n'a été réalisée. L'examen ophtalmologique com
plet réalisé au service d'ophtalmologie du Centre Prin
cipal d'Expertise du Personnel Navigant (Pr. MA-
NENT) après présentation des tests a permis de 
constater que 49 avaient un système visuel normal et que 
six étaient porteurs d'amétropie légère. Ces derniers plus 
sensibles à l'éblouissemcnt ont nécessité une analyse sta
tistique particulière. 

1 
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5. DcnMkHcat de rcxpirtamtatio*. 
Les sujets ayant été conducteurs de nuit n.'- passent le 

test que l'après-midi, afin d'avoir une période de récupé
ration importante entre leur service de nuit et l'expé
rimentation. 

Les sujets sont adaptés au niveau lumineux mésopique 
moyen du laboratoire par un séjour de 20 mn dans une 
salle d'attente contigue. Après l'installation du sujet, les 
deux orientations du réseau lui sont présentées à titre de 
démonstration. Une première série de 20 présentations 
successives est effectuée, pour constituer une référence 
avant Péblouissement. 

Pendant 1 mn est réalisé l'éblouissement. Le sujet doit 
regarder fixement le phare. Dès l'extinction de celui-ci, la 
deuxième série de vingt présentations du réseau est réali
sée, constituant la série après éblouissement. 

Pour chaque sujet, une deuxième séance est réalisée de 
la même manière aveu l'autre phare. Le temps écoulé 
entre les deux séances est au minimum d'une journée. 

6. Recueil des données. 
Pour chaque sujet est créé un fichier de 120 données 

correspondant au fait que pour chaque contraste présen
té est notée la valeur du contraste, le temps de réponse et 
le temps cumulé depuis l'apparition de la première 
image. 13 200 données ont été traitées. 

TRAITEMENT ET RÉSULTATS 

La moyenne, l'écart type pour chaque valeur du 
contraste ont été calculés pour tous les sujets. Les 
courbes suivantes sont tracées : 

— Contraste en fonction du temps cumulé 
— Temps de réponse en fonction du contraste 
— Temps de réponse en fonction du temps cumulé. 
Ces différentes courbes sont établies avant et après 

éblouissement en lumière blanche ou en lumière jaune. 
Des histogrammes pour chaque contraste et chaque 
couleur de phares ont été tracés. Les différentes réparti
tions n'ayant pas de distribution normale, une analyse 
classique a été éliminée. 

Un test de rang, test U de MANN et WITNEY a été 
utilisé. L'avantage d'un tel test est de porter sur le rang 
des valeurs l'une par rapport à l'autre (plus grande ou 
plus petite) et non plus sur les valeurs elles-mêmes. 

Les sujets ont pu être divisés en deux groupes : 
— un groupe au système visuel normal et 
— un groupe de porteurs de légères amétropie. 
Ces deux groupes ont été traités séparément. 
L'étude du groupe des sujets normaux montre que : 
a) Le sens du contraste (figure 1) mesuré avant 

chaque éblouissement est identique. Il n'existe pas d'effet 
apprentissage. 

b) Apres éblouissement (figure 2) le sens du contraste 
est perturbé. On note que pendant 10 secondes la courbe 
est en plateau au niveau du contraste le plus fort qui est 
à peine perceptible pour les sujets. Le contraste le plus 
faible est perçu au bout de 60 à 70 secondes, alors que la 
même performance était obtenue en 30 secondes avant 
l'éblouissement. 

34 



r Effets tumino-thermiques - Lumière 

Tompj cumulai s condes 

FIGURE 1 — Temps cumulés pour percevoir les contrastes avant 
éblouissement, enregistrés chez let sujets emmétropes. 

mesures avant éblouissement par phares blancs. 
s avant éblouissemcnt par phares jaunes. 

Ces effets s'observent aussi bien après éblouissement 
en blanc qu'en jaune. Les courbes sont superposées et les 
tests statistiques ne montrent aucune différence significa
tive. 

Les observations sont similaires pour les sujets 
porteurs de légères amétropies non corrigées mais les 
temps sont plus allongés. 

On peut donc conclure de cette expérimentation qu'à 
luminance égale la lumière jaune et la lumière blanche 
ont le même effet sur la récupération des fonctions 
visuelles après éblouissement. Par ailleurs l'action 
néfaste est plus importante chez les sujets amétropes non 
corrigés. 

En même temps que l'examen objectif il fut demandé 
aux sujets comment ils avaient ressenti l'éblouissement. 
Les réponses indiquent : 
— phares blancs plus éblouissants dans 51 % des cas 
— phares jaunes plus éblouissants dans 30 % des cas 
— aucune différence dans 19 % des cas. 

CONCLUSION 

L'étude en laboratoire de la recuperation du sens du 
contraste après éblouissement soit par phares blancs soit 
par phares jaunes n'a pas permis de mettre en évidence 
de différence entre les deux types d'éclairage. 

L'enquête sur la sensation rapportée par les sujets 
montre la subjectivité importante de ces derniers. Elle 
souligne les difficultés d'expérimentation sur le terrain 
plus difficile à bien contrôler. 

D'autre part les éblouissemenls ressentis actuel
lement par les conducteurs sur la route sont à mettre en 
relation avec la luminance beaucoup plus forte (x 2) des 
phares blancs par rapport aux phares jaunes comme 
l'ont montré nos mesures sur le terrain. 

Temps eu mu 14 s en secondes 

FIGURE 2 - Temps cumulés pour récupérer le sens du contraste 
après éblouissement, enregistrés chez les sujets emmétropes. 

mesures après éblouissement par phares blancs. 
mesures après éblouissement par phares jaunes. 

(C.E.R.MAJL.C.BA.) 
Psychophysiologie de la perception visuelle 
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Température 

10. 
LES ÉCHANGES THERMIQUES 
DU CORPS HUMAIN 
EN IMMERSION. 

C. Boutelier 

INTRODUCTION 

L'évaluation des pertes de chaleur du corps humain 
dans l'eau est capitale pour la mise au point des équi
pements de protection des plongeurs. Elle permet en effet 
de prévoir en fonction de la température de Peau, î'isola-
tion thermique ou l'apport calorique nécessaires pour 
maintenir les températures corporelles dans la zone de 
confort. 

Les échanges thermiques en immersion se font essen
tiellement par convection. On en distingue deux types : 
la convection libre ou naturelle dans laquelle le mouve
ment de l'eau n'est dû qu'à son échauffement au contact 
du corps et la convection forcée lorsque l'eau est en 
mouvement ou que le plongeur se déplace dans l'eau. Il 
est donc évident que, dans la plupart des cas, ta convec
tion sera du second type soit du fait des courants marins, 
soit en raison de la nage. Par analogie avec les échanges 
par conduction et quel que soit le type de convection, ces 
échanges peuvent être exprimés par la relation générale 
suivante. 

C (W/mI) = h c (T 2 -T,) 

dans laquelle C représente fc flux de chaleur échangé par 
Lonvection, h c le coefficient d'échange par convection 
exprimé en W/m J.0C, Tj la température moyenne de la 
surface du vêtement ou du corps si le sujet est nu et Tj la 
température moyenne de l'eau. Ainsi, l'importance des 
échanges thermiques dépend de ces deux facteurs ; te 
coefficient d'échange h c dont la valeur dépend essen
tiellement des caractéristiques du milieu et la différence 
de température entre la peau et l'eau qui, pour un hc don
né, varie en fonction de la production de chaleur du 
sujet Nous envisagerons successivement ces deux élé
ments et mettrons en évidence les facteurs qui les influen
cent 

LE COEFFICIENT D'ÉCHANGE DE CHALEUR 
PAR CONVECTION 

Les recherches concernant ce coefficient ont surtout 

été développées à l'usage industriel par les ingénieurs 
thermiciens. Ces derniers ont établi, pour des corps de 
formes géométriques simples, des relations expérimen
tales permettant le calcul du h c en fonction de la nature 
des parois en contact avec le fluide et des caractéristi
ques de ce dernier : diffusivité thermique, viscosité ciné
matique, vitesse relative du fluide par rapport au corps, 
température. Ces travaux ont montré que, parmi tous ces 
facteurs, la vitesse d'écoulement et sa direction par rap
port au corps immergé étaient ceux qui influençaient le 
plus les valeurs du h^ d'où l'intérêt d'exprimer ce coeffi
cient en fonction de la vitesse relative du fluide par rap
port au corps. 

Les études concernant la détermination du coefficient 
hG dans le cas de l'homme immergé sont beaucoup moins 
nombreuses. Elles peuvent être classées en trois groupes 
suivant (a méthode utilisée. Un premier groupe, assimi
lant le corps humain à un cylindre ou à un ensemble de 
cylindres, a déterminé les valeurs théoriques du hc en 
fonction de la vitesse et de Is température de l'eau, en 
appliquant les relations expérimentales obtenues par les 
thermiciens (BULLARD(4), RAPP (5)}. Un second 
groupe a calculé h c pour différentes vitesses d'eau à par
tir des résultats obtenus sur un mannequin de cuivre im
mergé perpendiculairemeni au courant d'eau (GEE(?), 
WITHERSPOON (18)). Le troisième groupe enfin, a uti
lisé les résultats obtenus par calorimétrie directe ou 
fracionnelle sur sujets humains immobiles, nageant ou 
effectuant un travail sur ergomètre (LEFEVRE (13), 
GOLDMAN(S), HOLMER (9), NADEL(14>, 
BOUTELIER (3)). Les valeurs de he obtenues par ces 
trois méthodes sont très différentes et il n'est pas rare 
d'observer des écarts de 100 p. cent suivant les auteurs. 
Les raisons d'une telle dispersion sont nombreuses. Tout 
d'abord, il est probable que les formules de calcul déter
minées sur des tubes ou des fils parfaitement lisses ne 
soient pas directement applicables au corps humain sans 
correction car (a forme de celui-ci est plus complexe. 
D'autre part, l'utilisation d'un mannequin, même très 
perfectionné, ne peut rendre compte des réactions phy
siologiques telles que la vasoconstriction périphérique 
ou le frisson qui modifient les températures de surface et 
perturbent l'écoulement de l'eau le long du corps. Les 
résultats expérimentaux obtenus sur l'homme peuvent 
eux-mêmes être entachés d'erreurs dues essentiellement à 
la difficulté de mesurer avec précision les températures 
de surface. Enfin, des facteurs physiques ou physiologi
ques jusqu'alors méconnus peuvent influencer les 
mesures. Pour évaluer l'importance des pertes thermi
ques dans l'eau et la protection à apporter aux plon
geurs, il est nécessaire de proposer des formules de cal
cul du h c tenant compte de l'influence de ces facteurs. 
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Relation entre hc et la vitesse de l'eau. 
Afin d'éliminer les facteurs indépendants de la vitesse, 

cette étude a été faîte à la neutralité thermique, c'est-à-
dire à une température d'eau comprise entre 33 et 
33,7°C avec des vitesses d'eau variant de 0 à 0,25 m/s. 
Les résultats obtenus sur 17 sujets au cours de 81 expé
riences d'une durée de 90 mn ont permis d'établir deux 
types de relations entre h c et la vitesse de l'eau quand 
l'écoulement est parallèle au grand axe du corps. S: hc 

est considéré comme une fonction linéaire de la vitesse, 
on obtient la relation suivante : 

he (W/mVC) = 415,38 v + 41,48 

dans laquelle v est exprimé en m/s. La valeur de hc pour 
une vitrae d'eau nulle, cas de la convection libre, indi
quée par cette relation est très proche de la moyenne des 
résultats expérimentaux : 43,25 ±045 W/m2.°C. Si on 
ne tient compte que de la convection forcée, on obtient 
alors la relation suivante : 

h, (W/m i.°C)= 272,94 v0-3 

Étude àm hc en eau froide. 
Les formules précédentes ne sont applicables que dans 

une zone très étroite de températures d'eau voisine de la 
neutralité thermique. De nombreux auteurs ont montré 
en effet que h c augmentait en eau froide 
(W1THERSPSON (18), GEE (7), BOUTELIER (3». 
C'est ce qui ressort de l'examen de la figure 1 tirée des 
résultats expérimentaux obtenus sur l'un de nos sujets. 
On peut y voir, en particulier, que h c reste constant ou 
même diminue légèrement dans la zone de temperataure 
d'eau s'étendant de 34 à 25 °C pour l'eau calme et de 34 
à 30 ou 31°C pour l'eau en mouvement Dans cette 
zone, il n'y a pas de frisson visible même après deux 
heures d'immersion et les réactions thermorégulatrices 
sont presque entièrement assurées par la vasoconstric
tion cutanée et une diminution de la surface d'échange 
par convection due au resserrement des membres le long 
du corps. C'est probablement à cette dernière réaction, 
purement instinctive, que l'on peut attribuer la légère 
diminution du hc observée pour les vitesses d'eau de 0,1 
et 0,25 m/s. Pour les températures d'eau inférieures, le 
coefficient h c augmente linéairement en fonction de 
l'abaissement de la température de l'eau. Cette augmen
tation du hc ne peut être due qu'à l'action du frisson qui 
provoque une agitation supplémentaire de l'eau et brise 
la couche limite. 

Cette observation a été généralisée en utilisant les 
résultats expérimentaux obtenus au cours de 102 expé
riences de 2 heures effectuées sur 17 sujets nus immergés 
dans des bains à différentes températures. Celles-ci 
étaient comprises entre 33 et 18 °C en eau calme et entre 
33,7 et 24°C dans i'eau en mouvement. L'étude de la 
relation C = / (AT) à l'état stable dans laquelle C repré
sente les pertes par convection et AT la différence de 
température entre la peau et Peau, permet ainsi de pré
ciser l'action du frisson sur le coefficient h c , les pentes de 
ces relations exprimant un coefficient d'échange ther
mique moyen pour l'ensemble des sujets (figure 2). 

TMaO_"C 

° 20 25 30 35 

FIGURE I — Variai ion du h t en fonction de \a température de 
l'eau H l'étal stable pour l'un de nos sujets à trois vitesses d'eau. 

Comme dans l'exemple précédent, on constate qu'à cha
cune des vitesses d'eau, la pente de la relation reste 
constante et égale â sa valeur à la neutralité thermique, 
jusqu'à une certaine valeur des pertes par convection (70 
à 80 W/m3). Ensuite, elle varie brutalement alors que la 
différence de température entre la peau et l'eau reste 
pratiquement constante pour atteindre une nouvelle 
valeur moyenne plus élevée que la première à partir d'un 
niveau de pertes par convection compris entre 95 et 
110 W/m1. La variation du hc peut être expliquée de la 
façon suivante : quand les pertes thermiques dans l'eau 
sont inférieures à 70 ou 80 W/mJ, le frisson est inexis
tant ou très faible et le he reste égal à sa valeur à la neu
tralité thermique. Cela correspond à la zone de tempéra
tures d'eau comprise entre 33 et 25 °C ou entre 34 et 
30CC environ suivant la vitesse de l'eau. Pour des pertes 
thermiques supérieures, le hc augmente sous l'influence 
du frisson qui modifie le type de convection : de convec
tion libre à convection forcée quand les sujets sont dans 
l'eau calme, ou le régime d'écoulement : de laminaire à 
turbulent quand l'eau est en mouvement. Cette variation 
est rapide et se fait pour une très faible augmentation des 
pertes (25 à 30 W/m1) car la couche limite dans l'eau est 
très mince. Compte tenu de la valeur élevée du coeffi
cient d'échange, la différence de température entre la 
peau et l'eau varie peu. Les valeurs expérimentales de h c 
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avec ei sans frisson pour des sujets nus dans un courant 
d'eau parallèle au grand axe du corps sont résumés dans 
le tableau I. 

A partir des valeurs de ce tableau, il est possible d'ex
primer he en fonction de la vitesse de l'eau. Les expres
sions suivantes ont été obtenues : 

- en l'absence de frisson : hc = 273 v 0 , î 

— dans Peau froide avec frisson : h. = 497 v0'1 

(1) 
(2) 

i^i; 
1 

FIGURE - Relations entre les pertes par convection et la diffé
rence de umpérature entre la peau et l'eau pour trois vitesses d'eau. 
Celte figure met en évidence l'augmentation du he avec I 
l'eau et sous l'effet du frisson. 

de 

V -sse 
• • / s 

hc en W/m1 • "C V -sse 
• • / s Sans frisson Avec frisson 

43.2 53.5 

<. 1 5 63 

U , l U 81 111 

0.25 147 202 

Un résultat identique a été retrouvé récemment par 
WADE{17) en l'absence de frisson, dans de l'eau à 
25,2 "C circulant parallèlement au grand axe du corps à 
la vitesse de 0,41 m/s. Ces auteurs ont obtenu un h c de 
171 W/m3.°C, valeur très proche de celle calculée à 
l'aide de la formule h, = 273 v w (175 W/m1. °C). 
Par contre, les valeurs déterminées par HOLMER (9) et 
NADEL (14) à 3 températures d'eau : 18, 26 et 33°C, en 
convection libre et à trois vitesses d'eau : 0,50, 0,75 et 
0,95 m/s sont beaucoup plus élevées. Les valeurs de he 

qu'ils ont obtenues sont de 230 W/mI.°C en eau calme 
et de 430 W/m1. DC aux trois vitesses d'eau. De plus, 
elles sont indépendantes de la température de l'eau. Ces 
divergences avec nos résultats ont deux origines : l'une 
mêtro)ogique, les mesures des températures cutanées 
ayant été faites à côté des fluxmétres thermiques collés à 
la peau ce qui sous-estime la difference de température 
entre la peau et l'eau, l'autre méthodologique, due à la 
faible durée des immersions qui ne permet pas une stabi
lisation des pertes de chaleur par la peau. Cette dernière 
cause est particulièrement évidente uans l'eau à 33°C où 
les pertes thermiques qu'ils ont obtenues ont une valeur 
voisine de 100 W/m2 alors que de nombreuses expé
riences ont montré qu'elles étaient de l'ordre de 45 à 
50 W/m1. D'autre part il est curieux de constater dans 
ces résultats que les perles en eau calme à 18QC sont 
plus élevées que celles observées à la même température 
d'eau pour des vitesses de 0,5 et de 0.75 m/s. 

Influence de la nage sur h coefficient d'échange par 
convection. 

Les formules précédentes sont-elles applicables dans 
le cas de la nage? En principe rien ne s'y oppose, mais la 
difficulté consiste à estimer la vitesse de déplacement 
dans l'eau. Dans leurs expériences avec des nageurs, 
HOLMER et NADEL ont montré que le coefficient 
d'échange était 1,35 fois plus élevé que lorsque leurs 
sujets étaient immobiles dans un courant d'eau ayant 
une vitesse de 0,5 ou 0,75 m/s. Cela signifie que les 
mouvements de nage provoquent une agitation sup
plémentaire de l'eau. En appliquant la formule du h c 

pour l'eau froide h f =497 v 0 , 6 5 et ce facteur multiplica
tif, on obtient pour une vitesse de déplacement de 
0,5 m/s dans de l'eau calme un coefficient de 
428 W/m3.DC et pour une vitesse de 0,75 m/s un coeffi
cient de 556 W/m1.aC. Il est beaucoup plus difficile, par 
contre, d'indiquer des valeurs de hc dans le cas du travail 
sous-marin, ceux-ci étant relativement variés. II n'y a 
pas, à notre connaissance, d'estimations faites pour ces 
cas particuliers-

Influence des caractéristiques morphologiques des sujets 
sur It coefficient hc. 

L'étude précédente semble montrer que le he est iden
tique pour tous les sujets quelle que soit leur morpholo
gie et indépendant de la température de l'eau quand le 
frisson est déclenché. Cela signifie que lorsque les pertes 
par convection augmentent en raison de l'abaissement de 
la température de l'eau, la différence de température 
entre la peau et l'eau croît dans les mêmes proportions. 
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Cependant, pour des lempératurcs d'eau relativement 
élevées et aux faibles vitesses, le coefficient he est fonc
tion de l'inverse de l'épaisseur de la graisse sous-cutanée. 
Il est donc plus élevé pour un sujet maigre que pour un 
sujet gras placé dans les mêmes conditions. Cette 
augmentation peut être importante puisque, dans de 
l'eau à26°C animée d'une vitesse de 0,10 m/s, le hc peut 
être 1,5 fois plus élevé pour un sujet maigre dont le pli 
cutané est de 4,5 mm que pour un sujet gras ayant un pli 
cutané de 20 mm. 

LA DIFFÉRENCE DE TEMPÉRATURE ENTRE LA 
PEAU ET L'EAU 

C'est le second facteur qui intervient dans l'évaluation 
des échanges par convection dans l'eau. De nombreux 
auteurs, à la suite de BURTON (5), ont admis que la 
différence de température entre la peau et l'eau était de 
l'ordre de 0,08°C dans l'eau agitée. Pourtant dès 1898, 
LEFEVRE (12) avait montré que la température cutanée 
se maintenait très au-dessus de la température de l'eau. 
Après des immersions de 15 à 20 minutes, cet auteur 
trouvait des différences de température de 1,5 °C dans de 
l'eau à 25°C, de4°Cdansun bain à 18 °C. de 7°Cdans 
un bain à 12°C et de 12°C quand l'eau était à 5°C. De 
même, BEHNKE et YAGLOU (I ) ont montré que, dans 
de l'eau à 6,5 °C, la température du tronc, voisine de la 
température cutanée moyenne, était supérieure de plus 
de 10°C à la température de l'eau. Ces divers résultats 
montrent, d'autre part, que la différence de température 
entre la peau et l'eau augmente quand la température de 

l'eau diminue. Cette augmentation est surtout nette 
quand la température de l'eau est inférieure à 30 °C 
(figure 3). Elle est due à l'élévation du métabolisme par 
le frisson qui provoque un? augmentation de la tempéra
ture cutanée moyenne. Pour des sujets immobiles, avec 
un courant d'eau parallèle au grand axe du corps, nous 
avons trouvé des relations linéaires entre la température 
cutanée moyenne stabilisée et la température de l'eau. 
Ces relations sont indiquées dans le tableau II 

T l l 0 1 est la température cutanée moyenne de la partie 
du corps immergée. Ces relations ne sont évidemment 
pas applicables en période transitoire, c'est-à-dire pen
dant les 30 premières minutes d'immersion au moins. 
D'autre part, elles ne sont pas utilisables dans les eaux 
très froides car les limites de tolérance sont atteintes 

Zones 
de températures 

d'eau 
CC) 

Vitesse 
du courant 

m/s 
t W m 

-= T , J U + b n r 

34 à 15 0 î* . = 0.862 T t i B • 5,32 
(3) 

42 0.99 

34 à 24 0 10 î , l m 
= 0.926 T „ u + 2.95 

(4) 
51 0.77 

34 à 24 0 25 T„_ = 0.945 T m + 2.21 
(5) 

62 0.99 

fc) 

(•c) 

?0 25 
FIGURE 3 - Évolution de la difiërence de température entre la 
peau cl l'eau en fonction de la température de l'eau pour plusieurs 
sujets. Le courant d'eau est parallèle au grand axe du corps et a une 

vitesse de 0.10 m/s. Les sujets 1rs plus maigres (Ja et Nu) présentent 
In différence de température !a plus grande. 
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avant que la température cutanée ne soit stabilisée. Les 
paramétres a et b des relations précédentes varient en 
fonction delà vitesse du courant- Il est donc possible 
d'exprimer T„m en fonction de la vitesse et de la tempé
rature de l'eau. On obtient alors la relation suivante : 

t „ m = 0,95 v ^ T , , , , + 2,10 v-*-'01 (6) 

qui ne peut être utilisée pour l'eau calme. 
Les valeurs obtenues par ces relations sont des 

valeurs moyennes. 11 existe des différences individuelles 
importantes. Dans une même température d'eau, les 
sujets maigres ont une température cutanée moyenne 
plus élevée que celle des sujets gras malgré un coeffi
cient d'échange par convection plus élevé. Cette 
différence est due à une r taction métabolique plus forte 
et à un isolement périphe-que plus faible (KEATINGE 
(10) BOUTELIER (2), V. ADE(17» 

L'examen des températures cutanées locales montre 
que leur répartition n'est pas uniforme. Dans l'eau 
froide, elles se répartissent en trois groupes qui sont, du 
plus chaud au plus froid : a tête et le tronc, les membres 
et les extrémités (figure A' Ainsi WADE ( 17) a montré, 
sur des sujets totalemen immergés dans de l'eau à 
25,2 °C circulant à la vitesse de 0,41 m/s que la nuque 
était à 26,7°C, la tête, la poitrine et la région fessière 
entre 26,1 et 26,3 °C, l'abdomen à 25,8°C, le mollet, la 
cuisse, le bras et l'avant-bn s aux environs de 25,6 °C, la 
main et le pied à 25,4 °C. 

Pendant la nage, les rég ons qui ont la température 
cutanée la plus élevée ne sort pas celles qui ont le moins 
de graisse sous-cutanée mais celles qui ont les masses 
musculaires les plus actives. Ainsi, au niveau du thorax 
et des membres supérieurs les régions les plus chaudes 

sont celles qui recouvrent les trapèzes, les deltoïdes, les 
pectoraux et les biceps et triceps. Au niveau des jambes, 
la peau la plus chaude est celle recouvrant le sartorius. 
Dans tous les cas cependant, les régions )ss plus chaudes 
sont celles du tronc et des bras alors que les jambes sont 
froides, (WADE (16)). 

ÉVALUATION DES PERTES THERMIQUES DANS 
L'EAU FROIDE 

Cette évaluation est importante pour envisager les 
moyens de protection ou de chauffage nécessaires au 
maintien des températures corporelles des plongeurs. 
L'équation 3, d'une part et la combinaison des équa
tions I ou 2 et 6 permettent d'exprimer les pertes par 
convection en fonction de la vitesse du courant et de la 
température de l'eau. 

On obtient alors les relations suivantes : 
Dons l'eau calme, froide, avec frisson : 

C = 53,5 (5,32 - 0,138 T„ u) (7) 

Dans l'eau agitée sans frisson : 

C = 273 v 0' 3 [(0,95 v ° - M " - l ) T eau + 2,10 v"0-10'] (8) 

Dans l'eau agitée avec frisson : 

C = 497 v°-*'I(0,95 v 0 ' 0 0 7 4 - 1) T eau + 2,10 V e 

I (9) 
Dans ces relations C est exprimé en W/m1 et v en m/s. 

Des exemples de détermination des pertes par convec
tion en fonction de la température de l'eau pour diffé
rentes vitesses d'eau dans le cas où le courant est paral
lèle au grand axe du corps, sont données dans le 
tableau 3. 

» Ce) 

W f c ) 

FIGUR. 4 — Évolution de la différence de température entre la 
peau et I eau D l'étal stable en fond ion de la température de l'eau et 
des régions corporelles (moyennes sur 9 sujet s). 
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TABLEAU HI 

Les valeurs marquées d'un astérisque ont été calcu
lées, mais il est probable que les pertes réelles sont plus 
faibles car dans cette zone de température d'eau, la vaso
constriction périphérique suffit à maintenir l'équilibre 
thermique. Elles sont cependant très voisines de celles 
données par HOLMER et NADEL. Les valeurs doubles 
du tableau ont été calculées à l'aide des équations 8 et 9. 
D'autre part, les valeurs des pertes situées à gauche et 
au-dessus de celles qui sont soulignées peuvent être 
compensées par le frisson, celui-ci pouvant produire au 
maximum un débit de chaleur égal à 6 fois le métabo
lisme de base, soit 300 W/m3 environ. Enfin il est néces
saire d'insister sur le fait que les valeurs indiquées ne 
sont que des moyennes et qu'il peut exister des variations 
importantes. 

Ainsi, nous avons observé sur des sujets maigres dont 
le pli cutané n'était que de 4,5 mm, des pertes thermiques 
de 170 W/m1 dans un courant de 0,10 m/s à 26°C 
(BOUTELIER (2)). De même, dans l'eau calme à I5°C, 
ces pertes peuvent a''eindre 270 à 280 W/m1 chez les 
sujets les plus mai^rts. Les valeurs indiquées dans'le 
tableau peuvent djnc être multipliées par 1,6 dans cer
tains t is. On ', jnçoit donc que les sujets très maigres 
soient icapabies de stabiliser leur température centrale 
même cans de l'eau à 25 °C pour peu que celle-ci soit 
agitée et la grande diversité des temps de tolérance qui 
résulte de ce facteur morphologique. 

Les études concernant les pertes thermiques dans le 
cas de la rage ou du travail sous l'eau sont relativement 
peu nombreuses. KEATlNGE(Il)a montré que la nage 
dans de l'e.:u à 20 °C provoquait une chute de la tempé
rature rectale plus importante que celle observée quand 
le sujet restait immobile. Cette observation prouve que la 
nage accentue la déperdition thermique en augmentant le 
coefficient d'échange tout en maintenant la température 
de la peau à une valeur plus élevée que celle observée 
avec le même coefficient hc sur le sujet immobile. Pour 
HOLMER et NADEL, la déperdition thermique est de 
l'ordre de 500 W/m3 dans de l'eau à ]8°C, de 300 W/m1 

dans de l'eau à 26 °C et de 200 à 250 W/m2 dans de l'eau 
à 33 °C pour des vitesses de nage de 0,5 et 0,75 m/s. La 

comparaison de ces valeurs avec les pertes calculées 
pour des sujets immobiles placés dans les mêmes 
conditions montre que les différences sont plus impor
tantes quand la température de Peau est élevée et la 
vitesse de déplacement plus faible. Par contre, dans l'eau 
à 18°C, la nage à 0,75 m/s ne semble pas augmenter 
significativement les échanges. Toutefois, ces données 
demandent à être précisées en particulier en plongée. 

L'étude des échanges dans le cas du travail sous l'eau 
est plus délicate car il est difficile de préciser la vitesse de 
déplacement du corps par rapport à l'eau. CRAIG (6) a 
montré sur deux sujets, l'un gras, l'autre maigre, que leur 
trétabolisme était respectivement de 427 et 470 W/m3 

qu-i.d ils effectuaient un travail de 80 W sur ergométre 
immergé dans de l'eau calme à 22°C. 

Dans l'eau à 25 °C, leurs métabolismes respectifs était 
peu différents. Par contre, dans l'eau à 30°C, il était de 
360 W/m1 pour le sujet le plus gros et de 425 W/m1 pour 
le plus maigre. Compte tenu de la chute des tempéra
tures corporelles, des pertes par les voies respiratoires et 
du travail effectué, on peut estimer que les penes par 
convection étaient les suivantes : 

- dans l'eau à 22°C : 488 W/m1 pour le sujet gras et 
546 W/m1 pour le maigre, 

- dans l'eau à 25 °C : 447 W/m1 et 466 W/m1 

respectivement, 
- et à 30°C : 290 W/m1 et 370 W/m1. 
Ces valeurs sont environ 4,2 fois plus élevées que 

celles observées sur des sujets immobiles en eau calme à 
la même température. En plongée profonde, il ne paraît 
pas exister actuellement d'évaluations précises des 
échanges thermiques en fonction de la température de 
l'eau et de la nature du travail accompli par les plon
geurs. Ceci est probablement dû en partie aux difficultés 
technologiques rencontrées dans la réalisation des 
mesures. 

CONCLUSION 

Cette revue sur les échanges de chaleur dans l'eau a 
permis, malgré les divergences entre les résultats des 
différents auteurs, de mettre en évidence deux de leurs 
caractéristiques essentielles : leur importance et leur 
variabilité. 

- Leur importance et leur forte augmentation en 
fonction de l'abaissement de la température de l'eau, de 
la vitesse du courant, de la nage ou du travail, montrent 
que l'homme est incapable, dans la majorité des cas, de 
conserver son homêothermie par des moyens physiologi
ques. Il est donc nécessaire de lui fournir une protection 
thermique à l'aide de vêtements isolants pour les immer
sions prolongées en surface dés que la température de 
l'eau est de l'ordre de 18 °C. En plongée, la diminution 
importante de l'isolation de ces équipements entraîne la 
nécessité d'un apport calorique dont la valeur dépend de 
la température de l'eau. De l'ordre de 500 W dans de 
l'eau à 22°C, il doit atteindre 2 kW environ dans de 
l'eau à 0°C. 

— Leur variabilité qui dépend des caractéristiques 
individuelles et en particulier de l'épaisseur du pli cuta-
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né, est à l'origine de la grande variabilité des temps de 
tolérance observés. Elle rend difficile l'établissement 
d'abaques prévisionnels. D'un point de vue pratique, elle 
entraine la nécessité d'une possibilité de régulation de 
l'apport calorique au niveau du plongeur ou de la 
tourelle. 

Au plan de la recherche enfin, les divergences obser
vées dans les résultats obtenus dans les différents labora
toires, le manque de données précises sur le travail en 
plongée, montrent qu'un effort doit être fail dans ce 
domaine tant au plan de l'ergonomie qu'à celui de l'amé
lioration des techniques de mesure afin de permettre une 
évaluation des échanges thermiques en conditions 
réelles. 
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11. 
EFFETS D'UNE AMBIANCE CHAUDE 
CHRONIQUE CONTINUE 
OU DISCONTINUE SUR 
LES RYTHMES CIRCADIENS 
DE IATSH 
ET DE LA CORTICOSTÉRONE 
CHEZ LE RAT. 

M. Curé et D. Jordan* (••) (•••) 

phase d'adaptation à l'ambiance, les animaux sont déca
pités; le sang tronculaire 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 (2), décrite par ailleurs (3). La TSH a 
été évaluée par radioimmunologic à l'aide d'un kit TSH-
rat gracieusement fourni par le NIAMDD (rat pituitary 
hormone distribution program). 

2. étude du temps de survie à 1 "hyperthermic (Ta 
= 36,5°C) des animaux préalablement exposés 3 semai
nes à la chaleur (ACC ou ACD) ou en AT. 

RÉSULTATS 

INTRODUCTION 

Nous avons montré dms un travail antérieur (1) 
qu'une ambiance chaude continue constante (ACC : 
34 °C) induisait che-t le rat une tdaptation qualitati
vement imparfaite. Comparée à une ambiance témoin 
( A T : 25 °C), PACC se caractérise par d'importantes 
perturbations des rythmes circadiens de la TSH et de la 
Corticostérone plasmatiques et par une moindre résis
tance des animaux placés dans une ambiance hyper-
thermique (36,5 "C). Ces résultats nous ont conduit à 
rechercher d'autres it'odèles moins perturbateurs d'expo
sition à la chaleur ; lVdaptation à une ambiance chaude 
discontinue (ACD) semble répondre à cet objectif et 
nous présentons dans ce travail les résultats d'une étude 
comparative de ces deux modèles d'exposition à la cha
leur. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a porté sur 476 rats mâles de souche OFA, 
dérivée de Sprague Dawley, âgés de 40-45 jours en début 
d'expérience (poids corporels de 150 à 200 g) et placés 
en enceintes climatiques permettant un contrôle précis 
des paramètres d'ambiance : température ambiante (Ta) 
± 0 £ ° C , humidité relative (HR) ± 5 %, vélocité de l'air 
constante, éclairetnent par tube fluorescent (200 lux) 
12 heures par jour (7 à 19 heures). Les animaux reçoi
vent une nourriture standard (croquettes UAR 113) et de 
l'eau du robinet ad libitum, ils sont soumis à une mani
pulation et à un contrôle journalier du poids corporel-

Deux séries d'expériences ont été réalisées : 
I. analyse des rythmes circadiens de la TSH et de la 

Corticostérone après 25 jours d'exposition soit à une 
ambiance témoin ( A T : 25°C, HR 50%) soit à une 
ambiance chaude continue (ACC : 34°C, HR 50%) ou 
discontinue (ACD : 34 °C en période de repos diurne et 
20°C en période d'activité nocturne, HR 50 %). Après la 

I.N.S.E.R.M. 
dans le cèdre d'atw cantonade D.R.E.T. 

• avec la collaborai ion technique de Madame COT. 

Rythmci circadiens de la corticostérone (figure 1). 

— En AT, la corticostérone plasmatique subit une 
variation circadienne avec un pic à 19 h (0,649 ± 0,097 
umole) et un nadir à 11 h (0,099 + 0,03 pmole). 

— Les valeurs basales mesurées le matin à 9 h ne sont 
modifiées ni par une ACC ni par une ACD, 

— En ACC, le rythme est profondément perturbé : 
forte diminution de l'hormonémie de 19 h (0,340 
± 0,06 M mole) et maintien des concentrations en 
plateau pendant toute la période nocturne. 

— En ACD, l'évolution diurne de la corticostérone 
est 5uperposable à celle observée en AT (pic de 19 h : 
0,637 + 0,06 umole); un pic secondaire significatif â I h 
apparaît en période nocturne (0,469 ± 0,07 umole). 

7 11 15 17 23 
HEURE LOCALE 

FIGURE 1 — Rylhmes circadiens de la Corticostérone plasma-
tique chez le rai adapté 23 jours à une AT (trait plein), à une ACC 
(tirets) ou à une ACD (pointillés). Chaque point est la moyenne 
± cs.tn. de 10 rats. 
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Rythmes clrcadiens de la Î5H (figure 2). 
- La TSH plasmatique subit une variation circa-

dienne en AT avec en particulier un pic secretaire à 11 h 
(1,85 ± 0,20 vs. 0,95 ± 0,16 ug/m! à 7 h). 

- Sa concentration journalière moyenne est étroite
ment dépendante de l'ambiance; elle passe de 1,22 en 
AT à J,02 en ACD el à 0,53 jjg/mî en ACC. 

- En ACC, les fluctuations des concentrations 
autour de la moyenne journalière ne sont pas significa
tives; aucun rythme ne peut être mis en évidence. 

- En ACD, on note une élévation significative de la 
TSH à 15 h (U2 ± 0,16 vs. 0,59 ± 0,09 ug/mï à 9h)tt 
un pic significatif à 21 h (1,73 ± 0,15 ug/ml) en relation 
probable avec le passage de 34 °C (jour) à 20°C (nuit). 

Survie en ambiance bypefthermtque (figure 3). 
Le temps de survie à l'hyperthermie est amélioré par 

l'adaptation préalable é une ACD (DL50 = 1 î j vs. 6,5 j 
en AT); il est au contraire réduit par l'adaptation préa
lable à une ACC (DL50 =4j). 

Fonctions thyreotrope et cortieotrope en ambiance 
chaude. 

— TSH : (a teneur plasmatique moyenne journalière 
en TSH est plus faible chez le rat adapté à la chaleur, 
surtout en ACC. Cette observation indique que les 
modifications observées au niveau des hormones thyroï
diennes en ambiance chaude (4,5,6,7) sont au moins en 

partie dépendantes de modifications régulatrices d'ori
gine centrale, induites vraisemblablement par les modifi
cations de la température cérébrale <B, 9). 

La disparition de la sécrétion phasique de TSH pour
rai! être imputée à des troubles du métabolisme de la 
sérotonine (10) dont on sait qu'ils existent en ACC (11). 

Les perturbations de la sécrétion de TSH paraissent 
moindres en ACD qu'en ACC et contrairement à une 
opinion bien établie (5), il ne semble pas qu'une forte 
dépression de la fonction thyroïdienne soit indispen
sable à une meilleure tolérance à la chaleur. 

- Corîicostérone : Sa corticostéronémie basaie des 
rats adaptés à la chaleur n'est pas sigmficativement diffé
rente de celle des témoins. Il n'est pas étonnant dans ces 
conditions que diverses recherches antérieures n'aient 
pas permis d'aboutir à une conception nette de la fonc< 
tion coriicosurrénalienne en ambiance chaude (5, 12, 
13). 

Comme pour la TSH, l'origine centrale des modifica
tions des rythmes journaliers paraît probable, la surré
nale répondant de la même manière à une dose standard 
d'ACTH (3). 

Valeur de l'adaptation. 
La valeur de l'adaptation produite, évaluée dans nos 

expériences par la survie à Phypei thermie, et l'impor
tance des modifications des rythmes endocriniens sont 
très différentes d'un modèle expérimental à l'autre. 

L'ACC perturbe le plus les rythmes endocriniens et 
réduit la résistance des animaux à l'hyperthermie. 
L'ACD améliore la tolérance à la chaleur; elle ne per
turbe pas le rythme circadien de la corticosîérone. 
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FIGURE l - Rythmes circadiens de 1» TSH plumaient cbu k 
rat adapté 25 jours â une AT (irait pkin). à une ACC (tirets) ou • une 
ACD (pointillés). Chaque point est la moyenne ± e.s.m. de 10 rats. 

FIGURE 3 - Tempi de survie à une ambiance hyperlhn mkjue 
{Ta = 36,5DC, HR = SO%) de n u preaîabkroent adaptés 3 semai 
nés â une AT (trait plein), â une ACC (tirets) ou à une ACD (pointil
lés), n = nombre d'animaux. 
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CONCLUSION 

La qualité du rythme circadien de la corticostérone 
semble refléter dans ces expériences la qualité de l'adap
tation produite. Cette notion pourrait être generalisable 
à différents types d'ambiances agressives, et à diffé
rentes espèces animales. 

A ce stade de nos expériences, il nous parait intéres
sant : 

1, d'étudier les réponses physiologiques de l'animal à 
lliyperthermie pour tenter de cerner les facteurs limi
tants de la tolérance à la chaleur ; 

2. de vérifier chez l'homme au cours d'expériences 
chroniques les résultats obtenus chez l'animal. 
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III. Agressions chimiques 

Pollution ch imique -.Toxicologie 

ŒDÈME PULMONAIRE LÉSIONNEL 
APRÈS INTOXICATION 
EXPÉRIMENTALE 
PAR LES PRODUITS DE 
THERMOLYSE 
DU CHLORURE DE POLYVINYLE. 

C.Nogue: iC. Fouet C) 

INTRODUCTION 

L'utilisation extensive de matériaux synthétiques 
polymères a fait apparaître un risque nouveau : en effet, 
fa décomposition thermique de ces matériaux s'accom
pagne de dégagement de produits toxiques dont l'inhala
tion conduit à des troubles de gravité variable. 

Il peut s'agir d'une simple irritation des voies 
aériennes avec troubles de la mécanique ventilatoire 
chez les employés à l'emballage avec soudure thermo-
plastique. 

Plus grave est l'apparition différée d'une grande 
détresse respiratoire après une exposition aux foyers 
d'incendies de bâtiments modernes ou de cabines 
d'avion. 

Il importait donc de préciser les risques eî d'analyser 
les différents facteurs toxiques rencontrés au cours de ces 
dégradations thermiques de matériaux. 

L'étude actuelle soutenue par la D.R.E.T. est effectuée 
en collaboration avec le laboratoire de chimie-
toxicologie du L.C.B.A. Les premiers résultats expé
rimentaux ont été obtenus après dégradation thermique 
du chlorure de poiyvinyle. L'inhalation des produits de 
cette combustion dont le principal toxique est le gaz cho-
rhydrique fait apparaître chez l'animal des lésions respi
ratoires dont l'analyse a été conduite en microscopie 
photonique et électronique afin d'en préciser la nature et 
les mécanismes pathogenies. 

• Din* It cidre tf\m t w H U D.R.E.T. 

MÉTHODES 

Modèle feu. 

Les échantillons ont été dégradés dans une chambre 
de combustion annulaire permettant le contrôle de 1B 
température, de la ventilation, de la vitesse de dégrada
tion du matériau, l'échantillonnage et l'analyse des pro
duits de combustion. La fiabilité de cette chambre réali
sée au C-E.R.M.A- permet l'administration de doses 
reproductibles. 

Les paramétres utilisés au cours de nos expériences 
ont été les suivants : 

• températures de combustion 400°, 500°, 8S0°C 
• débit d'air ; 1 200 1/h. 
Les quantités de PVC utilisées ont été choisies de 

façon à assurer une concentration en HO de 3 000 ppm 
chez le rat et de 8 000 ppm chez le lapin. 

Modèle animal 
— Le lapin, fauve de Bourgogne de 3 kg curarisé et 

ventilé artificiellement par l'intermédiaire d'une pompe 
recevant les gaz toxiques; une voie d'abord sanguine 
permettait le contrôle du pH, de la PaOî, de la PaCO,. 
La pression artérielle et Î'ECG étaient enregistrés en 
continu : l'animai était sacrifié 30 mn après la fin de l'in
halation des gaz toxiques. 

— Le rat, Wistar pathogen free de 200 g, en ventila
tion spontanée et dont seule l'extrémité antérieure dé la 
tête était exposée aux gaz toxiques. 

— Les durées d'exposition ont été de 30 mn. 
— 5 lapins et 30 rats ont été utilisés pour l'expé

rience : les sacrifices sous anesthésie générale ont été 
échelonnés de façon à suivre révolution jusqu'à la 6 e se
maine. 

TECHNïQUES HlSTOLQGtQUES 

Les moyens d'études mis en œuvre ont fait appel aux 
techniques habituelles en microscopie photonique et 
électronique en balayage et en transmission. En outre, 
afin d'explorer la perméabilité capillaire pulmonaire 
chez le rat à la 24' heure suivant l'intoxication, des 
'.isceurs ont été utilisés en microscopie électronique. 
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1. Peroxydase simple. 
La peroxydare a été injectée dans la veine jugulaire 

(50 mg dans ( ml de sérum isotonique) chez 2 animaux 
intoxiqués et 3 témoins : cinq minutes après l'injection, 
les animaux onl été sacrifiés et les poumons prélevés 
après fixation endobronchique. La peroxydase a été révé
lée par la Diaminobenzidine DAB (5 mg/10 ml en tam
pon Tris 0,05 M, pH 7,6) : puis les prélèvements ont été 
post fixés dans la tétroxyde d'osmium et inclus dans les 
résines. 

2. Immuno-peroxydase. 
Des fragments de pnumons de rats intoxiqués 24 h 

auparavant onl été fixes en glutaraldéhyde (2,3 % en 
tampon cacodylate 0,045 M, pH 7,4) puis rincés en tam
pon, mis à incuber dans un sérum conjugué dilué au 
1/40 (peroxydase coryuguée lapin ami Rat IgG, H et L 
chains, en tampon phosphate 0,1 M pH = 7,4, 2 heures à 
20°C). Apres rinçage soigneux en tampon, la peroxy
dase est révélée par la DAB. Puis les fragments sont post 
fixés en osmium et inclus en résines. Les coupes ultra 
fines sont examinées au microscope sans contraste. 

RÉSULTATS 

1. Intoxication! IOUS ventilation contrôlée. 
Les paramètres enregistrés chez le lapin se modifient 

dans la demi-heure qui suit l'intoxication : une chute de 
pression artérielle suit une courte phase hypertensive. Le 
rythme cardiaque devient irrégulier, la Pa0 3 qui était 
stable aux environs de 100 mm Hg tombe à 53 mm Hg à 
la 15e minute et la PaCOj se maintient aux environs de 
30mmHg; le pH variait peu de 7,44 à 7,32. Ces 
valeurs sont en faveur d'une anoxie respiratoire avec aci-
dose compensée sous ventilation artificielle. 

2. Intoxication sous ventilation spontanée. 
Les rats présentent une dyspnée et un œdème na

sal apparaît dans les heures qui suivent l'exposition. 
Puis ces signes disparaissent en 2 à 3 jours pour 80 % 
des animaux intoxiqués pendant 30 minutes à 
3 000 pp C1H. 

3. Les lésions tissnlaires. 

Ces lésions se localisent tout le long du tractus respi
ratoire et leur intensité décroît depuis les fosses nasales, 
la trachée et les bronches jusqu'aux alvéoles. 

Élude en microscopic photonique. 
• Les fosses nasales : (es premiers jours suivant l'ex

position les fosses nasales sont remplies de débris cellu
laires et de mucus. L'action nécrotique du gaz s'exerce 
sur la cloison, les cornets, puis survient la phase de cica
trisation avec ou sans séquelles (perforation de cloison, 
fente palatine). 

• Trachée, bronches, alvéoles : les lésions observées 
Chez le rat à la 24e heure sont irrégulièrement réparties. 
Des plages de muqueuse trachéale ou bronchique sont 
détruites et recouvertes de caillots de fibrine et de mucus. 

Une réaction exsudative intense se développe, les 
vaisseaux lymphatiques sont détendus et de nombreu
ses cellules lymphocytaires et macrophagiques gagnent 
l'œdème. 

Au niveau alvéolaire, les cavités sont remplies 
d'œdème et de plaques hémorragiques. 

Après la 48e heure, débute la détersion et l'épithélium 
régénère à partir de cellules résiduelles. Quelques ilôts de 
cellules hyperplasiques et des foyers d'infiltration des 
cloisons alvéolaires ont été observés après le 21e jour. 
Ces lésions sont difficiles à distinguer de certaines pneu
mopathies de "cage". 

Étude en microscopic électronique. 
• Microscopic à balayage : les surfaces trachéale et 

bronchique présentent des plages où les cellules épithè-
liales détruites laissent à nu le réseau de fibres de colla-
géne et se couvrent de débris et de cellules inflamma
toires. Au niveau bronchiolaire, les cellules ciliées et les 
cellules de Clara sont ballonisées; des vacuoles se 
rompent à la surface cellulaire. Les parois alvéolaires 
sont recouvertes de débris granuleux et d'hématies. 

• Microscopic à transmission : les lésions des cellules 
trachéales et bronchiques apparaissent d'intensité 
v.u-iable : par endroit les noyaux sont lysés ou pyenoti-
ques, les cytoplasmes coagulés; ailleurs, un cedeme 
distend des vacuoles intracytoplasmiques et détache les 
cellules de la membrane basale. 

Au niveau alvéolaire, les pneumocytes membraneux 
sont fréquemment détruits, leur cytoplasme est réduit à 
quelques vésicules fixées contre la membrane basale. 
Des particules de suie s'agrègent contre les parois et 
peuvent être captées par les macrophages. 

Les pneumocytes granuleux sont relativement préser
vés. Les capillaires sont altérés : les cellules endothe
lials se fragmentent, des plaquettes et des dépôts de 
fibrine se fixent dans la lumière. Bien que plus marquées 
chez le lapin, ces lésions se rencontrent chez le rat dans 
les 24 heures qui suivent l'intoxication et s'accom
pagnent d'un œdème qui s'infiltre dans la charpente 
conjonctive du poumon. Cet œdème protéique contient 
des fragments de fibrine. 

Étude de la perméabilité capillaire. 
Le marquage par la peroxydase seule montre chez le 

rat à la 24e heure suivant l'intoxication par les produits 
de dégradation du PVC (3 000 ppm HC1), une propaga
tion de la molécule dans les espaces interstitiels associée 
à un marquage des vésicules de pinocytose et des zones 
de jonction interendothéliale. La technique à Pimmuno-
péroxydase révèle les IgG dans les capillaires mais aussi 
dans les vésicules de pinocytose et dans l'interstitium. 

DISCUSSION 

La dégradation thermique du PVC dégage entre 
autres produits du gaz chlorhydrique dont le taux a per
mis de graduer une série d'intoxications chez l'animal. 

1. L'intensité et la localisation des lésions sont liées 
au mode d'intoxication; sévères et généralisées chez le 
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lapin en ventilation artificielle, les altérations tissulaires 
sont plus focales chez le rat en ventilation spontanée; 
l'affinité du gaz chlorhydrique pour l'eau explique 
l'atteinte des voies respiratoires supérieures; les fosses 
nasales jouent un rôle protecteur de première importance 
chez le rat Malgré cette protection, une lésion alvéolaire 
et interstitielle se développe avec une exsudation pro-
tèique à partir des capillaires. 

La perméabilité capillaire est accrue par rapport aux 
animaux témoins : la peroxydase (PM 40 000) utilise la 
voie de la pinocytose ainsi que les jonctions intercellu-
laircs, les imnv»noglobuHnes lgG (PM 160000) sem
blent gagner (es espaces extracapillaircs par la voie de la 
pinocytose seule. 

Le passage des IgG dans le compartiment alvéolaire 
du rat normal a été démontré par BIGNON ; cependant, 
l'intensité du marquage par la peroxydase seule et par la 
peroxydase couplée aux immunoglobulins, l'existence 
de structure filamenteuse de fibrine plaident en faveur 
d'une fuite protéiquc dans cet œcéme interstitiel qui 
prend les caractères d'un œdème de type lésionnel. 

2. Les lésions cellulaires: l'action toxique s'exerce 
principalement sur répithélium nasal et trachéo-
bronchique. La nécrose cellulaire et la perte de l'activité 
ciliaire sont à souligner et vont s'opposer à l'épuration 
par la voie canalaire. Ces phénomènes, au niveau cellu
laire, libèrent des enzymes hydrolytiques qui vont 
aggraver la lésion initiale. (Nous avons par ailleurs 
observé une augmentation des phosphatases acides dans 
l'épithélium bronchique) ; ce fait a également été rappor
té par PAWLOWSKI après intoxication par le phos
gene. La nécrose cellulaire est à l'origine de la réaction 
inflammatoire et de l'oedème. 

3. Les phénomènes de récupération n'ont pu être étu
diés que chez le rat : la protection par les voies supé
rieures et les taux de toxiques utilisés ont, semble-t-i) 
épargné la membrane basale épithéliale alvéolaire et 
bronchiolaire et permis la reconstitution de l'épithélium 
alvéolaire à partir des pneumocytes granuleux. 
L'existence de phénomènes de réparation hyperplasique 
est à confirmer. 

4. Enfin, il n 'est pas certain que le gaz chlorhydrique 
intervienne seul: les particules de suie absorbent des 
facteurs toxiques et jouent un rôle aggravant. De même, 
l'oxyde de carbone pourrait ajouter ses effets. Ces 
différents points doivent faire l'objet d'études com
plémentaires. 
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13. 
INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE 
DE THERM0LYSE SUR LA TOXICITÉ 
DES PRODUITS 
DE DÉCOMPOSITION 
DES MATIÈRES COMBUSTIBLES. 

P. Picart, J.-P. Delcroix et M. Guerbet (*) 

INTRODUCTION 

La toxicité en cas d'incendie des matériaux naturels 
ou synthétiques, traités ou non, employés dans la 
construction de bâtiments ou d'aéronefs est un sujet tou
jours d'actualité. 

Nous avons précédemment décrit un système, baptisé 
"modèle-feu", destiné à maîtriser les paramétres physi
ques de la décomposition thermique de divers matériaux, 
pour rendre le plus reproductible possible les atmos
phères produites afin de pouvoir étudier leur toxicité. 
Nos premières études ayant mis en évidence l'impor
tance que revêt la température de décomposition, ce sont 
ces résultats qui sont rapportés ici. 

ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ DES 
MATÉRIAUX 

On définit la toxicité comme la possibilité pour une 
molécule de produire des dommages quand elle atteint le 
site cible d'un organisme. Est réputé toxique tout 
facteur capable d'altérer ou de détruire, selon les cir
constances, l'équilibre entre une entité et son environne
ment. De ce fait, on ne s'aperçoit de la toxicité d'une 
substance que par la réponse que donne, à son contact, 
l'élément vivant, et les recherches toxicologiques repo
sent obligatoirement sur une relation dose-réponse dont 
les deux termes doivent être définis avec le maximum de 
précision. 

Évaluation de la dose de toxiques produits. 

Le "modèle-feu" décrit précédemment (S.S.A. Trav. 
Scient. n° 1 p. 378-381) est destiné à produire les atmos
phères toxiques par décomposition thermique des 
matières combustibles. 

• avec la collaboration technique de E. CHEGARAY. 
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L Essais à température fixe. 
Des essais à température fixe, arbitrairement fixée à 

450°C ont été menés sur 3 matériaux : bois de peuplier, 
PVC, pûlyuréthane pour vérifier Is reproductibilité des 
atmosphères produites. 

a) Conditions opératoires : 
- Température : 450°C 
- Vitesse d'avance du chariot : 1 cm/mn 
- Durée totale de l'essai ; 30 minutes 
- Débit d'air : 1 200 1/h. 

Échantillon Dlmtnsfons (en mm) Poids (g) 

Peuplier 

PVC 

Polv-uréthane 

300 x 20 x 7 16 

300 x 20 x 3 2? 

300 x 20 x 10 3,2 

FIGURE i - Decomposition thermique du peupîkr à 450"C. 

L'échantillon est progressivement introduit dans la 
zone de chauffe quand la température est stabilisée à 
450 «C. 

b) Résultats. 
Ainsi qu'il était prévisible, la concentration en compo

sés toxiques augmente, suivant l'équation de ventilation : 

C «= !(-<*) 
C : concentration au temps /. 
W : quantité de toxique introduit par minute en mg, 
a : volume de la chambre en litres, 
b : volume d'air (en litres) passant dans la chambre 

en 1 minute. 
Ici a : 60 litres, b : 20 litres. L'équilibre à 99 % sera 

-et 
donc théoriquement atteint a = Ln 0.0Î : - 4,6032. 

FIGURE 2 - Décomposition thermique du PVC à 450°C. 

- x 4,6052 = Î4 minutes. 

En pratique, une concentration relativement stable en 
composés toxiques est atteinte entre 15 et 20 mn {figures 
1,2, l\ Ici C est donné en mg pour 20 lines d'an- et pour 
1 g de matériau décomposé. 

Le tableau II indique la reproductibilité des atmos
phères produites dans le "modète-feu". Cinq essais de 
décomposition thermique à 450°C ont été effectués sur 
chaque matériau. Os obtient des pourcentages de varia
tion d'environ 10 % à l'équilibre. En ce qui concerne les 
toxiques dosés par potentiométrie (HCI-HCN) le coeffi
cient de variation est plus important car l'affusion de 
réactifs (Ag NO,) est fonction d'une différence de poten
tiel minimale entre les deux électrodes (référence et 
mesure). FtGUB-fc 3 — Décomposition thermique du potyuiéthane à 4$0QC. 
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Temps (mn) Échantillon CO CO, Hydrocarbures NO, HCN HCI | 

Peuplier 110.8 ± 1 3 % 549.2 ± 13 % 65,7 ± 23 % 0.147 + 39% - -
10 PVC 11,4 ± 25 % 38,2 + 48 % 58,3 ± 11 % - - 238.1 ± 3 1 % 1 

PU 66,8 ± 19 % - 78.5 ± 9% 2,8 + 36 % 1,0 ± 36% 1 

Peuplier i ; « , 9 i 1 1 % 919,6 ± 11 % 80,6+ 1 1 % 0.187 + 30% - -
20 PVC 42,1 ± 8 % 351,3 ± 10 % 77,4 ± 5 % - - 265.8 ± 3 1 % | 

PU 143,4 i 19 % - 110,5 ± 16% 9.8 + 1 1 % 7.5 ± 33 % " 
Peuplier 156.8 ± 1 1 % 1031,9+ S% 79.8+ 10% 0,195 + 29% - , 

30 PVC 60,8 ± 7 % 554,5 ± 10 % 82,6+ 1 1 % - - 338.7 + 2 5 % 

PU 168,3+ 9 % - 125,0+ 9 % 14,0 ± 4 % 8,0 + 25 % | 
TABLEAU [] - Rcsulla.s à la lu*. 20* et 30* mlnuies : pourcentages de variarion. 

2. Essai en montée progressive de température. 

Échantillon Dimensions (nun) Folds (s) 

Peuplier 3 0 0 x 2 0 x 7 4,05 

PVC 300 x 20 x 3 9,75 

Poly-uréthane 300 x 20 x 10 1,15 

TABLEAU Kl 
Température : M à 5M°C 

L'échantillon est placé au centre de la zone de 
chauffage, puis le système est programmé pour atteindre 
5âO°C en 30 minutes. 

Résultats (figures 4. 5. 6). 
Les concentrations en toxiques augmentent avec l'élé

vation de température, mais on constate que les tempéra
tures d'apparition et de dégagement maximum different' 

suivant le matériau testé. Ainsi, le dégagement maxi
mum d'oxyde de carbone est obtenu pour des tempéra
tures variant de 400°C pour le peuplier, à 515 °C pour le 
PVC. 

Évaluation de la réponse physiologique. 
L'évaluation de la toxicité des produits de décomposi

tion ihermiquc est étudiée sur le lapin vigil curarisé, tra-
chéotomisè, et placé sous ventilation artificielle. Nous 
enregistrons de façon continue l'éleclro-cardiogramme 
(ECG), l'électro-encéphalogramme (EEG). la pression 
artérielle carotidienne (PA). D'auUe part, des prélève
ments sanguins sont effectués à intervalles réguliers pour 
la détermination de paramétres sanguins : ph. PC0 2, 
PO>. COHb. 

L'état physiologique des lapins est évalué au fur et à 
mesure des intoxications, à l'aide des valeurs de l'ECG, 
EEG et PA. Suivant la méthode JOUANY, nous établis
sons un diagramme â trois coordonnées appelé physio-
gramme. En abscisse, la fréquence de l'ECG (dérivation 

3 W 

1. 
c - „ . - 0 - . . - 0 - t — " ' " ^^>- ^'-~^XH^X^^\—• 

FIGURE 4 - Décomposition thermique du peuplier par montée en FIGURE 5 - Decomposition thermique du PVC par montée e 
température de 20 à 560°C température de 20 à 5ÛD°C. 

50 



Agressions chimiques - Pollution chimique ; Toxicologie 

occipitale) est exprimée en hertz; en ordonnée, on 
indique le rythme cardiaque en pulsations par minute et 
la pression artérielle en mm de Hg. A chaque instant, 
l'état de l'animal peut donc être représenté par un point 
résultant de l'intersection de la droite reliant les valeurs 
du pouls à la pression artérielle et de la droite tracée à la 
perpendiculaire de la valeur de l'EEG. 

La figure 7 représente la méthode de réalisation d'un 
physiogramme. Les valeurs moyennes de 12 lapins pré
parés, avant l'intoxication, se répartissent dans le poly
gone qui représente la "zone témoin". 

VARIATION DE LA TOXICITÉ D'UN MATÉRIAU 
EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE 
DE DÉCOMPOSITION 

Cette élude a été faite sur le peuplier. En considérant 
la figure 4, il est aisé de voir que la température de 
décomposition du bois doit avoir une action sur sa toxi
cité, la température la plus critique correspondant au 
dégagement du maximum de CO qui est le toxique 
majeur. La toxicité du bois a été évaluée à 200 - 300 -
400 - 500 et 600 °C. Pour 400 et 500 °C différents poids 
de peuplier ont été mis en œuvre (tableau IV). Les figures 
8. 9, 10 et 11 donnent les physiogrammes correspondant 
à la dose de 20 g de peuplier décomposé par m 1 d'air. 

Pour des températures de 200 et 300 D C, le dégage
ment de gaz toxiques est très faible et se traduit du point 
de vue physiologique, par un déplacement quasiment nul 
du physiogramme. A 4 0 0 a C , l'apparition de CO et de 
C 0 2 entraîne un dérèglement physiologique avec 
atteinte principalement au niveau du système nerveux 
central. C'est à 500 D C que l'on observe les dégagements 
en produits toxiques les plus importants (CO : 
5 300 ppm, C 0 2 • 20 000 ppm) et de ce fait, un déplaCO-

rreislon An «ri* Ile 

ment très net du point sur le physiogramme. Par contre, 
à 600°C, l'échantillon de peuplier s'enflamme sponta
nément d'où un dégagement important de C O , mais 
assez faible de CO et de ce fait, une atteinte physiolo
gique limitée au système cardio-vasculaire. 

Pour une quantité de 20 g/m 3 de peuplier, nous 
constatons donc un maximum de toxicité pour des tem
pératures comprises entre 400 et 500°C. 

FIGURE 6 — Décomposition ihermîque du polyurêiharc par IT 
lêe cri température de Z0 à S60DC. 

CONCLUSION 

Après avoir étudié et constaté la validité du systérr 
de production d'atmosphères toxiques lors de la déco 
position thermique de différents matériaux, nous avi s 
mis en œuvre une méthode d'évaluation de la toxiciu .e 
ces atmosphères sur l'animal. 

Cette première étude a mis en évidence que la to: né 
des produits de décomposition d'un matériau dépCT de 
sa nature, de la quantité de matériau engagée mais ale-
ment de la température de thermolyse. 
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r{min) CO CO, C,H. NO, ECG EEG PA PH PCQ, PO' %HbCO 

r:20O'C 

19.8 g/m3 0 _ _ - - 270 16 110 7,38 35 83 0 
P, : 15.8 g 
P, : 14,0 g 15 - - - - 255 16 110 7,37 37 84 0 

30 100 - - - 240 16 110 7,41 32 80 0 

40 100 - - - 240 16 110 7.38 30 85 0 

T:3W°C 

20,3 g/m ! 0 _ _ _ _ 270 16 85 7.37 37 74 0 
P, : 16.2 g 
P,: 0.55g !5 200 - 30 - 2J5 16 85 7,35 40 70 0 

30 1600 5 250 200 - 240 15 90 7,32 47 73 8 

40 2 300 9000 260 - 255 13 85 7,33 52 71 16 

T:WO°C 

18.8 g/m1 0 _ _ _ _ 300 18 95 7,34 32 93 0 
P, : 15.0 g 
P f : 0,5 g 15 2 300 7000 430 2.0 285 13 105 7,31 38 80 14 

30 2 700 I2 0O0 450 3.0 290 13 85 7.34 35 83 35 

40 1700 9000 420 3.0 285 12 70 7,33 37 84 50 ' 

50,9 g/m1 0 200 2 250 20 _ 300 16 100 7,39 34 84 0 
P, :40,7 g 
P , : 3,0 g 15 5 200 12 750 800 2,5 265 9 90 7,40 46 71 23 

30 5900 24 000 1 100 4,5 205 7 80 7,35 44 71 33 

40 3 400 23 500 1000 5.0 195 7 85 7,31 43 74 32 

T:S0O'C 

21,3 g/m" 0 600 70 1,0 290 16 80 7,44 28 85 0 
P, : 17.0 g 
P , : 0.5 g 15 4400 12 750 360 4,0 300 13 75 7,37 34 71 29 

30 5 300 20 250 340 54 260 9 65 7.37 38 70 67 

40 1600 I2O00 120 34 270 8 70 7,33 39 63 42 

43.1 g/m' 0 600 1500 40 1.0 265 15 85 742 33 87 0 
P, :34.5 g 
P , : 1,0 g 15 7 900 19 500 630 4,0 240 9 70 7.42 42 87 48 

30 8 200 315O0 B60 6.0 195 8 65 7.33 40 81 44 

40 3 300 21000 490 5.0 225 9 70 7.36 36 80 45 

T:60O°C 

20,5 g/m ! 0 800 3000 60 1,5 270 15 75 7,49 31 89 0 
P, : 16,4 g 
P , : 0,1 g 15 3000 15 000 210 7.0 300 13 90 7,41 40 87 26 

30 1900 22 500 160 15.0 270 12 70 7,34 42 69 35 

40 250 4 500 50 12,0 285 13 75 7,92 36 m 39 

TABLEAU IV 
P, : Poids Initial de l'a 
P, : Poids final 
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FIGURE 8 - Peuplier 300°C. 

RC 
Puls/mn 

PA mm Hg 

riL 

FIGURE 9 - Peuplier 400°C. 

RC 
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FIGURE 10 - Peuplier 50O°C. 

PA mm Hg RC 
Puls/mn 

FIGURE 11 - Peuplier 600°C. 

(C.E.RMJLJ L.C&A.i Chimie Toxicologie) 
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14. 
LA TOXICITÉ POTENTIELLE 
DES MATÉRIAUX. 
G. Marble. J. Hee el M. Baurdin 

Les produits les plus divers (matériau*, matériels, pro
duits d'entretien ou de toilette, produits chimiques à 
usage médical, etc.) pet /enl ne pas être toxiques dans les 
conditions normales de conservation ou de stockage cl 
présenter des risques plus ou moins importants dons des 
conditions particulières qui peuvent être normales ou 
accidentelles. 

C'est à cette toxicité qui ne se révèle que dans des 
conditions bien définies que l'on donne le nom de toxici
té potentielle. 

Ainsi les produits de combustion de certains maté
riaux sont toxiques et ces produits peuvent avoir une (rés 
forte toxicité potentielle qui n'est libérée que si le maté
riau vient à brûler au cours d'un incendie par exemple. 

Les revêtements de sol ou de mur tels que les tapis, les 
moquettes, les tentures ou bien les câbles électriques 
recouverts de matières plastiques, contiennent des com
posés organiques de synthèse qui renferment des molé
cules d'azote, de soufre ou de chlore. Ces composés en 
brûlant peuvent dégager, es oîas des oxydes de carbone 
I.CO2 et CO), des oxydes d'azote, ou de soufre, de l'acide 
cyanhydrique, de l'acide chlorhydrique, etc. 

On conçoit facilement qu'il vaut mieux employer tes 
matériaux à toxicité potentielle faible dans les enceintes 
confinées comme celles des sous-marins mais il n'est pas 
toujours aisé de déterminer la quantité de matériau utili
sable sans risque. 

Nous avons indiqué dans un rapport récent (1) l'axe 
directeur des recherches poursuivies au C.E.R.T.S-M. 
qui consiste à mettre au point les tests permettant de 
déterminer la quantité limite de matériau admissible, en 
se référant aux concentrations toxiques critiques des pro
duits toxiques émis (2) et à la plus ou moins grande 
inflammabilité d'un matériau. 

Toxicité et inflammabilité caractérisent les propriétés 
intrinsèques du matériau. Elles peuvent être déterminées 
au laboratoire. 

Les conditions d'emploi et d environnement précisent 
l'utilisation du matériau et, par suite, peuvent modifier la 
valeur numérique de la quantité de matériau limite 
admissible. En effet, la quantité calculée à partir des pro
priétés intrinsèques correspond à l'unité de volume d'une 
enceinte à atmosphère confinée. Le volume, la ventila
tion et les divers facteurs d'environnement sont à 
prendre en compte pour la détermination de la valeur 
définitive de la quantité maximale admissible de maté
riau. 
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15. 
LA TOXICOLOGIE 
DES ATMOSPHÈRES CONFINÉES, 
PRINCIPES DE LA RÉGÉNÉRATION 
DE L'ATMOSPHÈRE. 

H. Bodilis, M. OrUion et G. Marblê 

INTRODUCTION 

Les capsules spatiales ci les sous marins nucléaires 
sont des enceintes closes, isolées de l'extérieur dans 
lesquelles sont appelés à vivre durant des périodes de 
longue durée des équipages ou des passagers. Des silos, 
des abris souterrains, des engins blindés, des salies de 
réunions ou des immeubles entiers, des compartiments 
de navire sont en fail, de plus en plus des enceintes à 
atmosphères confinées. Toutes ces atmosphères ont en 
commun le fait que J'air ambiant n'est pas suffisant, en 
quantité et en qualité, pour assurer des conditions phy
siologiques de séjour pour tes personnes destinées à y 
vivre pendant des iemps plus ou moins longs (i. 2). 

Il est donc nécessaire d'assurer l'épuration de l'atmos
phère ambiante des polluants de toutes natures et de 
Faire en sorte que les gaz physiologiques tels que l'oxy
gène, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau y soienl 
maintenues dans des limites définies (3). 

Selon que "l'on dispose ou non d'énergie en quan
tité suffisante certaines technologies peuvent être 
employées. Nous nous proposons d'indiquer les techni
ques e! les appareillages qui ont été mis au point et sont 
actuellement en service à bord des sous-marins â propul
sion "diesel-électrique" qui possèdent des batteries 
d'accumulateurs et des systèmes simples d'épuration et 
de régénération de l'air qui leur permettent une autono
mie de plusieurs jours en plongée et à bord des sous-
marins nucléaires sur lesquels des technologies beau
coup plus compliquées et consommatrices d'énergie ont 
été mises en œuvre. 

Le principe de ces méthodes est bien entendu appli
cable à toutes les enceintes confinées quelles qu'elles 
soient, on utilisera les unes ou les autres selon que V*v* 
disposera ou non d'énergie. 
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RÉGÉNÉRATION DE L'AIR 
A BORD DES SOUS-MARÏNS 
A PROPULSION "DIESEL-ÉLECTRIQUE" 

Les sous-marins à propulsion "Diesel-électrique" bien 
que possédai» des batteries d'accumulateurs au plomb 
de bonne capacité doivent être équipés de systèmes de 
regeneration qui économisent au maximum l'énergie ce 
qui nécessite un stoeî; important de produit de régénéra
tion. 

Production d'oxygène. 

A bord des sous-marins en plongée le métabolisme 
moyen de chaque membre de l'équipage nécessite 25 li
tres d'oxygène par heure. Cet oxygène provient de l'air 
du bord qui à la prise de plongée est à la pression atmos
phérique normale et à la concentration de 21 % soit une 
pression partielle de 210 mb. Celle-ci peut être abaissé: 
à 170 mb ( 3 7 % à la pression normale) sans conséquence 
physiologique pour l'équipage. L'autonomie qui en 
découle dépend du volume intérieur du sous-marin, du 
nombre d'hommes d'équipage et de la valeur moyenne 
de l'oxygène consommé par heure. Par la suite pour 
maintenir la pression partielle à 170 mb il est nécessaire 
d'assurer un apport de ce gaz. 

A bord des sous-marins anciens cet apport était effec
tué à partir de bouteilles d'oxygène comprimé. Ce 
moyen bien que simple était encombrant et dangereux. 
D'autres systèmes utilisant la décomposition chimique 
de produits dont les molécules possèdent de nombreux 
atomes d'oxygène ont donc été étudiés. Le chlorate de 
soude additionné de bioxyde de manganèse et de poudre 
de magnésium a été retenu car il est le plus sûr et le plus 
Facile d'emploi. 

Le dispositif dénommé "chandelle" mis au point pour 
produire de l'oxygène (4) comporte quatre blocs cubi
ques de mélange, la mise à feu du premier bloc se fait par 
un moyen pyrotechnique, la combustion se transmet de 
proche en proche et dure 30 minutes, le volume dégagé 
est de 3 m'. La réaction de décomposition est la sur
vante : 

Cl O, Na - C I Na +• 3/2 01 

La filtration de l'oxygène émis assure une bonne élimi
nation des polluants produits à l'état de traces (COi, Cl,, 
HC1. poussières et aerosols) ay cours de ia combustion 
d'une chandelle-
Élimination du dioxyde de carbone. 

La concentration en dioxyde de carbone (CO,) 
pratiquement nulle à la prise de plongée augmente 
progressivement au cours de celle-ci. Cette augmenta
tion a sa vitesse liée au volume intérieur du sous-marin, 
au nombre d'hommes embarqués et à leur métabolisme 
moyen soit 20 litres de C O Ï produits par homme et par 
heure. Il est donc nécessaire de fixer le dioxyde de car
bone produit afin de maintenir dans l'air du bord une 
concentration moyenne du CO, physiologiquement 
acceptable. Il faut donc noter que sans les systèmes de 

régénération de l'air, l'autonomie d'un sous-marin est, en 
période de navigation normale, d'environ cinq fois plus 
faible pour le dioxyde de carbone que pour l'oxygène. 

Plusieurs hydroxydes de métaux alcalins ou alcalino 
terreux peuvent fixer le dioxyde de carbone, ce sont 
principalement : 

- L'hydroxyde de lithium (LiOH) (5) qui retient pour 
un poids équivalent à celui des autres absorbants un 
volume double de CO,. L'avantage de l'encombrement 
est cependant à peu prés nul, sa densité étant nettement 
plus faible que celle des autres produits, de plus son prix 
est très supérieur. Enfin il est nécessaire de filtrer l'air 
traité pour éliminer les poussières très irritantes qui se 
forment lors de l'emploi de ce produit. 

— L'hydroxyde de baryum Ba(OH)j (5) qui est plus 
coûteux que la chaux sodée et dont l'efficacité est nette
ment inférieure pour cette utilisation. 

- L'hydroxyde de sodium (NaOH) ou de potassium 
(KOH) (5, 6) qui posent d'importants problèmes de rea
lisation des absorbeurs, le produit devenant liquide par 
fixation de l'eau contenue dans l'air traité. 

— L'hydroxyde de calcium additionné de soude 
(chaux sodée) a donc été choisi. Il est en effet peu toxique 
et peu caustique. Il est de plus facile emploi et moins 
coûteux que les autres produits absorbants. 

La chaux sodée lorsqu'elle est utilisée comme abor-
bant de dioayde de carbone doit avoir la composition 
suivante : Ca(OH), 82 %. NaOH 3 %. HjO 15 %. 

Le processus de fixation du COj généralement admis 
est le suivant : 

CO, + HjO - C O J H J 
2 NaOH + COjH, - CO,Na, + 2HjO 
CO,NA3 + Ca<OH)j - CO,Ca + 2NaOH 

A bord des sous-marins quatre cellules contenant cha
cune six kilos de produit sont placées sur les deux 
groupes moto ventilateurs du bord. Les bases de calcul 
du volume d'air à traiter par ces installations sont déter
minées par la production moyenne horaire de dioxyde de 
carbone, la concentration moyenne admissible du COj 
et le rendement du produit absorbant 

Les résultats moyens obtenus en utilisation normale 
sont de 170 litres de CO, fixé par kilogramme de chaux 
sodée. 

Actuellement le CERTSM étudie la possibilité d'uti
liser les superoxydes en particulier le superoxyde de 
potassium (KOJ pour la régénération de l'air. Us ont 
déjà été utilisés à bord des sous-marins au début de ce 
siècle (OXYL1TKES). U KOi présente en effet l'avan
tage de fixer le dioxyde de carbone et de dégager de 
l'oxygène sous l'action du CO, et de la vapeur d'eau. 
Séduisant dans son principe, l'adaptation de ce procédé 
pour résoudre les problèmes de régénération de l'air à 
bord des sous-marins pose un problème technique et 
financier. En effet la production d'oxygène qui dépend de 
deux facteurs (humidité de l'air et teneur en dioxyde de 
carbone) est difficile à maîtriser. Les risques de suroxy
génation sont importants ; la nécessité d'éliminer le COj 
en début de plongée entraînant la production d'oxygène 
non nécessaire. 
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RÉGÉNÉRATION DE L'AIR A BORD DES 
SOUS-MARINS A PROPULSION NUCLÉAIRE 

Si les systèmes de régénération de Pair en service à 
bord des sous-marins à propulsion diesel-électrique 
nécessitent peu d'énergie, un stock très important de pro
duits est nécessaire pour leur mise en ceuvre. 11 n'est 
donc pas envisageable de les utiliser dans les installa
tions en service à bord des sous-marins à propulsion 
nucléaire. 

L'énergie dans ce cas étant largement disponible, le 
CERTSM a étudié puis mis au point des procédés de 
régénération qui utilisent soit des produits régénérables 
de façon cyclique et donc réutilisables soit l'électrolyse 
de l'eau (7). 

Production de l'oxygène. 
Elle se fait actuellement par electrolyse sous pression 

d'une solution eau-potasse. L'Dxygène est directement 
admis dans le bord et l'hydrogène évacué directement en 
dehors du sous-marin. Ce système ne nécessite pas de 
compresseur d'hydrogène les gaz étant produits sous 
pression. L'augmentation ou la diminution de l'intensité 
du courant d'électrolyse permet de réguler la production 

d'oxygène et de maintenir très facilement une pression 
partielle de ce gaz â 210 mb. 

Élimination du dioxyde de carbone. 
"Les tamis moléculaires" (8) sont utilisés à bord des 

sous-marins nucléaires pour fixer le dioxyde de carbone. 
Ces produits sont des Zéolilhes de synthèse, c'est-à-dire 
des alumtno silicates alcalins métalliques hydratés très 
proches des produits naturels. Ils ont des propriétés phy
siques qui leur permettent l'adsorption de nombreux 
composés gazeux ou liquides. Lorsque l'eau d'hydrata
tion est enlevée par chauffage la structure cristalline 
n'est pas modifiée. Il reste un réseau tridimensionnel de 
cavités interconnectées par des ouvertures étroites ap
pelées pores. Ces pores sont à la fois petits et de taille 
rigoureusement uniforme. Ceci permet donc une adsorp
tion sélective du fait que la taille des pores limite les 
molécules adsorbables en fonction de leurs dimensions. 

Les tamis moléculaires sont des adsorbants physiques 
et les forces de rétention sont des forces d'interactions 
moléculaires type "Van der Vaals". Le phénomène est 
parfaitement réversible. Par élévation de température les 
molécules retenues peuvent être désorbées sans entraîner 
la moindre modification de l'état des tamis. 

Flttrtè 
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FIGURE 1 - Sysième de régénération des SNLE. 
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FIGURE 2 - SysJèmts d'élimination du polluants. 

A bord des sous-marins les tamis moléculaires sont 
utilisés de façon cyclique. Un cycle comprend les phases 
successives d'adsorption, de désorption et de refroidis
sement. En pratique l'air du bord contenant du dioxyde 
de carbone est après séchage envoyé à travers le lit de 
tamis à une température de 10°C. Lorsque le tamis est 
saturé, il est isolé du circuit, régénéré sous vide par la 
chaleur. Lorsque la régénération est terminée le lit adsor
bent de tamis est refroidi et remis dans le circuit. 

Pour opérer en continu on utilise deux lits de tamis 
l*un en fonction, l'autre en régénération et refroidis
sement (figure i). 

SYSTÈMES D'ÉLIMINATION DES POLLUANTS 
(figure 2) 

Les systèmes d'élimination du dioxyde de carbone et 
de production de l'oxygène des sous-marins sont com
plétés par des installations de régénération et d'épuration 
de l'air toutes aussi indispensables au maintien d'une 
atmosphère physiologiquement convenable. 

Le conditionnement de l'air principalement destiné à 
la régulation de la température et de la teneur en eau, 
permet aussi l'élimination des polluants hydrosolubles 
des poussières et des aérosols. Mais pour ces deux der
niers éléments surtout pour ceux de faibles dimensions, 
le rôle essentiel revient aux filtres électrostatiques. 

Les charboni actifs placés en amont des usines à 
tamis moléculaire les protègent en fixant de nombreux 
polluants organiques et minéraux, disposés sur les cir
cuits de reprise de l'air, ils épurent l'air vicié de ces 
mêmes polluants. D'autres désodorisent l'air réadmis 

après décompression des caisses chassables en fixant les 
dérivés soufrés légers qui sont à l'origine de ces odeurs. 

Enfin nous terminerons en signalant le rôle du brû
leur cataly tique dont l'élément actif est le platine déposé 
sur alumine qui éliminant l'hydrogène évite à l'atmos
phère du bord de devenir explosive ou toxique en brûlant 
les traces de monoxyde de carbone. 

CONCLUSION 

Le système épuration-régénération de l'air constitue 
un ensemble complexe dont on vérifie l'équilibre par des 
analyses de contrôle. La recherche de solutions 
nouvelles si séduisantes soient-elles doit respecter cet 
équilibre. Le développement exploratoire d'une usine 
èlectrochimique intégrée est actuellement en cours au 
CERTSM. Le principe de cette usine repose sur l'utilisa
tion d'un cycle au sulfate de sodium permettant, dans 
une même réaction chimique, l'absorption du dioxyde de 
carbonée! la production d'oxygène. Il faudra cependant 
attendre quelques années avant que de telles usines 
soient mises en service, de nombreuses difficultés techno
logiques restant encore é vaincre. 

Il faut cependant conclure que les systèmes actuel
lement en usage à bord des sous-marins assurent au per
sonnel vivant dans ces enceintes à atmosphère confinée 
un confort physiologique acceptable et qu'ils pourraient 
être, sans aucun doute, employés utilement dans de 
nombreuses situations telles que les séjours de longue 
durée en abris o" en milieux clos. La protection du per
sonnel en guerre chimique ou nucléaire pourrait bénéfi
cier des retombées des études de techniques de régénéra
tion de l'atmosphère des sous-marins. 
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16. 
SÉJOURS DE LONGUE DURÉE 
DANS LES ATMOSPHÈRES 
FAIBLEMENT ENRICHIES 
EN DIOXYDE DE CARBONE : 
PREMIÈRES OBSERVATIONS. 

E. Radziszewski, A. Giacomoni, R. Guillerm 
et G. Marblê 

Trois expériences de confinement de longue durée 
(46 jours) avec une atmosphère normale (expérience té
moin) ou faiblement enrichie en dioxyde de carbone (0,5 
et 1 %) se sont déroulées avec succès dans la chambre 
climatique du C.ER.T.S.M. au cours de Ja période 
1979-1980; elles étaient destinées à approfondir nos 
connaissances sur l'adaptation de l'homme au confi
nement prolongé et à l'hypercapnie chronique exogène. 

Les aspects méthodologiques de cette étude ont été 
décrits précédemment (1). 

Bien que l'analyse statistique des très nombreux résul
tats obtenus soit en cours (plus de cent paramètres étu
diés) ce qui ne nous permet donc pas à ce stade de 
l'étude de fournir des conclusions définitives, on peut 
néanmoins essayer de tirer parti des constatations qui 
ont été faites pendant la durée des essais pour illustrer 
quelques aspects de cette adaptation. 

S.SA. 19S1 TRAV. SCIENT, r? 2 5 8 

Tout d'abord, aucun des symptômes subjectifs d'into
lérance telles que céphalées et gastralgies que l'on avait 
observées au cours d'études antérieures avec des concen
trations de dioxyde de carbone plus élevées (3 et 4 %) (2) 
n'a été noté au cours de ce cycle expérimental ; de plus 
l'absence d'altération des performances psychosenso
rielles et la faible amplitude des variations des princi
paux paramètres biophysiologiques étudiés (accrois
sement discret de la ventilation et de la pression partielle 
de COj alvéolaires notamment à 1 % de CQ2 dans l'air 
inspiré, fluctuations du pH du sang capillaire arterialisé 
et electrolytes plasmatiques dans les limites physiologi
ques) témoignent d'une très bonne adaptation des dix-huit 
sujets étudiés. Il convient de souligner à cet égard, et 
comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs, que les varia
tions quotidiennes intra-individuelles, inter-individuelles 
et inter-groupes parfois importantes risquent de masquer 
l'effet recherché en particulier au cours de l'exposition 
avec 0,5 % de gaz carbonique où les effets sont discrets. 

L'étude du métabolisme phospho-calcique, objet de 
nombreuses controverses, a fait l'objet d'une attention 
toute particulière (on a dosé notamment le calcium 
ingère, le calcium plasmatique total et ionisé, le calcium 
urinaire ainsi que le 25 hydroxycholécalcifèrol. 
25 OH D3, metabolite de la vitamine Dj). Les résultats 
préliminaires indiquent que l'hypercapnie chronique 
exogène ne semble pas avoir d'action spécifique au 
niveau des différents paramètres mesurés ; par contre le 
mode de vie particulier lié au confinement, notamment 
l'absence de lumière solaire induit à lui seul une chute 
importante du 25 OH D 3 plasmatique. 

Cette observation confirme celle déjà faite par les Bri
tanniques sur les membres de l'équipage de sous-marins 
nucléaires en cours de patrouilles. Cette évolution qui est 
bien entendu réversible, pourrait, si on ne la corrigeait 
pas, avoir à long terme une incidence sur le métabolisme 
phospho-calcique des sous-mariniers; il conviendra 
donc dans l'avenir de tenir compte de cet élément nou
veau. 

En conclusion, les premiers éléments d'appréciation, 
concernant l'étude des effets du confinement prolongé et 
du dioxyde de carbone à faible concentration, montrent 
que les variations des principaux paramètres mesurés 
sont de faible amplitude et que l'adaptation est satisfai
sante. Seule une analyse statistique approfondie qui est 
en cours permettra de déterminer le seuil de concen
tration des effets spécifiques liés au dioxyde de carbone 
et le cas échéant, si elle existe, une relation concen
tration-effet 
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Î7 . 
TOXICITÉ DES VAPEURS 
DE MERCURE. 

/ . Hee. H. Boàilis, R. Cuitlerm et G. Marblé 

L'intoxication mercurielle, bien que figurant toujours 
dans la liste des maladies professionnelles, revêt un 
caractère "historique" et n'inspire plus, à tort, la même 
vigilance qu'autrefois. Cependant des accidents récents 
montrent que ce risque est toujours d'actualité el justifie 
un rappel des risques toxicologiqucs liés à l'emploi du 
mercure (1 et 2). 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DU 
MERCURE 

La tension de vapeur saturante du mercure augmente 
très rapidement avec la température puisqu'elle passe de 
2,2 mgW à 0°C, à 124,4 mg/m3 à 50°C. A la tempéra
ture ambiante de 20°C, elle atteint 13,2 mg/m\ La 
vitesse maximale de volatilisation du mercure dépend de 
la surface libre en contact avec l'atmosphère : on estime 
qu'à 25 °C, cette vitesse est de 0,085 mg/h par cm1 de 
surface libre. Aussi, à quantité égale de métal la concen
tration dans un local est d'autant plus forte que la tempé
rature est plus élevée et que le mercure est plus divisé. 

TOXICOLOGIE DU MERCURE 

Alors que l'ingestion de mercure métallique non divisé 
est réputée inoffensive, il n'en va pas de même lorsque le 
mercure est sous forme de vapeurs : dans ce cas 75 à 
85 % du mercure inhalé est retenu dans les voies ventila-
toires et après passage dans le sang va se fixer prèféren-
tiellement dans certains organes, notamment les reins et 
le cerveau. La période ou demi-vie du mercure varie 
selon l'organe : globalement la période corporelle du 
mercure est comprise entre 60 et 70 jours. 

L'intoxication mercurielle se manifeste par des symp
tômes particuliers selon la durée d'exposition et la 
concentration des vapeurs. Lors d'exposition aiguë' (infé
rieure à 24 heures) à des concentrations élevées de 
vapeur de mercure (^ 3 mg/m3) l'organe critique est le 
poumon. On observe tous les signes de la pneumonie 
avec état fébrile et pouvant aboutir à (a mort par œdème 
pulmonaire. Si l'issue fatale est moins foudroyante, il 
peut se former des pneumothorax avec hémorragies sous 
la plèvre. 

L'intoxication subaiguë résulte le plus souvent d'une 
exposition massive (1-3 mg/mJ) mais de relativement 
courte durée (l-10jours). Les manifestations cliniques 
dans la plupart des cas sont de trois types : respiratoires 
(irritation bronchique, toux violente, œdème pulmonaire 
dans les cas graves), digestifs (douleurs abdominales, 
diarrhée, nausée), et généraux (poussées fébriles, cépha
lées, asthénie, stomatite, albuminurie). 

L'intoxication chronique survient lors d'expositions 
prolongées (> 10jours) à des concentrations inférieures 
à 1 mg/m3. Le symptôme le plus caractéristique, mais 
non le plus précoce, est le tremblement des doigts, des 
paupières, des lèvres puis des membres- Les intoxiqués 
présentent une salivation excessive el des douleurs gingi
vales. On observe parfois un liseré mercurique sur les 
gencives. Le premier signe clinique de l'hydrargyrisme 
consiste en une atteinte du cristallin dont la capsule 
antérieure présente un reflet brunâtre. Dans les rares cas 
gravej, l'état général s'altère et le malade peut mourir 
dans un état de cachexie. 

Le dosage du mercure dans les urines et si possible 
dans le sang permet de confirmer l'existence d'une into
xication. Bien que l'élimination urinaire soit souvent 
irrégulière et ne soit pas rigoureusement proportionnelle 
à la charge corporelle, il est possible de fixer quelques 
points de repère : la concentration urinaire de mercure 
est normalement infèrieuie à 10 u.g/1. Une valeur supé
rieure â 50 u.g/1 signe déjà une absorption augmentée. 
Une concentration dépassant 100 u.f/1 constitue un 
signal d'alarme et au-delà de 300 ut/l des symptômes 
d'empoisonnement peuvent survenir. 

La concentration maximale admissible en milieu 
industriel (8 h/jour, 5 jours/semaine) est de 
0,05 mg/mJ<3). Pour les sous-marins, la CMA 90 jours 
(exposition continue) est de 0,01 mg/m'. la CMA 
24 heures est égale à 0,05 mg/mJ et la CMA 1 heure 
vaut 2 mg/m1 (4). La CTC (concentration toxique criti
que) à partir de laquelle des mesures particulières de 
protection sont prises a pour valeur 5mg/mJ(5). 

L'utilisation du mercure doit donc s'accompagner de 
très grandes précautions (6) d'autant plus que la décon
tamination demeure une opération souvent difficile (7). 
Dans les enceintes closes telles que véhicules spatiaux ou 
sous-marins et caissons divers, l'emploi du mercure doit 
être rigoureusement interdit 
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18. 
TOXICITÉ 
DU TRICHLOROTRIFLUOROÉTHANE. 

< 
J.-P. Malaspina, H. BodUis, J. fiée et G. Marblé 

Le 1, 1, 2 trifluoro-1, 2, 2trichloroéthane est de plus 
en plus fréquemment utilisé dans la marine, à bord des 
bâtiments aussi bien qu'à terre, comme solvant pour le 
nettoyage des pièces comportant des éléments en maté
riaux synthétiques, en particulier les moteurs électriques. 
Or ce produit, couramment appelé Fréon 113, n'est pas 
sans danger du point de vue toxicologique. Les proprié
tés physico-chimiques du Fréon 113 ont été passées en 
revue récemment dans un rapport C.E.R.T.S.M. (L), 
aussi nous attacherons-nous surtout dans cette note à 
l'examen de ses caractères toxicologiques. 

Le Fréon 113 peut être toxique par inhalation, par 
contact cutané, par contact oculaire et par ingestion. 

Inhalation. 

Lors d'une exposition aiguë, ce composé agit en dépri
mant le système nerveux central, accessoirement en irri
tant les muqueuses respiratoires et parfois, surtout si 
l'exposition s'accompagne d'un stress, en sensibilisant le 
cœur à l'action de l'adrénaline, entraînant ainsi des 
accidents cardiaques. 

Les valeurs limites pour une exposition aiguë peuvent 
être fixées à 0,5 % pour 15 minutes (CTC) et 0,2 % pour 
une heure (CMA 1). 

La répétition des expositions n'aggrave pas les risques 
tant que l'exposition quotidienne ne dépasse pas trois 
heures et demie. La CMA industieile a été fixée par les 
Américains à 1 000 ppm (0,1 %). 

Une intoxication par le Fréon 113 entraîne tout 
d'abord une narcose, puis des convulsions, une polypnée 
et une cyanose, parfois des accidents cardio-vasculaires.. 
Pour prévenir de tels accidents, on veillera soit à munir 
les sujets devant intervenir de masques autonomes 
alimentés en oxygène ou en air, soit, lorsqu'on ne dis
pose pas de masque, à amener la concentration aux 
valeurs admissibles en fonction de la durée de séjour pré
vue. Après intoxication, le retour à l'air pur permet une 
récupération rapide, éventuellement aidée par un apport 
d'oxygène pur. Cependant il ne faut en aucun cas utiliser 
de vasopresseurs tels que l'adrénaline. 

Il convient également de signaler des risques indirects 
liés à l'emploi du Fréon 113 : 

— risque d'asphyxie par déplacement de l'oxygène de 
l'air par ce composé très volatil et dense, en particulier 
dans les enceintes closes. Une simple ventilation du local 
suffit à éliminer ce type de risque ; 

— risques liés à la formation de gaz très irritants 
(chlore, phosgene, fluorure de carbonyle, chlorofluorure 
de carbonyle) lorsque le Fréon 113 est décomposé au 
contact d'une surface portée à une température supé
rieure à 500°C. On retrouvera alors des symptômes 
caractéristiques de l'irritation des muqueuses oculaires 

et respiratoires pouvant aller jusqu'à l'œdème aigu du 
poumon et impliquant une surveillance prolongée des 
intoxiqués. 

Contact cutané. 
Un contact répété avec le Fréon 113 peut provoquer 

l'apparition de dermatite par dissolution des graisses 
naturelles qui servent de barrière protectrice de la peau. 
Ce contact peut être évité par le port de gants de poly
vinyl. 

Contact oculaire. 
Bien que le pouvoir irritant du Fréon 113 pour l'œil 

soit modéré, le port de lunettes à verre de sécurité est 
recommandé lors de ses manipulations. En cas de 
projection accidentelle, un lavage oculaire prolonge 
permettra d'éviter toute complication. 

Ingestion. 

La toxicité sous cette voie d'administration est faible. 
En conclusion, toute manipulation de Fréon 113 en 

grandes quantités doit être accompagnée d'un contrôle 
de l'atmosphère rigoureux et doit se faire, dans la mesure 
du possible, sous la protection d'un appareil respiratoire 
adapté, ce qui permet de prévenir toute intoxication (2). 
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19. 
LA NOTION DE CONCENTRATION 
TOXIQUE CRITIQUE. 

G. Marblé, R. GuiUerm el J. Hee 

INTRODUCTION 

Les concentrations maximales admissibles de compo
sés chimiques gazeux dans l'atmosphère pour des séjours 
de courte ou de longue durée ont fait l'objet de rapports 
particuliers (1, 2). La détermination du seuil à partir 
duquel des effets pathologiques peuvent se manifester, au 
cours d'une exposition accidentelle aiguë, est difficile. 
C'est pourquoi il existe peu de documents relatifs à ce 
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Gaz ou vapeur cre 
en mg/m3 

Acétone 24 000 
Acètonitrile 360 
Acide acétique 250 
Acide branihydrique 60 
Acide chlûf hydrique 70 
Acide cyaahydrique 55 
Acide fluorhydrique 25 
Acide forraique SO 
Alcool éthylique (éihanol) 19000 

| Aicooiraéthyliquc (methanol) 1300 
Alcool bittyliqac<butaaol> 3000 
Aldéhyde acétique (acétaldéhyde, éthanai) 900 
Aldéhyde acrylique (acroléïne) 12 
Aldéhyde formique (méthanal, formol) 25 
Ammonite 500 
Benzène 1600 
BroiwxihîorodifluorQméthane (fréon 12 B 1} 136000 
Bromométhane (bromure de méthyle) 800 
Bromotrifluorométhane (fréon 13 fi 1) 142 000 
Chlore 30 
Chlorodifluoromèthane (fréon 22) 30 
Chiorométhanc (chlorure de méthyle) 1000 
Chlorgpicrine 7 
DichlorodiSuorométhane (fréon 12} 100000 
Dichlotomortofluorométhane (fréon 21) 84 000 
1-4-diéthyIdioxyde (dioxane) 1800 
Difluorodibromométhane (fréon 12 B 2) ; 2 500 
Diméthylformamide 150 
Dimethyl hydrazine 120 
Dtoxyde de carbone (anhydride carbonique} 90000 
Dkwyde de soufre (anhydride sulfureux} 260 
Etber oxyde d'êthyle (éther éthylique) 6 000 
Éthylbenzéne 1740 
Furfural (farfurol) 400 1 
Hydrazine 13 
Hydrogène antimooié (stibine) 25 
Hydrogène arsénié (arsioe) 40 
Hydrogène phosporé (phosphine) 7 
Hydrogène sêiênié 2 
Hydrogène sulfuré (acide suifhydrique) 150 
Methyl ethyicetone (butanoneî 2 950 
Méthylmercaptso 40 
Moooxyde de carbone (oxyde de carbone) 1 150 
Naphtalène 250 
Oxyde d'êtbylène 1080 
Ozone 2 
Peroxyde d'azote et vapeurs ntlreuses 54 
Phénol 150 
Phkwiène 16 
Sulfure de carbone 300 
Tétrach'oréthane 700 
Tctrachlorêthy îsae (perchforéthyféneï 6700 
Tétrmchlorométhiae (tétrachlorure de carbone) 650 
Toluène 1850 
Tnchlor ethylene 5 200 
Trichtorométhane (chloroforme) 1200 
TrKhloronionoOuorométhane (fréon 1 ]) 10000 
Trichlorotrifiuoroéthane (fréon 113) 76000 
Vapeurs de mercure 5 
Xyfc» . _ 2175 | 

TABLEAU I 

problème. Nous avons défini des concentrations toxiques 
critiques (3) qui correspondent aux valeurs "danger-
évacuer" antérieurement établies par le C.ER.T.S.M. ( t) 
et le NI.O.S.H-, tout récemment, a publié des chiffres 
qui correspondent a un danger analogue (4). 

DÉFINITION DE LA CONCENTRATION 
TOXIQUE CRITIQUE OU CTC 

La concentration toxique critique, dans l'atmosphère, 
d'un composé chimique est la concentration en ce pro
duit qui peut provoquer des effets pathologiques réver
sibles sans trouble du comportement chez les individus 
inhalant ce produit chimique pendant ÎS minutes. 

DOMAINES D'APPLICATION DE LA CTC 

Les CTC trouvent leur application : 
— à bord des sous-marins, en mer. Elles constituent 

alors des limites pour lesquelles des mesures immé
diates de protection doivent être prises. 

— à terre, pour lous les bâtiments en général lors
qu'un risque d'intoxication aiguë existe. 

— pour revaluation de la toxicité potentielle des 
matériaux (5), 
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20. 
LES CONCENTRATIONS 
ADMISSIBLES 
DES COMPOSÉS CHIMIQUES 
DANS L'ATMOSPHÈRE 
DES SOUS-MARINS 
G, Marblé, J. Hee et R. Guillerm 

INTRODUCTION 

Les progrès de la chimie de synthèse et le déve
loppement considérable de l'industrie chimique ont ac
cru dans des proportions considérables le nombre des 
produits chimiques employés sans que l'on sache très 
bien la nature des risques encourus par le personnel ap
pelé à manipuler ces produits et les dangers éventuels 
d'un rejet concerté ou accidentel dans l'atmosphère sous 
forme d'effluents gazeux ou particul aires. Cela est dû à 
plusieurs raisons liées essentiellement : 

- à la méconnaissance du risque et de la nature de 
celui-ci, 

- aux difficultés rencontrées dans l'évaluation du 
risque (détection, mesure, relation dose-effet biologique, 
etc.) et la définition des mesures de protection à mettre 
en œuvre, 

- a divers facteurs socio-économiques. 
Il n'y a donc pas, en France, de textes réglementaires 

fixant les concentrations non dangereuses des divers pol
luants atmosphériques à l'exception de l'amiante, du 
benzène, du chlorure de vinyle, de l'oxyde de carbone et 
des substances radioactives. 

Pour ces dernières, en effet, une réglementation natio
nale indique les valeurs numériques des concentrations 
maximales admissibles dans l'air des locaux de travail, 
mais aussi, et ceci intéresse les populations, dans les 
atmosphères en général. Toutes ces normes de radio-
protection sont, actuellement bien codifiées et sont 
d'usage courant aussi bien dans les installations 
nucléaires que dans le domaine public. 

NOTION DE CONCENTRATION MAXIMALE 
ADMISSIBLE 

On appelle cencentration maximale admissible 
(CMA) d'un polluant de l'air la concentration de ce pro
duit dans l'air qui ne produit pas d'effet adverse détermi
né par les méthodes scientifiques d'investigation en 
usage actuellement. 

Dans l'industrie l'exposition professionnelle corres
pond à une exposition discontinue durant toute une vie 
de travail (8 heures/jour, S jours/semaine, 50 semai
nes/an). Il s'agit donc dans ce cas, d'exposition chro
nique à relativement bas niveau et les techniques d'éva
luation de l'exposition peuvent s'avérer très délicates. 

L'ACGIH (American Conference of Governmental 
Industrial Hygiéniste) détermine chaque année une liste 
des valeurs numériques des CMA (1) qui est publiée 
l'année suivante par l'Institut National de Recherche et 
de Sécurité (2). Ces CMA ou TLV (Threshold Limit 
Values) qui sont de trois sortes : 
— les TLV-TWA (Time Weighted average) qui sont des 

valeurs moyennes pondérées dans le temps 
— les TLV-C (Ceiling) qui sont des concentrations pla

fonds qu'il ne faut pas dépasser 
— les TLV-STEL (short time exposure limit) qui corres

pondent à des dépassements autorisés des TWA pour 
des périodes de 15 minutes (le facteur d'excursion 
peut atteindre 3 pour les faibles TWA). 
Ces CMA américaines sont le plus souvent employées 

en milieu industriel puisqu'il n'existe pas de normes 
françaises. Les CMA soviétiques qui tiennent compte 
des effets sur le comportement sont trop sévères et prati
quement inapplicables. 

CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES 
A BORD DES SOUS-MARINS 

La mise en service de sous-marins à propulsion 
nucléaire pouvant rester en plongée pendant plusieurs 
mois a posé des problêmes de contrôle et de régénération 
de l'atmosphère pour que, en effet, des conditions de vie 
physiologiquement acceptables soient maintenues pen
dant toute la durée des patrouilles. 

CMA 90. 

Des CMA 90 de longue durée ou CMA 90 (pour une 
durée de 90jours) ont été établies à partir des CMA 
industrielles, des informations publiées dans les revues 
scientifiques et, parfois, à partir d'expérimentations 
spécialement réalisées ce qui fut le cas par exemple pour 
l'acroléine (3) et le gaz carbonique (4). 

La CMA 90 est la concentration d'un polluant de l'at
mosphère du sous-marin qui ne produit pas d'effet biolo
gique défavorable au cours d'une exposition continue de 
90 jours. 

C'est une valeur moyenne pondérée dans le temps, ce 
n'est pas une valeur seuil à ne pas dépasser. 

Les CMA 90 ont été établies par le C.E.R.T.S.M. et la 
liste des valeurs numériques retenues figurent dans un 
document publié par la D.R.M.E. en 1974 (5) et reprises 
très récemment dans un rapport C.ER.T.S.M. particu
lier (6) auquel le lecteur pourra se reporter. 

CMA 24. 

Les concentrations maximales admissibles pour une 
exposition continue de 24 heures sont des concentrations 
de polluants acceptables pendant des durées inférieures à 
24 heures à condition qu'au cours de la patrouille des 
expositions à des concentrations plus faibles soient réali
sées de telle façon qu'en fin de patrouille la valeur 
moyenne de la concentration ne dépasse pas la CMA 90. 

Les CMA 24 sont donc les limites supérieures admis
sibles de variation de la concentration au cours d'un 
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séjour de longue durée, elles ne peuvent être dépassées 
accidentellement qu'une fois ou deux non consécutives 
au cours d'une patrouille. 

C M A 1 . 

La concentration maximale admissible pour une expo
sition d'une heure est une concentration tolérée pour une 
exposition aiguë inférieure à une heure. C'est une limite 
accidentelle de variation de la CMA 90 acceptable une 
fois ou deux fois non consécutives au cours de la 
patrouille. 

Le tableau rassemble les valeurs numériques des 
CMA 90, CMA 24 et CMA I des principaux polluants 
que l'on peut rencontrer à bord des sous-marins. Tous 
ces polluants peuvent être dosés dans l'atmosphère du 
bord soit à t'aide d'analyseurs spécifiques, soit en 
employant des tubes colorimétriques appropriés au 
travers desquels on aspire, à l'aide d'une pompe, un 
volume d'air déterminé. 

Sur ce tableau figurent également les CTC (concentra
tions toxiques critiques) qui ne sont plus des concentra
tions maximales admissibles et à partir desquelles des 
effets pathologiques peuvent être observés et par 
conséquent des mesures de protection doivent être prises. 

Composés chimiques CMA 90 CMA 24 CMA 1 CTC 

Acétone 100 800 2000 10000 

Acide formique 0.5 5 5 50 

Acide chlorhydrique 1 2,5 10 50 

Acide cy anhydride 0.1 5 5 50 

Acide fluor hydrique 0.1 1.5 8 40 

Ammoniac 10 50 400 700 

Benzène 1 50 100 500 

Chlore 0,1 0J 5 10 

F «mol 0,2 2 5 20 

Gaz carbonique 0,7% 3% 4% 5% 

Hydrogène arsénié 0,0 J 0.05 1 10 

Hydrogène sulfuré 1 10 50 100 

Mercapian 0,5 5 10 20 

Mercure* (vapeurs) 0,01 0,05 2 5 

Oxydes d'azote 0.5 2,5 10 30 

Oxyde de carbone 25 50 600 1000 

Ozone 0,04 0,1 0.5 1 

Phénol 0.5 5 10 40 

Phosgene 0.05 0.2 1 4 

Toluène 20 50 200 500 

TABLEAU I - CMA des principaux poilu on is en ppm. en volume. 
• Les CMA des vapeurs de mercure sont exprimées en mg/m'. 
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21. 
MANIFESTATIONS 
NEUROLOGIQUES CHRONIQUES 
AU COURS D'UNE INTOXICATION 
PAR L'URANIUM MÉTALLIQUE. 

J. Goasguen, J. Lapresîe. C. Riboi et G. Rocquet 

Les auteurs rapportent l'observation d'un malade chez 
qui sont apparus en 1972 des crampes de la plante des 
pieds et des royalties des membres inférieurs, puis un 
trouble de la marche avec tendance à la chute en arrière. 
L'examen neurologique, en 1976 alors que le malade 
avait 48 ans, objective un syndrome extrapyramidal 
avec des troubles de l'équilibre, un nystagmus, une neu-
ropathie périphérique. Cette symptomatology reste 
inchangée par la suite. L'enquête étiologique retrouve 
finalement (en 1979) la notion que ce malade avait mani
pulé pendant au moins trois ans, au début des troubles, 
une barre d'uranium métallique qui se trouvait sur son 
bureau. Une recherche d'uranium montre sa présence en 
quantité importante dans les selles affirmant ainsi 
l'existence d'une intoxication chronique par ce métal. En 
l'absence de toute autre cause, les manifestations neuro
logiques présentées par ce malade sont rattachées à cette 
intoxication et rapprochées des très rares documents 
expérimentaux de la littérature. 

(C.RS.SJ\. i Radiobiochimie) 
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22. 
LES RÉCEPTEURS MUSCARINIQUES 
CENTRAUX DU COBAYE 
APRÈS INTOXICATION CHRONIQUE 
PAR LE SOMAN. 

G. Blancha, D. Baubichon et P. Moréits 

Lorsque des rats sont traités chroniqur^art par des 
inhibiteurs irréversibles de ['acetylcholinesterase, il 
apparaît un phénomène d'adaptation de l'organisme ap
pelé "tolérance" ou "hyposensibilité", caractérisé par 
une diminution très nette des symptômes cholinergiques. 
Les animaux supportent alors des doses de toxique de 
l'ordre de 5 à 6 DL W (7, 9). 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet état réfrac-
taire: 

— l'accélération des vitesses de réactivation sponta
née et d'hydrolyse hépatique des organophosphorés. 

— la synthèse DE NOVO de formes moléculaires 
d'acétylchoiinestérase insensibles à l'inhibition. 

— la mise en réserve plus grande de l'acétyleholine 
dans les vésicules pré-synaptiques des neurones choliner
giques. 

Mais la tolérance vis-à-vis des organophosphorés peut 
également résulter de la modification de la sensibilité des 
récepteurs muscariniques centraux (7, 11). 

Dans cet ordre d'idée, nous rapportons ici une étude 
phirmacologique de l'intoxication du cobaye provoquée 
par des injections répétées de SOMAN. Cet organophos-
phorè présente l'avantage de ne posséder aucune réacti
vation spontanée. 

Le but de ce travail, par-delà la mise en évidence du 
phénomène dliyposensibilité chez le cobaye, est de 
montrer que la tolérance au SOMAN s'accompagne de 
modifications très nettes des récepteurs muscariniques 
dans le striatum. 
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MÉTHODES 

Les animaux soumis à l'expérience sont des cobayes 
albinos, souches DUNKIN HARTLEY (300-400 g). 

- Premier protocole : injection d'une DL, 0 

(15 ug/kg) de SOMAN en SC ; cette dose est renouvelée 
quotidiennement 

- Deuxième protocole : injection toutes les 48 heures 
d'une DL J 0 de SOMAN en SC. 

Les cobayes témoins reçoivent du sérum physiolo
gique dans les mêmes conditions. Les animaux sont 
décapités 24 heures après la dernière injection et leurs 
cerveaux disséqués rapidement 

Les différents échantillons de tissus sont alors nomo-
généisés dans 20 volumes de saccharose isotonique froid 
à l'aide d'un POTTER réglé à 800 tours-minute"', puis 
centrifugés à 1000 x g pendant 10 minutes. 

La mise en évidence des récepteurs muscariniques et 
des cholinestérases se fait directement sur IB fraction S,. 

Les essais de fixation du (3H)-quinuclidinyl benzîlate 
[(3H)QNB] (I2Ci/mmol Radiochemical Center, Amer-
sham), s'effectuent par la technique de filtration rapide. 
Les homogénat5 de tissus (environ 0,5 mg de protéine) 
sont mis en incubation à 37°C durant 60 minutes sous 
un volume final de 5 ml de tampon TR1S-HC1 
50mMpH7,4. La concentration en QNB varie de 0,1 à 
1,5 nM lors de rétablissement des courbes de SCAT-
CHARD. La fixation non spécifique est déterminée en 
parallèle en ajoutant au milieu de l'atropine 10~s M (Al-
drich Chem. Co). 

Une fois l'incubation terminée, le contenu des tubes 
est filtré sur des filtres en microfibres de verre (What-
mam GF/B), puis ces derniers sont rincés deux fois par 
5 ml de tampon froid. Tous les essais sont triplés. La 
radioactivité est mesurée dans un compteur à scintilla
tion (INTERTECHNIQUE SL 4000) dont l'efficacité de 
comptage est de 40 %. L'activité cholinestérasique est 
mesurée par la méthode d'ELLMAN (3). Les protéines 
sont dosées selon la méthode de LOWRY (5). 

RÉSULTATS 

Mise en évidence du phénomène d'adaptation chez le 
cobaye. 

L'injection quotidienne ou toutes les 48 heures d'une 
dose de SOMAN correspondant à 15 ug/kg (0,5 DL3 0) 
en SC, conduit à un état rèfractaire. Si l'on exprime le 
nombre de morts en fonction du pourcentage du nombre 
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total de cobayes mis en expérimentation, on obtient 
respectivement 28 et 17 % Je morts pour un cumul de 
5 D L Î 0 . 

Inhibition des cholinestérases après intoxication chro
nique. 

L'étude de l'inhibition des cholinestérases en fonction 
de leur localisation dans le cerveau a été entreprise sur la 
fraction S,. Les résultats sont portés dans le tableau I. Il 
en résulte que : 

a) les cholinestérases du striatum sont fortement inhi
bées, beaucoup plus que celles des autres structures, 

b) le cortex enthorrhinal est significativemcnt plus 
atteint que le cortex frontal, 

c) les pourcentages d'inhibition observés chez le 
cobaye après intoxication chronique sont inférieurs à 
ceux que Ton observe chez le rat après intoxication aiguë 
(lOOug/kg). 

Étude de la fixation du (SH) QNB sur les récepteurs 
muscariniques du striatum au cours de l'intoxication 
chronique. 

TOUT préciser la nature du mécanisme de tolérance, 
nous avons entrepris d'étudier la fixation du ( 3H) QNB, 
antagoniste réversible du récepteur cholinergique musca-
rinique, sur les membranes nerveuses de la zone stria-
taie. 

L'examen du tableau II montre de manière évidente 
que l'état de tolérance s'accompagne d'une diminution 
importante (30%) et très significative du nombre des 
récepteurs muscariniques (B m „) . 

En revanche leur affinité intrinsèque (K D ) n'est pas 
modifiée. Il convient en outre de souligner l'étroit paral
lélisme du% d'inhibition des cholinestérases avec la 
densité des récepteurs. 

Striatum Cortex antérieur Cortex postérieur rrortc cérébral CeriWef 

Témoin 
(n = 10) 

110 ± 6 17,8 ± 1,2 16,9 + 0,6 33.1 + 1,2 28,4 ± 0,3 

Premier protocale 
3 DL 1 0 cumulées (n = 24) 

52,8 ± 9 ' 
- 5 2 % 

14,3 ±2,1 A 
- 2 0 % 

12,9+ 1,2 A 
- 2 3 % 

23,5 ± 1,6 A 
- 2 9 % 

22,7 ± 0,8* 
- 2 0 % 

Deuxième protocole 
5 D L M cumulées (n = 24} 

32,4 + 2* 
- 7 1 % 

7,8 ± 0 , 5 * 
- 5 6 , 5 % 

5,2 ±0,3 • 
- 6 9 % 

19,9 ±1 ,6* 
- 4 0 % 

14.73 ± 1" 
- 4 8 % 

TABLEAU I — Intoxication chronique par le soman-
Étude de l'inhibition des cholinestérases en fonction de leur localisation dans le cerveau. 
Unité = nmol • ACSCh • min"1 • mg prot. -1) 

* Différence très significative, p< 0,001 
A Différence signiP.cative, p < 0.01 

Protocole 
cumulées 

Bmax 
Moyenne if moles 

rng-1 protéines) 

*5s 
% 

variation 

K D a: arent 
(p riiole) 

a 

Cholinestérases 
nmol 

Ac SCh/min/mg prot. 

% inhibition 
des 

cholinestérases 

Témoin 
1 238 ± 47 

11=17 
0 % • r ç j i 3.4 

n = 1 7 
109.5 ± 3.2 0 % 

Premier protocole : 
0,5 DL„ tous les jours 

2 

3,5 

4 

4.5 

• 1 026 ± 78 
n = 5 

"• 1 070 ± 28 
n = 1 0 

•978 + 50 
n = 3 

•B81 + 36 
n = 5 

- 2 0 % 

- 19% 

- 2 * 

- .2% 

82,4 + 4,8 

n - 5 

74,8 ± 4 

n = 1 0 

77,6 ± 7 

n = 3 

79,3 ± 8 
n = 5 

59.4 + 5 

51.8 ± 4 

48,4 ± 3,5 

38,3 ± 6 

- 4 6 % 
{p < 0,001) 

- 5 2 % 
Ip < 0,00» 

- 5 6 % 
( o < 0,001) 

- 6 5 % 
{f< 0,001) 

Deuxième protocole : 
0,5 DL,„ tous les 2 jours 

5 
•910 ±53 

n = 24 
- 2 7 % 68,7 ± 7,6 

n - 2 4 
32,4 + 2,4 - 7 1 % 

(p< 0.001) 

TABLEAU II — Intoxication chronique des cobayes par le so- HI. 
Etude comparative de la fixation du ('H)-QNB et de l'inhibitir des cholinestérases au niveau du Striatum. 

• Dinereruxtrèi significative, p < 0,001 
** Différence significative p<0,01 
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DISCUSSION 

Nos observations montrent que le cobaye intoxiqué 
chroniquement par le SOMAN, développe un état de 
tolérance, accompagné d'une diminution très nette 
(30 %) de la densité des récepteurs muscariniques dans 
les aires cérébrales les plus riches en neurones choliner-
giques. 

11 n'y a, en revanche, pas de modification de l'affinité 
des récepteurs à l'égard de l'antagoniste utilisé. 

La diminution du nombre des récepteurs cholinergi-
ques à la suite d'un traitement prolongé par les organo-
phosphorés ou par les cholînotnimétiques a également 
été observé par un certain nombre d'auteurs (1,2,4,6,8, 
10). Il est vraisemblable que la membrane post-
synaptique subît un processus de "désensibilisation" 
lorsque les interactions entre agoniste et récepteur 
deviennent trop importantes (régulation en retour). 
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23. 
EFFETS SUR L'E.E.G. 
DE L'ADMINISTRATION 
D'ORGANDPHOSPHOBES. 

M. Riolte, J. Picard et P. Morélis 

Les organophosphorés ont une toxicité importante, 
liée à la persistance de leur action anticbolinestérasique, 
à la fois à la périphérie et sur le système nerveux central, 
au niveau des synapses cholinergiques. 

Cliniquement les animaux intoxiqués par une dose 
suffisante d'O.P. présentent en plus des signes classiques 
cholinergiques périphériques, un état de mal épileptiquc 
avec coma. Devant la persistance de ce syndrome et 
pour essayer de le clarifier, nous avons étudié l'élec-
troencéphaiogramme au cours d'une injection aiguë de 
toxique. Un étude préliminaire a été réalisée chez le lapin 
en utilisant le paraoxon. 

Les animaux sont, sous anesthésie générale, chroni
quement implantés une semaine avant leur utilisation en 
aigu. Le jour de l'essai, sous anesthésie à l'éther, on pra
tique : 

~ le cathétérisme de (a veine jugulaire (pour les admi
nistrations intraveineuses), 

— le cathétérisme d'une carotide pour enregistrer en 
continu la pression artérielle, 

— une trachéotomie. 
L'administration I.V. d'une dose supérieure à la DL 3 0 

entraîne rapidement la mort de l'animal dans le syn
drome classique d'hypercholinergie, avec un tracé plat 
prê-mortem lié à une chute tensionnelle. Nous avons 
alors systématiquement prémédiquè nos animaux avec 
une dose de 1 mg/kg de méthyl-atropine et dans ces 
conditions tant que la pression artérielle a été maintenue 
à une valeur normale, et nos aminaux placés sous respi
ration assistée, nous n'avons jamais observé de tracé plat 
mais le déroulement d'un syndrome comitial de longue 
durée. 

Dès l'injection du toxique, on observe une **micronisa-
tion" du tracé avec diminution d'amplitude et augmenta
tion de la fréquence ; puis au bout de deux/trois minutes, 
l'amplitude du tracé augmente rapidement et cinq 
minutes après l'injection s'installe une crise de type 
épileptique d'emblée maximum. Le fait marquant est que 
cette crise dure un temps très long (des heures si la ten
sion artérielle et la respiration assistée sont maintenues à 
des valeurs physiologiques). 

Devant l'impossibilité d'exploiter et d'interpréter plus 
avant (es tracés E.E.G., enregistrés sur papier, et qui ne 
donnent qu'une appréciation globale, nous avons déve
loppé une méthode d'analyse mathématique. 

Pour des raisons de : 
a) réactivité à certains produits permettant le maintien 
de la respiration spontanée, 
b) quantité de toxique à manipuler, 
c) d'harmonisation de choix de l'animal réactif au sein 
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du laboiatoire, et afin de comparer les données obtenues 
dans les domaines biochimiques, de réactivations, etc., 
l'animal réactif choisi a été le Cobaye. 

L'étude E.E.G. a porté SUT cet animal de la façon stan
dardisée suivante : 

• Les animaux sous anesthésie générale sont implan
tés une semaine avant leur utilisation avec six électrodes 
corticales, placées toujours de la même manière ; nous 
obtenons ainsi en enregistrement simultané une dériva
tion vertu pariétale et une dérivation vertex-occipitale. 

• Le jour de l'essai, après une anesthésie à l'étlier, ils 
sont trachéotomisés, une jugulaire est cathétérisée (injec
tion I.V.) ainsi qu'une carotide (contrôle continu de la 
tension artérielle). Ils sont curarisés par 8 mg/kg de Fia-
xédil et reçoivent 1 mg/kg de méthy-atropine. 

• Les enregistrements sont réalisés en parallèle à la 
fois sur papier (accutrace) et sur bandes magnétiques 
(ampex). 

• Un Lacé témoin est enregistré pendant cinq 
minutes, puis administration de méthyJ-atropine et trois 
minutes après administration du toxique. 

Dans un premier temps, nous avons étudié le 
SOMAN. La DLj, retenue dans notre département est 
de 30 Mg/kg. Nous avons testé des doses de 20, 30 et 
60 Mg/kg. 

Nous avons observé les mêmes phénomènes qu'avec 
le paraoxon ; à savoir après l'injection du toxique, une 
diminution de l'amplitude du tracé et une augmentation 
de la densité de ce tracé. Puis en fonction des doses, l'ap
parition plus ou moins rapide d'une crise de type épilep-
tique, avec une persistance de pointes d'ondes. Cette 
crise, une fois établie, persiste des heures (sous condition 
que la respiration soit assurée et que la tension artérielle 
reste dans des limites physiologiques). 

Nos Enregistrements, pris sur bandes magnétiques, 
sont traités à l'aide d'un mini-ordinateur permettant 
l'analyse harmonique (MULTI 20, 64 K°-INTER-
TECHNIQUE). Cette analyse repose sur la décomposi
tion du signal en une somme de sinusoïdes dont les para
mètres sont déterminés dans l'espace fréquentiel grâce à 
la transformation de FOURIER, le calculateur que nous 
utilisons contient un transformateur de FOURIER 
microprogrammé. 

Nous avons développé un logiciel d'application 
permettant '. 

— l'acquisition et la numérisation du signal, 
— le rejet des séquences contenant des artefacts, 
— le calcul des densités spectrales (c'est-à-dire la 

répartition de la puissance en fonction de la fréquence) et 
leur visualisation en nappes spatio-temporelles, avec 
perspective et effet d'ombre (cf. article de PICARD qui a 
élaboré ce système de calcul)-

L'étude plus élaborée des densités spectrales nous a 
amené à sélectionner comme variables descriptives la 
puissance totale et les puissances dans les diverses 
bandes de fréquences les plus significatives. 

L'analyse en composantes principales (analyse facto-
rielle) permet de mettre en évidence des facteurs sous-
jacents (ce sont les composantes principales) qui rendent 
compte de 80 % de la variance globale, et autorise la 
visualisation des phénomènes dans le plan principal (le 

plan défini par les deux premières composantes princi
pales). 

Ce type d'analyse a été systématiquement utilisé; 
,._ire essai se déroulant sur un temps d'environ une 
demi-heure, nous avons au préalable vérifié : 

— la stabilité des résultats chez des témoins pendant 
ce laps de temps, de façon â ne pas prendre en considéra
tion des résultats correspondant à une évolution nor
male, 

- les modifications apportées par nos prémédications 
et notre schéma expérimental. 

Nous avons pu établir un tracé témoin type qui est 
celui obtenu sous curare (8 mg/kg), respiration assistée, 
tension artérielle stable (de 10 à 12) et après injection 
I.V. dv 1 mg/kg de méthyl-atropine. 

Trois doses de SOMAN ont été testées chacune sur une 
série de 10 animaux : 

- 60 ng/kg (soit deux DL,0) 
- 30 Mg/kg (soit une DLJ0), 
- 20tig/kg (soit 2/3 DLÎ0). 

Pour la première dose, nous avons toujours obtenu 
dès la première ou deuxième minute suivant l'injection 
de SOMAN, une diminution de puissance dans les 
bandes 1 et II, c'est-à-dire entre 0 et 15 hertz., associée à 
une baisse de puissance totale; pendant le même temps 
et d'une manière relative, nous avons constaté une éléva
tion de puissance dans les bandes IV et V (r'est-â-dire de 
30 à 65 hertz) puis les bandes de "puissances" prépondé
rantes semblent se déplacer vers la droite (basses fré
quences) avec une zone d'activité de 1 à 9 Hz, de 25 â 
35 Hz et de S0 Hz; puis toute l'activité se trouve locali
sée dans la bande de 0 à 9 Hz. avec disparition ou très 
forte diminution dans toutes les au t« bandes de fré
quence, cette étape correspondant à l'installation de la 
crise de type convulsif. Cette période de crise dure plu
sieurs heures et ses constantes ne se modifient pas. 

Avec la dose correspondant à la DL]D, nous avons eu 
9tois sur 10 (e même schéma mais plus étalé dans le 
temps. 

Avec la dose la plus faible, nous avons observé les 
deux premiers stades, c'est-à-dire la perte de puissance 
totale correspondant à la diminu'-on de puissance dans 
les bandes I et II avec conjointement une augmentation 
dans la bande IV surtout et V ; puis apparition d'activité 
surtout dans la zone des 25-30 Hz et persistance d'une 
activité de 1 â 10 Hz, mais pas d'apparition de crise et 
pas de localisation de l'activité dans les fréquences 
basses de 1 à 9 Hz. 

En résumé, la réponse â l'injection intra-veineuse de 
SOMAN se caractérise du point de vue analyse E.E.G. 
par l'apparition précoce de fréquences élevées, tandis 
que s'annule pratiquement la puissance dans la zone de 0 
à 10 Hz. Cet aspect persiste quelques minutes puis la 
puissance globale augmente progressivement tout en se 
déplaçant vers les basses fréquences où elles persiste iso
lée avec l'apparition de la crise caractérisée par une puis
sance énorme (valeurs témoins multipliées par 10) et 
dont les fréquences sont uniquement entre 1 et 3 Hz. 

Le déroulement que nous venons de rapporter est bien 
reproductible pour des doses déterminées de toxique. Les 
doses faibles, qui ne provoquent pas de crise, entraînent 
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Dérivation vcrtex-occipilale Dérivation vertex-occipitale 
Manipulation du 16 / 12 Manipulation du 16 / 12 
Expérience numéro 0 Expérience numéro 0 
Sequent N i A 59 Séquence N61 A m 
Êchelij en Y A 6718 Échelle en Y 324 875 
Cobaye numéro 105 Cobaye numéro 105 

Témoin curare + Mehylatropine 2minulcs après SOMAN 
I 11 

|LA__ 1 
4 minutes après SOMAN 10 minutes aptes SOMAN 

m iv 

FIGURE 1 

Les spectres de puissance sont consécutifs dans le temps ei 
correspondent chacun à 10 secondes d'analyse. Ils sont représentés 
en perspective ; les abscisses sont de 0 â 100 Hertz ; les ordonnées ont 
une échelle en Y variable selon les pages parce que l'amplitude la plus 
grande d'une séquence de la page se voit attribuer l'ordonnée totale. 

I : Tracé témoin sous curare plus méthylatropine 
II : de 20 secondes â quatre minutes après injection de SOMAN — 

période d'activité dans les frequences élevées avant la crise. 
III : de 9 minutes â 12 minutes après SOMAN. 

La crise est installée; toute l'énergie est rassemblée dans les 
basses fréquences. 
Compte-tenu des ordonnées en Y, le schéma III devrait être 
environ 70fois plus grand; on juge de l'énorme diflërertce de 
puissance. 

néanmoins les premières phases C persistance dans 
cet état pendant une longue durée - •• phénomène nous 
semble caractéristique des toxiques organo-phosphorés ; 
le sarin, encore en cours d'étude, parait donner tes 
mêmes résultats. 

Nous avons testé dans les mêmes conditions expé
rimentales et avec plusieurs doses d'autres substances 
consulsivantes pour vérifier si cette analyse ne corres-

A24 

pondait pas simplement à l'installation d'une crise comi-
tiale. Avec le Pentétrazol et la Strychnine, nous avons 
obtenu d'emblée la localisation de toute la puisance dans 
la bande de fréquence de 0 à 6 Hz, sans avoir pu mettre 
en évidence des phénomènes d'activité au préalable dans 
d'autres zones fréquencielles. Nous avons également 
voulu vérifier si un anticholinestérasique pur, non 
organo-phosphoré, se rapprochait des faits décrits. 
L'Eserine est en cours d'étude. 

Des essais complémentaires se poursuivent mais il 
nous paraît actuellement possible de penser que le 
SOMAN n'agit peut-être pas à l'échelon central unique
ment par ses propriétés anticholinestérasiques. Dans un 
futur proche, l'exploration conjointe de zones sous-
corticales nous permettra peut-être d'approcher les 
mécanismes d'enclenchement des phénomènes centraux 
observés, de les relier à des structure; dont on pourra 
contrôler les modifications biochimiques et peut-être 
aboutir A une thérapeutique plus adaptée et non sympto-
matique. 

(C.R3.SAJ Chimie pharmacologie) 

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ 
ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUE 
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 
DU RAT INTOXIQUÉ 
PAR LE SOMAN : 
ÉTUDE TOPOGRAPHIQUB, 

G. Lemercier, P. Carpentier* et P. Moréiis 

INTRODUCTION 

Les organophosphorès toxique» de guerre exercent 
primitivement leur effet néfaste en inhibant l'acétyl-
cholinestérase (AChE) à la périphérie et dans le système 
nerveux central (SNC). De plus, 3c soman inhibe 
irréversiblement l'AChE, ce qui implique que la néosyn
thèse de l'enzyme est nécessaire à sa restauration à un 
taux physiologique. Chez le rat intoxiqué avec une 
DL50 de ce toxique, la symptomatologie hyper-
cholinergique peut durer 24 heures, votre davantage. Par 
la suite, l'état général de l'animal est très atteint pendant 
plusieurs jours. 1] a donc pneu utile d'explorer 

• D.R.E.T. 
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topographiquemeni dans le lemps, à l'aide de l'histo-
«uymûiogie, l'inhibition puis la réapparition de l'en
zyme au niveau des différentes structures du SNC du rat 
intoxiqué par le soman, puis de quantifier cette évolution 
dans quelques structures du SNC. Ceci pour tenter d'éta
blir un parallèle entre ta symptomatoïogie « les modifi
cations du niveau de l'enzyme dans le SNC. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 
Des rats Wîsur mâles de 200 gr ont été intoxiqués 

avec 100 Mg/Kg de soman el sacrifiés par anestbésH tu 
Nembutal. 

Hlitoetuymolotjk. 
Le SNC est divisé en trois ou quatre blocs qui sont 

congelés dans l'isopentane refroidi dans l'azote liquide. 
Les coupes en congélation faîtes au cryostat sont traitées 
selon la méthode de GOMORI (4) pour )a révélation de 
PAChE L'activité butyrylcholinestérasique est abolie 
par l'adjonction d'iso OMPA 10~*M- Une coupe de 
SNC d'animal normal est jointe à chaque série de colo
rations. Pour chaque plan du SNC coloré par la méthode 
de GOMORI, deux coupes adjacentes sont colorées, 
l'une par l'hémalun-phloxine dans un but de contrôle 
histopathologique, l'autre par !e crésyl violet pour la 
localisation des structures nucléaires du SNC. 

Ur.e cartographie verticofrontale des sites de l'AChE 
dans le SNC de l'animal normal a d'abord été établie sur 
des plans distants de 450 um environ pour le télencé-
phale et de 200 um environ pour le tronc cérébral et le 
cervelet, en utilisant S animaux et 142 plans de coupe au 
total. 

Dans une deuxième étape, l'activité de l'AChE a été 
révélée sur des coupes de rats intoxiqués, espacées de 
750 um pour le télencéphale et de 500 Mm pour le tronc 
cérébral et le cervelet. Les coupes d'animaux sacrifiés 
30 minutes, 2 jours, 4 jours, 7 jours et 8 jours après l'in
toxication ont été comparées avec les coupes 'de 
référence d'animaux normaux. Le travail a ensuite été 
poursuivi par le sacrifice de 2 à 3 animaux intoxiqués, 
effectué 30 à 75 minutes, 24 h, 2, 4, 8 et 10 jours après 
l'intoxication, en choisissant quatre pians de coupe pour 
la comparaison avec les témoins : celui du corps strié 
(niveau I), celui du noyau interpédonculaire dans le 
mésencéphaie (niveau II), celui du locus coeruleus dans 
le pont (niveau III), celui du noyau du XII dans le bulbe 
rachidien, 

Dotage de l'AChE 
En raison de la faible importance relative des butyryl-

cholïnestérases par rapport à l'AChE, le dosage a été 
effectué sur les cholinestérases (ChE) totales. 

Pour chaque anima), six prélèvements (cervelet, bulbe, 
mésencéphaie, striatum, cortex entorhinal, néocortex) 
sont séparément broyés au Potter à 800 tours/minute 
dans un tampon phosphate I0 - Ï M, pH 7,4, contenant du 
saccharose QJ2 M. Les dosage; en auto-analyseur Tech-
nicon sont pratiqués selon ifl méthode d'ELLMAN 

modifiée par VOSS (3, 7} sur les surnageants obtenus 
par ccntrifugatîori à froid des horaogênats pendant 
10 minutes à 1800 tours/minute. Les résultats des 
dosages, exprimés en activité spécifique arbitraire de 
ChE, sont rapportés à la quantité (en mg) de protéme 
contenue dans chaque prélèvement et dosée selon la 
technique de LOWRV, modifiée par CASTAIGNE (6. 
2). Les valeurs individuelles et moyennes obtenues pour 
chaque structure chez les animaux intoxiqués sont tra
duites en pourcentage de l'activité normale représentée 
par la moyenne des valeurs obtenues chez 6 â 12 ani
maux normaux. 

La significative des résultats a été déterminée à l'aide 
du test t de STUDENT, 

RÉSULTATS 

Hlitoenzyntoiogie, 
Le résultat des observations hîstoenzymologiques, 

faites chez tes rats intoxiqués, par comparaison avec les 
témoins, peuvent se résumer ainsi : 

1. Pouf une même dose de toxique, il existe, d'un ani
mal intoxiqué à l'autre, des variations individuelles en ce 
qui concerne le degré de réduction de la coloration de 
GOMORI par l'effet inhibiteur du soman à l'égard de 
l'AChE contenue dans le SNC. Ces variations 
intéressent également la cinétique de réapparition de 
cette coloration. 

2. La cinétique globale de ta mise en évidence Mis-
toenzymologique de l'AChE dans le SNC a la suite de 
l'intoxication se déroule comme suit : 

a) A la if et à le 75* minute : ia coloration est soit 
totalement annulée, soit persistante, mais très atténuée, 
dans quelques structures privilégiées, qui sont : 

• pour le niveau I : striatum (neuropile), pallidum 
(quelques neurones) et certaines structures olfac
tives ventrales (noyau amygdalien latéral, tubercule 
olfactif), 

* pour fe niveau II : le noyau interpédonculaire. 
* pour le niveau îïl : le noyau du VIL le noyau du V, 

le locus cceruleus, 
• pour te niveau IV : le noyau du XII. 

FIGURE J - RévèkUofl de l'AChE par la méthode de GOMORÏ 
- x b - Pîan lélenCTJt.iique vtnicofronisi passant par le iiriaium. 
Niveat I. Animal aormel 
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b) A la 24' heure : l 'AChE réapparaît surtout dans 
certains pericaryons des neurones des structures 
fortement colorées chez l'animal normal, et à moindre 
degré dans les autres structures (figure 2). 

c) A ta 48r heure et le 4r jour : la coloration est 
redevenue visible dans la majorité des pericaryons neu
ronaux colorés chez l'animal normal. A partir du 4 e jour, 
elle tend à se généraliser aux fibres nerveuses du neuro-
pile (figures 3 et 4). 

d) Au 8* jour : l'AChE est réapparue dans toutes les 
structures où elle est normalement présente. Mais l'inten
sité de la coloration est moindre que sur les préparations 
témoins d'animaux normaux (figure 5). 

3. On note que le délai de réapparition d'une colora-
lion proche de la normale varie selon les structures en 
fonction du niveau de l'intensité de la coloration de ces 
structures chez l'animal normal. 

a) Pour les structures normalement fortement colo
rées, la réapparition est la plus rapide et l'on distingue 
difficilement le passage de la coloration des pericaryons 
vers les fibres nerveuses. Ces structures sont celles qui 
restent plus ou moins fortement colorées 30 minutes 
après l'intoxication. 

b) Pour les structures à coloration normale 
"moyenne", le retour à U normale semble plus tardif et 
le passage de la coloration des pericaryons neuronaux 
vers les fibres nerveuses est décelable dans le temps. 
Parmi ces structures, on peut citer : 

• pour le niveau 1 : le noyau thalamique venlro laté
ral, 

• pour le niveau 11 : l'ensemble des structures colo
rées par la réaction de GOMORI, exception faite 
du noyau interpèdonculaire, 

• pour le niveau 111 et le niveau IV : la zone réticulée. 
c) Pour les structures à coloration normalement 

faible, la réapparition de la coloration semble plus tar
dive. Ce sont : 

• pour le niveau 1 : le cortex cérébral, 
• pour le niveau II: le cortex cérébral et l'hippo

campe. 

FIGURE 3 - Méthode de GOMORI - x 6 - Niveau I - 48 heu
res après l'intoxication - Réapparition de l'AChE dans touics les 
structures, mais plus marquée dans le striatum et les formation 
rhincneéphaliques basâtes. 

FIGURE 4 - Méthode de GOMORI - x 6 - Niveau I - A jours 
après l'intoxication. La concentration en AChE se rapproche de la 
normale dans toutes les s 

FIGURE 2 - Revelation de l'AChE par la méthode de GOMORI 
- x 6 ~ Plan plus postérieur que la figure I, et montrant le palli
dum en dedans du striatum. 24 heures après l'intoxication par 
100 ug/Kg de sc-man. Forte inhibition de l'AChE. moins marquée au FIGURE 5 - Méthode de GOMORI -

après l'intoxication. 
1 6 - Niveau I - 7 jours 
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FIGURE 6 — Évolution dans le temps du taux des ChE cérébrales 
du rai à la suite de l'intoxication par 100 ug/Kg de soman. 
Pour chaque prélèvement, les valeurs moyennes obtenues chez six 
animaux intoxiqués ont été traduites en pourcentages de l'activité 
normale représentée par la moyenne des valeurs obtenues chez 6 à 
12 animaux normaux. 

d) Il n'apparaît aucune coloration dans les structures 
où l'AChE n'est pas révélée chez l'animal normal. 

4. Les structures riches en AChE ne sont pas otf ne 
sont que peu atteintes par la dégénérescence neuronale. 

Variations du niveau des choliuestérases dans le SNC à 
la suite de l'intoxication par le soman. 

Les données représentées sur la figure 6 donnent lieu 
aux commentaires suivants : 

1. A la suite de l'intoxication, l'inhibition de la ChE est 
rapide mais n'est pas homogène dans les structures étu
diées. Une heure environ après l'injection de toxique, 
l'inhibition est de 76 % dans le striatum, 44 % dans le 
néocortex, 55 % dans le bulbe et le cervelet, 60 % dans le 
cortex cntorhinal et 64 % dans (e mésencéphaie. 

2. Après cette inhibition précoce, le niveau des ChE 
s'élève rapidement dans toutes les structures, puisqu'il a 
déjà nettement augmenté 24 heures après' L'augmenta
tion des ChE se poursuit rapidement jusqu'au 4 e jour, 
puis elle se ralentit 

3. La vitesse du retour vers la nornuie du niveau des 
ChE varie avec les structures. C'est aiosi que dans le 
striatum, qui a connu la plus forte inhilntion, les trois-
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quarts au moins de l'activité perdue sont réapparus au 
4 e jour, alors que le bulbe, le mésencéphaie, le cortex 
entorhinal dont les ChE ont été moins sévèrement inhi
bées, ne récupèrent que 50% environ de leur activité 
dans la même période. 

4. Le niveau normal des ChE des structures exami
nées du SNC ne semble pas restauré au 8* jour. Cepen
dant, les differences avec les témoins normaux ne sont 
pas signifleataives. 

5. Une comparaison entre la symptomatologie aiguë 
présentée par chaque rat et le niveau correspondant d'in
hibition des ChE dans les structures du SNC examinées, 
montre que des symptômes graves et prolongés dans la 
période aiguë (24 heures environ) accompagnent en 
général une inhibition des ChE forte et relativement 
homogène d'une structure à l'autre. Au contraire, une 
symptomatologie bénigne ou modérée et brève est paral
lèle à une inhibition des ChE moins forte et de niveau 
très inégal d'une structure à l'autre, certaines structures 
ne présentant qu'une inhibition faible ou nulle. 

DISCUSSION 

Étant donné le faible pourcentage des butyryl-
cholinestérases (BuChE) dans les cholinestérases totales 
du SNC, nous avons considéré que le dosage des ChE 
selon la méthode d'ELLMAN, sans inhibiteur des 
BuChE, fournissait une bonne approximation de la 
teneur du SNC en AChE. 

Les résultats des dosages des ChE concordent dans 
l'ensemble avec les constatations histoenzymologiques : 
inhibition rapide par le toxique de l'AChE dans toutes 
les structures, sa réapparition précoce dès la 24* heure, 
l'élévation plus rapide de son niveau les jours suivants 
dans les structures plus riches en cet enzyme (striatum 
en particulier), la restauration incomplète du niveau nor
mal de l'enzyme au 8e jour. JOVIC (5) avait déjà noté 
que, chez le rat ayant survécu à une intoxication par le 
soman, avec une symptomatologie sévère, le niveau nor
mal des ChE cérébrales n'était pas encore atteint le 21* 
jour. 

En ce qui concerne les variations de pourcentage d'in
hibition des ChE constatées entre les différentes struc
tures du SNC, BAJGAR (1) avait déjà constaté ce phé
nomène chez le rat intoxiqué par le sarin. Il suggérait 
plusieurs explications : élimination du toxique par l'eau, 
les différentes esterases et les cholinestérases, différences 
de concentration de l'AChE d'une structure à l'autre, 
accessibilité au toxique variable selon les structures en 
fonction d'inégalités de vascularisation ou de perméabi
lité de la barrière hémoencéphalique. 

Les différences observées dans la vitesse de restaura
tion de l'AChE selon les structures peuvent avoir pour 
origine l'inégalité de la richesse de ces structures en neu
rones producteurs d'AChE, de la distance qui peut 
séparer ces structures des corps neuronaux qui leur 
fournissent l'enzyme, de la capacité de synthèse de 
l'AChE par ces neurones. Des conditions favorables au 
maintien in situ de l'activité du toxique pourraient égale
ment intervenir. 

71 



Agresslnns chimiques — Agressif de guerre ~1 
CONCLUSION 

L'étude histoenzymulogique topographique et le 

dosage dans plusieurs structures de l'AChE cérébrale à 

<&!s temps successifs après l'intoxication du rat par 

100ng/Kg de soman montrent que l'inhibition de 

l'AChE est rapide et inégale selon les structures. La res

tauration du niveau de l'enzyme varie également selon 

les structures. Elle est rapide jusqu'au 4* jour, puis se 

ralentit, le taux normal n'étant pas encore atteint au 

8* jour. Un niveau plus élevé et plus homogène d'inhibi

tion de l'enzyme va de pair avec une symptomatologie 

aiguë grave. 
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Agressions hioiogiques 

IV. Agressions biologiques 

PROPRIÉTÉS DES TOXINES 
DE VENIN DE SCORPIONS. 

M. Goyffon 

INTRODUCTION 

Les travaux sur les toxines de venins de scorpions se 
sont considérablement développés ces dernières années. 
A cela, on peut voir deux raisons : 

— l'importance des accidents d'envenimation scorpio-
nique dans certains pays tropicaux, accidents grevés 
régulièrement d'une mortalité qui frappe - 'out les 
enfants et les jeunes adolescents. La recherche u ..te thé
rapeutique efficace et les tentatives d'amélioration de la 
production de sérum antivenimeux débouchent inévita
blement sur une étude approfondie des toxines respon
sables du syndrome d'envenimation. 

— l'intérêt accru porté récemment à toutes Pes subs
tances neurotoxiques, dont l'étude conduit à l'identi
fication de récepteurs cellulaires et à une meilleure com
préhension de la transmission nerveuse et neurcmuscu-
jeire. En ce domaine, les résultats s'accumulent, et de 
nécessaires mises au point des connaissances paraissent 
régulièrement (1, 12, 13, 16). 

Les scorpions peuvent être divisés en deux sous-
ordres, les Buthoïdes d'une part qui ne comptent qu'une 
famtlîe, celle des Bytbidés, les Chactoides d'autre part 
qui rassemblent les cinq autres familles (8). 

Les scorpions dangereux pour l'homme sont tous des 
Buthidés : on comprend que leurs venins soient actuel
lement les mieux connus, et c'est essentiellement des 
toxines isolées de ces venins qu'il sera question. 

PRÉPARATION - STRUCTURE CHIMIQUE 
DE* TOXfNES DE VENINS DE SCORPIONS 

La méthode d'isolement des toxines de venins de scor
pions est maintenant bien au point Elle comporte quatre 
étapes <J2) : 

— extraction électrique ou manuelle du venin, et non 
plus broyai de telsins, 

— traitement du venin par l'eau distillée qui extrait les 
toxines et laisse les mucoprotéines d'accompagnement, 

— gel filtration sur Sephadex G50 pH 8,6, 
— chromatographic sur échangeur d'ions. 
On e ainsi pu identifier 34 toxines à partir du venin de 

5 espèces de Buthidés nord-afrkains. L'étude de leur 
structure chimique montre qu'elles constituent une 
famille homogène de petites protéines basiques de masse 

moléculaire voisine de 1000, contenant de 60 a 70 rési
dus aminoacides (15). 

La séquence en aminoacides de nombreuses toxmes 
est maintenant connue. D'une toxine à l'autre, on peut 
retrouver des fragments de séquence identiques. Elles 
comportent S résidus de cysteine formant quatre ponts 
disulfure (figure 1, d'après 16), responsables de la stabili
té de la molécule, et dont la réduction ou 2fl méthylaiion 
fait perdre à la molécule ses propriétés toxiques (10). 

Les groupements aminés ont dans le pouvoir tuxique 
un rôle tout aussi important (17). 

Récemment, la structure tridimensionnelle d'une 
toxine a py être établie (figure 2) (7). 

Les toxines de venins de serpents, qui sont aussi de 
petites protéines de même masse moléculaire, possèdent 
une séquence en aminoacides nettemenl différente ci 
constituent par là-même une autre famille de molécules 
(7,21). 

FIGURE 1 - Schéma de la disposition des. ponts Jisulfure* de la 
îoxifîe lî do veain à'Andrixiomts oustrrlis hecior Jd'après Roshat ei 
coll.. 1979). 

FIGURE 3 — Represent at ion de la configuration spatiale de b 
[Mime 3 de Çeniruroîdes scitlpturatus (d'après FonieciHa-Camps ei 
coll.. 1980). 
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PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
ET MODE D'ACTION 

Les venins de scorpions sont puissants. La DL 50 
chez la souris pour les plus toxiques d'entre eux est com
prise entre 0,25 et I mg/kg. Les espèces les plus dange
reuses sont tjans Tordre décroissant : Leiunts quinques-
triaws, Androctonus aeneas. A. maurelanicus et A.aus-
tralis, espèces présentes en territoire nord-africain ou au 
Proche-Orient. L'une des caractéristiques de ces venins 
est de posséder des toxines spécifiques pour les mammi
fères. Jes insectes, les crustacés (12). 

Lo venins de scorpion sont avant tout neurotoxiques. 
Ils provoquent au niveau de la membrane axonique une 
inhibition de l'inactîvation du courant sodium et une 
suppression du canal potassium : la fermeture du canal 
sodium ci l'ouverture du canal potassium sont simul
tanément affectées. Ces effets présynaptiques sont inhi
bés par la tétrodotoxine, potentialisés par la vératridîne. 
Les toxines de venins de scorpions ont une action simi
laire à celles qui sont extraites du venin d'Aitemom'a sul
cata vis-à-vis desquelles elles présentent une interaction 
compétitive sur un site commun dt fixation axonique. Ce 
sile semble différent de ceux qui sont occupés par la 
tétradotoxine ou la vératridîne (figure 3, d'après 11 ). 
Dans l'ensemble, cette fixation a pour conséquence vn 
blocage de la transmission neuromusculaire au niveau 
des muscles squelettiques (18) 

La plupart des effets des venins de scorpions peut s'ex
pliquer par leur action sur le système nerveux végétatif, 
avec libération d'acétyleholine et de catecholamines. 
Mais il semble bien qu'il y ait une action directe sur les 
médullosurénales et les neurones post-ganglionnaires, et 
non pas seulement une série d'effets secondaires 
consécutifs à une décharge cholinergique. On a même 
évoqué la possibilité d'une action directe sur l'hypotha
lamus (6). 

La notion d'effets directs des toxines sur le muscle 
strié reste contestée. Pour ta plupart des sateuts, tes ef
fets excitants sur la musculature squelettique d'inverté
brés ou de vertébrés sont liés à l'action dèpolarisante 
présynaptique sur le nerf moteur. Toutefois, pour cer
tains auteurs, il existerait à la fois une libération d'acé
tyleholine à partir des terminaisons serveuses et une 
augmentation de la perméabilité membranaire du muscle 
au sodium, mais l'action directe sur le muscle serait pré
pondérante (4,18). Sur le muscle lisse, on observe simul
tanément une action spesmogène caractérisée par «ne 
diminution des contractions spontanées et une augmen
tation du tonus de base (20). 

Comme dans le cas du muscle strié, il semble bien 
exister un effet direct des toxines sur le muscle cardia
que (5). L'étude hïstaiogïque du myocarde de sujets 
décédés après piqûre de scorpion montre l'existence de 
lésions dégénératives, de zones de nécrose avec cedéme 
interstitiel. Ces lésions ont été retrouvées expérimenta
lement et attribuées dans un premier temps à une 
décharge de catecholamines, mats l'examen uitrastructu-
ral indique que cette interprétation est insuffisante (22). 

Parmi les effets centraux des neurotoxines de venins 
de scorpions, il faut signaler leur action sur les centres 

Na + 

INT 

FIGURE 3 - Poim d'impaci de quelques ioniques sur la perméabi-
lilv du canal sodium de la membrane cellulaire excitable (dapréi 
LOMBÉT, 1980). 
EXT - milieu extraccllulaire 
iHJ = milieu intracellulaire 
ScTX = toxine de venin de scorpion 
ATX = to*ine d'Anemonta sulcata. 
TTX = Tétrodotoxine 
VERA = vératridîne 
PJT = pyieibriDoiàct. 

respiratoires qui peut entraîner, conjuguée aux effets 
périphériques de stimulation vagale, une paralysie res
piratoire ou tout au moins des phases d'apnée et des 
irrégularités dans l'amplitude des mouvements respira
toires (22). 

Chez les invertébrés et plus spécialement chez les ar
thropodes, les neurotoxines spécifiques entraînent avant 
tout une paralysie totale par action périphérique sur la 
musculature squelettique, action s h fois directe et par 
l'intermédiaire de la jonction neuromusculaire. 

En dépit de certains désaccords, il apparaît que la 
concentration en ions calcium joue un grand rôle dans 
l'activité des toxines de scorpion. D'une façon générale, 
il semble que l'augmentation de la concentration en cal
cium tende â neutraliser les effets de ces toxines et qu'au 
contraire la sensibilité au venin s'accroisse lorsque la 
concentration en ions calcium est faible, mais cependant 
la présence de ce cation reste nécessaire dans l'extériori
sation de certains effets du venin (20). 

Par des techniques histochimiques, os a pu mettre en 
évidence la réalité du déplacement des ions calcium sous 
l'effet des toxines de venins de scorpions (19). 
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ASPECTS CLINIQUES DE L'INTOXICATION 

L'effet stimulant des toxines sur les fibres préganglion

naires, sur les surrénales, la libération massive de 

neuromédiateurs qui en est la conséquence suffisent à 

rendre compte de la majorité des symptômes de l'enveni-

mation. Le syndrome muscarinique est prédominant, 

avec sialorrhée, nausées, vomissements, diarrhées, per

turbations de la tension artérielle et du rythme cardiaque 

avec possibilité d'altérations de l'E.C.G. (3,9). Tout n'est 

pas clair cependant, et notamment les causes du collap-

sus cardio-vasculaire brutal responsable de la grande 

majorité des décès (2). D'autres symptômes ou d'autres 

syndromes relèvent vraisemblablement d'un mécanisme 

different, comme les pancréatites, tes morts subites sur

venant tardivement après la piqûre de certaines espèces 

néotropicales (14). Peut-être, à ce propos, serait-il 

intéressant d'envisager une étude d'interactions entre les 

toxines, molécules basiques, et les acides nucléiques. 

La thérapeutique des envenimations par piqûre de 

scorpions n'a pas connu ces dernières années de progrès 

spectaculaire. Les toxines, petites protéines basiques, 

sont faiblement antigéniques et l'efficacité du sérum 

antivenimeux reste régulièrement contestée. Dans ses 

conclusions, Broglio ( 1978) estime indispensable la séro

thérapie spécifique, surtout dans le cas des sujets les plus 

sensibles au venin, c'est-à-dire les enfants et les jeunes 

adolescents. 

CONCLUSION 

L'étude des toxines du venin de scorpion présente un 

double intérêt : 

— un intérêt médical, l'obtention d'un sérum antive

nimeux plus efficace passe certainement par la purifica

tion des antigènes. L'isolement des toxines permet de 

plus uns nouvelle jtalive à visée thérapeutique, celle de 

la préparation d'un anavenin, par dénaturation ménagée 

de la toxine qui laisserait intact son pouvoir antigenique 

mais supprimerait la toxicité. 

— un intérêt pharmacologique, les toxines se 

présentent comme un outil spécifique de l'étude des 

canaux sodiums liés aux potentiels d'action des mem

branes cellulaires. 
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26. 
RELATION ENTRE LA CROISSANCE 
DE "GAMBIERDISCUS TOXICUS". 
AGENT CAUSAL DE LA CIGUATERA, 
ET LES ACTIVITÉS HUMAINES. 

P. Bourdeau et R. Ducousso 

INTRODUCTION 

Le dinoflagellé Gambterdiscus toxtcus est considéré à 
l'heure actuelle comme l'agent causal de la ciguatera (4). 
Cette algue contient les deux toxines principales respon
sables de la maladie, la Maitotoxine et la Ciguato-
xine (3). Elle est capable de proliférer rapidement sur les 
surfaces nouvelles que constituent les coraux mortifies 
en même temps que se fait le recouvrement algal de ces 
structures (2). Elfe détermine à plus ou moins long terme 
l'apparition de la ciguatoxicité des poissons. Les pre
miers à présenter la toxicité seront les herbivores ou 
corallivores qui ingèrent des algues et des débris coral
liens recouverts d'une microflore et d'une microfaune. La 
toxicité des poissons de fin de chaîne alimentaire (carni
vores) interviendra beaucoup plus tard mais persistera 
de longues années alors que la ciguatoxicité aura décru 
chez les herbivores par disparition de l'agent pathogène. 
Ceci explique que la ciguatoxine ait été isolée à partir 
des muscles de la murène Cymnothoraxjavanicus (6), et 
que la consommation des grands prédateurs carnivores 
soit la plus dangereuse (5). 

Le rôle de l'activité humaine comme primun movens 
de la ciguatera a déjà été reconnu en associant une 
enquête épidémiologique à une étude de la toxicité des 
poissons (1). Dans ce travail nous avons tenté de relier 
l'abondance de Gambterdiscus toxtcus poussant sur 
corail mort, aux perturbations du milieu inhérentes aux 
activités humaines. A cet effet nous avons choisi un atoll 
des Tuamotu à population et activité notables. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Le lagon de l'atoll a été divisé en quatre zones de 
prélèvement : 

— La première jouxte la zone émergée où se trouve 
concentrée toute la population. Elle est par conséquent 
la plus exposée aux perturbations physiques du milieu et 
aux pollutions. Elle s'étend sur 1,5 km à partir de la côte, 
vers l'intérieur du lagon. 

— La deuxième s'étend sur 4,5 km à partir de la pre
mière. 

— La troisième s'étend sur 10 km à partir de la deu
xième. 

— La quatrième s'étend sur 10 km à partir de la troi
sième. 

L'étude s'est déroulée pendant le premier semestre de 
1980. Elle a donné lieu à 38 prélèvements de corail en 

25 points différents. Chaque prélèvement consiste en un 
bloc de corail de type Acropora de 10 cm de côté envi
ron. Ce corail doit être mort et recouvert d'un fin gazon 
algal brunâtre. Les prélèvements sont généralement 
effectués au sommet d'un pinacle, par 3 à 7 m de fond, 
soit sur un bloc en place, soit à partir d'un fragment 
renversé. 

Le bloc de corail est immédiatement brossé (brosse 
métallique ou plastique) et la couche algale recueillie 
dans 0,51 d'eau de mer. On procède à la fixation en .ne-
nant la suspension à 10 % de formol. Les algues - -icros-
copiques sont éliminées par deux filtration? -cessives 
sur tamis de polyethylene à mailles de 500, - JIS 100 um. 
Une troisième filtration sur tamis à mailles de 42 urn 
permet de recueillir des éléments dont la taille est com
prise entre 42 et 100 um. Les Gambierdiscus toxicus 
sont identifiés et dénombrés au microscope. Quatre 
gouttes (1 goutte = 1/20 ml) sont comptées pour quatre 
prélèvement et le nombre est ramené au millilitre. La 
quantité de sable sédimentaire présent dans l'échantillon 
examiné est calculée à partir du dépôt obtenu aprér 

décantation pendant 1 heure dans une éprouvette gra
duée. Les résultats sont exprimés en nombre de Gam
bierdiscus toxicus par millilitre de sédiment dans la frac
tion 42 à 100 um. 

Par ailleurs, et afin de mettre »u point un protocole 
d'étude des relations entre la croissance de Gambierdis
cus toxicus et l'environnement, nous avons essayé un 
support standard mieux adapté que le corail. Il s'agit de 
panneaux de polyethylene de 150 x 30 cm subdivisés en 
12 sous-unités détachables de 24x20 cm permettant 
des prélèvements réguliers, et constitués par de la toile 
adhesive. Quatorze panneaux ont été mouillés. 

RÉSULTATS 

Le tableau I donne le détail des comptages de Gam
bierdiscus toxicus et le pourcentage de sédiment observé, 
pour chaque prélèvement. La figure 1 donne le nombre 
moyen de Gambierdiscus toxicus par zones lagonaires 
définies ci-dessus. 

On observe que dans la première zone, Gambierdiscus 
toxicus se retrouve constamment en populations impor
tantes. L'effectif de ces populations diminue en fonction 
de l'éloignement des zones par rapport à la source de 
nuisances. 

Par ailleurs, il semble que la concentration de Gam
bierdiscus toxicus dans les prélèvements soit inverse
ment proportionnelle au taux de sédiment, air i que le 
montre la figure 2 sur laquelle sont portés les nombres de 
Gambierdiscus toxicus déterminés sur les prélèvements 
de la station 1, en fonction du pourcentage de sédiment 
observé sur les mêmes prélèvements. 

Enfin les résultats de l'essai de croissance sur support 
artificiel sont les suivants : 

— après 3 mois 60 % des sous-unités n'ont pas été 
retrouvées ; 

— après 1 mois la présence de Gambierdiscus toxicus 
est décelable; 

— le taux de sédiment est extrêmement faible. 
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Zone Sudan de 

prélèvement 
Sediment 

% 
0.1. 

«/ml de sédiment 

5 6 630 
10 5 475 

I 1 133 4 520 

19 2 240 
2 

1 

9800 

27000 

13 500 

2 3 7500 
33 12 

3 9 765 

11 

6 165 

11 4 1 2S0 11 

S 8 0 

11 

« 1 0 

IS 25 

7 27 5 540 

B 24 0 

9 6 3 370 

10 4 500 

HI 

12 100 

HI 

11 8 540 

HI 12 20 0 HI 

13 4 300 

HI 

14 20 775 

HI 

15 8 2 250 

HI 

16 1 0 

HI 

17 1,5 0 

18 11 0 
11 0 

19 1,5 0 

IV 

6 0 

IV 

20 4 750 

IV 21 10 240 IV 

22 6 560 
4 250 

23 7 0 

24 8 25 

25 16 25 

FIGURE I - Nombre moyen de O.L en fonction de l'êloiinement 
de l'offjine de* nuiiancei. Le* buret d'erreur autour det valeur» 
moyenne! indiquent I» vtleurf cxtremei meiurew. 

TABLEAU 1 - Dénombrement de Gambterdtscus toilers sur les 
échantillons de corail. 

FIGURE 2 — Variation de lt concentration de G.L en fonction du 
pourcentage de sédiment. 
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DISCUSSION-CONCLUSION 

Le dénombrement de Gambierdiscus loxicus en fonc
tion de l'éloignement d'une zone de perturbations benthi-
ques liées aux activités humaines confirme l'observation 
faite en 1971 sur un autre atoll des Tuamotu (I). 

En toute rigueur cependant, les deux seules zones qui, 
dans notre étude, diffèrent significativement l'une de 
['autre sont (es zones proximate et distale de /'origine des 
nuisances, les deux centrales étant intermédiaires. 

La relation de praportionalité inverse entre le 
pourcentage de sédiment d'un prélèvement et le nombre 
de Gambierdiscus toxicus peut avoir deux origines : le 
sédiment peut empêcher la prolifération par modification 
des conditions du milieu, ou bien simplement détruire les 
structures cellulaires par abrasion. 

L'utilisation des supports artificiels parait possible 
pour évaluer les facteurs d'environnement du Gambier
discus toxicus, une fois que sera • ésolu le problème tech
nique d'adhérence des sous-unilés au support principal. 
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V. Rayonnements 

Rayonnements non ionisants 

27. 
PROTECTION DU PERSONNEL 
EXPOSÉ A DES CHAMPS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
OE TRÈS HAUTE FRÉQUENCE. 

B. Servant te 

INTRODUCTION 

Les rayonnements électromagnétiques non-ionisants 
(R.N.I.), utilisés jadis uniquement pour la transmission 
d'informations (radio, télévision) ou la détection à dis
tance d'obtacles (Radar), reçoivent maintenant de 
nouvelles et multiples applications, industrielles, médi
cales ou même individuelles, qui rendent beaucoup plus 
crucial le problème de la protection de l'individu mis en 
présence de ces ondes. Sans prétendre épuiser le sujet, 
nous allons essayer de présenter un état actuel des 
connaissances en répondant aux principales questions 
que l'on peut se poser : 

- Faut-ii se protéger contre ies R.N.I.? 
- De quoi se protéger? 
— Qui doit être protégé? 
— Comment protéger? 

FAUT-IL SE PROTÉGER CONTRE LES R.N.I.? 

Ces rayonnements sont en effet capables d'agir de 
différentes manières sur les êtres vivants, quel qu'en soit 
le degré d'évolution. Ce n'est pas le lieu ici de relancer la 
controverse entre "thermique" et "spécifique", ni de 
presenter un tableau exhaustif des effets biologiques des 
différentes fréquences radio-électriques; tout :ela se 
trouve dans de nombreux articles (3, 2). Nous nous 
limiterons donc à quelques-uns des points les plus 
intéressants, dans le domaine des microondes, le mieux 
connu actuellement 

Quand l'énergie électromagnétique pénètre dans de la 
matière, elle se dégrade en chaleur. Des densités de puis
sance incidente élevées sont tératogénes chez la souris 
gestante(3); par contre, il semble que des valeurs plus 
faibles n'aient que peu d'action mutagène. De nombreux 
auteurs ont décrit des modifications au niveau de cer
tains mécanismes immunitaires (4), que ce soit in vivo 

ou in vitro : stimulation de la transformation lympho-
blastique, augmentation des taux d'anticorps circulants 
après stimulation antigénique et exposition aux 
microondes. 

Le système nerveux central est une cible élective (5) 
pour ces rayonnements : si la quantité d'énergie n'est pas 
trop élevée, l'irradiation provoque esenliellemcnt des 
troubles fonctionnels réversibles, particulièrement 
manifestes au niveau de l'élcctroencéphalogramme et du 
comportement. D'un intérêt particulier sont les effets "fe
nêtre" décrits en nombre croissant : exisiam pour l'am
plitude, la fréquence principale et la fréquence de modu
lation, ils tiennent leur désignation du fait que l'effet 
n'apparaît que si le paramètre en cause est compris entre 
deux valeurs seuil, dans une "fenêtre". 

La perméabilité de la barrière hémato-encéphalique 
est accrue par les microondes, bien que les modalités de 
cet accroissement ne soient pas encore toutes élucidées. 

L'élévation thermique provoquée par les très hautes 
fréquences dans les milieux oculaires peut faire appa
raître des cataractes. II résulte de nombreuses études 
expérimentales chez l'animal que la température de 
45°C est un seuil pour le cristallin : dans certaines 
conditions expérimentales, cela correspond à une densité 
de puissance de 100 tnW/cnr appliquée pendant 
1 heure. 

Au niveau de la peau, l'irradiation peut exciter les 
récepteurs de la chaleur et de la douleur. La sensation de 
chaleur dépend non seulement de la densité de puissance 
incidente sur la peau, mais aussi de la durée de l'irradia
tion; elle serait perçue quand la- température sous-
cutanée atteint 46ÛC. Mais les R.N.I. sont le moyen 
existant qui permet de chauffer en profondeur sans 
chauffer la périphérie, dont la température n'augmente 
que quand le gradient thermique l'atteint ïl peut donc 
arriver que les thermorécepteurs ne soient excités que 
tardivement, éventuellement trop tard pour jouer leur 
rôle avertisseur. 

En plus d'un échauffement cutané ou sous-cutané, les 
R.N.I. peuvent introduire de la chaleur (6) à l'intérieur 
même de l'organisme, provoquant une hyperthermic qui 
dépend des possibilités de thermolyse de l'organisme, de 
la quentité d'énergie absorbée et de la répartition de cette 
énergie. Ot l'absorption de l'énergie électromagnétique 
dépend beaucoup de la fréquence du rayonnement, des 
dimensions de la cible et de son orientation : la fré
quence pour laquelle l'absorption est maximale peut 
varier de 70 MHz pour un homme adulte à 3 000 MHz 
pour une souris. 

Si l'irradiation de l'organisme est partielle et non 
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totale, la circulation sanguine va intervenir dans la dis
tribution de la chaleur produite : en effet, le sang, qu'il 
s'agisse du plasma ou des éléments figurés, est composé 
en grande partie d'eau qui absorbe électivement tes 
champs électromagnétiques et par conséquent s'échauffe 
préférentJellement ; d'autre part, le sang circulant va 
transporter à distance la chaleur produite dans un 
organe. 

Toutes les considérations précédente» ne peuvent être 
prises en compte que si l'ai tentation de température 
est compatible, nt^seiait-ce que tc.npoTairement, avec la 
survie de l'organisme. Si cette augmentation de tempéra
ture est trop importante, parce que la quantité d'énergie 
introduite est trop grande, il se produira des lésions 
irréversibles puis létales ; il se produira une cuisson ana
logue à celle que l'on obtient avec un four, que la matière 
exposée ait été initialement vivante ou morte. 

Les différents paramètres physiques qui interviennent 
dans l'absorption et la répartition de l'énergie électro
magnétique (fréquence du rayonnement, géométrie, 
dimensions et orientation de la cible, etc.) peuvent être 
tels que la répartition n'est pas homogène : ce manque 
d'homogénéité peut permettre l'apparition de points 
chauds dans certains organes, points chauds qui risquent 
de provoquer des troubles fonctionnels ou des lésions 
plus ou moins graves. Il existe quelques cas cliniques, 
heureusement rares, qui peuvent être rattachés à de telles 
irradiations. Dans ceux dont nous avons eu personnel
lement connaissance, la tête s'est avérée une excellente 
cible. Mais il est toujours difficile de préciser a posteriori 
les conditions exactes de l'accident. 

Par contraste avec ces surexpositions brutales, les 
auteurs soviétiques ont identifié un "Syndrome nerveux 
des hyperfréquences", apparaissant après des exposi
tions longues, plusieurs mois sinon plusieurs années, à 
des niveaux d'énergie de l'ordre du milliwatt/cm1; ce 
syndrome, composé de signes fonctionnels plus ou 
moins graves prédominant au niveau des systèmes 
nerveux et cardîovasculaire, peut être schématisé comme 
une dystonie neuro-végétative avec asthénie, troubles du 
sommeil, du caractère, de la libido, céphalées, modifica
tions transitoires de la pression artérielle et de l'électro-
cardiogramme, etc. Ces troubles semblent réversibles 
avec l'arrêt de l'exposition aux rayonnements. 

Au contraire, la cataracte par hyperfréquence est 
irreversible ; aisément provoquée chez l'animal, elle est 
plus rare chez l'homme, bien que décrite par plusieurs 
auteurs. Son mécanisme est certainement de nature 
hyperthermique, mais il persiste une controverse au sujet 
des cataractes survenant après exposition chronique à 
bas niveau. 

DE QUOI SE PROTÉGER? 

Actuellement, il s'agit généralement de la gamme de 
fréquences qualifiées de microondes Ou hyper-
fréquences, soit grossièrement de 100 à 300 MHz (1 à 
3 mètres de longueur d'onde) à 10 ou 20 GHz (3 centi
mètres de longueur d'onde ou moins). Le plus souvent 
même, il ne s'agit pas de radar mais de chauffage, pour 

lequel n'est utilisée que ]a frequence de 2,45 GHz, soit 
12,2 cm de longueur d'onde. La description des proprié
tés physiques de ces ondes dépasse les limites de cet 
exposé. Toutefois il faut tenir compte de certaines carac
téristiques des rayonnements radar. Ces rayonnements 
sont modulés par impulsions : l'émetteur ne fonctionne 
que pendant des périodes très brèves, environ une 
microseconde, séparées par des périodes de silence mille 
à deux mille fois plus longues. Il en résulte que, pour une 
même puissance moyenne qu'un rayonnement continu, 
ces rayonnements sont émis avec une puissance de crête 
mille à deux mille fois supérieure. 

QUI DOIT ÊTRE PROTÉGÉ? 

Les rayonnements électromagnétiques de très haute 
fréquence ont la propriété, utile pour la détection à dis
tance, de bien se propager à travers l'air. Il en résulte 
donc que, dans les utilisations "radar" ou l'on cherche à 
envoyer le rayonnement le plus loin possible, n'importe 
qui peut être irradié, ce "n'importe qui" pouvant 
éventuellement représenter des quantités importantes de 
population. Par contre, dans les autres applications (in
dustrielles, culinaires, etc.X le but recherché est que le 
rayonnement soit le plus possible absorbé par un maté
riau cible : au lieu de se propager à distance, le champ 
sera donc confiné à l'intérieur d'une cavité, d'où il ne 
sortira théoriquement psf, ; le personnel courant le risque 
d'être irradié est alors un personnel technicien, dont l'ir
radiation peut être prise en compte comme une exposi
tion professionnelle, (mais ce personnel, quoique techni
cien, peut très bien ne rien connaître à ces rayon
nements !). 

L'expérience montre que les accidents qui survien
nent, le font en pratique dans les deux catégories sui
vantes : 

— les techniciens qui manipulent ces rayonnements 
alors que toutes les mesures de sécurité ne sont pas 
prises : remise en route intempestive de l'émetteur, 
fonctionnement portes ouvertes, essais pendant ou après 
dépannage, etc. ; il s'agit parfois d'imprudences volon
taires ; 

— les non-techniciens qui ne connaissent rien ni à ces 
rayonnements, ni à ces générateurs et qui sont irradiés 
"par hasard", souvent même sans savoir qu'ils le sont 

Les irradiations médicales à visée thérapeutique se 
classent à part. Il est en général impossible de confiner 
strictement le rayonnement, ce qui peut le mettre en 
présence de deux personnes, le malade et le manipu
lateur. Il sera donc nécessaire de protéger les deux, le 
malade pour éviter de provoquer des lésions à distance 
de l'organe que l'on veut traiter, et le personnel soignant 
pour lui éviter de recevoir des quantités d'énergie inutiles 
et dangereuses. Les utilisations diagnostiques sont plus 
rares et posent moins de problèmes. 

COMMENT SE PROTÉGER? 

Avant d'envisager des mesures de protection, il est 
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nécessaire de connaître la répartition du champ, les 
mesures à prendre éventuellement par la suite dépen
dront alors des seuils adoptés. 

La détermination de la répartition du champ doit être 
faite en deux zones différentes : aux environs du ou des 
générateurs, et là où peuvent être situés les individus 
courant un risque. Les mesures doivent être faites par 
des personnels correctement entraînés, bien qu'elles ne 
présentent pas de difficultés exceptionnelles. Le maté
riel doit être adapté au rayonnement à mesurer; les 
appareils que l'on trouve actuellement dans le commerce 
ne mesurent pas directement la densité de puissance, 
mais une des composantes du champ : le champ élec
trique pour les fréquences les plus élevées, le champ 
magnétique pour les fréquences inférieures, la limite se 
situant vers 300 MHz. La validité du résultat dépend des 
caractéristiques de l'appareil et de son capteur; ce 
capteur doit être isotrope pour donner une réponse 
exacte quelle que soit la direction de propagation du 
champ; l'ensemble doit être adapté à la fréquence (ou 
aux fréquences) à mesurer : certains appareils ne peuvent 
être utilisés que pour la fréquence de 2,45 GHz; il est 
préférable que le capteur n'ait pas besoin d'être orienté 
pour tenir compte de la polarisation linéaire de la majo
rité des champs; enfin, il faut réaliser un compromis 
entre sensibilité et robustesse : certains appareils permet
tront de détecter des champs faibles mais seront "grillés" 
par des champs élevés qui seront supportés correc
tement par d'autres appareils incapables de réagir aux 
premiers. La modulation surajoutée vient éventuel
lement compliquer la mesure : les impulsions très brèves 
des radars exigent une intégration délicate et soumettent 
le capteur à des densités de puissance crête importantes 
qui peuvent le détériorer. Une autre difficulté vient du 
"champ proche" : le faisceau d'ondes n'est vraiment 
formé qu'à partir d'une certaine distance de l'aérien, dis
tance que l'on calcule par la formule dé= 2 DZA, où D 
est la plus grande dimension de l'antenne et X la 
longueur d'onde du rayonnement; au-delà de cette dis
tance, en "champ lointain", le champ est normalement 
constitué avec ses deux composantes électriques et 
magnétiques en phases et orthogonales entre elles et par 
rapport à la direction de propagation : les mesures ne 
posent alors pas de difficultés; en deçà, en "champ 
proche", le champ n'est pas constitué et les mesures sont 
plus difficiles. 

Il est évident que les appareils de mesure doivent 
présenter la dérive à court terme la plus faible possible ; 
mais aussi, il faut qu'ils soient périodiquement recalibrés 
pour que leurs résultats soient valides. Les méthodes et 
les matériels nécessaires à cette «calibration sont en 
cours de définition par divers organismes, par exemple 
par l'Organisation Mondiale de ta Santé et l'Association 
Internationale de Radioprotection, en collaboration. 

Quand les mesures du rayonnement ont montré 
l'existence de zones où ir. densité de puissance dépasse 
les limites autorisées, il est possible de réduire ou d'éviter 
l'exposition du personnel de deux façons : soit interdire 
l'accès des zones dangereuses, soit, si c'est possible, 
ramener la densité de puissance à des valeurs inférieures 
aux seuils. 

La première méthode est parfis la seule utilisable : 
c'est par exemple le cas au voisinage de certains radars 
particulièrement puissants. 11 faut alors matérialiser les 
frontières par des marques, balises, traits de peinture, 
etc. qu'il faudra ensuite faire respecter! 

La deuxième méthode est le plus souvent préférable. Il 
est généralement possible de la préparer en évaluant par 
le calcul, avec une bonne approximation, la distribution 
du champ dans l'entourage de rémetteur. Cela suppose 
quelques hypothèses simplificatrices qui ne sont pas tou
jours permises, mais quand c'est possible, cela peut 
permettre de réduire la valeur du champ en certains 
endroits par des moyens simples tels que surélévation de 
l'aérien, butées empêchant les sites négatifs, etc., moyens 
qu'il est généralement plus économique de prendre avant 
ou pendant la construction qu'après. Dans certains cas, 
il est possible d'interposer des écrans absorbants ou 
réfléchissants. A peu près tous les matériaux employés 
en construction sont absorbants, mais il est toujours 
difficile de prévoir exactement comment. Les écrans 
réfléchissants sont formés par des surfaces métalliques 
en tôles pleines ou en grillages. En régie générale, il est 
indispensable de contrôler par des mesures réelles la 
validité des prévisions et calculs. Quand le rayonnement 
est confiné dans une cavité close, le problème est de 
rendre le confinement efficace et de limiter au maximum 
les conséquences d'une imprudence. Certaines techni
ques (pièges "1/4 d'onde", joints conducteurs, etc.) 
associés à des systèmes interrupteurs, le permetter sous 
réserve que des contrôles périodiques vérifient le L i état 
du matériel. 

L'exemple des vêtements protecteurs utilisée pour 
lutter contre les divers facteurs agressifs rend to .jours 
tentant la réalisation de combinaisons protectrices utili
sables pour pénétrer dans des champs importants. De 
nombreux modèles ont été fabriqués dans plusieurs 
pays : ils assurent, dans certaines conditions, une protec
tion; malheureusement, leur efficacité se dégrade en 
fonction du temps, des conditions atmosphériques, des 
conditions de port, etc. sans signes avertisseurs. Leur 
usage ne peut donc être actuellement recommandé. 

Nous pouvons aussi parler des "dosimètres" indivi
duels. 11 existe un certain nombre de petits appareils, ren
dus possibles par les progrès de l'électronique, qui sont 
sensibles aux hyperfréquences et dont les dimensions et 
le poids sont compatibles avec le port dans une poche de 
veste ou de blouse. Selon les modèles, un signal sonore 
se déclenche en cas de dépassement d'un seuil prédéter
miné, ou les différentes densités de puissance ren
contrées sont enregistrées de façon cumulative. A notre 
avis, ces appareils présentent deux sortes d'inconvé
nients : ils paraissent difficiles à calibrer et donc à uti
liser de façon fiable, inconvénient auquel il sera certaine
ment remédié très prochainement ; mais de nombreuses 
mesures ont montré qu'un corps humain et ses vête
ments provoquent des distorsions des champs de 
microondes, distorsions assez importantes pour que la 
densité de puissance varie du simple au décuple; la 
réponse d'un appareil de type "badge" sera donc 
fortement influencée par la coupe du vêtement, la cor
pulence, etc. Ces appareils semblent donc peu utilisables 
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comme indicateurs ; par contre, ils sont irremplaçables 
comme balises et leur faible prix les rend encore plus 
utiles pour cet usage. 

Déterminer la distribution du champ et ses valeurs en 
différents endroits n'est utile que si l'on peut se référer à 
des valeurs limites qualifiées de "normes de sécurité" ou 
de "valeurs maximales autorisées". Pour cela, il faut que 
de telles valeurs existent ! Or la réglementation des expo
sitions aux rayonnements radioélectriques est un pro
blème qui n'est pas encore résolu, bien qu'il ait été abor
dé de multiples façons dans plusieurs pays. Les diffé
rents systèmes de limitation d'exposition existants 
actuellement dans le monde peuvent se classer en trois 
groupes (7) : 

— le premier groupe, pour lequel les limites sont de 
l'ordre de la dizaine de microwatts/cm2, réunit les pays 
d'Europe de l'Est, 1'U.R.S.S. ayant le système le plus 
ancien et le plus contraignant ; 

— fe deuxième groupe, pour lequel les limites sont de 
Tordre de la dizaine de milliwatts/cm!, est formé des 
différents systèmes existant aux U.S.A. et de ceux qui en 
sont directement dérivés; 

— le troisième groupe, intermédiaire avec une limite 
de base de 1 milliwatt/cm1, est le plus récent avec le 
Canada et la Suéde. 

Il apparaît donc que la différence la plus importante 
existe entre les systèmes (es plus anciens, U.R.S.S. et 
U.S.A., et que les systèmes plus récents, Canada et 
Suède pour les pays occidentaux, Pologne pour les pays 
orientaux, tendent à se rapprocher. 

Pour les générateurs en cavité close, les U.S.A. ont 
adopté un système de limitation d'émission de 1 à 
5 mW/cm1 mesurés à 5 cm de la fuite. Ce système a été 
pratiquement repris par la Commission Électro-
technique Internationale. Il existe un système soviétique 
qui, bien que défini différemment, aboutit à des valeurs 
analogues. 

En France, le seul système existant à notre connais
sance est celui employé dans les armées depuis 1968, qui 
est applicable au personnel militaire et au personnel civil 
travaillant pour le Ministère de la Défense. En pratique, 
c'est un système du deuxième groupe, directement dérivé 
du système américain initial avec quelques adjonctions ; 
il repose sur les limites suivantes : 

— 100 mW/cm2 : seuil maximal qu'il est interdit de 
dépasser, quelles que soient les circonstances; 

— 10 mW/cm1 : seuil au-dessus duquel le temps d'ex
position par période de 1 heure est calculé avec la for
mule : 

Tmn = 6 000/(dP)2 

— 1 mW/cm1 : valeur qu'il est conseillé de ne pas 
dépasser dans les lieux de repos et les endroits publics. 

Un comité européen est actuellement en train de défi
nir un système de valeurs limites qui soit adapté aux 
connaissances récentes : il est vraisemblable que ces 
valeurs le rattacheront au troisième groupe. 

Quand un technicien risque, du fait de sa profession, 
d'être exposé à un rayonnement non ionisant, il est 
nécessaire de le soumettre à une surveillance médicale. 
La loi française exige un examen avant l'embauche et 

des examens répétés par la suite. Ces examens permet
tent une évaluation de l'état de santé de l'individu, 
éventuellement de son aptitude à la profession ou à un 
poste de travail ; ils permettront aussi de déterminer l'in
cidence sur la santé de l'exposition aux différentes nui
sances que peut comporter l'environnement industriel, 
avec détection aussi précoce que possible des troubles 
pathologiques éventuellement imputables à ces nui
sances. 

Il est difficile à l'heure actuelle de spécifier le contenu 
de ces examens médicaux. Les recherches expérimen
tales tendent à établir un catalogue des effets biologiques 
sur des modèles animaux; il st délicat d'extrapoler de 
ces modèles jusqu'à Phomr Même si un effet se 
retrouve chez l'être humain, - existence peut ne pas 
représenter un danger : il ex- ie un certain nombre 
d'"effets biologiques" qui peuvent passer totalement 
inaperçus s'ils ne sont pas recherchés, et qui ne font cou
rir aucun danger particulier à Toi misme chez lequel ils 
existent. Il semble donc que I- meilleure ligne de 
conduite soit de faire confiance au médecin du travail, de 
lui fournir le plus possible d'éléments pour qu'il oriente 
lui-même ses examens. Le système neuro-végétatif est 
très probablement une bonne cible oour ces rayonne
ments. Certains examens spéciale•-• tels qu'électro-
cardiogramme, examen ophtalmologie du cristallin et 
de la rétine, numération-formule s:-guine, éventuel
lement électroencéphalogramme, sont -les pour donner 
une référence de départ. La conservatir-, d'archives pré
cises et détaillées est indispensable. E-.c l'est d'autant 
plus que nos connaissances sur les effets humains de ces 
champs sont très insuffisantes; l'ensemble des renseigne
ments récoltés par la médecine du travail ne peut que 
contribuer à les améliorer. 

CONCLUSION 

Nous vivons aujourd'hui dans un monde dominé par 
les progrès technologiques. Trop souvent, ces progrès 
s'accompagnent de pollutions multiples qui retentissent 
sur l'environnement et la santé de la population. Les 
ondes électromagnétiques ne font pas exception ; il est 
possible de bénéficier de leurs avantages en évitant, 
sans contraintes trop sévères, leurs inconvénients. Il ne 
faut pas oublier les risques secondaires liés à ces rayon
nements ou plutôt aux générateurs : pour produire les 
ondes électromagnétiques de très haute fréquence, la 
technologie classique fait appel à des tensions élevées 
qui peuvent atteindre 100 kilovolts, d'où des risques cer
tains d'électrocution ; d'autre part, divers tubes à vide 
(magnetrons, klystrons, thyratrons, etc.) accélèrent des 
électrons et produisent donc des rayons X, en général 
cependant assez mous pour être arrêtés par les portes et 
carters. De plus, les R.N.I. peuvent induire des courants 
dans les matériels électroniques : dans le cas des pace
makers "sentinelles", ces courants peuvent bloquer la 
prothèse. 
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28. 
EXPOSITION 0E BAS NIVEAU 
AUX MICROONDES : 
EFFETS SUR L ACTIVITÉ MOTRICE 
ET LA FORMULE SANGUINE. 

M. Klein, C. Milhaud, J. Nathie 
et J.-L. Chameau (*) (••) 

Au cours de travaux antérieurs (3), nous avons obser
vé des modifications de la fonction veiile-sommeil chez 
te rat soumis à des irradiations chroniques par un 
rayonnement électromagnétique de type microonde 
(MO), de faible niveau d'énergie. Les résultats obtenus 
peuvent être interprétés comme une action de type séda
tive limitée sur l'éveil. Cependant, les effets observés 
apparaissent mineurs et négligeables, par rapport à ceux 
induits habituellement par les psychotropes ou l'acide 
oxolinique pris comme substance de référence (1). Pour 
confirmer et préciser cette action sédative des MO, OOEIS 
nous sommes proposé d'étudier leurs effets sur un com
portement inné, l'activité motrice, dans des conditions 
expérimentales équivalentes. Une étude des effets poten
tiels sur la formule sanguine a été conduite parallè
lement. 

Cette étude a intéressé 160 souris mâles C57BL6 
(80 irradiées, SO témoins), qui ont été traitées selon une 
méthodologie précise détaillée ailleurs (4). Les sujets 
subissent une habituation préalable LUX conditions expé
rimentales et à un cycle photopériodique de 12 h. (obs
curité 19 h - 7 h ; lumière 7 h - J9 h). Les sujets traités 
sont soumis par groupes de 4 à une irradiation en champ 
lointain pendant 4 et 5 jours, (générateur THOMSON 
2,45 GHz; CW; 12,25 cm de longueur d'onde; densité 
de puissance moyenne 5 ± 1 mW.cm'*}. Les souris 
témoins sont maintenues simultanément dans des cages 
identiques, dans les mêmes conditions vi'ambiance, à 
l'abri du rayonnement (champ nul). 

Le 4* et le 5' jour, à la fin de ia séance d'irradiation, 
on réalise l'enregistrement de l'activité motrice indivi
duelle des différents sujets selon une technique originale, 
utilisée en routine (2). Chaque groupe de 4 sujets est divi
sé d'une manière aléatoire en 4 couples (1 irradié, 1 té
moin) dont on analyse simultanément l'activité motrice 
pctKÏaiH une heure, dès ta fin de l'irradiation soit avec tm 
délai de Oh. (groupe 1), de I h. (groupe 2), de 4 h. 
(groupe 3) et de 6 h. (groupe 4). Les hémogrammes sont 
pratiqués sur ie sang veineux obtenu après section de la 
queue des animaux anesthésiés à la fin de la séance d'ac-
tographie. 

Les résultats (fïgurel) indiquent qu'il existe une réduc
tion faible (10%) mais significative de l'activité motrice 
des sujets irradiés pendant les premières 30 minutes de 
l'observation. Les valeurs se confondent ensuite avec 
celles des témoins dans l'intervalle 30 - 60 minutes. Il 
n'existe par contre pas d'effet lié à la durée de l'irradia-
t i o i i . 

F IGURE 1 - Movenne générale Courbes d'activité des souris 
eomrôiw (s = 8 0 ) " « irradiées (n * 80Î- F = 6 .? ï ; ddl = î / î 4 5 : 
p < .01. 

Dans le cadre d'un contrat ORE.T. 
'• Avec la collaboration technique * G. DAYT et Mmss DUTHOIT G.M. 
i M. BATAILLE. 
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FIGURE 2 — Pentes des courbes d'activité des souris contrôles et irradiées. Les valeurs des pentes sum 
significative ment abaissées chez les irradiées des groupes I, 2 et 3, respectivement de 77 96, de 76 % et de 40 %. 

L'étude de la dynamique (figure 2) de l'activité 
motrice, évaluée par les pentes des courbes de regression 
calculées sur les valeurs d'activité relevées en fonction 
du temps objective l'existence d'une pente plus faible 
chez les irradiés des groupes 1 (délai 0 h.), 2 (délai 1 h.) 
et 3 (délai 4 h.), alors que les valeurs du groupe 4 (délai 
6 h.) ne sont pas significativement différentes de celles 
des témoins. 

Durée Animaux 
Hématies* 

(x 107mm') 
Leucocytes* 

(/mm1) 

4 j . n£gO 1009 4 052 

5 j . n = 80 1024 4 167 

4 j . 
1 

n = 40 1027 4 254 

« n = 40 1006 3 965 

TABLEAU I - Variables hé m ato logiques mesurées. 
C = Contrôles 
I = Irradiés 
n - nombre de sujets par groupe 
• = Moyennes des courroies et des irradiés comparées pif analyse de 

variance (ddl 1/145. p = NS). 

La numération globulaire (tableau 1), ainsi que la for
mule leucocytaire des souris irradiées n'apparaissent pas 
différentes de celles des témoins. 

L'étude de l'activité motrice après irradiation MO de 
faible niveau d'intensité, inférieur à 10 mW.cm'1 a sur
tout été conduite chez le rat et des résultats contradic
toires ont été rapportés : hyperactivity, hypoactivitè 
locomotrices ou absence d'effets. Les raisons de ces 
contradictions ne sont pas apparentes et sont discutées,-
mais l'hypoactivité observée chez la souris conforte l'hy
pothèse d'un effet inhibiteur des MO sur le com

portement spontané comme sur la vigilance. En plus de 
cet état d'inhibition comportemental initial, les MO 
semblent induire une désorganisation de rythme d'activi
té fondamental naturel. Néanmoins, les effets com
portementaux observés dans les conditions expérimen
tales décrites sont de faible intensité et transitoires* car 
ils ne semblent pas se développer au-delà de la 6 e heure 
après l'arrêt de l'irradiation. Les résultats des examens 
hématologiques confirment ceux généralement rappor
tés, indiquant que l'exposition aux MO, dans (es 
conditions décrites, ne donne pas lieu à des modifica
tions des variables hématologiques étudiées. 

En conclusion, ces résultats confirment le caractère 
souvent négatif ou relativement mineur des effets com
portementaux des MO observés chez l'animal lors d'ex
positions de faible cVergie incidente. 
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29. 
EXPOSITION DE BAS NIVEAU 
AUX MICROONDES : 
INTERACTION AVEC LES AGENTS 
PHAÛMACOLOGIQUES. 

M. Klein, C. Milhaud, L. Stem, G. Rosolert 
et J. Nathie (*) (**) 

Il est fait état dans la littérature relative aux effets bio 
logiques des microondes (MO) de modifications, en par
ticulier à type de potentialisation (3), de l'action d'agents 
pharmacologies , après une irradiation par cet agent 
physique. Des variations de la perméabilité de la bar
rière hémato-encéphalique pour certaines molécules 
inertes sont également rapportées lors d'expositions 
d'animaux à des niveaux de puissances thermiques et 
non thermiques. 

En nous plaçant dans les mêmes conditions de durée 
d'irradiation (30 mn) et d'orientation du sujet dans le 
champ électrique du rayonnement (2,45 GHz, CW, 
dpm 2 et 5 mW • c m - 3 ) , nous avons tenté de vérifier ce 
phénomène à l'aide de 3 épreuves pharmacologiques 
bien codifiées, utilisées en routine en psycho
pharmacologie (I). 

Ces épreuves ont été mises en jeu pour étudier les in
teractions des MO avec certaines substances capables de 
modifier le fonctionnement du Système Nerveux Cen
tral selon des mécanismes relativement bien connus. 
Différents agents ont été retenus pour lesquels une poten
tialisation ou au contraire un antagonisme de leurs effets 
par les MO ont été recherchés. Ce sont des stimulants, 
des convulsivants et un agent cholinomimétique, l'oxo
trémorine. Enfin, une éventuelle modification par les-MO 
de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique 
(BHE) a aussi été étudiée par une approche pharmacolo-
gique recherchant une éventuelle compétition entre un 
cholinomimetique à action centrale (l'oxotrémorine) et 
un anticholinergique périphérique (la méthylatropine). 

Les effets du couple MO et amphétamine ont été 
étudiés sur l'activité motrice de la souris. Les résultats 
sont indiqués sur la figure 1. Il existe une courbe effet-
dose nette de l'amphétamine dans les 2 lots, témoins et 
irradiés. Cependant, l'irradiation ne modifie pas sensi
blement cette courbe effet-dose, bien qu'il existe une ten
dance générale des MO à antagoniser les effets de l'am
phétamine à toutes les doses étudiées. Cette réduction de 
l'activité motrice n'est pas significative, mais on ne peut 
cependant pas conclure, sur cette seule expérience, à 
l'absence d'une interaction entre ces 2 facteurs. 

Dim k «dne d'un contrit D.R.ET 
• Arec U collaborition technique de MM. DAYT « S.QUEANT. 

La recherche d'une interaction entre MO et les phéno
mènes de stereotypic induits par l'amphétamine et l'apo-
morphine s'est aussi révélée négative, de même qu'une 
étude associant MO et 2 convulsivants, le cardiazol et la 
bicuculline (1). 

Par contre, l'exploration des systèmes cholinergiques 
permet de décrire un effet des MO, de type thermogène 
chez la souris rendue préalablement hypothermique par 
injection d'oxotrémorine. 

Cet effet est visualisé sur la figure 2 qui montre, lors 
de 2 irradiations à 2 mW • cm* 3, une hypothermie 
significativement moins prononcée chez les sujets irra
diés. Paradoxalement, cet effet n'est pas retrouvé à la 
dpm de 5 mW • c m - 1 au cours de 2 expériences 
également. 

Les MO semblent donc capables d'antagoniser les 
effets centraux de l'oxotrémorine. Ce résultat confirme 
ceux obtenus par d'autres auteurs sur différents autres 
modèles d'hypothermie (2). L'absence d'effet à 
5 mW • cm" 1 pourrait aussi confirmer l'existence d'un 
"effet-fenêtre oc puissance". 

L'exploration d'une modification par les MO de la 
perméabilité de la BHE est en cours. 

Il apparaît donc que des animaux exposés selon un 
protocole précis et standardisé à de très faibles éner
gies incidentes de MO (2 mW • c m - 3 ) peuvent présenter 
un réchauffement (de l'ordre de I °C) actuellement inex
pliqué et décelable seulement par l'élévation de leur tem
pérature centrale, lorsque tes mécanismes thermorégu
lateurs sont au préalable bloqués pharmacologiquement. 

Ce fait indique que la fonction de thermorégulation 
peut contrôler dans les conditions physiologiques nor
males l'apport calorique lié à une irradiation de faible ou 
de moyenne énergie, inférieure à 10 mW • c m - 1 . Ce 

d-l Amptiatamin» 

FIGURE 1 - Souris C57BL6 : Pourceniages moyens d'activité 
(± SK) exprimés par rapport aux témoins pour (es 3 doses explorées. 
Blanc : Contrôles; 
Noir : Irradiés; 
N= 12 sujets pur dose. 
Effel-dose de la drogue significatif pour les 2 lois (F = 32,8 ; ddl = 3 : 
p<-01). 
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H-S. N.S. 30. 
RECHERCHE DE L'INFLUENCE 
ÉVENTUELLE DE L'IRRADIATION 
A 2450 MHz SUR CERTAINS 
PARAMÉTRES HÉMATOLOGIQUES 
ET SÉRIOUES DU SINGE BABOUIN. 

P. Binder, P. Aspeel, C. Parado* et R. Fontanges 

FIGURE 2 - Souris C 5 7 B L 6 : Interaction des MO avec l'oxatrc-
morinc. Existence d'une hypothermie slgniflcolivcmcin moins pro
noncée chez les souris irradiées à une dpm de Z mW • c m " ' lors de 
2 experiences successives. Absence d'effet à une dpm de 
S mW cm- ' . 
Blanc : Contrôles'. 
N o i r : Irradies; 
N = 12 sujets par lot, 

résultat, s'il est confirmé, pourrait fournir une explica
tion de nature énergétique aux phénomènes biologiques 
qualifiés jusqu'à présent de non thermiques, à des densi
tés de puissance moyenne très inférieures au seuil de 
sécurité de 10 mW • cm - 1 . Seule la poursuite de l'expéri
mentation permettra de préciser si l'effet décrit peut 
constituer un risque biologique significatif. 

urophysiologiques et com porte ment nu 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'étude de Taction biologique des 
microondes nous avons montré, chez la souris, une sti
mulation des mécanismes immunitaires de défense (6). 
Au cours de ce nouveau travail, nous avons voulu 
rechercher l'influence d'une telle irradiation sur un pri
mate, le singe Babouin paplo paplo en étudiant dans un 
premier temps, quelques-uns de ses paramétres hémato-
logiques et scriques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé trois femelles de singes babouins 
Papio papio pesant de 9 à 10 kg et âgées de 5 ans envi
ron. 

Condition d'irradiation. 
Nous disposons d'un générateur "microondes" de 

puissance réglable et d'une cavité anéchoïque 
(H = 1,96 m, L = 1,60 m, 1 = J.30 m) Société SAIREM. 

Les animaux sont placés dans des cages de contention 
en plastique (7) et sont soumis à une irradiation de 2 450 
MHz en continu, pour une puissance de 10 mW/cm! 

pendant une période de 8 h par jour pendant 5 jours 
consécutifs. Pour placer les animaux dans le siège de 
contention et pour les remettre dens leurs cages, nous les 
anesthésions à l'aide de ketamine (Imalgène 1000 ND) à 
la dose de 100 mg par anima). 

Méthodes. 
Les animaux ont subi pendant 6 à 7 mois avant irra

diation un prélèvement sanguin mensuel afin de déter
miner la moyenne et les variations physiologiques des 
principaux paramétres hématologiques et sériques. 

Les dosages ont été effectués par des autoanalyseurs 
séquentiels multiples du type Technicon SM AII, 
SM A -<- et Hemolog S. Pendant cette période d'observa
tion les animaux ont été placés de manière progressive 
dans leur siège de contention afin de les habituer à ce 
type d'immobilisation. 

(C.E.R.Mji. / Neurophysiologie appliquée et service calcul) ' HIA Desgenetws Lyon. 
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Numération 
Formule 

Plaquettes 

SINGE « " / non Irradié SINGE iV // SINGE N° III Numération 
Formule 

Plaquettes Moy, 
norm. sem. r r 

sem. 

4* 
sem. 

Moy. 1" 
sem. sem. 

3' 4' 
sem. 

Moy. 
norm. r 2* 

sem. 
3' 

sem. 
4' 

sem. 
H" 

% 
44 

31 36 34.5 37.1 39,1 47,4 
33,4 37,4 36 40.3 36J 41.2 

33,1 35.5 35.4 40,2 40,6 

GR 
10'VL 

5,93 
4,49 4,5 4,65 4,6 4,79 6,15 

4,20 4,6 B 4,6 4,99 4.67 6.05 
4.93 4.53 5,02 5.32 5.23 

GB 
10 g/L 

17,1 
2.6 

13,7 9,2 10 13.B 13,9 
1,8 10,3 10.9 12,9 9.7 14.83 

3.47 12.8 9.2 10.1 10.6 

PUq. 
10 g/L 

392,2 
132,9 

412 359 343 3BS 390 
50 456 412 335 314 410 

170 
526 493 369 38S 

CCMM 

% 
33.9 
28,7 

30.7 29.8 29,8 29,6 36 
28 30.8 29.4 29,6 30.1 34.4 

27.5 29/* 29.9 30 29.8 

Hb 
l/L 

139.2 
107 111 103 111 116 143.4 

101,2 US 106 119 109 136 
112 103 106 121 118 

TCMM 
P» 

23 
22 24.5 22.1 24 24,1 25.3 

22 24.6 21.9 23,9 23.3 24 
21 23.1 21.1 22.6 22.4 

VGM 
•Pi 

81 
69 80 74 81 62 84 

66 80 78 81 78 79.3 
65.9 79 71 76 78 

Formule 
Leucocytaire % 

P.N. 84,5 
35.5 59 52 43 63 U2 

25,4 53 48 64 62 77.9 
45,15 57 53 50 51 

P.E. 3,6 
0 1 2 2 2 

0 2 1 1 0 2 
0 2 3 1 1 

P.B. I 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

L. 47.6 
23,7 

35 45 51 22 66 
3,4 39 49 29 29 51 

17,8 41 42 43 46 

Mono 9 
0 5 2 4 6 4 

0 6 2 6 9 5,7 
0,4 0 0 6 2 

lanogramme 
Sanguin 

SINGE N° I non Irradi SINGE N° // SINGE N III lanogramme 
Sanguin Moy. 

norm. 
1" 2' 

sem. 
3' 

sem. 
4' 

sem. 
Moy. r r 

sem. 

J* 4' Moy. 
norm. 

I" 
sem. r 

sem. 

3' 4' 
sem. 

Na 
meq/L 

151 
141 147 146 148 150 157.1 

141.9 148 148 148 148 157.8 
143 148 149 149 147 

K 
meq/L 

3,9 
2,6 3,8 3,2 3,9 3.3 4.4 

2,6 35 3.4 4 3.8 3,6 
2.6 3.6 3.5 3.8 3.2 

CI 
meq/L 

109,7 
102,9 107 105 101 107 114,8 

100 105 105 103 107 115,7 
104,3 106 104 101 105 

HCO,-
meq/L 

22,04 
16,66 31 29 35 28 31,8 

14,6 33 27 32 313 30.3 
10,7 

30 34 34 263 

Prot 
8/L 

85,6 
66.1 70 75 79 86 72,6 

61,8 74 77 78 77 77,6 
64,9 75 78 79 82 

Urec 
g/L 

0,45 
0,07 0,35 0,18 0,32 0,39 0,34 

0,06 0,25 055 0.34 0,22 0,38 
0,10 0.4 038 0.38 0.4 

Glucose 
g/L 

1,22 
0,54 1.05 1,11 0.B5 U l 

1,38 
0,52 0.B8 1.13 1.0 0.97 1.10 

038 
1.2 0,98 0.7B 1.23 

Ca**-
meq/L 

109,4 
8S,Ï 95 96 104 106 110 

86,4 97 93 104 97 1055 
96.2 111 98 107 103 

Phosph. 
mg/L 

61 
22 27 28 24 39 78.7 

32,7 51 28 35 40 68.4 
26,4 31 32 32 37 

Citai 
mg/L 

10 
6.4 

8,5 8,5 8 8 11,8 
5,8 B,5 9 9 8 11.2 

5.2 8.5 8.5 8.5 S 

Osmol 
nwq/L 

329 
304 317 314 311 322 337 

302.5 316 311 312 317 339 
310 317 316 j l l 316 

Hte 

% 
47 
34 38 37 39 38 53.2 

33,2 
40 38 41 37 46 

37 35 37 4! 42 

Poids 
cfiig 

10A 
8.3 

10 10.5 10 9,5 11.9 
9J 10,5 11 11 103 10,9 

8.5 10.5 103 10 10 

TABLEAU 11 



Rayonnements - Rayonnements non Ionisants 

Les séances d'irradiation sont réparties en 4 séries de 
5 jours, espacées de 10 jours de repos. Cette période de 
repos s'est avérée indispensable du point de vue physio
logique, la contention en continu bl&sant les animaux. 

Deux des trois animaux sont soumis à l'irradiation et 
le troisième est mis dans les mêmes conditions de mani
pulations et d'environnement, mais n'est pas irradié. Les 
animaux sont pesés avant chaque séance. 

On effectue durant chaque irradiation une prise de 
température rectale grâce à une thermistance. De la 
même manière une prise de température de l'intérieur de 
la chambre est réalisée, la sonde étant placée en arriére 
des animaux. Les paramètres sanguins étudiés sont 
contrôlés en fin de période d'irradiation. 

De plus les animaux ont été suivis sur le plan ophtal
mologique afin de déceler l'apparition éventuelle de cata
racte. 

RÉSULTATS 

Les tableaux I, II et III rassemblent les résultats obte
nus pous les principaux paramétres étudiés. Nous avons 
noté, pour chaque animal, dans la première colonne, les 
valeurs extrêmes de l'intervalle de fluctuation des valeurs 
normales de ces paramètres pour un risque de première 
espèce choisi à 5 %. 

L'examen de ces tableaux ne permet pas de montrer 
des variations significatives, on peut cependant remar
quer : 
— des modifications des formules leucocytaires pro
bablement liées à l'existence de plaies aux points de fric
tion avec le siège de contention, 

- une légère augmentation des transaminases, mais 
retrouvée également chez les témoins. 

Les variations de températures rectales sont faibles et 
celles-ci restent toujours voisines de 39 °C. La tempéra
ture de la chambre quant à elle ne s'élève que de 3 à 4°C 
par rapport à la température de la pièce. 

Il n'a pas été observé de cataracte radio-induite. 

DISCUSSION 

Les paramètres sanguins que nous avons étudiés 
représentent un large éventail de données. Les valeurs 
que nous avons obtenues restent dans les limites de 
celles retrouvées dans la littérature (2, 11, 12). Nous 
n'avons pas pu obtenir des modifications significatives 
dans les valeurs de ces paramétres après des irradiations 
répétées de 8 h/j pendant S jours, sur 8 semaines à raison 
de I semaine sur 3, et pour une puissance de 
lOmW/cm 1 , alors que certains auteurs avaient fait des 
observations inverses. Ainsi DEFICIS et coll (5) notent 
chez la souris, après des irradiations de 60 heures en 
chambre multimode et anéchoïque pour des puissances 
d'irradiations à 2 4 5 0 MHz de 3 et 4 m W / c m J une 
augmentation significative, de l'ordre de 30 à 55 %, des 
triglycérides sériques et des p lipoprotéines. D'autres tra
vaux (in 1) effectués chez le rat ont également permis de 
constater après irradiation des fluctuations du taux des 
triglycérides. 

Nous n'avons pas retrouvé ou tout au moins nous ne 
pouvons pas affirmer, que les variations de formules leu
cocytaires observées sont dues aux microondes. 

Pourtant, s'il n'a pas été observé, chez le chien, après 

SINGE N* r non irradl SINGE ,V U SINGE ,V m 
Moy. r r 3' 4' Moy. l" 2' r 4' Moy. /" 2' y 4' 

T.G.Û. 
Ul/L 

38,9 
83 

40 25 55 65 72 
2,8 40 'il 62 67 37.8 

15 40 25 62 90 

T.G.P. 
Ut/L 

103J 
«6,5 130 120 153 160 144.3 

48 95 100 130 125 1S9 
41 115 100 135 190 

Bil. Toi. 
mg/L 

3.7 
0 0 2 3 2 7 

0 2 5 4 2 2.5 
0.5 1 3 4 1 

Bil.Conj. 
mg/L - 0 1 3 0 " 0 2 2 0 - 0 0 3 0 

Phosp. Aie. 
Ul/L > 350 >350 >350 >3S0 >350 > 350 >350 >350 >350 >3S0 >350 >3S0 >350 >350 > 3i0 

8GT 
UI/L 

253 
16.7 20 16 19 21 28,6 

18.5 20 20 19 16 24,1 
18,5 

21 21 19 20 

Fer 
mg/L 

i.S 
0.6 2,3 1.2 0,95 1,3 2 

0.8 U 1,25 1,15 0,75 2 
0.4 1 0.81 0.95 0.95 

Choies t. 1,5 
0,9 1.35 1,4 1.3 1.25 1.75 

0.9 1,55 1,35 1.30 1.2 1,57 
0.97 1,5 1.5 1.3 1.25 

Ac. Ur. 
mg/L 

5,7 
1,7 5 1 2 6 9,9 

1,9 6 4 7 6 733 
133 5 4 3 5 

Trigly 
mg/L 

1,8 
0.25 0,78 0,9 1.1 03 1,4 

0,5 0,44 0,88 1.38 0,68 1,34 
0,34 1.4 0,78 134 0.34 

Lip. ToL 
mg/L 

4.8 
2,8 4,2 4 4.5 4 5,8 

2,2 4,2 4,1 4,7 3.7 4,6 
3 5,2 4,5 4.7 4 

88 
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irradiation à 2 631 MHz et 3 970 MHz, sous 
20 mW/cm 2 , de modifications de la formule sanguine, il 
a été décrit des variations du nombre d'èosinophiies et de 
lymphocytes circulants, immédiatement apès irradiation 
microonde à 2 800 MHz en régime puisé et pour des 
puissances variant de 50 à 165 mW/crrt1 (1). 

Des variations enzymatiques ont pu être observées 
chez le lapin par CZERSKI (4) : une exposition de 80 h 
à 2 450 MHz pour S et 10 mW/cm 2 avait induit une 
augmentation des transaminases. Par contre il n'a 
jamais pu être observé de modifications du ionogramme 
par irradiation microonde (3). 

L'observation du cristallin n'a PBS permis de mettre en 
évidence de cataracte radio-induite, mais les cas relevés 
dans la littérature sont obtenus pour des irradiations de 
puissance bien supérieure à celles que nous avons utili
sées (au moins) SOmW/cm1 (1). 

Les mesures thermiques que nous avons effectuées 
bien que très fragmentaires sont intéressantes à noter, 
car nous n'avons pas retrouvé de variations significatives 
de la température rectale des animaux, et la chambre ne 
voit sa température varier que de 2 ou 3°C, variation 
que Ton pourrait aussi bien attribuer à la présence pro
longée des animaux qu'à la chaleur dissipée par le 
rayonnement microonde. Il faut souligner que dans la lit
térature (I) des variations de la température centrale des 
animaux irradiés ont été obtenues pour des puissances 
de l'ordre de 200 à 300 mW/cm 2 , l'irradiation étant tris 
courte et aboutissant au décès quasi immédiat de l'ani
mal. 

CONCLUSION 

Dans nos conditions expérimentales nous n'avons pu 
observer des variations significatives des paramètres étu
diés. Les observations relevées dans la littérture et nos 
propres expériences menées sur la souris, nous ont 
conduit à modifier notre protocole expérimental et à 
ajouter aux paramétres déjà explorés, différents tests 
d'étude de l'immunité cellulaire de singe. Ces nouveaux 
travaux sont en cours. 

RÉSUMÉ 

Après irradiation microonde à 2 450 MHz pendant 
5 jours / semaine, pendant 2 mois à raison d'une 
semaine sur deux, nous n'avons pu observer des modifi
cations significatives des paramètres hématologiques et 
sériques des singes Babouins, pour une puissance de 10 
mW/cm 1 et une durée d'irradiation quotidienne de 8 h. 

A S0 
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31. 
EFFET D'UNE IRRADIATION 
MICROONDE (2450 MHz) 
SUR LES LYMPHOCYTES T 
CYTOTOXIQUES 
ET LES CELLULES NK 
CHEZ LA SOURIS. 

P. Deschaux*, P. Binder, P. Aspeel 
et R. Fontanges 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Des souris mâles (Balb/c) âgées de 2 mois sont irra
diées en chambre anéchoïque; la fréquence est de 
2 450 MHz et le temps d'irradiation de 4 heures par jour 
pendant 4 jours. Les animaux sont tués par décapitation 
24 heures après la dernière irradiation. La puissance 
appliquée est calculée à partir de la formule 

P = N x S x 10* 

P = Puissance en Watts, 
N = Nombre d'animaux dans la chambre d'irradiation, 
S = Surface d'un animal. 

Quatre niveaux de puissance ont été choisis : 5, 10, 
15, 20 mW/cm2. Pour chaque expérience, un total de 
20 animaux irradiés et un nombre égal d'animaux non 
irradiés (simulacre) ent utilisés. Après le sacrifice, les 
rates sont prélevées pour les tests immunologiques. Les 
lymphocytes spléniques sont isolés. La cytotoxicité des 
lymphocytes T et des celiules NK est étudiée à l'aide du 
test de relarguage du Cr". Les cellules cibles sont les 
cellules 3T3 SV^ pour l'étude des lymphocytes T cyto-
toxiques et les cellules de mélanome humain (mélanone 
Bi6, Villejuif) poui' l'étude de l'actiité NK. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Effet de l'Irradiation microondes sur les lymphocytes T 
cytotoxiquea. 

Les résultats indiqués dans le tableau 1, sont représen
tatifs de 4 expériences. Nous constatons une diminution 
de la cytotoxicité de ces cellules pour une irradiation 
d'une puissance de 20mW/crnz. 

* (JER de Physiologie. Lyon. 
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Puissance d'irradiation'0' 
(mW/cm1) 

Activité NK exprimée 
en pourcentage Variation M> 

de cytotoxicité"" % 
± SEMM 

S 
Simulacre 

Irradié 
»•»» + om"> 
27,73 NS 

10 
Simulacre 

Irradie 

"•91 + 26.14 
31.02 (p<0.OI) 

15 
Simulacre 

Irradie 

2 3 ' 8 9 * 40,69 
40.28 0X0.01) 

20 
Simulacre 

Irradié 

2l>66 - 21,88 
16.92 (NS) 

TABLEAU » 
(a) : Ripport cellules eflecimes ' cellules cibles . 50/1 
(b): Cyloloulcitè delcripiiéi visi-vls de cellules île melnmimc B 16 
le) : Erreur smedard 
(d): Signilkaliviié (test do Student Fîsrwrl 
(e) : NS = Non «ignlflcolir. 

Effet de (Irradiation microondes sur l'activité NK 
Les résultats sont rapportés dans le tableau H- Nous 

observons une augmentation de l'activité NK lorsque ia 
puissance d'irradiation est comprise entre 10 et 
15 mW/cm1-

Puissance d'if radiation"" 
(mW/cm1) 

Cytotoxicité'*' ± SEM'" Variation'* 
% % 

S 
Simulacre 

Irradié 

40.95 
NS'" 

39,19 

lu 
Simulacre 

Irradié 

30,32 _ U 1 

29.B6 (NS) 

15 
Simulacre 35-37 + 0 , o s 

37.45 <NS> 

20 
Simulacre 

Irradié 

35.89 - B 2 i 0 2 

6 J 3 <p< 0.001) 

TABLEAU I 
(n) : Rapport cellules efftcirives / cellules cibles = 50/1 
(bl : Cytotoûdc- déterminée vb-à-vis <U cellules 3T,SV„ 
(i) : Erreur standard 
(d) : SigoiEesliviié (tesl de Student Fisher) 
(e) : NS = Nan significatif. 

(CJtSJ^i. I Microbiologie) 
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32. 
L'EFFET ÉVENTUEL 
DE L'IRRADIATION MICROONDE 
SUR LA SOURIS BALB/C 
À L'AIDE DE MUTANTS 
DE "SALMONELLA TYPHI MURIUM". 

P. Binder, p. Aspeel, P. Deschaux* et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Les Hyperfréquences sont d'un emploi de plus en plus 
répandu (!)• Certains d'entre nous (3, 4, 5, 6) avaient 
montré qu'il existait une stimulation de la réponse 
immunitaire de la souris SWISS mâle après une irradia
tion à 2 450 MHz. pour une puissance de 10 mW/cm: à 
raison de 4 fi/j pendant 4 jours consécutifs. Ces expé
riences avaient cependant l'inconvénient d'utiliser une 
chambre multimode : les doses reçues par les animaux 
pouvaient être très différentes des doses théoriques. 
D'autres travaux, réalisés cette fois en chambre anéchoï-
que, montrèrent que la protection obtenue après vacci
nation par des ribosomes de Klebsiella pneumoniae, 
pouvait être modifiée si la puissance appliquée était d'en
viron 20mW/cm3 à raison de trois fois 5 jours (2). 
Devant ces résultats nous avons voulu rechercher si le 
pouvoir vaccinant de différents mutants S, vivants aviru-
lents, de Salmonella lyphi murium était également 
modifié. 

0 5 7 12 14 
Groupe I - I — I — I — I — 1 — I — 1 — I — I — I — I — I — I — I — I — \ -

1 i i r i i i f : 

Vaccination Irradiation 
par v.o. : 2 450 MHz 20 m W / c m 7 j 
10' germes mutants 4 h/j 
Ra P c ou Rc 

0 5 7 12 14 
Groupe II - H — I — I — t — I — I — I — I — I — I — I — l — I — I — I — I -

T T T t t 
Vaccination 
par v.o. : 
10* germes mutants 
Ra Rc ou Re 

TABLEAU 1 

• U.E.R. de Physiologie - Lyon. 

S.S.A 1981 THfiV. SCIENT n" 7. 9 1 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé 430 souris Balb/c mâles, de 
6 semaines. Après vaccination les animaux sont soumis 
à une irradiation de 2 450 MHz, en continu, dans une 
chambre anéchoïque. La puissance appliquée est de 
20 mW/cm1, 4 h/j pendant 4 jours consécutifs. 

Le pouvoir protecteur des mutants S : Ra, Rc et Re de 
S. typhi murium est recherché 28 jours après (a vaccina
tion à l'aide de S. typhi murium souche Cj S, pathogène 
pour la souris. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Les courbes de survie relatives Nj en fonction du 
temps, Nj étant le nombre de survivants au jour j et No 
le nombre d'animaux éprouvés, peuvent être découpées 
en 3 périodes : 

— la première correspond à la durée d'incubation de 
la maladie expérimentale : c'est le nombre de jours avant 
l'apparition des premiers morts. 

— la seconde représente la mortalité journalière. 
— la troisième correspond à la mortalité en fin 

d'observation et permet de calculer l'index d'efficacité lié 
à la vaccination et l'irradiation. (Voir tableaux et 
courbes p. 92 et 93). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus montrent : 
— que l'irradiation de type I semble augmenter de 

façon sensible la durée d'incubation de la maladie 
expérimentale, 

— que l'irradiation de type I ou II modifie de façon 
inconstante, la mortalité journalière des animaux non 
vaccinés sans modifier celle des animaux vaccinés, 

19 21 26 28 Temps en jours 
- I—I—I—1—I—I—1--I—1—1—I—1—I 

t 
Épreuve 
CjS par v.o. r 
5 x 10 1 germes 

19 21 26 28 Temps en jours 

t Ï t t t 

Irradiation Épreuve 
2 450 M H ï CjS par v.o. ; 
20 mW/cm' / j 5 * I 0 ! germes 
4 h/j 
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Mutant Témoins Témoins vaccinés Vaccinés Irradiés 
I 

Vaccinés non irradiés 
I 

Vaccinés Irradiés 
II 

Vaccinés non irradiés 
II 

Ra 4 4 7 4 4 4 

Pc 3 5 5 S 8 3 

Re 3 3 6 5 9 3 

TABLEAU [[ - Durée d'inciibalion, en jours, de Salmonella typhi murium Cs S, après épreuve. 

Témoins absolus Témoins vaccinés Irradiés vaccinés 
l 

Irradiés non vaccinés 
I 

Irradiés vacciné 
II 

Irradiés non vaccinés 
H 

R« 

1 0,0062 0,0023 0,0027 0,0055 Q.0024 0.0070 

2 0,0054 0,0019 0,0023 0.0049 0.0020 0.0060 

Rc 

1 0,0120 0,0021 0.0045 0,0060 0.0042 0.0052 

2 0,0095 0,0018 0,0036 0.0050 0.0032 0.0045 

Rt 

1 0.0051 0.0023 0,0034 0,0092 - 0.0037 

2 0,0052 0,0018 0,0025 0,0077 0.0032 0.0038 

TABLEAU HI - Résultai des coefficients de mortalité journalière K, définis par la relation N = N^e"11 N„J. 

Témoins Témoins vaccinés Irradiés vaccinés 
I 

Irradiés non vaccinés 
1 

Irradiés vaccinés 
II 

Irradiés non vacciné* 
11 

Tain 
tkmortmllié 

Ra B0% 38,9% 44.4% 77.8% 47,6% 86.4% 

Rc 85% 38.9% •J3,8% 71,4% 37,5% 81.8% 

Re 85% 23,5% 23,1% 90.5% 13.3% 76.2 % 

Index 
d'efficacité 

Ra 0J0 0,44 0.03 0.40 0.0 

Rc 0,54 0,49 0.16 0.56 0.04 

Re 0,72 0,73 0 0.84 0.20 

TABLEAU IV — Résultat des mortalités observées 20 jours après épreuve. 

— que l'irradiation microonde ne modifie pas la mor
talité globale liée à l'infection expérimentale. 

L'augmentation de la durée d'incubation ainsi que les 
variations dans la mortalité journalière après irradiation 
à 2 450 MHz semblent indiquer une modification 
inconstante meis sensible, des défenses immunitaires de 
la souris Balb/c. Cette modification irait plutôt dans le 
sens d'une stimulation des systèmes de défense non spé
cifiques, comme certains d'entre nous l'avaient déjà 
remarqué (2, 4) dans d'autres conditions expérimen
tales. D'autres auteurs (7) avaient pu faire , mais avec 
des expériences différentes, des observations opposées. Il 
faut souligner que chaque expérience, prise isolément et 

analysée statistiquement ne permet pas de conclure à un 
eflei immunostimulanL Cependant, si l'on reprend tous 
nos rési ltats ainsi que les résultats antérieurs (2,4,6} on 
constate que les modifications enregistrées, même si elles 
sont faibles, vont toujours dans le sens d'une stimulation 
des processus immunitaires ou de défense. 

RÉSUMÉ 

Des expériences d'irradiation par les microondes, 
d'animaux vaccinés à l'aida de mutants S de S. typhi 
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FIGURE I - Courbe de mortalité relative pour 
tation menée avec le mu ta ni RC. 

Témoin absolu 
Témoin vacciné 

_ . - . _ Irradié vacciné Loi 1 
Irradié non vaccine Le; * 

+ + + + Irradié vacciné Lot 2 
Irrodiè non vacciné Lot 2 

FIGURE 3 — Courbe de mortalité relative pour une expérimen
tation menée avec le mutant RE. 

Témoin absolu 
Témoin vacciné 
Irradié vacciné Lot 1 
Irradié non vacciné Loi I 

+• + + •{ Irradié vacciné Lot 2 
Irr»dié non vacciné Lot 2 

FIGURE 2 - Courbe de mortalité relative pour une expérimen
tation avec 1- mutant RA. 

Têmoèi absolu 
Témoin vacciné 

_ . Irradié vacciné Lot l 
Irradié non vacciné Lot 1 

+ + + + Irradié vacciné Lot 2 
...„ Irradié non vacciné Lot 2 

murium n'ont pas permis de mettre an évidence un effet 

adjuvant de la vaccination. En revanche, ce type d'irra

diation conduit â une stimulation discrète des processus 

de défense immunitaire se traduisant par un allon

gement sensible de la période d'incubation et une réduc

tion de la mortalité journalière liés à la maladie expéri

mentale. 
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33. 
ACTIVITÉ ENZYMATIQUE 
A LONG TERME 
CHEZ DES IRRADIÉS ACCIDENTELS 

C. Pasquler, C. Vallê* et M. Coffigny* 

INTRODUCTION 

Après irradiation aiguë les variations précoces des 
activités enzymatiques ont fait l'objet de nombreux tra
vaux (1) (2) (3) (4). Quatre enzymes peuvent ainsi être 
sélectionnés pour aider au diagnostic et au pronostic 
précoces : 
— l'amylase qui augmente à partir de 1 Gy, 
— l'aspartate amino transferase (ASAT ou SGOT) qui 
augmente pour une dose voisine de la DL 50, 
— la lacticodéshydrogénase (LDH) et la phosphatase 
alcaline (PA) qui respectivement augmente et diminue 
pour des doses au moins égales à la DL ICO. 

En outre, nous avons montré l'intérêt du dosage pré
coce de l'AMP cyclique urinaire après irradiation (5). 

A l'opposé de ces variations précoces, peu de travaux 
sont consacrés dans un but pronostique au suivi enzy-
matique à long terme après irradiation. Nous relevons le 
travail de DROUET (6) sur le chien Beagle irradié de 
2,5 à 3,5 Gy. 

A l'occasion d'irradiations accidentelles humaines, 
nous avons repris les enzymes ci-dessus et dosé leur acti
vité pendant les trois mois qui ont suivi l'hospitalisation. 
Il s'agit de quatre cas d'irradiation prolongée pendant 
environ 4 à 5 semaines avec des doses cumulées supé
rieures à lû Gy ayant entraîné des aplasies méduUfJres 
gravissimes ma» réversibles (7) (8). 

Nous avons déjà rapporté pour ces mêmes malades 
l'excrétion des acides aminés urinaires (9) et l'évolution 
de la cortisolémie (10). 

Les conditions d'irradiation étalées et les délais d'hos
pitalisation font que nous ne disposons pas de variations 
enzymatiques précoces. 

Dans ces circonstances très particulières, concernant 
des malades traités, aucune interprétation ne peut être 
tirée des résultats obtenus. Le seul intérêt est donc la 
rareté de l'observation et la mise en référence radiobiolo-
gique. 

RÉSULTATS 

ASAT 

"*. 

CPK 

.~V_..-- 'N_À^ 
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ro » M te sa so K te 90 'X 
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FIGURE 1 - Activités ASAT, CPK, LDH. PA de DJ (19 ans» 
patiente la plus irradiée. Survie de 3 mois après une irradiation grave 
étiJée sur 5 semaines. 

-V 
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/W, 
(0 w Ï J * so w w *o se JTO 

E N Z Y M E S <A.NgU) 

FIGURE 2 - Activités enzymatiques de NO (11 ans). Hospitalisa
tion plus tardive. 

CE.A. Fontenay-au»-Roses. 

S.SA. 19B1 I * - - ' SCIENT, n* 2 



r Rayonnements — Rayonnements ionisants et irradiation externe 1 
ASAT 

CPK 

^ 

^ j r 

« . « U s a EC 70 « 30 

ENZYMES jA.".h 

ASAT 

f v ^ 
I LDH 

Vv^" - ^ = 

/V ._ 

« SO I 

ENZYMES 

FIGURE 3 - Activités ennymatiques de FH (17 ans), Hospitalisa- FIGURE 4 - Activités cniynatiques de FN (20 ans). Grossesse de 
lion plus tardive. 8 semaines. 
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FIGURE 5 - Dosage de l'AMP cyclique chez les quatre irradiés. 
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L.D.H. 

Chez trois patientes sur quatre, i] existe une hyperacii-
vité initiale qui diminue rapidement dans les jours qui 
suivent l'hospitalisation. 

Chez FH (maximum de l 500 U.I.) la diminution se 
poursuit jusqu'à J + 40 (valeur normale 400 U.I.) puis 
une stabilisation se produit à un niveau légèrement supé
rieur à la normale. 

Chez FN (maximum de BOO U.I.) la diminution est plus 
rapide (J + 12) et il existe une phase d'augmentation 
entre J + 35 et J + 55 avant la normalisation définitive. 

Chez DJ, la courbe est plus désarticulée et au-delà de 
la valeur élevée du jour de l'arrivée, on relève deux 
périodes d'hyperactivité : de J + 20 à J + 30 et de J + 43 
à J f 50. 

Ces résultats en larges oscillations peuvent se rap
procher de ceux obtenus sur le chien (4) après irradiation 
aiguë, où l'on note une phase dTiypoaclivité (J +• 12 à 
J + 31) entre deux phases d'hyperactivité (J + 5 à J + 7) 
et (J + 26 i J + 55). 

CJ».K. 
Toutes les patientes présentent une importante hyper-

activité C.P.K.. dans les jours qui suivent leur hospitali
sation. La normale est 60 U.I. 

L'activité enzymatique des 4 patientes est ensuite nor
male ou le plus souvent inférieure à la normale. On ne 
retrouve pas l'augmentation observée par RICKS et 
LUSBAUGH pendant une durée de 15 jours après une 
irradiation de 1,50 Gy étalée (0,30 Gy.J -1)- Les expé
riences effectuées sur chien donnent des résultats sem
blables aux nôtres. 

Le pic initial serait la réponse à un effort musculaire 
lié au transport de malades aplasiques et asthénîques. 

P.A. 
Après irradiation animale (rats, lapins) à dose élevée 

(DL 100), nous avions rapporté une chute précoce 
(6e heure) de l'activité phosphatasique. A l'opposé, les 
dosages effectués à long terme sur chien Beagle, ont 
montré une eugmentation, pour les doses de 3 et 3,5 Gy 
entre le 15' et le 40-47* jour. Les valeurs restent élevées 
en cas de pronostic fatal. 

On note pour deux malades, DJ et NO des valeurs éle
vées jusqu'au 50e jour pour DJ et au-delà pour NO. Rap
pelons que DJ fut la patiente la plus sévèrement atteinte. 
Pour les deux autres, l'activité P.A. demeure normale. 

A.S.A.T. 
En dosimetric enzymatique, nous avions constaté 

chez l'animal une augmu.^ation de l'A.S.A.T. pour des 
doses absorbées voisines de la DL 50, avec retour à la 
normale avant ou aux environs de la 24e heure. 

Les cinétiques tardives montrent une hyperactivité et 
une instabilité chez 2 malades DJ et NO jusque vers le 
50e jour sans que l'on puisse apporter d'explication. 

L'AMPC urinaire 
L'étude de l'AMP,, a été réalisée sur les urines des 

quarante premiers jours de traitement des sujets irradiés. 

Le dosage est réalisé à l'aide d'un coffret Becton DicN .ti
son à l'iode175. 

Lorsqu'on examine les courbes des personnes 
malades, on s'aperçoit que les taux urinaires de l'AMP,, 
très bas peuvent être reliés au taux de leucocyte : et pla
quettes qui sont alors effondrés chez ces malt. es. 

Il semblerait que le taux d'AMPG urinaire observé soit 
en liaison directe avec le taux de cellules sanguines 
lésées ; en effet il a été montré que chez l'animal, une 
irradiation augmentait, dans les heures qui suivaient, 
l'excrétion urinaire de PAMPC et que cette évolution était 
dépendante du taux de lymphocytes (5). ' 

Le taux d'AMPe urinaire peut donc être intéressant à 
mesurer chez des sujets-irradiés si une corrélation impor
tante entre le taux d'AMPe urinaire et le taux de lympho
cytes permet de mesurer l'effet thérapeutique ou l'ap
proche'de la normalisation du taux d'AMPc. 

Par ailleurs, se pose le problème de l'interprétation du 
pic d'AMPc dans les premiers jours de traitement de FN. 
Le pic est réellement très important (10 fois les valeurs 
normales) cette personne était enceinte, nous avons dosé 
l'oestriol plasmatique afin d'étudier un éventuel parallé
lisme entre les deux. 

L'étude de la courbe d'œstriol permet de distinguer 
deux parties : 
- une première partie où les taux oscillent entre 0,80 et 
1,15 g/ml; ce qui correspond au taux d'une grossesse de 
15 à 20 semaines environ, 
— une deuxième partie qui débute juste après le pic-
d'AMPc pendant laquelle les taux chutent de façon 
importante. 

On pourrait interpréter ces phénomènes comme un 
reflet de la mort fœtale in utero ; avec une période de 
souffrance fœtale importante avec pic d'AMPc puis mort 
fœtale avec chute de la synthèse d'œstriol. 
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34. 
MISE EN ÉVIDENCE 
D'UNE ACIDOSE MÉTABOLIQUE 
APRÈS IRRADIATION GLOBALE 
A 1,5 GRAY. 

M.-H. Bassant*. F. Touchard* et L, Court 

INTRODUCTION 

Une irradiation gamma globale (aux doses de 2,5 à 
6,5 Gy provoque des modifications de l'équilibre acido-
basique qu'on a pu mettre en évidence chez l'animal non 
anesthésié et cathêtérisé au niveau aortique. Les mesures 
de pH montrent une alcalose précoce, d'origine respira
toire, contemporaine de ITiyperventiJation qui survient 
dès la fin de l'exposition. Cette alcalose est suivie d'une 
acîdose d'origine métabolique qui n'apparaît, dans ces 
conditions expérimentales, que pour des doses supé
rieures à l,5Gy(l). Afin de préciser la valeur, l'évolu
tion temporelle et l'éventuelle relation dose-effet de cette 
acidose métabolique radio-induite, il nous a semblé 
intéressant d'isoler le phénomène en supprimant la possi
bilité de compensation respiratoire. Dans ce but, les ani
maux irradiés ont été curarisés et maintenus dans des 
conditions de respiration standards. Nous avons ainsi pu 
démonter que l'acidose métabolique, estimée par la dimi
nution de la concentration en base fixe : 

• existe après irradiation à 1,2 Gy 
f présente des valeurs proches de celles obtenues à 

4,5 Gy 
• peut être diminuée, voire supprimée si on laisse 

l'animal hyperventiJer spontanément dans l'heure qui 
suit l'irradiation. 

• D.R.E.T. 

S.SA 1981 TRAV. SCIENT, rf 2 

A 34 

MÉTHODES 

Des lapins sont irradiés globalement avec une source 
de "CoGl.lO^Bq) aux doses moyennes absorbées de 
4,5 Gy (20 animaux) et de 1,5 Gy (11 animaux) avec un 
débit de dose de 1,4.10" ' Gy.mn -1. La trachéotomie et le 
camétérisme de l'artère auriculaire externe sont prati
qués sous anesthésié légère au thiopental sodique. Le 
curare (Flaxédilx) est administré en continu et l'animal 
est placé sous respiration assistée. A partir de micro
échantillons de sang artériel prélevés toutes les heures 
(de H + 1 à H + 9 après irradiation), le pH, la PCOj et 
la PO, sont mesurés au moyen d'un analyseur des gaz 
du sang classique. Le taux de bicarbonate est calculé par 
la relation d'HENDERSON-HASSELBALCH. Des 
mesures antérieures, réalisées dans les mêmes conditions 
expérimentales, mais selon la méthode d'ASTRUP, nous 
ont permis d'estimer à l'aide du monogramme de 
SIGAARD-ANDERSEN, la pente de la ligne tampon 
du sang du lapin in vitro. Cette ligne est rapportée sur un 
diagramme pH, [HCO" 3l à partir duquel l'excès ou le 
déficit de base est évalué pour chaque couple de valeurs 
expérimentales. 

RÉSULTATS 

Dans les conditions que nous venons de préciser, les 
valeurs témoins sont pH = 7,415 ± 0,041, PCOÏ 
= 35,75 ± 1,93 mm Hg, [HCO,-] = 22,30 ± 1,93 
mML ', Les résultats obtenus eprès irradiation sont 
présentés sur-la figure 1. Aux deux doses considérées, les 
valeurs du pH s'élèvent à H + 1, puis diminuent et mar
quent un palier de H + 4 à H + 9. Durant cette période, 
la baisse du pH est plus prononcée à la dose de 1,5 Gy, 
ce qui peut être en partie expliqué par le Tait que les ani
maux irradiés à 1,5 Gy ont présenté, dans leur ensemble, 
une PC0 2 supérieure à ceux irradiés à 4,5 Gy 
(respectivement 36,6 et 35 mm Hg). Ou constate, à par
tir de H + 2, un important déficit de la concentration en 
base fixe qui traduit une acidose métabolique. A 4,5 Gy, 
]<? défiei! de base est net de? H + 2. Après un maximum à 
H + 3, il tend à se stabiliser temporairement. A 1,5 Gy, 
IB diminution de la concentration en base fixe s'établit 
plus progressivement mais à H + 9, l'amplitude du défi
cit est la même pour les deux doses. L'excès de base rele
vé à H + 1 est présent chez le témoin où il est plus net 
(—2,40+ 2,56mM.L"1). Après avoir émis et vérifié 
plusieurs hypothèses, nous ne sommes pas en mesure 
d'expliquer cette alcalose métabolique transitoire qui 
n'est en tout cas pas due à l'irradiation. 

On a laissé se développer (de H à H + 1), ('hyper
ventilation radio-induite chez deux animaux irradiés à 
1,5 Gy. Remis sous respiration assistée, un d'entre eux 
n'a montré aucune acidose et l'autre une acidose modé
rée (à H + 3) avec retour rapide à l'équilibre (à H + 5). 
On peut supposer que pendant ('hyperventilation sponta
née les animaux ont éliminé des corps acides volatiles, 
responsables de l'acidose métabolique constatée. Enfin, 
un animal irradié à 1,5 Gy et montrant un déficit de base 
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m H+1 +2 +3 +1 +5 +6 +7 +B +9 

FIGURE 1 - Variations du pH et de I* concentration en base 
fixe du sung artériel flo court des 9 heures suivant l'irradiation (IR). 
Doses moyennes absorbées de 1,5 et 4,5 Gy. A chaque point est asso
cie l'intervalle de confiance à 95 %, pour les deux doses étudiées. 

de —5,8mM.L_1 à H + 4 a été hyperventilé passivement 
de H + 4 à H + 5. L'acidose a néanmoins persisté de 
H + 5 à H + 9. ^hyperventilation tardive n'a pas eu les 
effets de Hyperventilation précoce. Il semble donc que 
l'élimination d'éventuels corps acides volatiles doive se 
faire aussitôt après l'irradiation, ce que réalise spontané
ment l'animai. 
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35. 
VARIATIONS 
DU VOLUME PLASMATIQUE 
ET DU VOLUME SANGUIN TOTAL 
APRÈS UNE IRRADIATION GAMMA 
CHEZ LE RAT. 

C. Thiriot, J.-C. Mombotsse, J.-F. Kergonou 
ei G. Rocquet (*) 

DISCUSSION 

Après irradiation gamma globale- aux doses de 6 Gy 
chez le chien (2) et de 6,5 à 2,5 Gy chez le lapin (1), une 
acidose métabolique a déjà été décrite. Son origine n'a 
pas été précisée, mais les auteurs la relient à l'insuffi
sance du métabolisme oxydatif observée à ces doses, 
preuve de la perturbation du cycle tricarboxylique de 
KREBS. Nos résultats montrent que l'acidose existe déjà 
à 1,5 Gy et qu'elle serait due, au moins partiellement, à 
des corps acides volatiles qui peuvent être éliminés par 
hyperventilation. Une hyperglycémie forte apparaît chez 
le lapin aussitôt après irradiation à 5Gy(3). On peut 
faire l'hypothèse que cette dernière entraîne une gluco-
néogénèse qui coïncide, selon la démonstration de 
KREBS, avec une cétogénèse accrue. Les corps cétoni-
ques ainsi formés seraient responsables de l'acidose 
métabolique, au moins aux doses inférieures à 2,5 Gy. 

INTRODUCTION 

La toute première étape du cycle du métabolisme de 
l'oxygène moléculaire chez les mammifères est son 
transport par voi» aérienne jusqu'aux poumons, puis son 
transfert au niveau des hématies. Le sang constitue donc 
le maillon central du transport de l'oxygène des pou
mons aux tissus. Bien que de nombreuses recherches 
aient été réalisées dans notre laboratoire (h 2}, aucune 
évaluation directe des variations du volume sanguin cir
culant et du volume plasmatique n'avait été effectuée jus
qu'à ce jour. C'est pourquoi, dans ce travail, nous avons 
étudié l'influence de l'irradiation gamma in vivo (900 R) 
chez le rat sur ces deux paramètres. 

Nous avons étudié, parallèlement, la concentration 
des protéines plasmatiques sur ces mêmes animaux. 

* Avec la collaboration technique de Madame VOEGELE. 

SSA. \Sl\ TRAV. SCIENT, rf 1 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériels 

Appareillage. 
Les lectures d'absorbance ont été effectuées sur un 

spectrophotomètre VAR1AN modèle 624. 
Les hématocriles ont été réalisés sur une centrifugeuse 

JANETZK.I TH 12 et mesurés sur une régie 
HAWKSLEY-READER. 

Une calculatrice HEWLETT PACKARD HP 97 a 
été utilisée pour les calculs statistiques (3). 

Les séparations plasma-hématies ont été faites sur une 
centrifugeuse réfrigérée IEC DPR 6 000. 

Animaux. 
Les animaux utilisés sont des rats mâles CD/COSS 

de 180 g à 200 g, élevage Charles River France. 

Nourriture. 
Biscuits RS Extralabo. 

Réactifs. 
Les réactifs ont été fournis par MERCK. 

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 (2) pour l'étude de 
l'influence de l'irradiation gamma in vivo (900 R) sur 
d'autres paramétres. 

Méthodes préparatoires et analytiques. 
— Les méthodes de mesure du volume sanguin utili

sées reposent toutes sur le principe de la dilution. 
L'indicateur diffuse dans le sang circulant de manière 
homogène et reste dans ce volume. Une mesure de la 
concentration de la substance permet donc de mesurer le 
volume de dilution. Pour des raisons de facilité d'utilisa
tion, nous avons choisi un colorant non vital atoxique, le 
bleu Evans ou T-1824(7). 

Il permet d'une part la détermination directe du 
volume plasmatique et d'autre part le calcul de la masse 
sanguine à partir de l'hématocrite. 

Nous avons injecté, par animal anesthésié à l'ether, 
0,125 mg de colorant en présence de t 000 U d'héparine 
ROCHE -;t de sérum physiologique dans la saphène de 
la cuisse gauche. Le volume injecté a toujours été infé
rieur à 0,3 ml. L'animal est sacrifié 3 minutes après 
l'injection par décapitation. Le sang est récupéré sur 
héparine et sous agitation permanente (8). 

Une hématocrite est réalisée sur le sang récupéré qui 
est ensuite centrifugé à 3 000 t/min. La concentration en 
bleu Evans du plasma est déterminée, par rapport à 
une courbe d'étalonnage, par lecture de l'absorbance à 
X= 615 nm corrigée de l'absorption propre du plasma. 
Si Q représente la quantité injectée en mg de bleu Evans 
et C la concentration dans le plasma en mg/ml, le rap

port Q/C est égal au volume plasmatique (VP) exprimé 
en ml. Connaissant la valeur corrigée de l'hématocrite en 
pourcentage (Ht) on peut calculer la masse sanguine 
(MS) à l'aide de la relation suivante : 

VP-100 
100 - Ht 

• Les protéines totales ont été dosées sur le plasma 
décanté par lecture spectrophotométrique â X = 540 nm, 
30 minutes après addition d'un réactif à base de sulfate 
de cuivre, soude et cholate de sodium (6). L'absorbance 
lue a été corrigée de l'absorption propre du plasma. Les 
résultats sont exprimés en mg de serum albumine bovine 
par ml de plasma ou par ml de sang total. 

RÉSULTATS 

Après déterminations et calculs, les résultats des 
volumes déterminés en ml sont rapporlés à 100 g de 
poids corporel. Les résultats des protides totaux sont 
exprimés en mg par ml de plasma et en mg par ml de 
sang total. 

Détermination du volume plasmatique, de l'hématocrite, 
de la masse sanguine et des protéines totales plasmati-
ques chez le rat non traité. 

Ces quatre paramètres ont été déterminés sur un 
ensemble de 80 animaux témoins environ. Les distribu
tions correspondantes sont normales (Droite de HENRY 
- Test de KOLMOGOROV et SMIRNOV) <3Ï. Les 
valeurs moyennes assignées de leur intervalle de 
confiance au risque 5 % sont : 

• VP : 5,43 ± 0.10 ml/100 g de poids corporel 
n = 82 

• Ht : 41, 12 ± 0,59 en pourcentage 
n = 82 

• MS : 9,23 ± 0,15 ml/100g de poids corporel 
n = 82 

• Protides totaux : 68,42 ± 1,07 mg/ml de plasma 
40,22 +• 0,63 mg/ml de sang total 

n = 80 

Étude des variations du volume plasmatique de l'héma
tocrite, de la masse sanguine et des protides totaux après 
irradiation. 

Variations du volume plasmatique. 
Le tableau I et la figure 1 récapitulent l'influence de 

l'irradiation sur le volume plasmatique. 
On note une augmentation statistiquement significa

tive du volume plasmatique à J + 1 suivie d'une stabilisa
tion à la limite inférieure de la normale pour ensuite 
augmenter les 3 derniers jours et arriver à J+ 10 au 
même niveau que J+ I. 

Variations de rhématocrite. 
Le tableau II et la figure 2 récapitulent l'influence de 

l'irradiation sur ce paramétre. 
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» Voir .ne plasmatjque (rapports £„) » 
z„ P 

1 1,206 0,99 

2 1,079 NS 

3 0,933 NS 

4 1,024 NS 

5 0,906 NS 

6 0,937 NS 

7 0,951 NS 

8 1,062 NS 

9 1,130 0,95 

10 1,226 0,99 

TABLEAU 1 - Volume piismnique. 
n : Nombre de jours ipres Irradltlion 
ï, : Moyenne logiriihmique dcs'rappara ; —y 

n 
Mas&e si.-iguinc (z„) 

n 
z„ P 

1 1,144 0,99 

2 1,046 NS 

3 1,004 NS 

4 1,036 NS 

5 0,963 NS 

6 0,950 NS 

7 0.904 NS 

8 0,932 NS 

9 0,961 NS 

10 0,949 NS 

TABLEAU III - Masse sanguine. 
Mémo symboles que pour le tableau I. 

• 
Hématocrite(z,) 

• z", P 

1 0,938 0,95 

2 0,960 NS 

3 1,093 0,99 

4 1,019 NS 

5 1,094 NS 

6 1,022 NS 

7 0,923 0,98 

6 0,788 0,99 

9 0,766 0,999 

10 0,570 0,99 

n 

Protides totaux (z s) 

n mg/ml plasma mg/ml sang tola] n 

', P i„ P 

1 0,897 0,99 0,934 0.95 

2 0,939 NS 0.972 NS 

3 1,096 0,95 1,025 NS • 

4 0,911 0,99 0,900 0.999 

5 0,935 NS 0,873 0,95 

6 0558 NS 0,949 NS 

7 0,967 NS 1,018 NS 

8 0,926 0,95 1,084 0.999 

9 0,972 NS 1,136 0,99 

10 0,869 0,99 1,107 0.99 

TABLEAU II - Hématocrite. 
Mêmes symboles que pour 1c tableau I. 

TABLEAU IV - Prolides totaux. 
Mêmes symboles que pour te tableau [. 

On observe des baisses significatives de ITiématocrite 
à J +1, J + 7, J + 8, J + 9 et J + 10 et une augmentation 
significative à J + 3. 

Variation de la masse sanguine. 
Le tableau III et la figure 3 récapitulent l'influence de 

l'irradiation sur ce paramètre. 
On note, comme précédemment, une augmentation 

significative à J+ 1 de la masse sanguine qui diminue 
régulièrement de J + 1 à J + 7 pour venir se stabiliser à la 
limite inférieure de la normale les derniers jours de 
l'expérimentation. 

Variations des protides totaux. 

Le tableau IV et la figure 4 récapitulent l'influence de 
l'irradiation sur ce paramètre. 

- La concentration, en protéines totales exprimée soil en 
mg/ml de plasma soit en mg/ml de sang total subit de 
nombreuses variations. Pour'le premier mode d'expres
sion, diminutions significatives à J + l , J+4, J + 8 et 
J + 10, augmentation significative à J + 3. Pour le second 
mode d'expression, diminutions significatives à J + l , 
J + 4, J + 5 et augmentations significatives à J + 8, J + 9 
et J+10. 
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Effet de l'irradiation sur : 

FIGURE 1 : le volume plasmatique 
FIGURE 2 : l'hématocrite 
FIGURE 3 : la masse sanguine 
FIGURE 4 : la concentration en protides totaux 

Ordonnées : moyennes logarithmiques de rapports, i n 

Abscisses : nombre de jours après irradiation, n 

Degré de sig ni flcali vite supérieur â 5 % Q, 2% A. 1 % Q 1 % » 
(• non significatif) 
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DISCUSSION 

Si à détermination du volume plasmatique et de la 
niasse sanguine, chez le rat sain, ne pose aucun pro
blème particulier sur le plan technique, il n'en va pas de 
même chez le rat irradié â dose létale. En effet, nous 
avons rencontré des difficultés lcrs des injections du fait 
de la plus grande fragilité de la paroi vasculare chez les 
irradiés. Des pertes possibles de colorant injecté, hors du 
torrent circulatoire par augmentation de la perméabilité 
sont à envisager. Si les résultats obtenus pour le volume 
plasmatique sur l'animal sain sont très proches de ceux 
de KAPLOWITZ. N., chez le rat mâle Sprague 
Dawley(13), ils diffèrent sensiblement de ceux détermi
nés à l'aide de radiotraceurs (9, 10, 11, 12). La com
paraison reste très délicate dans la mesure où les techni
ques et l'animal diffèrent. 

Chez l'animal irradié, on constate une augmentation 
significative à J + 1 de la masse sanguine. Elle est due 
essentiellement à une élévation de 20 % du volume plas
matique; parallèlement on constate une baisse significa
tive de la concentration en protides totaux (10%) et de 
rhématocrite (5 %), diminution qui peut être expliquée 
par une diminution du volume globulaire moyen 
(VGM)(2), ces signes biologiques sont en accord avec 
un état de choc. 

La masse sanguine diminue ensuite pour se stabiliser 
à partir de J+7 à la limite inférieure de la normale. 
L'augmentation de la concentration en protéines totales 
à J + 3 est duc â une hémoconcentration (hématocrite 
élevé) qui fait suite aux diarrhées de la phase initiale du 
syndrome de l'irradiation. Le maintien de la masse san
guine est assuré par une augmentation du volume plas
matique à partir de J + 7, début de la phase finale (hé
morragies digestives diffuses), rhypoprotéinémie consta
tée au cours de cette pénode peut être expliquée par les 
hémorragies digestives, constatées lors de l'autopsie des 
cadavres dec animaux et certainement aggravée par une 
insuffisance d'absorption au niveau intestinal du bol 
alimentaire (la paroi intestinale est nécrosée par 
endroits). 

CONCLUSION 

Si la régulation de la masse sanguine circulante chez 
le rat irradié existe, il reste à déterminer l'origine de l'eau 
qui intervient dans cette régulation. Il ne peut s'agir de 
l'eau intracellulaire puisqu'on observe un gonflement des 
tissus (14). Par ailleurs, aucune augmentation de (a 
consommation d'eau n'est notée. [1 faudrait donc étudier 
les variations éventuelles des liquides interstitiels et des 
electrolytes. L'expérimentation que nous avons menée a 
toutefois permis de déterminer ces paramètres très 
importants que sont le volume plasmatique et la masse 
sanguine et ainsi de donner une information sur (a vali
dité d'emploi des unités rapportées au ml de sang pour 
les paramétres sanguins étudiés dans les mêmes condi
tions expérimentales décrites ici. 
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36. 
ÉTUDE DU CYCLE MITOTIQUE 
DES CELLULES GERMINALES 
AU COURS DE LA PÉRIODE 
RADIOSENSIBLE PÉRINATALE 
CHEZ LE RAT. 

H. Coffigny* et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Nous avons mis en évidence une phase radiosensible 
des cellules germinates du testicule fatal et néonatal. 
Celle-ci s'étend de 18 jours de gestation à 1 jours après 
la naissance (1). Une irradiation d? 300 rads des cellules 
He La entraîne une mortalité importante en fin de Cl -
début de S et pendant la mitose M (2). Or, les mitoses 
des cellules germinates du rat cessent à 18 jours de ges
tation et reprennent à 4 jours (3 à 8) ou à 6 jours (9) 
après la naissance. Durant cette période de repos mitoti-
que, les cellules grossissent (6). Un processus essentiel 
très radiosensible doit avoir lieu dans la cellule germi
nate. 

Nous avons donc étudié le cycle cellulaire de gonocy-
tes durant la période fatale et néonatale afin de détermi
ner s'il y a un blocage complet du cycle et à quel niveau. 
Pour cela, nous avons mesuré à 21 jours de gestation 
la quantité d'ADN dans les noyaux des gonocytes et 
dans celui des futures cellules de Sertoli qui se divisent 
activement. Nous allons ensuite essayer de mettre en 
évidence des modifications de cet état des cellules aux 
différents stades de (a gestation ou de la vie postnatale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé des rats d'origine Sprague-Dawley. 
Les rats sont mis en présence des femelles toute la nuit. 
Les rates gestantes sont reconnues par palpation à 14 
jours de grossesse. 

Les testicules des fœtus ou des rats nouveau-nés sont 
fixés par le liquide de Bouin ou de Carnoy, inclus dans 
la paraffine, puis coupés à 6 ou 10 |im. Les coupes sont 
soit colorées par la technique de Feulgen, soit par l'hé-
maJum picfo-indigo-carmin. Sur les sections équalo-
riales, nous avons mesuré la taille des cellules germi
nates et somattques et celle de leurs noyaux. Pour ces 
deux catégories cellulaires, nous avons compté les 
mitoses sur un ensemble de 800 à 1000 cellules pour les 
différents stades étudiés. Afin de déceler d'éventuels pas
sages des cellules de G1 en G2, nous avons injecté 1 uCi 
de thymidine tritiée (5 Ci/mMole) par gramme d'animal 
puis prélevé les testicules 3 heures plus tard. La radioac
tivité dans les noyaux est révélée par une emulsion pho
tographique Ilford KS. De la même façon que pré
cédemment nous avons établi un index de marquage. 

Sur les coupes de testicules des fœtus de 21 jours, 
colorés au Feulgen, nous avons mesuré au niveau des 
• CEA Fonteny-aiu-Roses 

noyaux, l'absorption d'u.ie lumière monochromatique de 
568 nm à l'aide d'un iricrophotomètre MPV Leitz. Pour 
cela, nous avons réalisé des coupes de 6 et 10 um afin 
d'obtenir des noyaux entiers des futures cellules de Ser
toli et des cellules germinates. 

RÉSULTATS 

Entre 17 jours de gestation et 2 jours après la nais
sance, (a taille des cellules germinates passe de 12,3 à 
15,5 urn et celle de leurs noyaux de 9,3 à lOum. Par 
contre, celle des cellules somatiques décrcit légèrement 
de 9,2 à 8,5 nm. et pour les noyaux de 6,8 à 6,3 um. 

Les index mitotiques et de marquage au tritium des 
cellules germinales décroissent rapidement entre 16, 
17 jours et 19 jours de gestation où il; sont nuls. Ils le 
restent jusqu'à 2 jours après la naissance puis aug
mentent très rapidement entre 2 et 4 jours (figures 1 et 2). 

m 
. y 
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FIGURE 1 — Pourcentage de cellules en mitose pendant la période 
périnatale. 

, cellules germïnales; , futures ceDules de Sertoli ; 
P : Parturition. 

•K 

FIGURE 2 - Pourcentage de cellules marquées par le thymidine 
triliée pendant la période périnatale. Voir légende de la figure 1. 
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F I G U R E 3 - Pourceninge de cellules germinales (— 
futures ceftules de Sertoli {- } abaorbatt ta lumière À 568 ra 

) et des 
î (unités arbt-

Les mêmes index des futures cellules de Sertoli 
augmentent de façon importante entre 16 ou 17 jours et 
21 jours de gestation; puis l'index mitotique décroit peu 
jusqu'à 6 jours après la naissance alors que l'index de 
marquage chute plus brutalement (figures 1 et 2). Ceci 
s'expliquerait par une réduction importante de la durée 
de la phase S. 

Chez les fcetus.de 21 jours, la mesure de l'ADN par 
absorption à 568 nm met en évidence un seul pic de cel
lules germinates mais au moins deux pics pour les 
futures cellules de Sertoli (figure 3). 

DISCUSSION 

Les cellules germinales des foetus de 21 jours forment 
un pic unique et homogène d'absorption à 568 nm, de 
plus, elles n'incorporent pas de thymidine tritiée ; elles 
sont donc en G l . Il en est de même pendant toute la 
période radiosensibie car les mitoses sont inexistantes et 
il n'y a pas de passage de Gl en G2, en l'absence d'in
corporation de 3 H thymidine. In vitro, la fin de la phase 
Gl des cellules de mammifères est aussi radiosensibie 
que durant ia phase M (10). Les gonocytes sont cer
tainement bloqués en fin de Gl . 

La radiosensibilité des cellules germinales provient 
peut être de l'action des rayons ionisants sur une étape 
essentielle du cycle cellulaire en fin de Gl . Nous avons 
montré qu'une dose de 20 rads est suffiswue pour 
entraîner la mort des1 premiers gonocytes (11)-

L'action de l'irradiation peut se situer au niveau des 
chromosomes mais également au niveau de la synthèse 
cytoplasmique d'enzymes intervenant dans la migration 
des cellules germinales vors la périphérie des tubules qui 
est une étape nécessaire à la reprise des mitoses ou 
encore sur la synthèse des récepteurs membranaires 
essentiels à la reconnaissance cellulaire. 

L'abandon du stade Gl par la résurgence des mitoses 
de gonocytes au-delà du 3 e jour après la naissance réduit 
énormément leur radiosensibilité malgré la phase M 
retrouvée. 

Les futures cellules de Sertoli se divisent activement 
pendant toute la période étudiée. L'absence de mitoses 
des cellules germinales font que la proportion de celles-ci 
par tubules passe de 70 % au 12 e jour de gestation à 4 % 
au 4 e jour post-natal (7). Il est possible que la radiosensi
bilité des cellules germinales soit indirecte et dépende en 
fait de l'impact de l'irradiation sur les futures cellules de 
Sertoli qui pourraient avoir un rôle primordial à cette 
période. 

CONCLUSION 

Durant toute la période radiosensibie périnatale, les 
cellules germinales sont normalement bloquées en fin de 
GL Nous essayons actuellement de séparer puis d'isoler 
les différentes catégories cellulaires du testicule fœtal 
afin d'étudier d'éventuelles modifications du profil pro-
tèique de la cellule et du noyau au cours de l'ontogenèse 
et après irradiation dans les gonocytes et les futures cel
lules de Sertoli. 

A 21 jours de gestation, les index de mitose et de mar
quage au tritium des futures cellules de Sertoli 
permettent d'affirmer qu'il y a de nombreuses cellules à 
chacune des étapes du cycle cellulaire : G l , S, G2, M. 
Le pic des cellules qui absorbent de moins la lumière à 
568 um correspond donc au stade 2 n chromosomes 
donc à la phase G1 et début de S du cycle. Les cellules 
qui absorbent plus de lumière sont en phase S et le 2 e pic 
de cellules qui absorbent beaucoup de lumière corres
pondant au stade G2 - M du cycle, soit 4 n chromo-
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37. 
MODIFICATIONS 
DES NUCLEOTIDES CÉRÉBRAUX 
DE RAT APRÈS IRRADIATION 
GLOBALE A 30 GRAYS. 

S. NouaUle Degorce etJ. Bourguignon 

INTRODUCTION 

Au cours d'une étude préliminaire (1), les essais sur 
cerveaux de rat nous avaient permis d'identifier et de 
doser un certain nombre de nucleotides par H PLC. Des 
variations des taux de nucleotides peu significatives 
avaient été notées bien que les nucleotides surtout sous 
la forme triphosphate pris dans leur ensemble, aient 
tendance à augmenter après irradiation. Cependant, les 
variations sur la mesure ne permettaient pas de conclure 
et nécessitaient une mise au point plus performante dans 
l'amélioration des modalités d'extraction et l'application 
de la technique à des structures cérébrales plus fonc
tionnelles. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1) Amélioration hutnimentale. 

Pour augmenter la fiabilité des mesures, un injecteur à 
boucle de tû microlitres remplace un injecteur de type 
stop-flow, moins performant et plus rustique. 

I) Irradiation. 

Les facteurs d'irradiation ont été fixés à une dose de 
30 Grays délivrés par une source au cobalt au débit de 
0,33 Grays • ma'1. 

3) Sacrifice des animaux. 

Le choix du type de sacrifice est primordial (2). Pour 
conserver un taux de metabolites tel qu'il existe in vivo 
dans le système nerveux central, il faut arrêter le méta
bolisme dès que possible par un refroidissement rapide. 
En plongeant un rat entier de 250 g dans N : liquide, il 
faut plus de 1,5 minute pour que l'hypothalamus soit 
porté à la température de 0°C et 35 secondes pour le 
cortex (3). Des travaux effectués chez la souris et le rat 
montrent que le temps de refroidissement est diminué 
lorsque la tête de l'animal est tranchée et que malgré l'is
chémie les taux d'ATP ne sont pas modifiés (4) dans les 
hémisphères cérébraux. Probablement que le gain de 
temps dans le refroidissement compense la perte énergé
tique par ischémie. Dans ces conditions, nous avons 
retenu pour des raisons de commodité, la décapitation, 
après le choc vagal, au-dessus d'un vase dewar conte
nant de l'Nj liquide. 

4) Dissection et déprotéinisatkm. 

Les encéphales extraits de la boite crânienne sont divi
sas en cervelet et hémisphères. L'expérience a montré 
que pour des structures de dimensions plus faibles que le 
cervelet, les résultats sont nuls. 

La déprotéinisation ect réalisée à l'aide d'une solution 
alcoolo-trichloracétique (5 % dans l'alcool à 50 %), mais 
la délipidation s'effectue par It CCL 4 qui a l'avantage de 
sédimenter le premier. L'extraction des nucleotides est 
suivie d'une lyophilisation. Les lyophilisais sont repris 
par du tampon À (1) avant d'être injectés dans la vanne 
â boucle. 

RÉSULTATS 

Dans notre publication précédente, l'estimation des 
différents nucleotides a montré des fluctuations de 12 à 
50%. Cette précision relativement moyenne sur 
l'ensemble des résultats nous a conduit à ne mesurer que 
les 3 nucleotides ATP, AMP, ADP pour déterminer le 
coefficient de capacité énergétique (CCE) ou ECP d'At-
krnson. 

(ATP) + 1/2 (ADP) 

(ATP) + (ADP) + (AMP) 

Les résultats relatifs au cervelet sont ré-.. ^ dans le 
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Animaux Nombre AMP ADP ATP CCE 

Témoins 

Irradiés 

4 

4 

332.7 ± 22,5 % 

205,5 ± 29,5 % 

644,2 + 21,8 % 

485,5 ± 20.45 % 

766 ±21,4% 

023,5 ± 1 7 , 6 % 

0,617 ± 9 , 5 % 

0.661 ± 7.2 % 

TABLEAU I - Cervelets. 
Les rËsuilBls sonl exprimés en nanomoles par gramme de cerveau IVflis avec leurs coefficients de variation. 

Animaux Nombre AMP AD." ATP CCE 

Témoins 

Irradiés 

4 

4 

437 ± 26,3 % 

300 ± 15,3% 

685.2 ±4.9 % 

802.75 ± 1.4% 

514.75 ± 11.9% 

906,5 Î 16.9% 

0.524 + 10.1 % 

0,642 ± 7,85% 

TABLEAU II - Hemispheres. 

tableau I, ceux relatifs aux hémisphères cérébraux dans 
le tableau H. Us présentent de grandes differences avec 
ceux de la littérature ce qui laisse soupçonner une hydro
lyse chimique ou c-- '- '- "-hn ; ;uc. 

DISCUSSION 

On retrouve les résultats précédents (1) pour les 
hémisphères. C'est-à-dire cette tendance qu'ont les poly
phosphates à croître aux dépens de l'AMP, sans que la 
chute de ce dernier soit significative. 

Quant aux cervelets, c'est l'ensemble des taux de 
nucleotides qui s'abaisse alors que le CCE est élevé. 

Ces données tendraient à prouver que l'état énergé
tique cellulaire est augmenté par l'irradiation dans ces 
2 types de structures cérébrales, mais Bvec cette 
différence que dans le cervelet le stock énergétique est 
en-dessous de sa valeur moyenne probablement par une 
dépense énergétique ou par un manque à gagner au 
moment de l'ischémie du sacrifice. 

Il y a peu d'exemples dans la littérature qui relatent 
une modification de l'état énergétique cérébral. L'électro
choc (3), l'hypoxie et l'ischémie diminuent à des degrés 
divers le niveau énergétique. Des résultats plus complets 
ont été obtenus par PASSONNEAU (6) au cours de 
différentes anesthésies. Les auteurs se réfèrent seulement 
aux taux élevés des nucleotides triphosphate mais aussi 
aux taux de glucose, glycogéne et de phosphocréatine. 
Nous savons déjà que l'irradiation peut être suivie d'une 
hyperglycémie (7). Le glucose est grand pourvoyeur 
d'énergie cellulaire cérébrale. L'hypothermie peut aussi 
favoriser l'hyperglycémie. On peut donc se trouver en 
présence de oVux fréteurs et/ou de leur combinaison, soit 
que le catabolisme cérébral soit diminué par inactivation 
des ATpases membrinaires, soit que les mécanismes de 
transport du glucose, du lacta':e soient modifiés. 

tique du cerveau de rat. Les mécanismes ne sont pas 
connus. Une étude plus complète pourrait être faite avec 
d'autres paramètres comme la phosphocréatine, le glu-
" •x.n ot 1i* ' • — -""i* <*•• Hi><! n r t i v i V - f n 7 y m n t i q u c s e n 

liaison avec ces substrats : phosphocréatine kinase, 
ATpase, protéine kinase. La technique de séparation par 
HPLC n'est pas entièrement satisfaisante car toutes les 
étapes d'isolement et de dosage ne permettent pas de 
faire la part de l'hydrolyse chimique. 
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CONCLUSION 

En l\jtat actuel des rravau?., il est difficile de conclure 
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3B 
ALTÉRATIONS 
DES ACIDES AMINÉS LIBRES 
APRÈS IRRADIATION: 
TAUX PHYSIOLOGIQUES DANS LES DIFFÉRENTES 
STRUCTURES DU CERVEAU DE RAT 

J. Nouailie Degorce, C. Martin et J.-P. Volmant 

INTRODUCTION 

De p.écêdents travaux effectués dans la division ont 
mis en évidence chez le porc irradié à dose supra-léthale 
une augmentation du GABA, de la Val, la Leu et de 
l'Ileu plasmatiques tandis que Gly et AU diminuaient. 
Ces modifications importantes de la teneur en acides 
aminés* dans le compartiment plasma font soupçonner 
des modificati - 5 de la teneur de ces mêmes acides ami
nés libres dans \ compartiment cérébral et qu'elles sont 
peut être à l'origine du syndrome nerveux conséquent à 
une irradiation globale aiguë. 

Certains auteurs (2) ont trouvé de fortes variations de 
la teneur en GABA, Ala, Gly et acide glutamique du 
cervelet de rats irradiés à l'âge de 2 jours. Ils n'ont pas 
trouvé de variation significative dans le cortex et le tronc 
cérébral, même 9 jours après l'irradiation. 

D'autres chercheurs (3) (4) ont étudié IB variation tri-
polaire : 

Gin t± Glu - GABA. 
Le premier montre que l'augmentation de l'ammoniaque 
libre est en relation avec une activité accrue de la gluta-
minase, une stabilité de la glutamine synthetase et une 
désactivation de la glutamate déshydrogénase. La deu
xième note une élévation des taux d'Asp, de GABA, de 
Glu et de Gin dés les premières 24 heures dans des struc
tures de la matière grise et de la matière blanche. 

Nous nous proposons de faire l'étude des taux 
d'acides aminés dans 4 structures : cervelet, tronc céré
bral, cortex, di encéphale en fonction des doses d'irradia
tion et de les carreler avec ceux du plasma sanguin. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Traitement des animaux 
Les expériences sont conduites sur des rats mâles de 

souche Sprague-Dawley, de poids moyen 200-25Dg, 
nourris et abreuvés au laboratoire, soumis à une tempé
rature et une luminosité normales. Les rats sont anesthè-
siés par injection intraperitoneal de NEMBUTAL 
40 mg/kg. Le sang est prélevé par ponction cardiaque à 
l'aide d'une seringue héparinée. L'animal est ensuite 
rapidement décapité et le cerveau extrait de la boite crâ
nienne est découpé en quatre structures. Chaque struc
ture est pesée, puis congelée jusqu'à la déprotéinisation. 

Les rats ont tous été sacrifiés à 10 h ± 1 h pour éviter 
toute variation nyctémérale (4). 

Préparation des échantillons 
Les structures sont broyées séparément à l'aide d'un 

appareil de Potter refroidi dans de la glace pilée, avec 
cinq volumes d'acide perchlorique 0,40 M. Le broyât 
homogène est ensuite centrifugé 60 minutes à 
3 500 t/mn. On neutralise le surnageant par KOH 4 N 
en évitant de dépasser la neutralité puis on revient à 
pH = 3 par HC1 2 N. L'extrait est centrifugé une der
nière fois pour éliminer KCI 0 4 insoluble. Le surnageant 
réparti en fractions de 1 ml est lyophilisé. 

Dosage des aminoactdes 

Les acides aminés sont dosés au moyen de l'analyseur 
d'acides aminés BIOTRONIK "LC 2000". Les acides 
aminés séparés sur une résine échangeuse de cations 
{DURRUM DC 6 A), sont élues grâce à un gradient de 
pH et de concentration en lithium. Cinq tampons citrate 
de lithium sont utilisés dont le pH varie de 2,81 à 4,10 et 
la molarité en Li de 0,2 M à 1,4 M. L'éluat est mélangé 
au réactif à la ninhydrine. Après développement de la 
réaction à "8°, l'extinction est mesurée à 440 nm et 
570 nm e*. les signaux sont enregistrés graphiquement 
sur enregistreur â deux voies •*. Le temps de rétention du 
pic, sa largeur et sa hauteur permettent d'identifier 
l'acide aminé et d'en déterminer la teneur dans l'échantil
lon grâce au calculateur intégrateur électronique*** et à 
une solution standard dont la teneur en acides aminés est 
en accord avec les teneurs déterminées (5) sur le cerveau 
entier de rat. 

Les lyophilisats sont repris par 1 ml d'un tampon 
diluant (citrate de Li0,2M, pH :2,2). 200 ul de diluât 
au 1/10 sont suffisants et un injecteur automatique 
d'échantillons permet le fonctionnement en continu. 

RÉSULTATS 

Les acides aminés s'élue-u dans l'ordre suivant (cf. 
figures la, lb, le, ld). 

1 — (Taurine +• phospho éthanolamine), 2 — Asp, 
3 _ Thr, 4 - Ser, 5 - Glu, 6 - Gin, 7 - Gly, 8 - Ala, 
9 - GABA, 10 - Lys. 

D'autres acides aminés : Val, Cit, Lys, Met, lie, Leu, 
Tyr, Phe, His, Arg, Trp sont détectés mais non mesu
rables dans les conditions expérimentales. Les résultats 
quantitatifs pour les A structures sont réunis dans le tab
leau I. 

Ils sont proches de ceux obtenus par KANDERA (6) 
qui a opéré dans des conditions similaires. 

Sur les 4 structures considérées, le Glu est toujours le 
plus abondant. Le Gly est prépondérant dans le tronc 
cérébral où l'on sait qu'il est transmetteur des libres inhi-
bi tri ces, moins abondant dans le cortex où dominent le 

Nomenclature symbolique de la société français: de biologie clinique. 
SERVOTRACE PED SEFRAM 
SPECTRA PHYSIC Syslera I 
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Smieiura 

Acides 
cminéî 

Cortex 
cérébral 

Cervtlti 
Dkn-

ctpJiafc 

Taurine 

Phosphn-
èthanol amine 

Aspariique 

Thrconioe 

Glu (am aie 

Gluiamme 

Glycocall* 

Alanine 

GABA 

L , . , . . 

6,13 ±11.7 

t.TI +17.S 

3.12 ±13.7 

0.536+13,0 

1,01 ±13.4 

10.10 +11,6 

4.79 +I5.Ï 

O.T78+14.7 

0.719 ± 9,3 

I.B4 ± 15,2 

0.241 ±26,8 

2.03 + 18,7 

0.80 ±31,4 

2.53 +11.0 

0.M2 » 10.9 

0.520+'3,9 

3.70 ± 8,02 

2.64 + 19,9 

2,87 ±29.7 

0.54 ±27.3 

1,59 ± 14.55 

0,44 ±18,9 

4.BS ± HJ 

0,61 ±30.4 

2.38 +18,2 

OJS + 11.9 

0M t 9JM 

9.17 ± 7,3 

4.58 ±24.5 

0.806 ±34.1 

0,6I1±IO,65 

1.59 ±13.9 

0.37 ± U , 3 

4.77 ± 19,9 

1.50 ± sa 

2.71 + 22 J 

0,49 ± 15 J 

0,73+16,9 

8.10 ±18.4 

3.94 ± 30.5 

0,89 + 14,5 

0.56+ 19,5 

2.46 ±27,3 

0.3.6 ; 10,1 

TABLEAU I — Tableau comparatif des acides aminés dans 
4 structures cérébrales (évaluation en micromole/g de cerveau frais 
avec son coefficient de variation). 

Glu et la Taurine. Le tronc cérébral est très pauvre en 
taurine bien qu'équivalente ou presque au Gly. Le 
GABA, auquel on attribue également un rôle inhibiteur 
est très abondant dans le dtencèphale où il rivalise avec 
l'Asp plutôt excitateur. Le rapport Glu/Gin est compris 
entre 2 et 2,1 pour les 4 structures ce qui parait être une 
stabilité remarquable pour le cerveau entier. La zone 
corticale est la plus riche en Asp, phosphoethanolamine, 
Ser, Gin, Ala, ce qui laisse supposer une plus grande 
activité métabolique notamment dans la néoglucogénèse. 

CONCLUSION 

Si on admet que certains acides aminés sont des neu
rotransmetteurs, les taux moyens du Gly et du GABA 
dans Tarcbicéphale pourraient expliquer leur caractère 
éminemment inhibiteur dans cette structure, alors que la 
taurine aurait ce rôle dans les parties plus récentes phy-
logéniquement du système nerveux central. 
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39. 
COMPARAISON DU POUVOIR 
AGGLUTINANT DE SIX LECTIN ES 
SUR LES LYMPHOCYTES 
OU SANG DE RAT 
NORMAUX OU IRRADIÉS 
"IN VITRO" 

M, Dubos, J.-P. Hue, J. Nicolas et J. Drouet 

INTRODUCTION 

Il est actuellement admis que les perturbations dans 
Pécotaxie et l'aptitude à recirculer de lymphocytes irra
diés sont étroitement liées à des altérations membra 
naires structurales et physicochimiques (1 ,3 ,16) . Le Tait 
que les lymphocytes endommagés disparaissent en quel
ques minutes du sang périphérique, éliminés de la circu
lation par le système reticuloendothelial (6. 7), suggère 
que les remaniements de surface membranaire survien
nent très rapidement après exposition au rayonnement 
ionisant. 

Le but de la présente étude est de rechercher si ces 
modifications morphologie1!"es et physicochimiques très 
précoces >nt une traduction fonctionnelle sur le plan de 
l'agglutinabilitê lymphocytaire sous l'influence de lec-
tines. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 

Notre expérimentation porte sur des rats Wistar Furth 
de notre élevage, mâles âgés de 12 à 16 semaines, dispo

sa A 1981 TRAV. SCIENT, n" 2 110 
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sant d'eau et d'aliment conventionné! ad libitum. Les 
animaux sont saignés par ponction cardiaque totale sous 
anesthésie à l'uréthane. 

Suspensions cellulaires. 
Les lymphocytes sont sépares à partir du sang récolté 

sur héparine (1 %) selon la méthode de sédimentation 
accélérée des hématies par le Plasmagel (Roger Ballon), 
suivie d'un choc osmotique à l'eau distillée et d'une 
purification sur fibres de nylon comme précédemment 
décrit (4). La population lymphocytaire est suspendue à 
nouveau en tampon phosphate sans calcium ni magné

sium pH 7,2 <KH,P04 1 mM, Na,HPO« 10 mM, 
NaCI 0.15 M) à une concentration de 2.10* lympho- • 
çytes/ml, La viabilité des cellules, appréciée par leur 
capacité d'exclusion du Bleu Trypan, est toujours supé
rieure à 90 %. La suspension cellulaire est alors répartie 
à volume égal dans 2 tubes en polystyrène dont l'un sera 
maintenu à +4°C pendant que l'autre sera soumis au 
rayonnement ionisant. 

Irradiation. 
Les cellules sont irradiées en glace fondante à la dose 

de 50 Gy a l'aide d'un irradiateur muitisources au ""Co 
(Gamma Industries. Paris). Le débit de dose calculé 
selon la méthode de FÏCK au sulfate ferreux est de 2,59 
Gy/min. dans nos conditions expérimentales. Cellules 
irradiées et non irradiées sont incubées I heure à +4 "C, 
centrifugées à 300 g, suspendues dans le volume initial 
de tampon phosphate sans calcium ni magnésium et uti
lisées pour 3e* tests d'agglutinabilité. 

Twit d'.»l«<in*bnïtf. 

Us dérivent de la technique de la "goutte pendante" 
décrite par BURGER (2), adaptée selon les modalités 
rapportées antérieurement (5). En résumé, 90 ul de 
suspension cellulaire sont mélangés à 10 pi d'une solu
tion de lectine. 10 pi du mélange, déposés sur une lame à 
godets, sont soumis à une agitation circulaire correspon
dant à 0,03 g en ambiance tbermostatée, durant une 
période optimale déterminée au préalable pour chaque 
lectine. A l'issue de l'agitation la îame est montée sous 
microscope et le pourcentage de cellules agglutinées cal
culé sur documents photographiques. 

Lectin** 
Six lectines (Sigma chemical Co) ont été choisies en 

fonction de leurs différentes spécificités de fixation (13) : 
la lectine de Caaavaiia ensffbrmis (Con A} (spécifique 
des résidus a-D-glucose et u-D-mannose), celle de Triti-
cum vulgaris (W.G.A.) (spécifique des résidus N-acétyl-
D~glucosamine et de l'acide sialique), celle de Glycine 
max (S.B.A.) (spécifique des résidus N-acéîyl-D-
galactosamine et du galactose), celle de Ricinus commu
nis (R.C.A.-Î ou ricirune) (spécifique des résidus D 
galactose), la leucoagglutinine de Phaseolus vulgaris 
(P.H.A.-L) (spécifique des résidus N-acétyl-D-galac-
tosamine) et celle de Lotus tetragonohhus (Lotus A) 
(spécifique des résidus L-fucose). 

Les différentes dilutions de lectines sont réalisées en 
tampon phosphate pH 7,2 (Difco). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Nous avons déterminé pour chaque lectine la tempé
rature et la durée d'agitation entraînant une agglutina
tion optimale des lymphocytes du sang de rat normaux 
(tableau I). La leucoagglutinine (P.H.A.-L) et la ricinine 
(R.C.A.-I) agglutinent les cellules à plus de 70%, la 
Con A et la Lotus A à un taux voisin de 60 % tandis que 
la W.G.A. et la S.B.A. sont de médiocres agglutinines 
vis-à-vis des lymphocytes de rat. Compte tenu de la dua
lité du processus d'agglutination de la Con A selon la 
dose de lectine utilisée (5, 11). chaque lectine a été iesiée 
sur une large gamme, de concentrations. 

Lectine 
Température 
d'agitation 

CC) 

Durée 
d'agitation 

(min) 

Agglutinabllllé 
maximale* 

<%] 

Con A 
(100 ne/ml) 

25 3 60 ±20 

W.G.A. 
(SO ug/ml) 25 15 30 ± 14 

S.B.A. 
(ÏOO|jg/ml) 25 20 48 i 12 

R.C.A.-I 
OOOugMl) 

25 15 I I ) 1 

P.H.A.-L 
37 30 71 i 9 

Lotus A 
O00ng/ml) 

25 15 58 ± 7 

Tableau I ~ Conditions expérimenta tu assurant dans noire proio-
coJe une agglutinai ion optimale des lymphocytes de rats normaux 
sous l'action de .différentes lectines 
' moyenne obtenue sur 7 animaux pour la P.H.A.-L. 5 animasix pour 
les autres lectines. 

L'étude de l'agglutination des lymphocytes de rat par 
l'intermédiaire de lectines n'a fait l'objet, à ce jour, que 
de très rares travaux, le plus souvent parcellaires, aucun 
d'eux ne portant sur les lymphocytes du sang (8, 9) hor
mis noue expérimentation antérieure (5). INBAR toute
fois observe sur des lymphocytes ganglionnaires de rat 
une action agglutinante de la W.G.A. supérieure à celle 
de la Con A (9). 

Une irradiation à 50 Gy est pratiquement sans effet 
sur l'agglutination induite par la Con A (figure 1). la 
W.G.A. (figure 2), la S.8.A. (figure 3), la R.C.A.-I 
(figure 4), la P.H.A.-L (figure 5) et la lectine du Lotus 
(non représenté). Un accroissement modéré de l'aggluli-
nabilité des lymphocytes irradiés n'apparaît qu'en 
présence de fortes concentrations de Con A et de 
W.G.A. 

Les différentes lectines varient par leurs propriétés 
physicochimiques et biologiques, aussi bien <^\x par leur 
structure, de snrte qu'une généralisation du mécanisme 
d'agglutination cellulaire sous leur act:- n ne peut être 
établie sans risques. Néanmoins selon le modèle le plus 
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FIGURE 1 - Agglutination de lymphocytes du sang de rat nor
maux ( ) et irradiés à 50 Gy ( ) sous l'action de la 
Con A. 
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FIGURE 4 - Agglutination de lymphocytes du sang de rat nor
maux ( ) et irradies à 50 Gy ( ) sous l'action de In 
R.C.A.-I. 
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FIGURE 2 - Agglutination de lymphocytes du sang de rat nor
maux ( ) et irradiés à 50 Gy ( ) sous l'action de la 
W.G.A. 
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FIGURE 3 - Agglutination de lymphocytes du sang de rat nor
maux ( ) et irradiés à 50 Gy ( ) sous l'action de la 
S.B.A.). 
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FIGURE 5 — Agglutination de lymphocytes du sang de rat nor
maux ( ) et irradiés à 50 Gy sous l'action de la P.H.A.-L. 

récent ("modèle de la réaction mixte"), l'agglutination 
résulterait à la fois de la mobilité des récepteurs mem-
branaires pour la lectine et de phénomènes d'adhésivité 
intercellulaire (18). De nombreux autres facteurs sont 
susceptibles d'interférer sur ceue agglutination (revues 
dans 12 et 15). 

Les résultats de notre expérimentation indiquent 
qu'une irradiation à 50 Gy ne perturbe pas (ou peu) l'is
sue du processus d'agglutination induite. Nous ne pen
sons pas qu'il s'agisse là d'une question de délais 
d'observation puisque une irradiation in vitro à 40 Gy 
entraîne en 15 minutes l'apparition d'importantes pro
trusions membranaires visibles en microscopic (17). 

Les remaniements d'architecture membranaire décrits 
après irradiation, morphologiques (1, 17) ou molécu-
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laires ( l, 16), conduisent à penser que le taux de fixation 
des lectines sur les lymphocytes irradiés est modifié. Une 
élude préliminaire de KUBASOVA semble le confir
mer (10). Dans l'hypothèse d'une diminution de ce taux 
de fixation, NOONAN et BURGER (14) ont montré que 
la quantité de lectine liée peut néanmoins être suffisante 
pour assurer une agglutination maximale des cellules 
pour la dose de lectine introduite dans le milieu. En 
d'autres termes, les cellules fixent à 25 °C une quantité de 
lectine deux fois supérieure à celle nécessaire à leur 
agglutination maximale. Il s'en suit que les tests d'agglu-
tinabilitè par l'intermédiaire des lectines ne représentent 
pas une technologie suffisamment sensible pour déceler 
certaines altérations membranaires précoces consécu
tives à une irradiation. En conséquence, la poursuite de 
notre étude sera orientée dans le sens d'une quantifica
tion du pouvoir de fixation de lectines marquées par les 
lymphocytes de rat irradiés. 

CONCLUSION 

Nous avons déterminé le taux d'agglutination de lym
phocytes du sang de rat normaux en présence de diverses 
lectines. 

Une irradiation in vitro à 50 Gy n'affecte pas dans un 
délai de une heure à + 4°C l'agglutination par la S.B.A., 
la R.C.A.-I, la P.H.A.-L ou la lectine du Lotus, tandis 
que l'agglutination sous l'action de fortes concen
trations de Con A et de W.G.A. est légèrement accrue. 
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40. 
M0DIFICAT0N QUALITATIVE 
DE L'HAPTOGLOBINE PLASMATIQUE 
APRÈS IRRADIATION "IN VIVO" 
CHEZ LE RAT 
.'. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L'ANALYSE 
PAR IMMUNQ-ÊLECTRQPHQRÉSE 
BIDIMENSIONNELLE 

M. Dubos, P. Landon, G. Sperber et J. Droite! 

INTRODUCTION 

Une augmentation du taux sérique de l'haptoglobinc 
après irradiation a etc signalée chez le rat, la souris, le 
chien et la chèvre (3,4,12,15,18), mais le mécanisme et 
la signification physiologique du phénomène ne sont pas 
clairement élucidés. 

Nous rapportons ici les résultats préliminaires d'une 
recherche chez l'animal irradié In toto selon lesquels 
("haptoglobine présenterait, outre les variations quantita
tives déjà décrites, des anomalies d'ordre qualitatif liées 
à l'hétérogénéité de cette arglobuline. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
36 rats consanguins de la souche Wistar Furth, mâles, 

âgés de 10 à 14 semaines (170 â 220 g) sont groupés en 
7 lots. Cinq lots sont irradiés à différentes doses (9, 7,5, 
S, 2 ou 1 Gy) tandis que 2 lots témoins sont constitués : 
l'un ne quitte pas l'animalerie, l'autre subit une simula-
lion d'irradiation à 7,5 Gy. 

2. L'irradiation. 
Les animaux sont soumis à une irradiation corporelle 

totale et homogène au moyen d'une source au 6 0Co dis
tante de 1 m et délivrant un débit de dose de 28 Roent
gens/min. 

3. Prélèvements. 
Chaque animal subit 6 saignées au cours desquelles 

500 fil de sang sont prélevés, sous anesthèsie à l'éther, 
dans le sinus caverneux oculaire â l'aide d'une pipette 
Pasteur héparinée. Ces saignées sont réalisées 7 jours 
avant irradiation, 4 heures après irradiation, puis 1, 2,4 
et 7 jours après irradiation. 

Une fraction du prélèvement sert à la détermination 
de l'hématocrite et de la numération formule sanguine 
tandis que le reste est centrifugé 5 min. à 1 600 g. Une 
aliquote du plasma de chaque animal d'un même lot par
ticipe â la constitution d'un pool représentatif du lot au 
moment considéré, tandis que le reste du plasma de 
chaque animal est conservé individuellement. Ces échan
tillons sont congelés à —20°C jusqu'à leur analyse. 
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4. Méthodes analytiques. 

a) immunoélectrophorèse bidimensionnelle (I£JiJ}.). 
Pools et plasmas individuels sont analysés par 

I.E.B.D. selon les techniques de LaurelI (14) et de Clarke 
et Freeman (6). La première séparation électrophoré-
tique porte sur 1 ul de plama tandis que la deuxième 
électrophorése s'effectue à travers un gel contenant 3 pi 
de sérum an ti-protéines sériques de rat (Sebia) par cm2 

d'agarase. Les autres détaîU méthodologiques ont été 
décrits par ailleurs (9). 

FIGURE 1 — Immunoélecirophorcse bidimensionnelle d'un plas
ma de rat Wistar Furth normal [al et du même plasma après incuba-
lion en ptésence d'îmmunséium aMi-haptoglobine humaine (v/v) 1 b). 
Effondre me ni de la zone haptoglûbme (flèche). 
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FIGURE 2 — Différentes configurations atypiques de la zone haptoglobins (Hp) du plasma de rat Witsnr Furth 
normal après immunoélcctrophorcsc bidimensionrKlle. La flécha indique le dédoublement anodique de la zone de pre 
cipitation correspondant BU composant HpR, (voir texte). 

b) détection de l'haptoglobine, 
La position de ['haptoglobins sur l'immunoélectro-

phorëgramme est déterminée grâce à la réactivité croisée 
que présentent l'haptoglobine de rat et un sérum de lapin 
anti-naptoglobine humaine (Sébia). L'identification de la 
protéine est conduite selon 3 techniques : 

— absorption in situ au cours d'une J.E.B.D. avec gel 
intermédiaire contenant l'immunsérum monospécifique. 

— épuisement du plasma à analyser par incubation 
préalable en présence d'un volume variable d'immunsè-
rum monospécifique. Cette technique a en outre fait 
l'objet d'une variante consistant à précipiter les immuns-
complexes solubles par le polyethylene glycol 
(P.E.G. 6000, Fluka) selon la méthode de Digeon (7). 

— caractérisation fonctionnelle après saturation en 
hémoglobine de rat et révélation de l'activité peroxyda-
sique par la di-amino benzidine sur immunoélectropho-
régramme séché (1). 

RÉSULTATS 

Après I.E.B.D. d'un plasma de rat normal, l'haptoglo
bine apparaît comme une zone de précipitation simple et 
bien délimitée dans la région des a2-globulines 
(figures la, lb). Toutefois, nous avons constaté au cours 
de cette recherche et d'études antérieures que cette "zone 
haptoglobine" peut, très rarement, présenter certaines 
variantes sous forme d'un dédoublement de sa portion 
anodique (figure 2). Le sommet du dédoublement ano
dique n'a dépassé en hauteur celui de la portion catho
dique que chez un seul animal. 

A l'analyse des pools de plasmas d'animaux irradiés à 
9 Gy on observe, dès 4 heures après l'irradiation, 
l'existence d'un constituant oyglobulinique non présent 
dans le pool des saignées pré-irradiation du même lot 
d'animaux (figure 3). Si on préincube le plasma avec 

FIGURE 3 - Immunoclectrophorèse bidimensionnellc d'un pool 
de plasma de rats 4 heures après leur irradiation à 9 Gy. Comparer 
avec la figure la. Noter l'élévation relative de la zone haotnglobine 
(HpL) et son dédoublement anodique (HptU. 

l'immun-sérum anti-haptoglobine (v/v) on diminue le 
taux du constituant "surnuméraire" et à un moindre 
degré celui de l'haptoglobine, les deux zones de précipi
tation témoignant alors d'une communauté antigénique 
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FIGURE 4 — Immunoélecirophorcsc bidimensionncllc du même 
plasma que dans la figure 3 après l'avoir Tait incuber en présence 
d'immunsérum a nti-haptoglobine (v/v). 

FIGURE 6 - Immunoélcctrophorcsc bidimensionnelle d'un pool 
de plasma de rats 7 jours après leur irradiation à 7.5 Gy. Très Tone 
augmentation du taux du constituant HpR W par rapport à celui de 
HpL {-.). 

FIGURE 5 - Même analyse que dans ta figure 4 mais en présence 
d'immun-sèrum anti-haptoglobins v/2v. L'allongement de la zone 
haptoglobin vers la cathode est vraisemblablement dû o des 
immuns-complexes de très faible taille non précipités par le polyethy
lene glycol (voir matériel et méthodes). 

évidente (figure 4). Une préincubation en présence d'une 
plus grande quantité de sérum anti-haptoglobine fait dis
paraître la zone de précipitation du constituant "surnu
méraire" et abaisse davantage la hauteur de la zone hap
toglobin (figure 5). Ces faits nous permettent d'affirmer 
l'existence, dans le plasma de ces animaux irradiés, 
d'une haptoglobins hétérogène constituée de deux frac
tions de mobilité électrophorétique différente que nous 
désignerons HpL (fraction haptoglobine lente) et HpR 
(fraction haptoglobine rapide). Le taux de fraction HpR 
croît très rapidement (maximum à 24 et 28 heures après 
l'irradiation) pour régresser au 4 e jour. 

Dans le cas d'une irradiation à 7,5 Gy nous ne consta
tons la présence de fraction HpR dans les pools de plas
mas qu'à partir du lendemain de l'irradiation. Son taux 
reste inchangé après 2 et 4 jours mais augmente massi
vement le 7e jour (figure 6). 

Aucune trace de composant HpR n'est décelée che2 
les animaux irradiés à 5, 2 ou 1 Gy; seule s'observe ici 
une augmentation de surface de la zone haptoglobine 
traditionnelle. 

L'exploitation par I.E.B.D. des saignées individuelles 
est en cours. Elle témoigne d'importantes variations d'un 
rat à l'autre dans la réponse à une même dose d'irradia
tion. C'est ainsi que 4 heures après une irradiation à 
9 Gy, 3 animaux présentent une zone haptoglobine nor
male, 2 autres une zone haptoglobine de configuration 
habituelle mais attestant un taux d'haptoglobme majoré, 
tandis que 3 autres animaux possèdent un composant 
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plasmatique HpR, à un taux très élevé pour l'un d'entre 
eux. 

Un animal porteur d'un composant HpR avant irra
diation voit le taux de ce dernier subir une très forte 
augmentation 4 heures après irradiation à 9 Gy, alors 
que la concentration sérique en composant HpL n'est 
que modérément accrue dans le même délai. 

La caractérisation de l'haptoglobine par la méthode à 
la di-amino benzidine ne révèle d'activité peroxydasique 
qu'au niveau du constituant HpL. 

DISCUSSION 

Nos résultats confirment ceux obtenus par d'autres 
auteurs ; l'accroissement du taux de la fraction a :-
globulinique des protéines sériques après irradiation cor
porelle totale aiguë' paraît être essentiellement lié à une 
élévation de la teneur en haptoglobins (13). Cependant 
cette élévation du taux d'haptoglobine n'avait jamais été 
signalée dans un délai aussi bref (4 heures) après l'irra
diation. 

Le principal intérêt de notre étude tient à la démons
tration immuno-électrophorétique de l'hétérogénéité de 
l'haptoglobine de rat normal ou irradié, en objectivant 
un constituant à migration lente (HpL) et un à migration 
rapide (HpR). A notre connaissance, cette hétérogénéité 
immunoélectrophorétique de l'haptoglobine de rat n'a 
été précédemment rapportée que par DOLEZALO-
VA en recourant au fractionnement chromatographique 
préalable du sérum (8). BENJAMIN n'en fait aucune 
mention dans une étude mettant en jeu l'électrophorése 
bidimensionnelle couplée à rimmunoélectrophorèse (2), 
pas plus que CHLEBOVSKA (4, 5) ni SCHADE (17) 
au cours de recherches récentes conduites par immu-
noélectrophorèse bidimensionnelle. La difference entre 
les souches de rat étudiés explique peut-être la 
divergence des résultats lorsque est mise en œuvre la 
même technique analytique (I.E.B.D.). 

Chez le rat normal, le constituant HpR est rarement 
individualisé ; lorsqu'il existe son taux est le plus souvent 
inférieur à celui du constituant HpL. 

Une irradiation aiguë à 7,5 ou 9 Gy, entraîne l'appari
tion du composant rapide dans le sérum d'animaux qui 
n'en présentaient pas au préalable, ou accroît son taux 
losqu'il existait avant irradiation. Cette perturbation 
sérique parait directement liée à la dose d'irradiation. 
Elle se manifeste précocement chez les rats irradiés à 
9 Gy (dès 4 heures) et atteint son acmé en 24 A 48 heures 
tandis que ce constituant HpR n'est que rarement décelé 
avant la 24e heure chez les rats irradiés à 7,5 Gy et 
atteint un taux très élevé au 7e jour. 

Des altérations qualitatives radio-induites portant sur 
les Qt]-globuline5 sériques ont déjà été rapportées. 
GORANSON observe un "composant anormal" 
migrant avec les oyglobulines et apparaissant dans le 
sérum de souris 3 à 4 jours après une irradiation à 
9,5 Gy (10). GRABAR (11) signale chez des souris 
7 jours après irradiation supralétale, le dédoublement 
d'une a^-globuline et l'apparition, dans cette zone de 
mobilité électrophorétique, de constituants non révélés 

dans le sérum de souris normales. Toutefois, cet auteur 
ne reconnaît aucune communauté antigénique entre ces 
constituants anormaux et l'haptoglobine. SASSEN (16) 
décrit une a,-globuline lente plus souvent rencontrée 
dans le sérum de souris irradiées que dans celui de souris 
normales et une ctj-globuline dont la zone de mobilité 
électrophorétique s'allonge vers l'anode 12 heures après 
une irradiation létale. Dans ces trois études, aucune des 
zones sur lesquelles portent les perturbations ne sont 
identifiées. 

CHLEBOVSKA (4, 5) explore les variations quanti
tatives de l'haptoglobine de rats soumis à une irradiation 
chronique, mais ne signale aucune hétérogénéité de la 
zone haptoglobine chez les animaux irradiés. 

Notre recherche sera poursuivie dans le sens d'une 
meilleure caractérisation physico-chimique et fonc
tionnelle du constituant HpR, tout en suivant révolution 
relative de son taux par rapport à celui de HpL sous 
l'effet d'une irradiation. Nous espérons ainsi dégager un 
indice pronostic des perturbations radio-induites de 
l'haptoglobine et mieux appréhender leur signification 
physiopathologique. 

CONCLUSION 

L'irradiation aiguë de rats à une dose supérieure ou 
égale à la DL 50/30 jours entraîne l'accroissement du 
taux sérique (sinon l'apparition) d'un constituant de 
mobilité électrophorétique a2 rapide, présentant une 
communauté antigénique avec l'haptoglobine. Les délais 
d'apparition de ce constituant et l'évolution de son taux 
varient selon la dose d'exposition. 
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41. 
ÉVOLUTION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE A LONG TERME 
DU PARENCHYME SPLÉNIQUE 
CHEZ LE SINGE IRRADIÉ 
A UNE DOSE VOISINE 
DE LA DL 50/30 JOURS. 

J.-P. Sarsat, Y. Neveux et J. Drouet (*) 

INTRODUCTION 

Le parenchyme splénique est un organe très radio-
sensible ; dans deux rapports précédents NEVEUX (2,3) 
a signalé ce fait chez deux types d'animaux, le chien et le 
singe. 

Dés 1960, MATHÉ (i) avait relaté cet effet, puis 
POPP en 1965 (4) avait établi une relation entre le poids 
de la rate chez la souris irradiée et l'activité de la moelle 
hématopoïétique. Cependant l'ensemble des travaux n'a 
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pas abordé d'étude corrélative entre l'aspect macro
scopique de la rate (chute de poids de cet organe après 
irradiation), et l'évolution des structures histologiqucs de 
ce parenchyme dans les jours qui suivent l'irradiation, et 
ceci sur une durée de 500 jours. 

C'est pour cela que nous avons pensé qu'une telle 
étude présentait un intérêt, et nous rapportons dans ce 
travail les résultats obtenus. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Nous avons entrepris cette étude sur 15 singes 
macaca fascicutarls qui ont reçu une dose d'irradiation 
corporelle totale voisine de la DL 50/30 jours, grâce à 
une source de *°Co, et entérectomisés 11 jours après. 

Nous nous sommes surtout intéresses à l'évolution à 
long terme (100 à- 500 jours) du parenchyme splénique 
après irradiation, à partir de 2 paramètres : le poids et 
l'état de stimulation de ce tissu hématopoïétique. 

Ainsi, lors d'autopsies systématiques, les rates étaient 
pesées puis faisaient l'objet d'une étude histologique 
après fixation au formol et coloration par l'hémalun 
èosine. 

Pour aborder l'étude de l'état de stimulation de ce 
parenchyme, nous avons utilisé une méthodologie basée 
sur la planimétrie. 

Toutes les coupes histologiques de 5 um d'épaisseur 
ont été photographiées grâce à un Microscope ORTHO
PLAN I^itz à un grandissement défini, et nous avons 
ensuite exprimé en pourcentage la surface occupée par 
les follicules (follicules pleins ou follicules à centres 
clairs) par rapport à la surface de la coupe. 

L'effectif de l'échantillon utilisé (15 animaux) étant 
faible, nous n'avons pas pu effectuer de tests statistiques 
quantitatifs. De ce fait, nous avons tenté de dégager les 
grandes lignes de ('évolution du parenchyme splénique à 
l'aide d'une analyse factorielle de correspondance. 

Les variables sont représentées par 40 classes de sur
face. Nous avons calculé la proportion de follicules 
^'inscrivant dans chaque classe pour chaque singe. Pour 
avoir une appréciation correcte de l'état de stimulation 
des rates, nous avons pris en compte les follicules lym-
phoït'es pleins (1), les follicules lymphoïdes à centres 
clairs (II) et les centres clairs de ces follicules (ce). 

Pour chacun de ces trois paramètres, nous avons 
considéré les 3 premiers axes, ce qui réalise ainsi 6 plans. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats sont donnés par les 2 tableaux et les 
4 photographies. 

Le tabl, .u I rapporte uniquement les valeurs calcu
lées, le tableau 11 est une expression schématique et qua
litative des résultats obtenus par notre analyse factorielle 
de correspondance. 

• A»ec la collaboration technique de M. RICHARD. 
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N" des singes Nombre de jours entre 
Irradiation et autopsie 

Poids de rate 
standardisé 

Pourcentage moyen de surface 
des follicules par rapport 

à la surface de la rate 

Pourcentage de surface 
des centres clairs 

par rapport aux follicules il 

Follicule I Follicule 11 

S 39 492 4,36 0,92 20.85 43.07 

S 40 423 6,85 2,21 16,83 27.35 

S42 425 11,43 0,56 8J8 33.97 

S55 398 6,81 1,10 11.26 28.43 

S 64 164 11.67 0,62 12.20 38.33 

S 66 156 4,24 5.09 12.39 26,22 

S67 138 10,00 1,63 25.20 27,29 

s n 196 4,52 3,15 22,46 30.78 

S 73 119 4.21 1.72 15,62 42.56 

S 75 111 5.17 0.62 9.00 39.14 

S 78 99 4,00 0.51 8,18 38,33 

FIGURE 1 - Singe n" 83. Rate (Formol 10% Hémolun Éosinc) 
(G » 100). 
Depletion lymphocytaire majeure, disparition des corpuscules de 
Malpighi. 
(29 ou ap ' ' adiation) 

FIGURE 3 Snge n 2 (Fo mo 0 \i Hemaum Éo ne 
(G x 100), 
Nombreux corpuscules de Malpighi j centre clair tcmoigrant une 
intense stimulation. 
(196 jours après irradiation). 

F GURE 2 S g 6 Ri F rmo 0 Jb H ma É o n 
G 00 
Aspect de stimulation «vec presence de follicules lymphoides a centre 
clair. 
(138 jours après irradation). 

FIGURE 4 - Singe n°i5 Rate (Formol (0% Hémaiun Éosinc) 
(G x 100). 
Aspect subnormal du parenchyme splênique; avec un moins grand 
nombre de corpuscules de Malpighi. 
(398 jours après irradiation). 
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(itw) nombre d» jours oprés irradiation 

• 11,67 poids da rate standardisa 

TABLEAU II — Expression qualitative schématique des résultats obtenus par analyse factorielle de correspondance. 
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On note chez les rates des animaux irradiés une chute 
de poids de l'organe de prés de 50 % dès la 3 e semaine, 
et l'aspect de cette rate est illustrée par la figure 1. On 
retient une depletion lymphocytaire majeure. Au 
50e jour, on voit réapparaître des lymphocytes, en 
nappes diffuses mais sans organisation spécifique. Ce 
n'est qu'à partir du 100* jour que la rate prend un aspect 
stimulé, et ceci particulièrement entre le 100e et le 
250e jour. Au-delà il semble que la rate ait retrouvé son 
aspect normal avec une évolution physiologique 
cohérente. Ainsi les follicules pleins de type I sont de 
petites tailles autour du 300e jour, alors qu'ils se répar
tissent dans les tailles moyennes ou grandes avant cette 
date. 

Pour les follicules à centres clairs de type II, ceux-ci 
sont de grandes tail'es ou de tailles moyennes entre le 
150* et le 250* jour, ce qui témoigne d'un étal de stimula
tion, alors qu'au contraire plus tardivement, les surfaces 
sont beaucoup plus petites. 

L'étude de la taille des centres clairs ne nous a rien 
apporté de significatif. 

Dans cette étude, deux animaux, le singe S 42 et le 
singe S 72, ne sont pas représentés, car ils n'ont aucune 
contribution relative notable par rapport aux axes ce qui 
laisse supposer que dans ce cas, les variations indivi
duelles sont prépondérantes. 

CONCLUSION 

Malgré le nombre restreint d'animaux expérimen
taux, nous pouvons cependant retenir plusieurs phéno
mènes intéressants à savoir : un aspect stimulé des 
parenchymes spleniques entre le 100e et le 200e jour 
après lV-adiation. Cet état de stimulation fait suite à la 
depletion lymphocytaire survenant à la 3 e semaine, et à 
la repopulation lymphocytaire diffuse du 50'jour. Au-
delà du 250e jour, la rate a retrouvé un état d'équilibre et 
présente alors un aspect subnormal. 

Il faut noter aussi que l'on ne retrouve pas de corréla
tion entre l'aspect de stimulation observée microscopi-
quement et le poids des rates. 
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42. 
EFFETS DE L'IRRADIATION GLOBALE 
SUR LE SYSTÈME ENZYMATIQUE 
MICROSOMAL 
ET SUR LE CYTOCHROME P-450 
OU FOIE DE RAT. 

J.-M. Zajac e( P. Bernard 

INTRODUCTION 

Parmi les nombreux systèmes enzymatiques impliqués 
dans les réactions de biotransformation, les mono-
oxygénases des cellules hépatiques constituent un 
complexe d'enzymes dont l'importance est considérable, 
sur le plan de la detoxification des xenobiotiques ( 1 ). 

L'activité fonctionnelle de ce complexe membranaire 
est liée à de nombreux facteurs, et en particulier à l'inté
grité du cytochrome P-450 (2). 

L'irradiation globale de l'animal provoque une dimi
nution de l'activité enzymuûque du complexe mono-
oxygénasique et peut donc modifier de façon importante 
les propriétés pharmacologiques et toxicologiques des 
drogues (3, 4). 

Le cytochrome P-450, de par sa capacité à fixer les 
substrats, a un rôle essentiel dans les fonctions mono-
oxygénasiques du reticulum endoplasmique hépatique. 
Peu de travaux, cependant, établissent un lien clair entre 
!'altération du métabolisme des drogues et des modifica
tions du cytochrome P-450 après irradiation. 

KNOTT et WILLS (5), SZYSK.O et BITNY-
SZLACHTO (6), n'ont pu démontrer aucune variation 
de concentration de cytochrome P-450, alors que les tra
vaux de NAKAZAWA et al. (13) suggèrent une diminu
tion de concentration et une modification des propriétés 
de liaison de l'hémoprotéine après irradiation. 

Nous avons étudié au cours du syndrome d'irradia
tion aigu, d'une part l'évolution du taux de cytochrome 
P-450 et sa capacité de fixation, d'autre part l'évolution 
de la capacité de dèméthylation de l'éthylmorphine en 
relation avec la peroxydation lipidique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Des rats mâles Sprague-Dawley (Charles River-
France) de 160-170 g sont utilisés. Ils sont maintenus à 
un régime alimentaire normal (biscuit R.S. Extralabo). 

Chaque animal traité est soumis à une dose de 8 Gy 
d'un rayonnement du w Co, avec un débit de dose de 
0,27 Gy/mn. Les animaux sont tués par décapitation. Le 
foie est immédiatement prélevé et homogénéisé dans du 
saccharose 25 mM. Les microsomes sont préparés par 
ultracentrifugation différentielle selon la méthode de 
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DALLNER (7). Le culot microsomal est mis en suspen
sion dans du tampon phosphate EDTA, pH = 7,5, 
contenant 20% de glycerol et stocké à -20 a C par frac
tion de 0,5 ml. 

Le cytochrome P-450 est dosé selon OMURA et 
SATO (8) par interaction avec le CO. Un coefficient 
d'extinction molaire de 91 000 M - 1 cm - 1 est utilisé pour 
(es calculs de concentration de ITiémoprotéine. Le cyto
chrome P-450 interagit avec l'éthylmorphine en produi
sant un spectre caractéristique présemant un minimum 
d'absorption à 420 nm et un maximum à 390 nm. Cette 
interaction est quantifiée par la variation de densité 
optique entre ces deux longueurs d'onde par nmoles de 
cytochrome P-450. 

La capacité de déméthylation des microsomes hépati
ques a été mesurée avec l'éthylmorphine comme subs
trat. Le formaldehyde formé est dosé par la réaction de 
NASH (9). 

_J I I I I . I I I I 
I 5 10 

FIGUR- 1 — Acûvid déméthylasrque de l'éthylmorphine dans les 
microsomes. 
La valeur en nmole de formol formé/mg de protétnes/mn sont expri
mées en pourcentage de contrôle. 
Les résultais représentent la moyenne ± écart tyjx de 4 animaux 
lémoins ci de 4 awmsux irradiés, chaque jour suivai-.t l'irradiation. 

FIGURE 2 ~ Représeniatkm de LINEWEAVERBURK des act 
viles de déméthylation de l'éthylmorphine dans les microsomes. 
• rai témoin a le 5e jour suivant l'irradiation 
V : nmole de formol formé/mg de proteinc/mn 
S : concentration en ethylmorphine en mol/1 
Les courbes de saturation correspondantes sont en encart. 

Le dialdéhyde malonique (M.D.A.) est dosé par 
l'acide thiobarbiturique par la méthode de YAGI (10). 

La concentration des protéines est mesurée selon 
LOWRY et al. (11), avec la sérum albumine bovine 
comme étalon. 

RÉSULTATS 

L'effet de l'irradiation globale sur l'activité de démé
thylation de l'éthylmorphine des microsomes hépatiques 
est représentée sur la figure 1. L'activité enzymatique 
décroît rapidement et atteint une valeur minimale les 5 et 
6 e jours (50 % de la valeur des témoins). La capacité de 
déméthylation retrouve un taux normal 9 à 10 jours 
après l'irradiation (l 1,6 ± 2,8 nmoles de formaldehyde 
formé/mn/mg de protéines). 

Les paramètres cinétiques de cette réaction ont été 
étudiés avec des préparations microsomales de rat 
témoin et de rat irradié, le 5 e jour du syndrome d'irradia
tion aiguë: figure2. Dans ces conditions, alors que la 
Vmax baisse d'environ 40 % par rapport au rat témoin 
(encart de la figure 2), la représentation de LINE-
WEAVER-BURK ne révèle aucune modification 
apparente du Km chez le rat irradié. 

La concentration du cytochrome P-450 microso
mal, exprimée par mg de protéine décroit de 30 à 40 % 
par rapport au contrôle, 5 jours après l'irradiation et 
atteint un taux comparable à celui des témoins (1,28 
± 0,2 nmol%s/mg) aux jours 8-9 (figure 3). 

Nous avons mesuré l'intensité des changements spec
traux du cytochrome P-450 induit par l'éthylmorphine 
au jour 5. On note sur la figure 4 qu'il n'existe aucune 
différence entre témoin et irradié, à la fois pour la valeur 
du K.s de l'éthylmorphine (0,12 + 0,06 mM) et pour la 
valeur de liaison maximale exprimée en ADO-IO* par 
nmole de P-450. 
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FIGURE 3 - Concentration du cytochrome P-450 dans les nvnro-
somes. 
Les valeurs sont exprimées en pourcentage du contrôle, à par.ir des 
résultats en nmole/mg de protéine. 
Les résultats représentent la moyenne + écart type de 4 animaux 
témoins et de 4 anima un irradiés, chaque jour suivant l'irradiation. 

I I I I 
l 

I I I I 
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FIGURE 5 — Teneur des microsomes en diildehyde malonique. 
Les valeurs sont exprimées en pourcentage du contrôle à partir des 
résultats en nmole/mg de protéine. Les résultats représentent la 
moyenne ± écart type de 4 animaux témoins et de 4 ai ' 
daiés. chaque jour suivant l'irradiation. 

FIGURE 4 - Interaction entre éthyimorphine et cytochrome 
P-450. 
Représentation de LINEWEAVER-BURK des modifications spec
trales. 
Expression des résultats : 
V ; variation de la densité optique lOVnmole P-450 
S : concentration en éthylmorphine en nmol/1 
* : rat témoin 
0 : le 5ejour suivant l'irradiation. 

L'irradiation provoque également un accroissement 
de la peroxydation lipidique (figure S). Aux jours 3 et 4, 
la formation de M.D.A. est 1,7 fois plus importante chez 
les irradiés que chez les témoins (1,2 ± 0,35 nmoles/mg 
protéines). 

DISCUSSION 

Au cours de cette étude, nous avons observé que le 
syndrome d'irradiation aigu était accompagné d'une 
diminution de la capacité de déméthylation de l'éthyl-
morphine. Concomitamment à cet effet, une baisse de 
concentration du cytochrome P-450 intervient. Toute
fois, on n'observe aucune variation d'affinité du cyto
chrome P-450 pour l'éthylmorphine chez les rats irra
diés. 

L'irradiation globale externe entraîne une diminution 
importante de IB quantité totale de protéines dans les 
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microsomes (12). En conséquence, la quantité totale de 
cytochrome P-450 par foie total est diminuée de plus de 
60% par rapport aux témoins. L'expression de nos 
résultats en terme de concentration ne rend donc pas 
totalement compte de l'effet de l'irradiation sur cette 
hémoprotéine. 

Nos résultats montrent que l'irradiât ion provoque 
essentiellement une réduction de la capacité totale de 
liaison des drogues avec le cytochrome P-450, réduction 
qui peut expliquer, en partie, la diminution d'activité 
déméthylasique. 

D'autres auteurs ont mis en évidence des modifica
tions de l'affinité du cytochrome P-450 (11). Cependant, 
il est difficile de comparer les résultats ob :nus dans des 
conditions expérimentales différentes. KNOTT et 
WILLS (5) n'ont pas observé de modifica tons significa
tives de la concentration en cytochrome P 450 après une 
irradiation dans des conditions expérimentales (dose et 
débit de dose) analogues aux nôtres. Ce.te observation 
n'a pas été confirmée au cours de notrt travail. Il est 
difficile pour le moment d'expliquer ces mtradictions. 

L'irradiation in vitro induit des peroxidations lipidi
ques entraînant des altérations des activités fonction
nelles du système de transport des électrons, liées à la 
perturbation de la structure des membranes (14, 15, 16). 
L'amplification de la peroxydation lipidique précédant la 
diminution de l'activité déméthylasique, que nous avons 
mis en évidence in vivo, est en accord avec ces observa
tions. 

Toutefois, le mécanisme moléculaire de ces altérations 
n'est pas clairement établi. U reste à élucider, en particu
lier, la radiosensibilité de chacun des éléments de ce 
complexe multienzymatique. Nous étudions actuel
lement L'influence de l'irradiation sur chaque composant 
de la chaîne de transfert d'électron des microsomes de 
foie, à partir du système enzymatique i; ilé. 

nzymie organization of the membranes ele-
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43. 
EFFETS 
OE L'IRRADIATION GAMMA 
GLOBALE 
SUR LES PEROXYDATIONS 
LIPIDIQUES 
DANS LES TISSUS DE RAT. 

J.-F Kergonou, P. Bernard, M. Braquet 
et G. Racquet (*) 

Dans ce travail, nous avons étudié l'influence de l'irra
diation gamma "in vw}"(800rads) sur la concentration 
en dialdehyde malonique (MDA) dans le plasma, ('ery
throcyte» le cerveau, le cosur, le poumon, le rein, la rate, 
le foie, le thymus, la moelle osseuse. Les concentrations 
en MDA sont augmentées après irradiation dans tous les 
échantillons étudiés* sauf le poumon; les plus fortes 
augmentations sont observées dans les organes les plus 
radk»ensibles (moelle osseuse, thymus, rate) et non dans 
ceux qui sont exposés en permanence à des concentra
tions élevées en oxygène (poumons, erythrocytes). La 
comparaison des variations des taux de MDA dans le 
plasma, le rein et la rate, avec celtes observées dans ks 
autres tissus, conduit à l'hypothèse selon laquelle le 
MDA tissulaire est libéré dans le plasma, puis retenu 
dans le rein et la rate. Les variations observées dans le 
plasma et l'érythrocyte ne sont pas liées les unes aux 
autres. 
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44. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
GAMMA SUR LE SYSTÈME RED OX 
DU GLUTATHION ÉRYTHROCYTAIRE 
"IN VIVO" CHEZ LE RAT. 
C. Thirioi, J.-F. Kergonou, D. Terracole 
et G.Rocquet(*) 

INTRODUCTION 

L'érythrocyte mûr est condamné à vivre et circuler 
pendant toute sa durée de vie sans pouvoir renouveler 
son contenu protéique et en particulier enzymatique (I). 
Un deficit quelconque au niveau des enzymes glycolyti-
ques s'accompagne d'une baisse de la production d'adé-
nosine triphosphate (ATP).Quant aux déficiences éven
tuelles des systèmes d'oxydorèduction, ils exposent l'hé
matie à la peroxydation de l'hémoglobine en méthèmo-
globine. L'ensemble de ces déficits se traduit par un syn
drome hëmolytique d'intensité variable donc une baisse 
corrélative du pouvoir oxyphorîque du sang. Dans les 
conditions physiologiques, ces processus peroxydatifs 
sont étroitement contrôlés par des systèmes enzymati-
ques protecteurs : Superoxyde dismutase (ou S.O.D. : 
E C . 1.15.1.1.), Catalase ( E C U 1.1.6.) et le couple Glu-
tathion Peroxydase (ou GSH-Px : E.C. 1. i 1.1.7.) Gluta-
thion reductase (ou GSSG-R : E C . 1.6.4.2.) dont l'acti
vité exige le bon fonctionnement du cycle des pentoses, 
fournisseur exclusif du Nicotinamide Adenine Trinucleo
tide Phosphate réduit (ou NADPH, H + ) erythrocytaire. 

Dans ce travail, nous avons étudié l'influence de l'irra
diation gamma in vivo chez te rat irradié à 900 
Roentgen sur le système Red Ox du glutathîon erythro
cytaire. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériel» 

Appareillage 

Les dosages biochimiques ont été effectués sur un 
spectrophotomètre BECK.MANN 24 à cuve thermosta-
tée (37°C) et un spectrophotomètre VARIAN type 634. 

Les séparations plasma-hématies ont été faites sur une 
centrifugeuse réfrigérée (+ 4°C) I.E.C. DPR 6 000. Les 
hématocrites ont été réalisés sur une centrifugeuse 
JANETZKI TH 12 et mesurés sur une règle 
HAWKSLEY-READER. 

Une calculatrice HEWLETT-PACKARD HP 97 a 
été utilisée pour les calculs stastisliques. 

Animaux 

Les animaux utilisés sont des rats mâles CD/COBS 
de 180 à 200 g, élevage Charles RIVER FRANCE. 

Nourriture : biscuits R.S. Extralabo. 

• Avec la collaboration de C.VOEGELE, H. MONACHON, et M. 
COMETTO 
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Rmcijfs 
Les réactifs ont été fournis par MERCK, excepté le 

dispersant Triton X-100 (KOCH LIGHT LABORATO-
RÏFS), le ferricyanure de potassium (PROLABO), le 
glutathion réduit, le giutathion oxydé, le FAD, la ribofla
vine, le NADPH, H*, la glutathion reductase (SIGMA). 

Méthodes 
Organisation de l'expérimentation animate, traitement 

des résultats 
L'organisation de l'expérimentation animale, le 

traitement et l'expression des résultats, étaient identiques 
à ceux indiqués préeédemmem(2) pour l'étude de 
l'influence de l'irradiation gamma In vtva (900 R) sur 
d'autres paramètres. 

Méthodes préparatoires et analytiques 
Les déterminations biochimiques ont été pratiquées en 

double pour chaque échantillon sauf pour un paramètre : 
glutathion oxydé (GSSGY 

L'hémoglobine a été dosée sous forme de cyan-
mèthémogîobme (3) svr le sang totel recueilli sur hépa
rine et dans les lysats erythrocytaires. Ceux-ci ont été 
préparés en utilisant l'une des deux techniques décrites 
par MARAL (4), légèrement modifiée (5). 

La gtutathiuon reductase a été dosée selon la tech
nique de BEUTLER modifiée (5, 6). 

La glucose 6 phosphate deshydrogènase (ou G-6-PD) 
et la 6 Phosphogîucono deshydrogènase {ou 6-PGD)ont 
été dosées selon la technique de GLOCK et Me LEAN 
(6) modifiée: la réaction est bloquée 10 minutes par 
addition du réactif au chlorure mercurique (2mg/ml). 
Toutes ces activités enzymatiques ont été déterminées 
dans les lysats erythrocytaires. L'unité d'activité est la 
quantité d'enzyme qui consomme une micromole de 
substrat par minute, dans les conditions de l'essai. 

Le glutathion réduit (ou GSM) a été dosé sur sang 
total selon 3a technique de BEUTLER (7>. 

Le glutathion oxydé a été dosé sur les hématies selon 
la méthode de SRIVÀ3TAVA et BEUTLER (7). 

Tous les résultats obtenus exprimés en unités d'acti
vité pour les uns et en nanomoles pour les autres sont 
rapportés : 
- à une quantité donnée d'hémoglobine (1 mg ou 1 g) 
- à une quantité donnée d'hématies (i ml) 
- à une quantité donnée de sang (1 ml). 

RÉSULTATS 

Étude des variations du couple glutathion réduit (GSH) 
gluuthlon oxydé (GSSG). 

GSH. 
Quelle que soit l'unité employée : nanomoles /mi de 

sang, nanomoles/g d'hémoglobine ou nanomoles/ml 
d'hématies, ce paramètre présente une diminution signifi
cative de 20 % à J +-4. Rapporté au gramme d'hémoglo
bine, le GSH présente une diminution significative à 
J •* 3, J +6. et J + 10, respectivement de 15, 8 et 15%. 

Lorsque i anité utilisée est la nanomoîe par m! d'hé
maties, on constate une augmentation significative à 

J + 8 de 8 %. Le GSH exprimé par ml de sang présente 
une chute significative à S +• $ (20 %) et J +• 10 (40 %). 

Ces résultats sont regroupés sur la figure 1. 

GSSG 
Quelle que soit l'une des trois unités adoptées, le glu

tathion oxydé présente une diminution significative à 
J + l d c 5 0 % « à J + 2de20%;aux jours J -<- 4 et 
J + 10, ce paramétre augmente d'une manière significa
tive de 80 et 150% respectivement. Rapporté au ml 
d'hématies ou au g d'hémoglobine, il augmente significa-
tivement à J + 8 (70 %) et J + 9 (30 %). Le GSSG expri
mé par ml de sang présente une augmentation significa
tive à 3 +• 10 de 50%. 

Ces résultats sont représentés sur la figure 2. 

Pool glutathion libre 
Ce pool glutathion libre es! défini comme étant la 

somme de la concentration en glutathion réduit et du 
double de la concentration en glutathion oxydé soluble 
= tGSHJ +- 2 [GSSGJ. Dans les conditions physiologi
ques ce pool reste constant. Nous avons montré qu'il 
existait un facteur voisin de 200 entre GSH et GSSG (7), 
Rapporté à une quantité donnée d'hémoglobine, ce pool 
diminue significativement â J +• 3, J -*• 4, J •*• 6 et J * 10. 
Pour une quantité donnée d'hématies, il diminue sigmfi-
cativement à / + 4 et J •*• 5, pour auf *cnter, toujours 
significativement, â 1*8 « J + IQ.Enfin, pour une 
quantité donnée de sang total, il diminue significa-
tivement à J + 4 ,1 + 9 et 1 + 10. Nous pouvons déjà 
remarquer que ces résultats sont identiques à ceux obte
nus pour GSH et ce malgré l'augmentation de 150% en 
GSSG libre. Mais cette très forte augmentation corres
pond à l'oxydation de L5% seulement du glutathion 
réduit. La figure 3 résume ces variations. 

Î » » i i< Variations du glutathion réduit. 
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Etude des variation det activité* fkrtalMoa reductase 
(GSSG-RedK gfecoac 6 pfcoapfcate deskydrotenue (G-6-
PD) et 6 pboipfcofh»cowd«hydroiéii«»e (6-PGD). 

GSSG - Red (5). 

L'activité glutathion reductase par mg d'hémoglobine, 
par ml d'hématies ou par ml de sang présente une baisse 
significative à J + 2, J + 3, J + 7 et J + 9 de 25 ,30 ,40 et 
5 0 % respectivement. Exprimée par ml de sang, cette 
activité GSSG-Rcd présente une baisse significative à 
J + 10 (50 %). 

La figure 4 A résume ces variations. 

G-6PD et 6-PGD 

Ce sont tes deux premières enzymes de la voie des 
pentoses, fournisseurs exclusifs du NADPH, H* ery-
throcytaire. 

L'activité G-6-PD présente une augmentation signifi
cative quelle que soit l'unité à J + t, J + 5, J + 6, J + 7, 
J + 8, J + 9 et J + 10 de 50, 30, 25, 180, 150, 150 
et 160% respectivement. L'activité reste normale les 
trois autres jours. 

L'activité 6-PGD est abaissée significativement, 
quelle que soit l'unité à J + 8 (10 %). Rapportée au ml 
d'hématies, l'activité chute significativement à J + 3 et 
J + 5 de 10 %. Exprimée par rapport au ml de sang, elle 
baisse de 10, 30 et40 % respectivement à J •*• 7, J + 9 et 
J -t- 10 ; par mg d'hémoglobine, cette même activité dimi
nue significativement à S + 3, J + 4, et J + 9 de 10%. 

La figure 4 B représente les variations de ces deux 
activités enzymatiques pour les trois types d'unités 
employées. 

À 
® 

Z 4 1 I l | 

IvV 
/ 
® 

1 
i 

Ni 
J 

© 
I « I I 

© / ^ \ 

© 

FIGURE 3 
Variation! du pool glulaihion libre. 
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FIGURE 2 
Variations du glutathion oxydé. 

FIGURE 4A 
Variations du potentiel Red Ox (nanomoles /gHb). 
Variations de l'activité de fa glutathion reductase 

(mUI/mg Hb) 

FIGURE 4fi 
Variations de l'activité G-fi-PD {mUI/mg Hb) 

• - - Variations de l'activité 6-PGD (mUI/mg Hb). 

SYMBOLES 
a : nanomoles/gHb b : nana m oies/ ml de sang 
c : nanomoles/ml d'hématies 
Ordonnées : moyennes logarithmiques de rapports : Z„ 
Abscisses : nombre de jours après irradiation, n 
Degré de significativité supérieur à 10% • 

5 % D 
2 % A 
I % O 
1 % • 

(• non significatif) 
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DISCUSSION 

Si l'étude séparée des paramètres précédents est 
intéressante, elle reste insuffisante pour expliquer les 
variations du système GSH/GSSG après irradiation. En 
effet, ce système est sous la dépendance de la glutathion 
reductase qui est responsable du maintien du glutathion 
sous sa forme réduite dans le rapport 200 : 1 (7), enzyme 
qui est elle-même dépendante du cycle des pentoses pour 
la fourniture en NADPH, H*. La réaction est la sui
vante : 

2 GSH + NADP* • NADPH, H* + GSSG (I) 
GSSG-Red 

Les seules déterminations biochimiques réalisées ici 
ont porté sur les composés suivants : GSH et GSSG ; le 
NADP+ et le NADPH,H+ n'ont pas été dosés. On 
connaît les activités G-6-PD et 6-PGD mais leurs déter
minations ont été pratiquées a des concentrations satu
rantes de substrat et cofacteurs, sans rapport avec les 
concentrations physiologiques. Il n'est donc pas pos
sible, dans nos conditions expérimentales d'étudier les 
variations de la constante de la réaction (1) à l'équilibre. 
Nous avons défini un index Red Ox comme étant le rap
port des concentrations suivantes: [GSHlVtGSSGl. 

La figure 4 A représente les variations de cet index 
indicateur du potentiel Red Ox erythrocytaire ; l'unité 
adoptée est le nanomole/g d'hémoglobine. Sa valeur à 
J -+ 1 est significativement très élevée ; cette augmenta
tion est due à une concentration normale en GSH et à 
une baisse importante du GSSG. Cet index chute de plus 
de 80% entre J + 1 et J + 4, parallèlement : l'activité 
glutathion reductase se situe à la limite inférieure de la 
normale et l'activité G-6-PD est élevée significativement 
à J + I, normale et subnormale à J + 2, J + 3 et J + 4. 

A J + 4, date d'apparition des premiers signes des 
peroxydations lipidiques (2) et de l'augmentation très 
importante,en GSSG, on observe à un retour à la nor
male de l'activité glutathion reductase. Cette "normali
sation" qui"sse poursuit à 3 + 5 et J + 6 a pour 
conséquence d'arrêter la chute de l'index Red Ox. Mais à 
J + 7 et J •+ 9, la baisse significative de l'activité GSSG-
Red entraîne une diminution significative de l'index 
Red Ox, or à J + 8, tout laissait supposer à un retour à 
l'état normal. A J + J0, on observe un effondrement de 
l'index, dû à une augmentation du GSSG couplé à une 
baisse du GSH, parallèlement l'activité GSSG-Red est 
normale. 

Ces résultats expérimentaux semblent vouloir dire que 
la glutathion reductase répond à toute augmentation de 
la concentration en GSSG, composé régulateur du sys
tème GSH/GSSG. 

Cependant, \a réponse de la glutathion reductase à 
son effecteur, le GSSG, reste insuffisante pour maintenir 
normale sa concentration. De plus l'augmentation très 
significative dès J + 5 de l'activité G-6-PD ne semble 
pas être le facteur limitant de la réaction. J + 3 et J + 8 
sont les deux seuls jours où le potentiel Red Ox erythro
cytaire est normal. 

Nous n'avons pas trouvé de relation directe entre les 

variations du glutathion réduit et celles du glutathion 
oxydé. Le pool glutathion libre rapporté a une quantité 
fixe d'hémoglobine montre une baisse significative à 
J + 3, J + 4, 3 + 6 et J + 10. Ces résultats sont en 
accord avec ceux obtenus par KOSOWERS et coll. (8) 
qui ont montré que, dans l'hématie de rat soumise à un 
stress oxydant d'origine chimique, le glutathion réduit 
peut disparaître sans être converti pour autant en gluta
thion oxydé libre et de ce fait qu'il ne pouvait pas être 
régénéré. De plus, les groupements thiols de la molécule 
d'hémoglobine interviendraient dans la formation de 
composés mixtes disulfures. L'hypothèse d'une baisse de 
la biosynthèse en glutathion n'est pas à rejeter. 

CONCLUSION 

Cette étude montre qu'il existe dans l'érythrocyte de 
rat irradié à 900 R une certaine régulation au niveau du 
système GSH/GSSG de manière à maintenir une 
concentration compatible avec la suivie de rhf-.iaiie en 
glutathion réduit. Une baisse de l'ordre de 20% de ce 
composé ne semble pas vieillir prématurément l'érythro
cyte (1). Les valeurs subnormales en GSH et GSSG, les 
trois premiers jours, peuvent être expliquées par 3 hypo
thèses au moins : 
— une réticulocytose élevée (9, 2) 
— une baisse de la biosynthèse en glutathion 
— la formation de composés mixtes type GSS-Prot (10) 

Nous avons déjà entrepris des travaux complémen
taires qui devraient nous permettre d'évaluer de manière 
plus précise les conséquences d'une irradiation in vivo 
chez le rat sur le pouvoir oxyphorique du sang d'une 
part, et sur la cinétique de la lignée erythrocytaire, 
d'autre part 
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45. 
CINÉTIQUE CELLULAIRE 
DE LA MOELLE OSSEUSE GLOBALE 
DE RATS EXPOSÉS 
A UNE IRRADIATION GAMMA 
DE 800 R ET 1000 R (cytofluorométrie 
en flux liquide). 
J. Nicolas, E. Biriouez et J. Drouel 

INTRODUCTION 

La quantité d'ADN normal pour une phase donnée du 
cycle cellulaire, est la même quelle que soit la lignée 
médullaire considérée (3). L'étude de la radiosensibilité 
des phases G 3 , M (4n, ADN) est donc indépendante de 
la notion de multiples lignées cellulaires. 

Nous avons étudié une cinétique cellulaire globale de 
la moelle osseuse, soumise, in vivo, à une exposition 7 du 
Cobalt 60, de 800 R à 1 000 R. Dans le but de saisir une 
réaction précoce, nous avons choisi d'observer la phase 
G 3 M(4n), du cycle cellulaire obtenu, toutes lignées 
confondues. La variation de ce paramètre en fonction de 
la dose d'irradiation, et du temps, pourrait servir de base 
à rétablissement d'une dosimetric biologique de masse. 

L'observation de G 2 M pris dans son ensemble 
4n A D N , est possible de façon fiable par la cytometric 
en flux liquide. Cette méthode a pris une grande impor
tance dans l'analyse des paramètres cellulaires, au 
rythme d'environ 100 000 cellules par minute. Outre ses 
applications en immunofluorescence, en cytochimie ..., 
elle est la méthode de choix dans l'étude de la cinétique 
cellulaire, car elle permet d'observer instantanément les 
phases G W I , S, G : M , alors que les méthodes autoradio-
graphiques sont langues, et ne déterminent directement 
que la phase S, de synthèse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons étudié, à ce jour, la cinétique cellulaire 
globale d'une moelle osseuse, soumise, in vivo, à une 
exposition d'un rayonnement y du cobalt 60 de 800 R et 
L000R. 

Des rats mâles W1STAR, d'un poids moyen de 
280 grammes ont été choisis. Des lots de 10 rats ont été 
exposés au rayonnement ionisant. Le prélèvement de la 
moelle osseuse est effectué individuellement après irra
diation, à la 4*, 5* heure - 6*. T heure - 24' heure. 

Preparation des celhiki. 

— Les cellules sont dissociées dans du PBS, pH 7,2 et 
sont immédiatement fixées dans un mélange PBS -
formol 10%, 24 heures à 4°C. 

— Le fixateur est ensuite éliminé, et le culot cellulaire 
suspendu à nouveau dans du PBS à une concentration 
finale de 10* à 10T cellules par ml. 

Les réactifs. 

— Solution stock d'acridine orange (GURR) : 1 mg 
par ml d'eau distillée 

— Tampon phosphate (0,2 M) citrate (0,1 M) pH 6,0 
— Solution saturée de CaCl 2 

— Solution colorante A : 50 ml de tampon 
phosphate-citrate avec 0,4 ml de solution stock d'acri
dine orange. 

Marquage de l'ADN. 

— 2 ml de solution A 
— 5 gouttes de solution CaClî 
— 0,3 ml de la suspension cellulaire. 

Les cellules marquées sont analysées 2 minutes après le 
marquage. § 

L'appareillage. 

Nous avons utilisé un "cytofluograf* * FC "200/FC 
4 800 A (Ortho-Instruments) avec laser Argon 100 mW, 
couplé avec un analyseur de distribution multicanaux. 
Le travail est effectué à une puissance laser de 20 mW. 

RÉSULTATS 

Nous avons étudié la cinétique cellulaire globale de la 
moelle osseuse, in vivo, après une exposition y de 800 R 
et IOOOR. 

A 800 R, nous avons exploré cette cinétique à la 
4 7 5 e heure, 6 7 7 e heure, 24 e heure, 48' heure et 54* heure 
après irradiation. (Planche). Pour des raisons techni
ques, notre comparaison des effets pour 800 R et 
1000 R se limitera aux trois premières tranches 
horaires. (475* heure, 677* heure, 24' heure). 

L'étude à 800 R en fonction du temps, (planche), nous 
montre dès la 4 7 6 e heure, l'apparition d'une sous-

* Cei appareil es! mis aimablement à noire disposition par le laboratoire de 
Biologie cellulaire de la Facutlè de Pharmacie de Péris-Sud (Professeur 
MESTRE. Madame UONALY que nous tenons à remercier). 
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Temps en 

heure 475 ' h 677' h 24' h 

Dose 

SOOK 24,13 ±2,26 20.13 + 2,10 11,20 î 2.27 

I000R I3,90±2,94 11,90±4,37 3,67+1,33 

nitftn « Boon) 

PLANCHE 1 : Irradiation corporelle totale y 800 R. 

Témoin JOh J + 6 h J + 24 h 

J + 48 h J + 54 h 

population moins fluorescente dans le vert 512 nm 
(ADN). Sachant qu'avec un fluoehrome intercalant 
comme l'acridine orange, l'ADN bicaténaire donne une 
fluorescence verte (512nm), FADN monocaténaire une 
fluorescence rouge (> 600 nm), la sous-population mise 
en évidence correspond à des cellules dont l'ADN est 
partiellement dénaturé. L'analyse du phénomène en 
fonction du temps, montre une nette augmentation de 
cette catégorie cellulaire, encore importante à la 
54e heure après irradiation. 

Nous envisagerons essentiellement l'étude de la 
phase G, M, que nous supposerons correspondre à une 
distribution gaussienne. Sa détermination se fait dans 
ces conditions, à partir de la demi-courbe normale obte
nue, sur l'histogramme du cycle cellulaire, connaissant 
le mode G2 M. Nous pouvons ainsi caractériser aisément 
celte population 4 n sans être gêné par l'interaction de 
la phase S. 

Dans le lot témoin, la phase G, M est évaluée à 
28,87 % ± 4,85 (1C à 5 %) de l'ensemble du cycle. 

Pour une exposition à 800 R et 1 000 R, nous avons 
en fonction du temps l'évaluation du pourcentage des 
cellules en G, M (1C à 5 %). 

1. Pour 800 R, le test de Student ne montre pas de 
différence significative avec le témoin pour la seule 
valeur de Gj M à la 475 e heure. Par contre la valeur 
pour G2 M à la 677* heure est différente significati-
vement à moins de I % avec la valeur témoin, et à plus 
de I %o avec la valeur obtenue à la 475* heure. 
(Courbe). 

2. Pour 1 000 R, toutes les valeurs de G2 M différent 
de façon significative d'une part avec le témoin et d'autre 
part avec leurs homologues dans le temps pour 800 R, à 
plus de 1 %0. (Courbe). 

DISCUSSION 

Nous avons étudié par cytofluorométrie en flux 
liquide, la cinétique cellulaire globale d'une moelle 
osseuse, exposée, in vivo, à une irradiation Y du 
cobalt 60 de 800 R et 1 000 R. L'étude de l'effet d'un 
rayonnement ionisant sur une certaine quantité d'ADN, 
caractérisant les phases du cycle cellulaire, est indépen
dante des différentes catégories de cellules composant la 
moelle osseuse. 
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La courbe obtenue pour chaque sujet, nous fournit 
d'une part des informations sur ta répartition des phases 
GW l , S, Gj M, et d'autre part met en évidence Pappariton 
précoce, dés la 4 e heure après irradiation, d'une sous-
population se différenciant de l'ensemble par une 
moindre fluorescence dans le vert (512 nm) due â une 
dênaturation de l'ADN (l'ADN monocaténaire don
nant avec l'acridine orange une fluorescence rouge 
> 600 nm). Nous n'avons pas retenu ce phénomène pour 
notre recherche d'une dosimetric biologique, car la géné
ration de "cytofluorograph" dont nous disposons actuel
lement ne nous permet pas de gérer simultanément les 
deux paramétres de fluorescence rouge et verte. De ce 
fait, les cellules dont l'ADN est totalement dénaturé 
échappent à l'analyse. Nous n'avons pas retenu, pour ce 
présent travail, les paramètres G 0 / 1 et S, car ils sont de 
détermination mathématique moins aisée, du fait 
notamment, pour GW I , de son interaction avec la sous-
population moins fluorescente décrite précédemment. 
Seule ta population G , M B retenu notre attention, d'une 
part parce qu'elle est connue comme étant la phase la 
plus radio-sensible, d'autre part parce qu'elle est de 
détermination plus facile. 

Le pourcentage de cellules en phase G3 M, pour 
800 R et 1 000 R, nous a permis avec la valeur témoin, 
d'apprécier l'allure de trois courbes correspondant cha
cune aux périodes 475 e heure, 677* heure, 24e heure 
après irradiation (courbe). Quelques mesures faites a 
posteriori, à 400 R, à la 475 e heure et à la 677 e heure 
donnent des valeurs de G, M, compatibles avec l'allure 
des courbes tracées. Le nombre de ces mesures est 
encore trop faible, (2 cas pour chaque tranche horaire) 
pour avoir une valeur significative. 

Par ailleurs, une étude plus prolongée jusqu'à la 
54e heure après une irradiation à 800 R (planche) 
montre d'après l'aspect des histogrammes, une synchro
nisation en GW|, et une disparition de G, M entre la 24e 

et 48 e heure après irradiation. A la 48e heure apparaît 
une phase S, qui à ta 54e heure présente un fort pourcen
tage de cellules dans cette phase. Cène image de blocage 
post-synthétique du cycle, est simplement due au flux 
cellulaire issu de la synchronisation en G^,, reflet d'une 
reprise de la cinétique normale. 

CONCLUSIONS 

Dans le but de rechercher un ou plusieurs paramètres 
valables pour une dosimetric biologique de masse, nous 
avons entrepris d'étudier par cytofluorométrie en flux 
liquide, la population G2 M d'un cycle cellulaire global 
de la moelle osseuse soumise à différentes doses d'irra
diation y. L'étude d'une phase du cycle, autrement dit 
d'une certaine "quantité" d'ADN est indépendante de la 
notion de multiples lignées cellulaires. 

Une exposition y, In vivo, de 800 R et 1 000 R, nous a 
permis d'étudier l'évolution de la population G, M en 
fonction du temps, et d'établir pour chaque tranche 
horaire déterminée, un pourcentage de cellules en G ; M. 
fonction de la dose d'irradiation. Des mesures de G 2 M à 
400 R, faites a posteriori, sur un très petit nombre de 
cas., confirment l'allure des courbes tracées pour la 
475B heure et la 677' heure. 

NÙUS, uvons. observé, pat ailleurs, â 800 R. une syn
chronisation cellulaire en Gm après la 24e heure, et une 
reprise de la cinétique normale dès la 48 e heure avec 
l'apparition d'une population en phase S, particuliè
rement nette à la 54e heure après irradiation. 
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Agressions ra 

FLUXMÉTRIE ET THERMOMÉTRIE 
CUTANÉES CHEZ LE RAT BRÛLÉ 
ET IRRADIÉ BRÛLÉ. 

J. Rouif, J.-M. Dela/ontaine, M. Chevalier 
et J. Rauzier* 

BUT DE L'ÉTUDE 

Si les brûlures profondes expérimentales respectent 
des zones saines disposées selon une géométrie bien 
déterminée, il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux 
greffes cutanées pour assurer le pronostic vital chez le 
rat. Mais les endroits brûlés et les intervalles de peau 
saine se comportent-ils différemment selon le niveau de 
température lors d'une exposition de même durée? 
Existe-t-il plusieurs formes d'évolution au cours de la 
période initiale de choc chez l'animal brûlé ou irradié-
brûlé? 

Nous avons tenté de répondre à ces questions sur un 
nombre réduit de rats en utilisant la fluxmétrîe thermique 
et la thermométrie et en établissant les courbes pondé
rales journalières. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

De nombreuses techniques ont été mises en œuvre 
pour réaliser des brûlures expérimentales, les unes chimi
ques, les autres physiques soit à distance (rayon
nements) soit par contact (métal, eau). 

C'est ainsi que dès 1954, ALPEN brûle des rats pen
dant 20 secondes à la température de 80°C, par immer
sion dans de l'eau bouillante. Les auteurs qui ont utilisé 
des photorécepteurs comme G1LMORE, en 1956, ou 
des lampes à quartz, comme FLANDRE en 1971, et 
THOMAS R. HENDERSON en 1974, ont pu obtenir 
des températures supérieures à celles de l'ébullition de 
Peau. 

Dans nos travaux précédents, nous avons toujours 
employé des lampes à quartz Halogènes à filament de 
tungstène en nous efforçant de rester dans un intervalle 
de température compris entre 25°C et 120°C. Nous 
avons pu décrire, dans ces conditions, une évolution 
générale et locale de la brûlure, seule ou associée à l'irra
diation et l'influence de doses importantes de rayon
nement gamma; la mortalité est toujours demeurée infé
rieure à celle constatée par la plupart des expérimenta
teurs surtout pour ce qui concerne les brûlures simples 
ayant une étendue et une profondeur données. Poursui
vant ce travail, nous avons cherché à nous rapprocher 

• D.R.E.T. 
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des circonstances où (es brûlures sont occasionnées à 
proximité de matériaux portés à leur chaleur de combus
tion. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Première série. 
20 rats de souche OFA pesant en moyenne 250 g et 

nourris par des aliments préparés UAR avec eau de 
boisson ad libitum sont répartis en 5 lots. 

Après anesthésie à l'éther, chaque rat est tondu puis 
exposé durant 6 secondes au rayonnement simultané de 
trois tubes de quartz halogène KAISER (1 000 watt) à 
filament de tungstène incandescent. La distance à rani
mai est de 6 cm dans les trois directions ; la région ven
trale ainsi que la tête sont toujours respectées. L'étendue 
de la brûlure est de 8,5 cm de long enveloppant en lar
geur les régions latérales et dorsale. Chaque plage brûlée 
mesure 8 cm1 (4 x 2) ; la grille protectrice des intervalles 
de peau saine étant de 2,5 mm entre les plages. 

4 lots sont exposés respectivement aux températures 
indiquées que les figures l, 3 et 5. Le 5 e lot comporte une 
brûlure plus étendue en longueur (14 cm) et la tempéra
ture du four dans ce lot est 25 °C à l'origine. 

Deuxième série. 
20 rats sont répartis en 5 lots mais, contrairement à la 

série précédente, 3 lots sont préalablement irradiés soit à 
2^ soit à 4, soit à 5 Gray ; 8 rats sont des témoins seule
ment brûlés dont la moitié est mise à part pour servir de 
témoins contrôle. De plus, l'exposition dure 7 secondes 
et la surface brûlée est aussi importante que celle du 
5* lot de la première série, c'est-à-dire d'environ 60 % de 
la surface corporelle; la température du four est pour 
cette série de 25 °C à l'origine. 

DISPOSITIF DE MESURES 

Le rat est placé dans une boîte, aérée et transparente 
permettant d'immobiliser l'animal. Grâce à une fenêtre 
supérieure ouvrable, le capteur est mis au contact de la 
peau et maintenu par un adhésif périphérique. 

On utilise un fluxmètre "thermonetics" (San Diego, 
Californie) qui se présente sous la forme d'un rectangle 
plat de 3,6 mm2 de surface (1,8 x 2). Le flux thermique 
traversant le capteur crée entre ses deux faces un gra
dient énergétique par unité de temps et de surface, qui est 
mesuré par des centaines de jonctions de thermocouples 
en série. 

On recueille donc directement une tension électrique 
qui est proportionnelle aux flux thermique passant de la 
source chaude à la source froide; c'est pourquoi la tem
pérature ambiante doit être connue, et stable (non pertur
bée par courant d'air). Le capteur est normalement cali
bré à 70°F. A d'autres températures, il faut faire une 
correction à l'aide d'un coefficient donné par une courbe. 
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Cette tension ^st tracée graphiquement en continu 
sur un enregistreur potentiométrique à échelles mul
tiples. Un millivolt correspond à 70, K cal. m - 2 

(81,51 watt • m - 1 ) représentant les pertes thermiques par 
radiation (R) et convection (C), et non par evaporation. 

On pratique une mesure par jour entre 9 h et J1 h afin 
d'échapper aux fluctuations du rythme mycthcmeral : la 
température cutanée est prise par bolométrie (infra
rouge). 

Enfin, la courbe pondérale est surveillée quotidien
nement. 

RÉSULTATS 

FftsucN icric* 

Les animaux sont brûlés à des températures 
différentes (figure. 1, 3, 5), Le symbole "rond noir" 
correspond à une plus grande surface corporelle lésée 
(environ 60 %); t est précisément ce lot qui présente les 
plus grandes per thermiques surtout après 7 jours ; on 
voit sur la figure j que la température cutanée est la plus 
élevée à 7 jours mais qu'elle chute à 9 jours alors que le 
flux thermique s'élâve. C'est aussi ce lot dont la tempéra
ture est la plus br se à 2 jours. Inversement, la; animaux 
brûlés entre 125 n ]55"C ont, au bout de 48 heures, la 
plus basse fuite calorique associée à la plus haute tempé
rature locBle, et à 9 jours ce lot harmonise flux et degré 
thermique. Il faut noter aussi qu'à J -t- 8, ce sont les 
2 lots exposés ix plus hautes températures, qui 
présentent la plus aible température cutanée dont la nor
malité est au voisinage de 30°C. 

D'une manière générale, à la 24e heure, il existe une 
hyperthermie cul idée avec pertes thermiques élevées 
puis à la 48e heur , une importante chute en thermomé-
trie associée à un- baisse du flux, enfin, à la 72e heure, 
une augmentation en fluxmétrie accompagnée d'une 
montée généralement modérée de la température. Plus 
tard, entre 6 et J jours, les deux paramètres étudiés 
subissent d'une manière assez régulière une décroissance 
qui peut rejoindre l'axe des abscisses correspondant aux 
valeurs normales pour la figure 1. 

Sur la courbe pondérale, il est manifeste que le lot 
brûlé à 60 % est le plus défavorisé (figure 5). 

Dtaxièmc série. 
Ces rats ont et', plus profondément brûlés que ceux de 

la première série La mortalité est considérable dès le 
départ, dans un état d'hypothermie (figure 4). Les élé
ments de comparaison entre les lots se limitent aux 
témoins brûlés e. aux brûlés irradiés à 4 Gray. 

Pendant 48 hei res, il y a pour tous, une élévation des 
pertes thermiques mais le flux e»t moins important pour 
les animaux 4Gy; la température cutanée croît aussi. 

Les animaux r - sont plus examinés par la suite. On 
reprend les mesv es à J -H 3 jusqu'à J + 16. Durant cet 
intervalle de tem s, la perte calorique tend à diminuer 
ainsi que le degi thermique (figure 2). 

La courbe por iérale des rats 4 Gy présente une dé
fi exior precox .' rnpH- remontant progressivement 
(figure 6). 

ai 

FIGURE I - Fluxméir 
thermiques. 

: des zones brûlées à différents niv 

3 témoins cwiiiole 
• Hmolna 

FIGURE 2 -
radiation. 

Fluxmétrie des zones brûJees a diffëremes doses d'ir-

Î'ICI'HE J Tmipèriilurc 
niveaux thermiques. 
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FIGURE 4 - TcmpérHlurc cutanée des zones brûlées chez des rais 
irradiés. 

FIGURE 5 — Courbe pondérale (exprimée en % par tepport au 
poids initial) de rats brûlés à différents niveaux thermiques. 

*bH»! i r™**s4tV 

3 * "> ^ JOUBS 

FIGURfc 6 - Courbe pondérale de rais brûlés irradiés. 
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CONCLUSION 

Notre étude ne vise pas à comparer les deux séries que 
nous avons soumises à l'expérimentation car elles n'ont 
pas été réalisée dans les mêmes conditions, notamment 
la durée d'exposition à Valent thermique est différente. 

Nous avons cherché à mettre en œuvre une technique 
le fluxmètrie associée à lu thetmométrïe. C'est pourquoi 
nous n'avons pas établi de bilan calorique. Par ailleurs, 
nous avons essentiellement examiné les zones brûlées. 

Un avantage primordial de cette technique est de 
permettre des mesures rapides, peu onéreuses, et fiables 
si l'on considère que les pertes thermiques par radiation 
et convexion <R + C) représentent entre 70 et 90 % des 
pertes de chaleur totales. Selon les auteurs qui utilisent 
la fiuxmétrie chez les grands brûlés, il existe une bonne 
corrélation entre cette technique et la calorimétrie parti-
tionnelle. On pourrait donc estimer avec une bonne 
approximation le métabolisme des anime-.x de labora
toire au cours d'expérimentations I, 2. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 B. HENANE. V, BANSSILLON «•• J. BrTTEL. 
Échanges thermiques chez le grand brûlé en phase algue. 
J. PhyjwJ.. Ptris. 1975, ^h 336A. 

2 J. BITTEL, R. HENANE. J. MARICHY ci V. BANSSILLON. 
Intérêt de la fluxenéitiî dans le bilan Itarmique el métabolique du grand 
brûlé. 
Travau* scientifiques C.R.S.S.A.. J976. 18 19. 

(C.RS.SA. I Radiobiofogie el Radioprofection) 

\ 

47, 
BILAN ANATOMOCLINIÛUE 
OU SINGE IRRADIÉ 
ET SOUMIS SECONDAIREMENT 
A UNE ILÉECTOMIE PARTIELLE. 

Y. Neveux, J.-P. Sarsat, J. Nicolas, G. Sperber, 
M. Dubos. P. Perrier et J. Drouet (•) 

INTRODUCTION 

Nous rapportons dans ce travail les résultats histo-
pathologîques observés chez le singe subissant une 
lésion radjocombinée, à savoir un: irradiation corporelle 
totale voisine de la DL 50/30 jours suivie d'une chirur
gie digestive (iléectomie partielle) onze jours apïès. 

Ce travail fait suite à une précédente étude que nous 
avions réalisée en 1979(2), chez des animaux qui 
avaient reçu des doses de rayonnements ionisants bien 
supérieures à la DL 50/30 jours. 

• Avec ta collaboration iccbniqut de M. RICHARD. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODE 

L'expérimentation rapportée dans ce travail concerne 
48 singes MACACA FASCICULARIS d'un poids 
moyen de 4 kg répartis en 6 séries expérimentales sur le 
plan de la dose d'irradiatio.'i à savoir 2 Gy, 2,25 Gv. 
2,30 Gy, 2,40 Gy. 2,50 Gy et 2.60 Gy, chaque série 
étant elle-même subdivisée en 2 sous-séries (animaux 
traités et animaux non-traités). L'ensemble du protocole 
est d'ailleurs défini par SPERBER. 

A l'issue de ia mort spontanée des animaux au cours 
de l'évolution du syndrome de lésions radiocombinées. 
une autopsie systématique est pratiquée avec examen 
macroscopique complet et prélèvement de toutes les 
zones lésionnelles observées. Les prélèvements subissent 
ensuite un traitement histologique dont le protocole a été 
défini antérieurement (NEVEUX) (1). 

RÉSULTATS 

Trois types de constatations se iégagcnl de cette 
expérimentation : 

1. Sur le plan de la létalité, les sén-'s de 2 Gy à 2,40 -
Gy peuvent être considérées comme homogènes, on ne 
retient qu'un décès par série de 8 animaux expérimen
taux; de plus, il ne semble pas que Ton puisse faire res
sortir un effet traitement. 11 faut note que la date des 
morts se situe toujours aux envirns <u 25ejour après 
l'irradiation. 

Pour les deux autres séries à 2,50 Gy et 2.60 Gy, les 
résultats paraissent non homogènes et ne peuvent faire 
l'objet d'une interprétation satisfaisante. Cependant il ne 
semble pas, la non plus, que le traitement ait eu un quel
conque effet sur l'évolution du syndrome d'irradiation. 

2. Sur le plan hématologique les résulats ont été rap
portés par NICOLAS (3). Ceux-ci ne font pas non plus 
ressortir un effet dose ou un effet traitement sur l'évolu
tion des différents paramètres hématologiques. 

3. Sur le plan anatomopathologique. le très petit 
nombre d'animaux morts spontanément du fait du syn
drome d'irradiation ne nous permet pas de faire une 
étude comparative des lésions observées Jans chaque 
série expérimentale. 

Ces décès sont apparus au cours de la 3e semaine, et 
les lésions observées sont dans l'ensemble stéréotypées 
pour tous les animaux; seul, le degré de congestion est 
variable et directement proportionnel à la do.1 •: d'irradia
tion. Ainsi les organes lymphoïdes (rate, ganglions) sont 
le siège d'une depletion lymphocytaire (photographie 1). 

Le parenchyme hépatique est h siège d'une congestion 
avec présence de nécrose cellulaire autour L -S veines 
centro-lobulaires et de quelques foyers de stéatose 
(photographie 2). Les poumons présentent une alvéolite 
œdémateuse voire hémorragique, plus ou moin, impor
tante. 

Sur les planches photographiques nous illustrons 
l'évolution de la cicatrice d'iléectomie du 10*., >ur au 
450* jour. 

PHOTOGK P R F m 0 H 
G 00 Dcp ymphoej m , ne g 5 H 

mort au 29e jour iipré* irradiation. Aucun corpuscule de Miilpigln 
il est icfcniifinhlc 

PHOTOGRAPHIE 2 - Foie - For m j] 10 % - Hémaicine Ëosinc 
(G s 300) — Congestion centidobulaire. necrose hépatocyiairc. 
Siêalose d'une intensité 8 sur 10. Présence de kystes graisseux. iSingc 
S 83 mon au 26" jour). 

La cicatrisation a évolué de manière satisfaisante chez 
tous les animaux tant sur le plan macroscopique et fonc
tionnel que sur le plan microscopique. La formation d'un 
bourgeon charnu avec angiogènèse et fibrillogénèse est 
satisfaisante ainsi que la reconstitution du revêtement 
epithelial. 

CONCLUSION 

Cette étude portant sur 48 singes montre qu'il est tout 
à fait possible d'aborder une chirurgie digestive chez un 
animal qui a subi une irradiation corporelle totale voi
sine de (a DL50/30 jours, onze jours avant; celle-ci 
n'aggrave pas le pronostic inhérent à l'irradiation seule. 
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PHOTOGRAPHIE 1 - Zone cicatricielle - Formol 10">, -
Hêmalêine Éosine (G » ISO) 15 jours après irradiation. On note une 
congestion majeure avec capillaires dilatés ci œdétr.c sous muu,ucu>. 

PHOTOGRAPHIE 3 - Zone cicatrieiclle - Formol 10".. -
Hémnicinc Éosine (G s 150) 30 jours après irradiation. Présence du 
fi! de suture. Reconstitution du plan de suture, régression tk la 
congestion et augmentation du lissu fibreux. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Zone cicatricielle - Formol 10"., -
Hêmatéinc Éosine (G * 1501 22 jours après irradiation, on noie li 
section du fil de suiurc en haut à droite. Cette zone très congestivi 
avec dilatation capillaire montre une fibrillogénése importante. 

PHOTOGRAPHIE 4 - Zone cicatricielle - Formol 10",. -
Hêmatéinc Èosine (G * 150) 99 jours après irradiation. Reconstitu
tion de la paroi intestinale, on noie dan; la sous-muqueuse un œdème 
a vet- vaisseaux congcsiifs. 
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•^j^mBBis^3! mmmmm$'< 
PHOTOGRAPHIE I - Zone cicatricielle - Formol 10"., 
Hémaièinc Éosinc (G * ISO) 127 jours après irradiation. Cicotrii 
«on complète. Structure fibreuse importante. Infiltrai lytnphocyiai 
Noter la section du fil de suture en bas à droite. 

PHOTOGRAPHIE 3 - Zone cicatricielle - Formol 10"-. -
Hcmaicinc Éosinc (G * 130) 358 jours après irradiation. Restitution 
correcte de la paroi, on note une néovascularisation importante. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Zone cicatricielle - Formol 10"., 
Hématcinc Éosinc (G >> 150) 156 jours après irradiation. Bonne ci 
irisation. Structure fibreuse bien orientée avec product 
ecr.c. Fil de suture en bas à droite. 

PHOTOGRAPHIE 4 - Zone cicatricielle - Formol I0">, -
Hématéine Éosinc (G \ 150) 435 jours après irradiation. Cicatrisa 

L'ollii lion parfaite, persistance d'un certain degré d'angiogenic se. Fil de 
suture en bas à gauche. 



Rayonnements - Agressions radio combinées A 47 

La mort des animaux survient toujours aux environs de 

la 3* semaine, phénomène que Ton retrouve en patholo

gie humaine. Far ailleurs, il ne semble pas que les diffé

rents traitements utilisés aient eu un effet significatif sur 

révolution du syndrome d'irradiation. Enfin il faut noter 

que le processus de cicatrisation en dehors d'un certain 

retard, par rapport aux témoins, évolue normalement. 

On retient «pendant une congestion phts importante de 

la zone de cicatrisation chez tes irradiés et ceci pendnnt 

les quinze premiers jours. 

3 \. NICOLAS, Q. SPERBER, M. DUBOS, Y. NEVEUX, 
F.GAGNAJRE, C CHAPON, B. TRÛMELtN, J.L. FERRIERE, 
P. LAFARGUE, R. FAUDON ei J. DROUET. 
Pwamèuc*. himualogiqu» du stage ittadié et ilwciomisc réanime 

c enteral*. 
S.S.A.. Travaux Scientifiques, 1979. n° I. 97-98. 

<i G.SPBRBER, J.NICOLAS, M.DUBOS, Y.NEVEUX, J. DROUET, 
P. LAFARGUE el R. FAUDON. 
Évolution du syndrome biochimique lèrique chei le singe tournis à une 
letton fadiwombitwe et réanime par voie entérile, 
III. Lipides et lipoprotéines, 
S-S.A^ Travaux Scientifiques, I9B0. 
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B - DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE ET THÉRAPEUTIQUES 

I. Immunologie 

48. 
INCIDENCE DU DIALYSAT 
D'EXTRAIT LEUCOCYTAIRE 
' IN VIVO" SUR LE TAUX 
D'AUTOROSETTES. 

D. Dormont, J. Hainaut* et F.Hewdin 

La restauration des défenses naturelles de l'organisme 
a toujours posé un problème au médecin cancérologue. 
Un nombre important de techniques ont été proposées 
depuis l'historique et toujours efficace B.C.G. jusqu'aux 
thérapeutiques les plus sophistiquées : pofy A poîy U, 
interferon, etc. 

Certaines questions pourtant, attendent toujours leur 
réponse : 
1) Ces immunostimulants sont-ils efficaces in vivo chez 

l'homme en ce qui concerne la lutte antitumorale? 
2) Existe-t-il un problème de dose avec an seuil au-delà 

duquel on irait à rencontre de Peffet désiré ? 
3) Peut-on contrôler in vitro l'introduction de l'immuno-

stùnuiation réalisée in vivol 
Le dialysat d'extrait leucocytaire (D.E.L.) a fait ses 

preuves en temps qu'immunoréguSateur et îe problème de 
la dose à administrer semble en passe d'être réglé. Reste 
à trouver un test in vitro qui permatîe d'apprécier 
l'immunostimulation créée par le D.E.L. et, éven
tuellement, de disposer d'un element "predtc.tio.nner. 
Nous avons choisi d'étudier l'effet du D.E.L, sur le taux 
de rosettes autologues (autonsettes) chez une série de 
malades présentant une patftoîu^ie îmmuno déprimante 
chronique. (Notre expérience des. bilans immunitaires 
chez ie cancéreux nous ayant eondu/t à choisir ce test en 
raison de sa variation précoce en cas de récidive ou de 
dissémination métastatique). 

• C.1S.A. 
** Avec li collabortuon technique de M. GARDiîRE. 

MATÉRÏEL ET MÉTHODES 

! . Patients 

Les 11 malades appartiennent au Service de Pleumo-
logie de l'Hôpital d'Instruction des Armées Percy 
(Professeur KERMAREC) et du Service de Médecine 
Interne de l'Hôpital d'Instruction des Armées du Val de 
Grâce (Professeur H1LTEN BRANDT). 

8/1 î sont atteints de cancer bronchique ; J présente un 
thyrnome malin et 2 sont des bronchiteux chroniques. 

2. Indication du 0.E.L. 
Elle s été posée dans le cas de malades ïmmuno-

dèprimès avec un taux de rosettes E bas et/ou des tests 
cutanés négatifs dans le but d'îmmunorestaurer les 
malades. 

3. Fabrication da D.EJL * " 

Il est obtenu à partir de leucocytes humains totaux 
isolés, selon le procédé de MAUPIN et CHARY ou à 
partir de préparations enrichies en lymphocytes obtenus 
d'après la méthode de MAI/PIN « GïNESTE. Les cel
lules sont désintégrées par cinq cycles de congélation 
décongélation, ou par quadruple broyage dans une 
X press sous une pression de 235 kg/cm2 à 25 °C, Le 
matériel décongelé est ensuite centrifugé à 30 000 g. Le 
surnageant de centrifugation est dialyse contre de Teau 
distillée ou bien ultrafiltré. L'absence d'antigène Hb s 

chez les donneurs de leucocytes a été vérifiée par radio-
immunologie en phase solide-

4. Administration aux malades 
Une injection intramusculaire par jour pendant 6 

jours de i mg de matériel orcinol suîfurique positif. 
Aucun accident d'intolérance ni effet secondaire n'a été 
observé. 

5. Isolement dei lymphocyte! des malades 
15 ml de sang veineux sont recueillis sur tube héparine 

puis additionnés de 15 ml de HANKS contenant 
S0mg/1 de gcntaline et 150 U de calciparine. 
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L'ensemble est déposé sur 10 ml de lymphoprep et 
centrifugé pendant 30 mn à 500 g. 

L'anneau lymphocytaire est prélevé à l'aiguille et les 
cellules sont lavées 3 fois en sérum physiologique puis 
remises en suspension dans du milieu de HANKS. 

6. Techniques des autorosettes 
Les lymphocytes sont numérés à la cellule de 

MALASSEZ et ajustés à la concentration de 107mm*. 
Les globules rouges du malade sont lavés 3 fois en sérum 
physiologique « ajustés â la concentration 3-10Vmm\ 
200 ul de lymphocytes sont incubés à + 4° pendant 
30 minutes avec 50 ul de sérum AB décomplémenté. On 
rajoute ensuite 50 ul de globules rouges; l'ensemble es) 
centrifugé 5 minutes à 200 g et placé 18 heures à + 4 °C. 

La lecture s'effectue après remise en suspension très 
douce, dans (a glace. La cellule de MALASSEZ servant 
à la lecture est préalablement refroidie jusqu'à + 4°C. 
100 ul d'Acridine Orange sont ajoutés à la suspension et 
la lecture est faite en épifluorescence. Les résultats sont 
exprimés en pourcentage de lymphocytes, formant auto-
rosettes par rapport à l'ensemble des lymphocytes. 

6. Séquence 
Les autorosettes sont effectuées avant la cure de 

D.E.L. et dans les g jours qui suivent la fin des injec
tions. 

RÉSULTATS 

• Chez les individus témoins (donneurs bénévoles) le 
taux normal est de 30 à 35 %. 

• Dans les 2 cas (7 et 8), il n'y a aucune augmenta
tion du pourcentage d'autorosettes (le pourcentage 
de rosettes E du malade N° 7 n'a d'ailleurs pas 
varié). 

• Dans tous les autres cas, le D.E.L. a fait monter le 
pourcentage des autorosettes de 58 % en moyenne. 

Les rosettes E n'ont augmenté que dans 5 cas sur S 
testés. 

DISCUSSION 

Le D.E.L. a fait, depuis 30 ans, l'objet d'un nombre 
important d'études tant cliniques qu'expérimentales. Son 
efficacité a été recherchée dans un bon nombre de mala
dies infectieuses, et la première étude en double aveugle 
effectuée, concluant sur l'effet positif du D.E.L., portait 
sur le traitement de la Leishmaniose cutanée en Iran (l). 
Ce travail récent, s'appuyait sur des résultats expérimen
taux très encourageants ; l'étude de l'infection des mar
mousets par le virus herpès a permis de préciser révolu
tion des paramètres immunologiques in vitra sous 
D-E.L. : le taux des AC circulants, la transformation 
lymphoblastique, la production de LIF, la cytotoxicité 
directe (3). 

Si in vivo, l« D.E.L. se révélait efficace, in vitro, seule 
la cytotoxicité directe était constamment augmentée par 

le D.E.L., et 17 mois après, cette immunostimulation 
était encore détectable. Le D.E.L. préparé à partir de 
leucocytes de donneurs sensibilisés à l'herpès virus 
type 1, prévient la dissémination mortelle. 

Bon nombre d'autres travaux donnent des indications 
similaires et la possibilité de transférer une immunité cel
lulaire par le D.E.L. est maintenant admise (4,5, 6, 7,). 

Parallèlement, l'importance de l'immunité cellulaire 
dans la lutte antitumorale s'affirmait et. tout 
naturellement, le D.E.L. trouvait alors son indication 
chez les malades immunodéprimés, porteurs de tumeurs 
diverses. Les premières études réalisées, portant sur la 
prévention du iona chei l'enfant présemant une leucé
mie lymphoblastique, concluent à une efficacité non 
négligeable du D.E.L. (8), efficacité retrouvée dans l'uti
lisation thérapeutique du D.E.L. dans les zonas dissémi
nés des malades immunodéprimés (9). Enfin, des résul
tats récents ont montré l'efficacité du D.E.L. dans la 
thérapeutique adjuvante des milanomes malins (10) et du 
mycosis fungoïde (11). 

Dons notre étude, il est encore trop tôt pour savoir si 
le D.E.L. a amélioré (a survie des II malades traités. 
Notre but était de restituer à l'organisme ses défenses 
naturelles afin de lui permettre de lutter efficacement 
contre l'agression tumorale (ou bactérienne). 

On sait, en effet, que la chimiothérapie des cancers 
pulmonaires inopérables n'est efficace que si le patient 
présente un bon état immunitaire. II s'agk lit donc d'im-
munorestaurer des malades. Le contrôle de l'immunores-
tauration est fondé sur les autorosettes qui représentent 
un mode aisé et fiable d'appréciation in vitro du patient 
cancéreux nous a montré que la précocité de leur varia
tion en cas de récidive, avant même que le pourcentage 
de rosettes E ne varie (cette variation est souvent 
contemporaine de celles des marqueurs biochimiques de 
la maladie cancéreuse). 

Les résultats obtenus nous semblent prometteurs et 
signent l'efficacité du D.E.L. sur les paramètres de l'im
munité cellulaire. Malheureusement, on ne sait pas, avec 
précision, à quelle sous-population lymphocytaire 
appartiennent les lymphocytes formant autorosettes. Ces 
rosettes sont fragiles, ce qui exclut tout isolement par 
centrifugation et qui rend les techniques de double reset
ting impossibles à utiliser. Néanmoins, il semble bien 
que ces cellules soient, pour une bonne part, <hs lympho
cytes T. Nous assistons donc, ici, à une stimulation d'un 
certain nombre de lymphocytes T. 

Les données de la littérature sont en accord avec l'hy
pothèse d'une stimulation des T lymphocytes par le 
D.E.L. (12, 13). De plus, un des mécanismes d'action du 
D.E.L. consiste en une modulation qui s'effectue dans le 
sens d'une diminution de nombre des cellules suppres
sives. Tout semble donc se passer comme si l'augmenta
tion des rosettes E et des autorosettes, donc d'une bonne 
part des lymphocytes T, était le résultat d'une diminu
tion des T suppresseurs associée à une augmentation des 
T helper et des T cytotoxiques. Cette hypothèse nécessite 
bien sûr une confirmation expérimentale. 

Enfin, sur 1 malade, nous avons testé in vitro l'effet du 
D.E.L. avant la cure de D.E.L. La capacité du D.E.L. à 
restaurer les autorosettes après action de theophylline 
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(par analogie avec son action sur la formation de 
rosettes E à partir de lymphocytes traités à la theophyl
line, 14). 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 
• autorosettes sans traitement préalable: 17% 
• autorosettes après traitement à la theophylline : 9 % 
• autcrosettes après traitement à la theophylline •+• 

D.E.L. : 22 % 
• autorosettes en présence de D.E.L. : 24%. 

Le D.E.L. est donc, dans ce cas, capable de restaurer 
le pourcentage des autorosettes après traitement à la 
theophylline et, de plus, il augmente considérablement le 
taux d'autorosettes. Ce malade après la cure de D.E.L. a 
augmenté son pourcentage d'autorosettes. 

Si cette expérience était reproductible, on pourrait 
alors utiliser l'action du D.E.L. in vitro sur les auto
rosettes dans un but predictionnel et en déduire son 
efficacité in vivo. 
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49. 
CINÉTIQUE COMPARATIVE 
DE L'ACTIVITÉ CYT0T0XJQUE 
DÉPENDANTE DES ANTICORPS 
DES LYMPHOCYTES SPLÉNIQUES 
DE SOURIS IMMUNOSTIMULÉES 
PAR LE BCG ET "MYCOBACTERIUM 
SMEGMATIS". 

F. Herodin, D. Dormont. B. Coupez, J.L. Roblot, 
C. Pasquier et G. Decroix* 

INTRODUCTION 

Le phénomène de lympho cytotoxicity dépendante des 
anticorps (ADCC) représente un des mécanismes effec
teurs de la réponse immunitaire antitumorale. Il nous a 
donc paru intéressant de chercher dans quelle mesure 
des immune-stimulants d'origine mycobactérienne 
(BCG, M. smegmatis) exaltent l'activité ADCC du pool 
cellulaire splénique de la souris. 

Le propos de cette étude est de comparer l'actvité 
simulante de l'ADCC, du BCG et de M. smegmatis ainsi 
que celle d'un adjuvant de Freund complet modifié en 
utilisant différentes séquences de stimulation pour cha
cun des extraits bactériens. 

Tenant compte, dans le domaine de la défense antitu
morale, des problèmes de facilitation inhérents à la 
présence et à l'intervention des anticorps, (e but de la 
présente expérimentation est de tenter de définir des pro
tocoles d'immunostimulation incitant l'ensemble des 
mécanismes effecteurs antitumoraux et permettant, 
notamment à la fonction ADCC de développer une 
action favorable. 

•Hôpital Saint-Antoine, Paris 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 

180 souris C 3 H mâles (Charles Rivers France) d'un 
poids d'environ 25 g reparties au hasard en 9 lots de 
20 souris. 

Extraits bactériens immtmostimulanti. 

Le BCG utilisé est J'immun BCG F Pasteur dilué dans 
du sérum physiologique à 2 mg de BCG/. 

Le Mycobacterium smegmatisest en suspension phy
siologique à 2 mg/ml. Le DGO^ est un mélange huileux 
de peruydrosqualène et rl'Arlauel A dont les proportions 
respectives en volume sont 87,5 % et 12,5 %.L'adjuvant 
de Freund complet modifié SDGO z est un mélange à 
parts égales de D G 0 3 et de M. smegmatis en suspension 
physiologique à 2 mg/ml. Le mélange correspond à une 
emulsion épaisse et visqueuse. 

Conduite de rcxpérimeafatlon 

A Stimulations se font par injection des produits par 
voie intrapéritonéale à partir du jour J 0 < 

On définit 9 I f s de 20 animaux. Chaque animal est 
traité : 

Lot témoin T recevant 1 injection de 0,5 ml de sérum 
physiologique, trois fois par semaine. 

Lot B recevant au jour J 0 une injection unique de 
0,5 ml de BCG à 2mg/ml soit I mg. 

Lot BI recevant une injection de 0,5 ml de BCG à 
2 mg/ml, 1 fois par semaine. 

Lot B III recevant une injection de 0,5ml de BCG à 
2 mg/ml 3 fois par semaine. 

Lot S recevant au jour J 0 une injection unique de 
0,5 ml de M, smegmatis à 2 mg/ml. 

Lot SI recevant une injection de 0,5 ml de M. smeg
matis à 2 mg/ml t fois par semaine. 

Lot SIII recevant une injection de 0,5 ml de M. smeg
matis à 2 mg/ml 3 fois par semaine. 

Lot DGOt recevant une injection de 0,5 ml de D G 0 2 

1 fois par semaine. 
Lot Sj)GOî recevant une injection de 1 ml du 

mélange DGOj + M. smegmatis 1 fois par semaine 
(c'est-à-dire 0,5 ml de D G O Î et 1 mg deAf. smegmatis). 

Aux . urs J], 1,0, J 1 } , i I R , 5W J 3, et 3 i v 3 animaux de 
chaque lot sont sacrifiés et les lymphocytes spléniques 
des animaux servent de cellules effectrices pour le test de 
lymphocytotoxicité. 

Test de lymphocytotoxicité dépendant des anticorps 

Après le sacrifice des souris à l'éther, les rates sont 
prélevées, pesées, pulptes, filtrées, lavées par centrifuga-
tion. Les culots de centrifugation sont remis en suspen
sion dans du RPMI pdditionné de ÏO % de SVF. Les 
suspensions lymphocytaires ainsi obtenues sont numé-
rées et ajustées à différentes concentrations identiques 
pour tous les lots. 

Les cellules cibles, globules rouges de poussin (PAS
TEUR) (GRP), sont lavées et ajustées à lOVml, mar
quées avec du chromate de sodium radioactif 
100uCi/10* oeil- (incubation 1 heure). Après lavage et 

ajustement à 10'cell/ml dans du RPMI SVF 10%, on 
effectue le test ADCC proprement dit. 

W est pratiqué sur une plaq1*^ de microtitration. On 
fait varier les rapports CC/CE (CE = cellules effec
trices ; CC = cellules cibles) 1/200, 1/100, 1/50 et 1/25 
ainsi que les concentrations en anticorps (1/500', 
1/1 000*. 1/2 000% 1/4 000 e , 1/8 000* et 1/16 000 e ) pour 
chacun des rapports CC/CE. Le test se réalise en deux 
temps ; mise en présence préalable dans chaque puits des 
anticorps aux différentes concentrations et des GRP 
marqués (incubation et agitation 10 minutes), puis addi
tion des lymphocytes des différents lots aux différents 
rapports CC/CE, ceci pour chaque concentration en 
anticorps. Ces plaques sont incubées pendant 4 heures à 
37° en atmosphère CO] à 5%. La radioactivité des sur
nageants est comptée après avoir prélevé ceux-ci, grâce à 
un collecteur de surnageant (TITERTEX). 

E X B K M I M desrémkau 

Les résultats sont exprimés pour chaque lot en pour-

. . . O - T 
centage de cytotoxicite —-

RM — T 
O = mesure à une dilution et un CC/CE donnés. 
T = témoin sans anticorps 
RM = relargage maximum 

Ce pourcentage est rapporté au pourcentage corres
pondant observé chez les animaux témoins. 

RÉSULTATS 

1. Expression cinétique du poids des rates et de la numé
ration lymphocytafre tplénlque. 

Pour le lot témoin, les poids des rates restent stables 
pendant la durée de l'expérimentation : m = 120 ± 4mg. 
Le nombre de lymphocytes par rate reste lui aussi assez 
stable, signiheativement inférieur à ceux observés pour 
les lots de souris stimulées. 

En général, tous les lots stimulés présentent une évolu
tion croissante du nombre des lymphocytes spléniques 
avec un maximum situé au 18 e ou au 2 4 ' jour puis une 
décroissance variable, plus marquée pour les séquences 
de stimulation les plus vigoureuses. Conformément aux 
données de la littérature, l'accroissement pondéral splé-
nique et l'élévation de la numération lymphocytaire sont 
proportionnels à l'intensité de la stimulation. 

Les stimulations uniques par le BCG ou par M. smeg
matis (lots B et S) entraînent un accroissement modéré 
du poids des rates et une élévation modérée également 
du nombre de cellules spléniques. 

Les séquences de stimulation trihebdomadaire par 
BCG ou M. smegmatis (lots BIII et SIII) et l'associa
tion DGOj + M. smegmatis (hebdomadaire, lot SDGOj) 
fournissent les rates les plus lourdes et les plus riches en 
lymphocytes. 

L'association huileuse PHS + Arlacel A (lot DGOj) 
entraîne un développement cinétique splénique assez 
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T B B B„ S S s t D G O j S D O O , 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Jj 0,123 8,5 0,100 12 0.108 12 0,080 10.5 0,101 9 

J 1 6 0,112 21 0.163 26 0,200 ?.5.5 0.186 21 0.151 24 0,148 22,5 24 0,200 28 0.223 21 

J [ > 
0,102 13,5 0,095 13,5 0,235 29 0.257 28 0,121 15 0,200 28 0.270 32 0.132 16.5 0.304 33 

J.I 0,100 18 0,204 27,5 0,205 30 0,257 SO 0,154 22,5 0,210 35 0.276 45 0.191 Id 0.371 40 

J j , 0,128 18 0,188 28 0.214 26 0.297 32 0,170 26 0,213 36 0,340 48 0.208 28 0.440 40 

•1» 

0.158 16,5 0.175 

0 .18! 

21 

26 

0.286 

0,184 

23 

34 

0.290 32 0,136 21 0.239 

0.222 

34 

38 

0.214 

0.164 

31 

31.5 

0,272 31 0.294 28 

TABLEAU 1 - Expression cinétique du poids des rites et de la numération lymphocyiaire splenique : 
1 : Poids de nies en grammes, 
2 : Nombre de lymphocytes par rate x 10'. 

T 
Références 

B B, B t l l S s, S.ii D G O , S D G 0 2 

J, 0,85 0.75 0.55 0.75 

Jio 1,15 1,05 1.15 0,90 1.25 I 1.45 1.15 

J„ 0,90 1,75 1 0,85 Z 2 1,20 1.25 

J>l 2,15 1 1.50 2 1.40 1.50 1.50 1.30 

J-, 1,77 1,67 2 0,92 1.60 1.83 0.80 I 

•1)1 

J j , 

1 

1,42 

1,50 

1,30 

1,13 0,80 1.53 

1,25 

1.35 

0.80 

0,80 0.80 

TABLEAU II — Expression cinétique de l'activité lymphocYtotoxique dépendant des anticorps des rates desaurissUtnuléespar BCG «Af.îmt'g-
mtaii. Les résultats sont exprimés en % de cytoloxicité ADCC par rapport au témoin en fond ion du rapport CE/CC et de la concentration en 
anticorps correspondant aux valeurs maximales des courbes de cytotoxicilé CE/CC = 100 ou 200; AC = 1/2000* DU 1/4000*. 

comparable à celui des stimulations uniques par le BCG 
ou M. smegmatis (lot B et S) avec cependant des raies 
plus lourdes. L'association huileuse est bien tolérée et 
assez bien résorbée. 

2. Expreuion cinétique de l'activité des rates 
On ne note pas de superposition entre l'évolution de la 

numération lymphocytaire splenique et la cinétique de 
l'activité lymphocytotoxique K des rates. On note même 
une certaine hétérogénéité dans les résultats. Cependant 
les lots S I et SIII semblent présenter les indices de cyto
toxicilé les plus élevés et les plus durables. En dehors des 
résultats obtenus le 18e jour, les lots B et S montrent des 
activités ADCC proches de celle du lot témoin, plus 
faibles que celles des lots BI, SI, BIII et S111. 

Cependant, il n'existe pBS de réelle proportionalité 
entre les activités ADCC observées m vitro et l'intensité 
de la stimulation effectuée. 

De plus, on remarque aisément pour le BCG, comme 
pour M. smegmatis que trois stimulations par semaine 
n'exaltent pas plus la fonction lymphocytotoxique K 
qu'une stimulation hebdomadaire (ce qui confirme l'hy* 

pothêse évoquée précédemment d'un échappement du 
système immunitaire à la stimulation, ou d'une satura
tion des récepteurs rendant les incitations fortes ineffi
caces). 

C'est également le cas du lot SDGOj qui ne révèle 
qu'une élévation très modérée de l'activité K par rapport 
au lot témoin. 

On ne peut pas conclure de ta présente étude qu'un 
des deux extraits mycobactériens, BCG ou M. smegma
tis se révèle meilleur que l'autre dans la stimulation de la 
fonction ADCC. 

DISCUSSION 

Il faut noter pour les fortes stimulations (lots BIII, 
SIII, SDGOj) qu'il apparaît au cours du temps un 
échappement à la stimulation; les incitations trop fré
quentes du système immunitaire entraînent sans doute 
une tolérance (ou une saturation des récepteurs) rendant 
inefficaces les extraits mycobactériens quant à leur effet 
immunostimulanL L'association SDGOj, combinaison 
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des essais D G O : et S I . stimule la rate et son potentiel 
cellulaire mieux que DGO a seul et mieux que M. smeg-
maiis en injection hebdomadaire. Ceci est un signe d'une 
certaine synergie. 

Cependant, l'adjuvant complet de Freund modifié que 
constitue SDGOj exerce un pouvoir phlogogèrte très 
marqué entraînant l'accroissement pondéral et volumi
neux des rates le plus Tort ; le résultat de cette action est 
peut-être préjudiciable, puisque l'ADCC ne diffère pas, 
du témoin. A partir du 2 4 E jour, on note à l'autopsie des 
souris du lot SDGO;, la présence d'une ascite inflamma
toire avec persistance huileuse et une réaction fibreuse 
caractérisée par une gangue conjonctive scléreuse entou
rant la rate. Cette modification anatomique n'a cepen
dant pas affecté le comportement des animaux dans la 
durée de l'augmentation. Tout ceci provient sans aucun 
doute, d'une synergie d'action entre D G 0 3 et M. smeg-
matts, l'inflammation notable induite par cette combinai
son expliquant la persistance dans la cavité péritonéale 
de la phase huileuse ainsi que le maintien in situ de l'ex
trait roycobactérien. Restent plusieurs questions : 

1. Faut-il chercher à augmenter quoiqu'il arrive 
l'ADCC pour être efficace contre une éventuelle 
tumeur? 

Il est très difficile de répondre. En effet, les données de 
la littérature concernant l'ADCC sont assez contradic
toires. Bon nombre d'auteurs considèrent l'ADCC 
comme un mécanisme efficace. Néanmoins, la présence 
d'anticorps bloquants, d'îmmunocomplexes circulants et 
d'IgC non spécifiques de la tumeur peut bloquer l'activi
té ADCC antitumorale sans pour cela que la cellule K 
soit altérée. De plus, la relative radioresistant de la cel
lule K, l'augmentation de la fonction ADCC avec l'âge 
et son accroissement avec la pousse tumorale conduisent 
à penser que ce mécanisme n'est pas aussi directement 
impliqué dans le sujet d'une tumeur que l'on pourrait le 
supposer en première intention. Là encore, il nous parait 
judicieux d'être prudent dans rîmmunostimulation de la 
fonction ADCC, afin de ne pas mettre en jeu des méca
nismes suppresseurs de la réponse bénéfique antitumo
rale. 

2. Le M. smegmalis constitue-t-il un progrès par rap
port au BCG? 

Sur ces seuls résultats, il est difficile de conclure. 
Néanmoins, notre expérience du rejet de tumeur greffe 
après stimulation par le BCG ou par le M. smegmatis 
nous conduit à penser que smegmatis fait du moins aussi 
bien que BCG, à doses égales, voire mieux lorsqu'on sti
mule les animaux avant la greffe tumorale. 

3. Cette expérimentation mérite-t-elle d'être complé
tée? 

Il nous semble intéressant de poursuivre dans deux 
directions : 
— associations diverses entre les mycobactériens ou 

leurs extraits et le perhydrosqualéne 
— étude de leur retentissement sur l'activité NK, l'inter-

féron et les cellules T suppressives. 

4. Dans l'état actuel des choses, que peut-on proposer 
au clinicien? 

En effet le but est de définir de meilleurs protocoles 

d'immunostimulation. Nous nous proposerons donc 
l'étude comparative de plusieurs types de stimulations : 

• une séquence hebdomadaire prolongée constituant 
une sorte de "bruit de fond" d'immunostimulation (en 
choisissant indifféremment BCG ou M. smegmatis). 

• une séquence de stimulation hebdomadaire prolon
gée utilisant l'association D G 0 2 + A/, smegmalis à 
doses dix fois moindres que celles utilisées dans la 
présente étude. 

• une séquence de stimulation trihebdomadaire limi
tée à trois demaines constituant une dose d'attaque met
tant en condition favorable le système immunitaire utili
sant l'un quelconque des extraits mycobactériens. 

(C.RSSA. ! Radiobiologte ei Radioproteciion) 

50. 
ESSAI OE POTENTIALISATION 
DUNE ASSOCIATION ANTIBIOTIQUE 
PAR m IMMUNOSTIMULANT. 

P. Binder, M. Dubor et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Réduire les doses d'antibiotiques et augmenter leur 
efficacité est une préoccupation constante en thérapeu
tique anti-infectieuse. Il est possible d'utiliser dans ce but 
des associations synergiques ou tout au moins com
plémentaires. Ainsi, AFINOGENOVIG et coll (I) mon
trèrent que des substances surfactives cationiques 
accroissent notablement l'effet des antibiotiques sur des 
souches de staphylocoques. D'autres auteurs utilisèrent 
des enzymes lytiques (3), des analogues d'acides aminés 
( 11), Certains étudièrent l'effet conjugué d'agents d'anti-
bactériens et anticancéreux (9). L'impact immunitaire 
des antibiotiques (8, 13) et la modification du pouvoir 
antibactérien de ces substances par des immunostîmula-
tions répétées (4) ont été beaucoup moins étudiées. 

Au cours d'études antérieures, certains d'entre nous 
avaient montré que ta voie orale était une bonne voie 
d'immunostimulation (6). Dans ce nouveau travail, nous 
avons voulu étudier, chez la souris, l'effet d'un immunos-
timulant, administré par voie orale, sur le pouvoir curatif 
d'un antibiotique vis-à-vis d'une infection expérimentale 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel. 
Nous avons utilisé 240 souris Balb/c des deux sexes, 

âgées environ de six semaines »t pesant environ 20 g. Le 
produit immunostimulant choisi est un lysat de bactéries 
dénommé LAB (lysat antibronchitique*). Il est adminis
tré par voie orale à la dose de 7,4 mg dans 0,2 ml d'eau 
distillée par jour, pendant 5 jours consécutifs. La bacté
rie d'épreuve utilisée est représentée par Klebsiella pneu
moniae type I très pathogène pour la souris. Elle est ino
culée par voie intrapéritonéale à raison de 2 000 germes 
environ par animal. 

L'antibiotique a été choisi en fonction de son activité 
sur ce germe. Celle-ci a été déterminée dans une expé
rience préliminaire grâce à un antibiogramme ; l'associa
tion Triméthoprime - Sulfamethoxazole s'étant avéré 
efficace, nous avons utilisé le BACTRIM (R) lot 
n° F 100 G. La dose efficace et le temps de traitement 
déterminés préalablement nous ont permis de retenir 5 
doses : 1 mg ; 0,5 mg ; 0,25 mg ; 0,125 mg et 0,062 mg 
par animal et 2 semaines de traitement après le début de 
l'infection. 

Lots d'animaux Bactrim en 
mg/s.c. 

LAB v.o. 
7,4 mg/j/5j 

T Témoins nî stimulés ni traités 0 0 

TS Témoins stimulés 0 t 

R I Lots triités par Bactrim 
et non stimulés 

1,000 0 

R2 Lots traités par Bactrim 
et non stimulés 

0 J00 0 

R3 Lots traités par Bactrim 
et non stimulés 

0,250 0 

R4 Lots traités par Bactrim 
et non stimulés 

0,125 0 

RS Lots traités par Bactrim 
et non stimulés 

0,062 0 

SI Lots traités par Bactrim 
et stimules 

1,000 + 

S2 Lots traites par Bactrim 
et stimulés 

0,500 + 

S3 Lots traités par Bactrim 
et stimulés 

0,250 + 

S4 Lots traités par Bactrim 
et stimulés 

0,125 + 

S5 Lots traités par Bactrim 
et stimulés 

0,062 + 

Méthodes. 
Les lots d'animaux sont répartis comme il est indiqué 

sur le tableau I. Deux protocoles expérimentaux ont été 
adoptés. Dans le premier (type 1), l'immunostimulant est 
administré par voie orale deux semaines avant l'épreuve. 
Dans le second protocole (type 2), l'immunostimulant 
est administré après épreuve pendant les premiers jours 
du traitement antibiotique. 

Grâce à un programme de calcul, nous avons pu étu
dier, pour chaque lot d'animaux : 
— La durée d'incubation de la maladie expérimentale : 

période écoulée entre le jour de l'épreuve et l'appari
tion des premiers morts. 

- Le coefficient de la mortalité journalière moyenne, 
apprécié dans cette expérience par la constante K du 
modèle exponentiel décroissant en fonction du temps 

Nj_ 
No 

LNaJ 

TABLEAU [ — Répartition des animaux en fonction des lois. 

* LyMl des txctériei hibituelks du Use lui rapin 

où Nj est le nombre de survivants au jour j 
No le nombre d'animaux à J = 0 

— la mortalité en fin d'observation, 
— l'index d'efficacité calculé comme étant le rapport : 

T M témoin — T M essai 
T M témoin 

T M = taux de mortalité en fin d'observation. 

Une analyse de variance permet de comparer, pour 
chaque protocole expérimental, les résultats obtenus. Les 
valeurs du F calculé sont comparées pour les degrés de 
liberté V, et V3 liés à l'analyse effectuée dans la table de 
SNEDECOR (10), le risque a de l'espèce étant arbi
trairement fixé à 5 %. On acceptera l'hypothèse d'un 
effet du facteur considéré si F calcule> F a théorique. 

RÉSULTATS 

Le tableau II donne pour chacun des deux protocoles 
expérimentaux, 
— les durées d'incubation de la maladie expérimentale, 

exprimées en jours, 
— les mortalités journalières, 
— les taux de mortalité et les index d'efficacité. 

Sur les graphiques 1 à 4 nous avons représenté les sur
vies relatives Nj/No en fonction du temps. Nj est le 
nombre de survivants au jour J et No le nombre d'ani
maux éprouvés -'. Jo. 

Les différentes analyses de variance montrent : 
• Qu'il n'y a aucune influence de l'immunostimulant sur 
la durée d'incubation, quelque soit le protocole utilisé. 

F observé = 0,99 < F (1,5) a = 5 % = 6,61 
• qu'il peut exister une influence de la dose antibiotique 
sur la durée de l'incubation : F observé = 10,6 > F (5,5) 
a = 5 % = 5,05 dans la première expérience mais 
F observé = I < F(53) a = 5 % = 5,05 dans la deu
xième expérience. 
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Protocole expérimental 1 
Stimula/hn LAB, la 1" semaine d'épreuve 

Protocole expérimental 2 
Stimulation LAB, 2 semaines avant épreuve 

Durée 
d'incubation 

Coefficient 
de mortalité 
journalière 

Taux de Index 
mortalité d'efficacité 

Durée de'TrlaUté T a u x d e lndex 

d'Incubation . ... mortalité d'ejftcacllê 

Témoin 
stimulé 

R3 

R4 

R5 

SI 

S2 

S3 

S4 

S5 

0,030 

0,025 

0.049 

0,0149 

0,0124 

0,0136 

0,0249 

0.0063 

0,0063 

0,0213 

0,0136 

0,0187 

75 

95 

100 

100 

100 

85 

100 

100 

100 

100 

0 

0,15 

0,15 

0.014 100 

0.075 95 

0,0014 40 0.6 

O.OOÏ 1 90 0.26 

0.013 90 0,1 

0.021 100 0.11 

0,050 100 0.1 

0.005 70 0,05 

0,005 85 0 

0,0071 90 0 

0,0088 95 0 

0,037 95 0 

TABLEAU II — Résultats des para™ 1res étudiés sur les courbes de mortalité après épreuve en fonction du protocole expérimental, de la dose 
d'antibiotique (1 à it administrée, de la stimulation (S) ou non stimulation (R). 

• qu'il n'y a pas d'influence globale de la stimulation sur 
la mortalité journalière : F observé = 0,37 dans la pre
mière expérience et F observé = 0,20 dans la deuxième 
expérience (Fa = 5 % = 6,61). 
• qu'il semble y avoir une influence de la concentration 
antibiotique sur la mortalité journalière dans le premier 
protocole (F = 6 , 0 9 ) et non dans le second (F = 1,78) 
pour F a 5 % = 5,05. 

Des comparaisons identiques permettent d'arriver aux 
mêmes conclusions dans le cas de taux de mortalité et 
des index d'efficacité. 

DISCUSSION 

La modification de l'action d'un antibiotique, tel que 
le Bactrim, par un immunostimulant ne peut être affir
mée après cette première étude, les résultats obtenus 
n'étant pas statistiquement significatifs. L'examen des 
courbes de survie relative et les comparaisons des résul
tats obtenus selon les premier et second protocoles sont 
cependant intéressants. En effet, si la stimulation est 
effectuée juste après épreuve, en même temps que le 
début du traitement, on observe une efficacité décrois
sante de l'antibiotique en fonction des doses reçues. Par 
contre, si la stimulation est effectuée 15 jours avant l'é
preuve, on observe une diminution très importante de 
l'efficacité de la dose d'antibiotique, mais aucune modifi

cation appréciable de l'inefficacité des autres doses. On 
peut donc supposer que l'immunostimulation a diminué 
l'efficacité de la seule dose curative vis-à-vis de K. pneu 
momae. 

Les résultats, sans permettre de conclure sur l'efficaci
té ou l'inefficacité de l'association entre un immunosti
mulant et un antibiotique, sont intéressants à rapprocher 
de ceux de différents auteurs : POPOVA et coll. (12) 
rapportent que l'association d'antibiotiques avec le pro
digiosan stimule l'activité des macrophages et ia phago
cytose de Y. pestis. BLANKE et coll. (2) montrent 
également une augmentation de la réponse immune de 
souris sensibilisées et traitées avec l'amphotèricine B. 
Par contre, KARAEV et coll. (7) notent que les antibio
tiques empêchent la fo*mation de l'immunité antivirale 
dans la grippe expérimentale de la souris. WINDSOR et 
MASIGA (15) de leur côté montrent que la tylosine a 
un effet dépresseur de l'immunité dans le traitement 
des affections à Mycoplasma mycoïdes et ils conseillent 
une revaccination après traitement Ces résultats appa
remment contradictoires montrent que tous les produits 
antibiotiques n'ont pas le même impact sur le système 
immunitaire. Il est possible de concevoir l'action d'un 
antibiotique renforcé par un immunostimulant au début 
de la maladie via les systèmes de défense primaires tels 
que la phagocytose. Par contre, cette action peut n*être 
pas modifiée si la stimulation est éloignée du moment d 
l'infection. 
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si. 
CARACTÉRISTIQUES 
D'UN POLYPEPTIDE ANTIGÉNIQUE 
DE LA PAROI DE "NEISSERIA 
MENINGITIDIS". 

Y. Menezo, J.-L. Brehant, A. Keundjian et J, Nicoti 

INTRODUCTION 

La paroi de Neisseria meningitidis est formée par 
2 couches indépendantes, une couche interne rigide 
représentant la saccule de muréine et une couche externe 
de structure trilemellaire (1). Après isolement de celle 
couche superficielle (2), un antigène de nature protéique 
commun à toutes les souches étudiées, quel que soil leur 
groupe sérologique a été mis en évidence (3). Il est mon
tré ici que cet antigène est un polypeptide basique d'une 
masse moléculaire de 5 500 daltons. 

MÉTHODES 

Préparation du materiel. 
Les méningocoques sont cultivés en milieu liquide 

(Eugonbroth) sous agitation et recueillis à la phase 
exponentielle de croissance dans les conditions habi
tuelles (2). La solubilisation de la couche superficielle est 
obtenue par remise en suspension du culot bactérien, soil 
dans un tampon Tris HCI 0,05 M, pH 9, soit dans une 
solution saline hypertonique (NaCl M) et agitation 
à +• 4°C pendant 48 heures : 

Une première centhfugation à 35 000 x g élimine les 
culots bactériens. Le surnageant est centrifugé à 
100 000 x g pendant 3 heures. Le surnageant de cette 
dernière centrifugation est dialyse, concentré à Pévapo-
rateur rotatif sous un volume de 10 ml et centrifugé à 
nouveau à 5 000x g pour éliminer les précipités qui 
apparaissent lors de la concentration. Le surnageant 
constitue l'extrait brut. Les titrages immunologiques 
sont effectués par diffusion radiale (4) dans une gélose à 
0,5 pour 100 d'un antisérum obtenu sur lapin, dépourvu 
d'anticorps précipitants contre les polyosides spécifiques 
du groupe des germes testés. Le rendement d'extraction 
par NaCl M est d'après ces données trois fois plus élevé 
que par le tampon Tris 0,05 M pH 9 (tableau I). 

Techniques. 
Les analyses d'acides aminés ont été effectuées par 

chromatographic sur résines échangeuses d'ions 
(Aminex A4, et A5) sur 2 colonnes (Acides aminés 
acides et neutres, et Acides aminés basiques) selon !» 
technique ue Moore et Stein (5) avec élution par éche
lons de pH, et colorimétrie par la ninhydrine sur un 
analyseur automatique d'acides aminés. 

Les acides aminés sont libérés par hydrolyse acide de 
18 heures avec HCI6N redistillé, sous azote et en 
présence d'acide ascorbique 28 mM. Le tryptophane est 
déterminé séparément après hydrolyse alcaline par Ba 
(OH),. 

L'acide aminé C terminal est identifié par action de la 
carboxypeptidase A, préalablement lavée par NaHCO, 
0,1 % pour enlever les acides aminés libres, en tampon 
Tris HCI 10 mM, NaCl 0,1 M pH 8, à 37°C, pendant 
des temps variables d'une à 16 heures. La réaction est 
arrêtée par addition de 5 volumes d'éthanol. Le surna
geant après centrifugation (le polypeptide n'est pas pré-
cipitable en milieu acide) est évaporé à sec. repris par 
HCI 0,1N et les acides aminés libérés identifiés (6). 

L'acide aminé N terminal est identifié après dansyla-
tion (7) : deux mg de polypeptides purifiés sorit évaporés 
à sec et repris par un ml de Na HCO, 0,2 M auquel on 
ajoute un ml d'eau puis 5 mg de chlorure de daesyie en 
solution dans deux ml d'acétone. Après I heure 30 d'ac
tion à 37°C, evaporation à sec, on hydrolyse 10 heures 
par HCI 6N pour libérer Jes acides aminés dansylés qui 
sont identifiés après evaporation à sec par chromatogra
phic sur couche mince de mteropolyamide (Schleicher et 
Schûll F 7100). Les résultats ont été confirmés par la 
méthode de Sanger au dinitrofluorobenzéne. 

Méthode d'extraction A S BIA CIB 

Protéines (mg) 632 275 76 630 

Titrage inununologique 
du polypeptide - 0,67 2,1 1J7 0 

Polyosides spécifiques 
de groupe + 0 0 + 

TABLEAU I - Étude des Différents modes d'ex liai Iran d'un poly
peptide antigenique de N.KUninsWd'?. 
* Le litre immunologique du polypeptide est mesuré comme le rapport du 
diamètre du cercle de précipite lion (en mm) au titre en protéines àe l'extrait 
utilisé (en mg/ml), après diffusion de 3 ul d'extrait dins une gélose en eau phy
siologique (NsCI 0.13 M] à I % d'antiûrum. Les méthodes cTentracoon utili-

A : extraction par Tris HCI 30 mM pH9. 
B : extraction par NaCl M, 
G/A : extraction par NaCl M du culot bactérien résiduel après extraction par 

Tris HCI 5D mM pH 9, 
C/B : extraction du culot bactérien par le lysoiymc (2Î0 us/ml d'eniyme en 

tampon phosphate M/Jî pH 7,2. pendant 12 heures • 3TC) après 
extraction préalable par NaCl M. 
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Les filtrations moléculaires se font sur colonne de 
Sephadex G 200 en tampon Tris 10 mM, NaCl 0,5 M, 
pH 7,0. Le volume vide Vo est mesuré par le bleu dex-
ïrane, on mesure le voHme d'élution Ve du polypeptide 
id?ntifié immunologic.ement et le volume d'élulion d'un 
mélange de protéines témoins. Les fiïtrations sur 
Sephadex G 25 sont faites dans les mêmes conditions à 
la seule différence que, dans le tampon utilisé, NaCl a 
une concentration de seulement 20 mM. 

Les focalisations isoélectriques se font en colonne 
réfrigérée à + 4°C avec une solution d'ampholincs 
pH 3 - 1 0 en gradient de saccharose ( 0 - 6 6 % ) . La solu
tion cathodique contient 100 mg de NaOH pour lûmi 
d'eau distillée; la solution anodique contient H 2 S 0 4 

0,2 ml, saccharose 12 g pour 14 ml d'eau distillée. 
L'électrophorése est pratiquée sous 460 V avec un cou
rant de 6 mA. 

Les chromatographies sur DEAE cellulose (Whatman 
DE 32) sont faites dans les conditions habituelles (8) 
avec élution par un gradient de NaCl entre 0 et 0,9 M. 

Préparation des antliérums. 

Les antiserums sont préparés sur lapin dans les 
conditions habituelles (2, 3). On utilise toujours des 
serums hétérologues pour les groupes poiyosidiques et 
on sélectionne parmi ces sérums, les sérums précipitants 
susceptibles de détecter le polypeptide soit par double 
diffusion en gélose dans des cuves à lames parallèles, soit 
(3) par immuno-électrophorèse, soit (4) par diffusion 
simple en gel qui permet le titrage du polypeptide 
(figure 1) (le titre est exprimé en unités arbitraires calcu
lées comme indiqué dans la légende du tableau I). 

RÉSULTATS 

Parincatlon du polypeptide. 
Deux méthodes ont été utilisées parallèlement : 
Sur DEAE cellulose le polypeptide est élue pour une 

concentration de 60 mM en NaCl (figure 2), en général 
avant l'élulion des protéines bactériennes présentes dans 
l'extrait et bien avant l'élulion des polyosides. Les 

rendements obtenus exprimés en pourcentage des pro
téines totales de l'extrait varient entre 1,5 et 2 ,8%, 
chiffres obtenus après un double passage sur DEAE cel
lulose. La purification a été généralement effectuée par 
nitration moléculaire sur colonne de Sephadex G 200, le 

olypeptide est élue pour un volume d'élution relatif 
Ve/Vo variable entre 2,7 et 3,2. Cette caractéristique 
n'-ti pas due à la basicité de la molécule : elle n'est pas 
nu difiée si l'élution est effectuée en acétate d'ammonium 
0,05 M et le composé est exclu sur colonne de 
Sepnadex G 25 en milieu de faible force ionique. Le 
poid c moléculaire apparent peut être ainsi estime entre 
5 300 et 5 600daltons. 

Ce polypeptide est une molécule basique, comme le 
suggen. son comportement chromatograpbique sur 
DEAE cellulose. Le point isoélcctrique déterminé par 
électrofocal isation est de 8,6. 

Caractéristiques du polypeptide. 

La méthode de préparation décrite permet l'isolement 
d'un polypeptide homogène quant au point isoélectrique 
(élcctrofocalisation), quant à la spécificité immunolo-
gique (double diffusion en gélose), quant à la masse 
moléculaire apparente (filtration moléculaire sur gel). 

La composition en acides aminés a été déterminée 
dans huit polypeptides de souches différentes apparte
nant à 4 groupes sérologiques distincts. Les variations 
constatées sont égales ou inférieures à 3 %, de l'ordre de 
grandeur de l'erreur expérimentale. 

Tous les acides aminés sont présents. Les résidus 
aspartiques et glutamiques sont vraisemblablement 
présents sous forme des amides correspondantes, en rai
son de la basicité de la molécule. 

La longueur minimale de la chaine est de 42 résidus, 
ce qui correspond â une masse moléculaire de 5 330 dal-
tons, en bon accord avec les données de la filtration 
moléculaire sur gel. 

5 
il 

;i 
•0.9 M ;! 

0M "—"/ ' ! i 

* - -

~7 ï/T 
: 

FIGURE I - Etude du titre d'un antiserum par diffusion radicale. 
La ;oncentration en antiserum est exprimé en pourcentage de la 
nuantité de gélose (pds/vol.). 

Élactrophorese 
sui acôtats de 
ceZfutose 

ptDléine polyoside C 

DépOl 1=11=1 

"BSD 
FIGURE 2 — Chromatographic sur DEAE cellulose du polypep
tide extrait de N. meningitidis groupe C. 
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La composition molaire probable pour une mole de 
polypeptide est donnée dans le tableau II & partir des 
deux déterminations effectuées avec la souche C 570. 

Les extrémités C etN terminales sont libres. L'acide 
aminé C terminal est identifié comme étant du glyco-
colle, et l'acide aminé N terminal comme étant de la leu
cine. 

Ce polypeptide a été identifié en électrophorèse sur gel 
de polyacrylamide à 15% d'acrylamide (figure 3). 

Asp(Asni 5 Glu (Gin) 5 Ile 2 Lys 1 

Tir . 2 Gly 5 Leu 2 His I 

Scr 2 Ala 4 Tyr 1 Ar B 1 

Met 1 Val 3 Phc 1 

Pro 2 Cys 2 Try I 

TABLEAU II — Composition molaire de lo chaîne polypeplidiqut. 
Nombre de moles de résidus pour une mole de polypeptide. 

F IGURE 3 - Électrophorèse en B=' de polyacrylamide-SDS des 
polypeptides méningococciques. 
Gel uniforme à 7 . 5 % d'acrylamide. En A. cuirait brul de la paroi 
mcningococcique par NaCI M. La bande de polypeptide aniigénique 
est nettement marquée {P). En B. chaîne B d'insuline témoin. En C, 
milieu de cullure témoin (Eugonbroth). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Un polypeptide qui pourrait représenter un antigène 
commun de N.méningUidls a été isolé de la paroi de ce 
germe chez toutes les souches étudiées. L'existence de ce 
composé avait d'abord été reconnue par le travail de 
Prost et al (3) et confirmée par les indications de Jen
nings et al (9) et de Frash et ai (10). 

Un polypeptide identique par le volume d'élution rela
te sur Sephadex et la spécificité immunologique a été 
retrouvé dans une préparation d'antigène glucidolipido-
polypeptidique après extraction trichloracétique selon la 
méthode de Boivin (11). Ce résultat suggère que le poly
peptide est présent dans la couche externe de la paroi. 

Le polypeptide méningococcique se distingue net
tement du polypeptide décrit par Braun (12) chez Es
cherichia coii : ses extrémités sont libres ; les 18 acides 
aminés sont présents, notamment la proline, la phenyla
lanine, l'histidine et le glycocolle; il n'y a pas de liaison 
reconnue avec la saccule de muréine (ce qui rend peut-
être compte des particularités ultrastructuralcs de la 
paroi du méntngocoque). 

L'intérêt de ce composé est limité toutefois par le fait 
qu'aucun anticorps spécifique n'a pu être mis en 
évidence dans des sérums humains, en particulier par 
hemagglutination conditionnée. 
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52. 
SIMILITUDE ANTIGÉNIQUE 
ENTRE DES EXTRAITS VACCINANTS 
POLYSACCHARIDIQUES 
ET RIBOSOMAUX 
DE "KLEBSIELLA PNEUMONIAE". 

D. Robert*, 6\ Lafont, P. Bienvenu, G.Normier**, 
L. Dussourd à'Hinterland** et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

CONCLUSION 

La recherche du ou des antigènes contaminant les pré
parations ribosomales de K. pneumoniae est un pro
blème très actuel. L'extrait polysaccharidique que nous 
avons isolé permet d'apporter un élément de réponse à 
cette question grâce à l'emploi des techniques d'inhibi
tion en ELISA et de tolérance, techniques utilisées pour 
la première fois dans ce domaine. 
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Les extraits ribosomaux des procaryotes sont souvent 
doués d'un pouvoir protecteur chez la souris (1). Après 
avoir démontré plus particulièrement le pouvoir vacci
nant des fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 
{1-2} il nous restait à définir la nature chimique précise 
de la ou des substances responsables de cette activité. 

Nous présentons ici les résultats que nous avons obte
nus avec un extrait polysaccharidique (H.P.) de K. pneu
moniae type I où nous avons pu rapporter son activité 
protectrice à celle (Tune preparation ribosomalc de cette 
même bactérie. 

RÉSULTATS 

Au cours de ce travail nous avons pu préparer l'ex
trait E.P. à partir d'une association de bactéries capsu
lées et d'exopolysaccharides. La composition chimique 
de tels extraits fait ressortir l'absence d'élément ribonu-
cléoprotéîque ainsi que de LPS- L'antigène O peut être 
présent, l'extrait ayant subi une hydrolyse acide. Inocu
lé chez la souris Balb/c,EP. est actif à 500 fjg- L'adju
vant complet de Freund permet d'obtenir une protection 
dès 5 ug. 

La protection contre K. pneumoniae, induite par des 
bactéries tuées (type I, III ou biotype a) aussi bien que 
par les préparations ribosomales est liée au serotype 
capsulaire. La recherche de polysaccharide capsulaire 
au niveau des préparations ribosomales des trois types 
s'est avérée positive pour Kp I en utilisant la technique 
de compétition en ELIS \ dans laquelle l'antigène sensi
bilisant les cupules était E.P. 

Le fait saillant de celte étude a consisté à montrer que 
des souris rendues tolérantes à la naissance à E.P. ne 
sont plus alors protégées par la préparation ribosomale 
extraite de la bactérie de même serotype. 

de Biologie Pierre Fibre, Castres. (CJiJSA. I Microbiologie) 
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III. Prophylaxie et traitement 
des maladies infectieuses 

ACTION DÉCONTAMINANTE 
OES RADIATIONS U.V. 

P. hoard, P. Millier* et G. Guiraud 

INTRODUCTION 

Il y a plus de cent ans que BLUNT décrivait l'effet 
bactéricide des radiations solaires. En 1903, BAR
NARD et MORGAN soulignent que cet effet est dû aux 
longueurs d'ondes de Pultra-violet et, en 1929.GATES 
situe cette activité pour les longueurs d'ondes comprises 
entre 220 et 300 nm avec un maximum à 253,7 nm. 

Depuis cette époque, les travaux fondamentaux sur 
Taction de ces radiations au niveau de la cellule vivante 
se sont multipliés 

Les équipements émetteurs de radiations bactéricides 
également. On est malheureusement, obligé de constater 
un manque dz liaison entre ces deux thèmes. 

Les travaux de recherche ont parfaitement défini les 
raies bactéricides du spectre U.V., leur mode d'action, 
par formation d'un dimère bloquant sur l'ADN bacté
rien, ces travaux ont, par ailleurs, abouti à des théories 
de biologie moléculaire (S.O.S. Repair en particulier) 
d'une très grande importance dans le cadre des muta
tions cellulaires et de la cancérogenèse. 

A l'opposé la multiplication des équipements de 
décontamination par les U.V. n'a pas été suivie par des 
études expérimentales d'efficacité. 

C'est là un des buts des travaux que nous avons entre
pris et qui n'ont pu être réalisés que grâce à un 
équipement spécifiquement conçu pour l'étude de la 
décontamination des atmosphères et des parois. 

Dans te travail présenté ci-dessous nous avons, volon
tairement, limité notre étude à l'activité des radiations 
U.V. émis en présence humaine. L'action directe de ceux-
ci (donc hors présence humaine) pour la decontamina
tion des surfaces fait l'objet d'une autre série expérimen
tale. 

" Centre univers ill ire de Savoie. Chambéry. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériels. 

/. Salle de simulation. 
L'aérosolisation de bactéries a été réalisée dans une 

salle de simulation précédemment décrite, local parfaite
ment clos et offrant de nombreuses possibilités expéri
mentales : aérosols contrôlés avec ou sans sédimentation 
naturelle (un taux constant d'aérosol pouvant être obte
nu), maintien de l'hygrométrie relative au taux souhaité, 
possibilités de prélèvements physiques ou biologiques... 

2. Aérosoiisalian, 
Notre choix s'est porté sur Lactobacillus acidophilus 

comme bactérie d'essai. D'obtention aisée ce microorga
nisme, non pathogène, cultive de manière sélective sur 
certains milieux géloses (milieu d'Elliker entre autres). 
Son mode de multiplication permet d'avoir des éléments 
isolés formant un aérosol de bonne stabilité dans l'at
mosphère. Toutes les expériences réalisées ci-dessous le 
furent avec des aérosols liquides. Après incubation en 
bouillon d'Elliker (24 h à 37°C) la culture est centrifugée 
à faible vitesse (3700 trs/min); le culot est repris dans 
10 ml d'eau stérile. L'aérosolisation est pratiquée à l'aide 
d'un aérosoliseur à usage unique alimenté en air compri
mé à basse pression (0,6 bar). On obtient, dans ces 
conditions un aérosol monodispersé. Son étude, au 
compteur corpusculaire électronique montre une popu
lation majoritaire de diamètres compris entre 0,7 et 
1,4 jim. Des mesures effectuées en parallèle sur la taille 
des microorgamsmes en bouillon nous ont donné une 
valeur de 1,2 um en diamètre équivalent-Coulter. 

3. Générateur de radiations U.V. 
Nous avons utilisé, dans cette série expérimentale 

deux types d'appareillages ayant en commun des lampes 
U.V. à cathode froide d'un puissance de 30 W. Ces tubes 
sont disposés dans des enceintes à ventilation forcée au 
moyen de ventilateurs. Par ailleurs, à l'intérieur de l'en
ceinte les flux d'air sont ralentis par des chicanes aérauli-
ques, le temps de passage étant théoriquement calculé 
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pour obtenir un effet bactéricide. Nous avons utilisé 
deux types de dispositif: un appareil A, enceinte 
comprenant 3 tubes de 30 W et munie d'un ventilateur 
assurant un débit de 100 m 1 /h, et deux appareils Bl et 
B2, enceintes de plus petite taille comportant respec
tivement 1 et 2 tubes également de 30 W. Les ventila
teurs de ces appareils ayant une puissance permettant un 
brassage de 25 m J/h, Pour chaque expérience, les appa
reils sont disposés sur les murs à 2,30 m de haut. 

4. Prélèvements atmosphériques* 

Ils furent réalisés au moyen de l'impacteur à faible 
. J- vitesse précédemment décrit. Le débit d'aspiration est de 

100 1/min. Les prélèvements sont effectués sur boites de 
Petri contenant un milieu d'Elliker gélose et éprouvé à 
3 7°C durant 24 h. Les numérations sont pratiquées 
après 48 h d'incubation à 37°C. 

5. Prélèvements sur les parois. 

Nous avons également, au cours de ces expériences, 
étudié les répercussions éventuelles d'un aérosol sur la 
contamination des parois. La méthode d'étude en a été 
décrite par ailleurs : boîtes de contact contenant une 
gélose d'Elliker et utilisées avec un "pistolet applica-
teur". 

Méthodes. 

Parmi les points que nous voulions vérifier se trouvait 
l'action d'une élévation de l'HR sur l'efficacité des radia
tions U.V. Nous avons donc dû utiliser deux séries d'aé
rosols témoins aux HR choisies. Les mesures d'efficacité 
ont donc été entreprises en comparant la décroissance 
biologique de ces aérosols sédimentant naturellement ou 
soumis à un traitement par U.V. 

Avant toute manipulation on entreprend une "mise à 
zéro" de la salle de simulation. Les parois sont déconta
minées par voie physique (brossage à l'aide d'un chiffon 
dèpoussièreur à haut pouvoir électrostatique); l'atmos
phère de la salle est rapidement épurée par extraction 
avec arrivée d'air normal puis recyclée, en circuit inter
ne, au moyen de dépoussièreurs électrostatiques permet
tant l'obtention d'une atmosphère parfaitement dépous
siérée. 

La température du local étant fixée à 24 °C + I ° ; l'hy
grométrie relative normale étant de 7 0 % l'élévation à 
95 % est obtenue par émission de vapeur d'eau. 

L'aérosol est émis lorsque les valeurs de consignes 
sont obtenues, j | est l'une durée de 10 minutes pour 10 
ml de suspension bactérienne. 

A la fin de l'aérosol, on pratique un prélèvement de 
parois.Les prélèvements atmosphériques sont effectués 
dès la fin de l'aérosol, tontes les minutes durant la pre
mière heure, toutes les IC minutes dans les deux heures 
suivantes. 

Durant la sédimentation naturelle (aérosols témoins) 
les ventilateurs des appareils à U.V. sont mis en fonc
tionnement, sans mise en service des tubes émetteurs. 
L'ensemble de l'expérimentation est également suivie par 
la mesure du taux particulate global au moyen du 
compteur corpusculaire électronique. 

BS3 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 
I à IV. Les valeurs de la biocontamination pouvant 
varier d'un aérosol à l'autre (les valeurs extrêmes étant 
comprises entre 0,2.10* et 1.10s bactéries/m 3) nous 
avons choisi de ne présenter que le pourcentage de 
microorganismes présent au moment du prélèvement par 
rapport à la valeur obtenue à la fin de l'aérosolisation. 

Le tableau I représente les valeurs obtenues en 
sédimentation naturelle pour une HR de 7 0 % et un 
brassage de 100 m 3 /h. 

(nu) 

Pourcentage de décroissance biologique 

d w % 
Écart 
type (nu) 

i 2 3 4 5 6 
d w % 

Écart 
type 

0 10!) 100 100 100 100 100 100 

5 S U 89.9 74.1 67.1 66.9 75,9 14.8 

10 37,2 86.3 65,7 65.9 573 39.5 58.7 16.8 

15 44,3 68,2 60.2 52.7 53.8 323 51.9 11.4 

20 i:73 31.0 58.9 72.9 44.2 30,8 3532 16.7 

25 25.9 32.9 63.2 34,2 22.9 46,4 27.1 

30 24.3 37.6 50.5 52.6 32.5 21,8 363 11.8 

35 31.6 41,4 283 37.1 153 30.74 28.8 

40 35.8 293 24.4 61.) 24.2 ilA 314 15.1 

45 293 28.1 18.8 49.9 223 12.7 26.9 11.7 

50 22,9 25,0 273 263 16.7 8.9 214 6 3 

a 22.4 19,2 23.0 4 M 223 11,8 23.4 8.9 

60 18,4 19.2 14.8 263 \i£ 8.6 174 53 

70 16.6 16.2 22.3 123 83 4.7 10.7 4.7 

SO 6.9 9.0 20.2 17.2 W 3.1 10.6 6,1 

90 10,7 15,7 13.6 193 8,1 2,8 11.7 5.4 

100 6.0 6 3 213 153 3.2 5 3 9.7 6 3 

110 5 * 5.9 103 133 4,4 2,0 6,9 3,S 

120 6.9 5.1 6.0 7.8 4.4 2.2 5.4 1.8 

130 sa 4.4 2.2 6.4 5.2 2.1 4 4 1,6 

140 sa 24 34 3 3 3.* 1.7 34 1.1 

150 4.4 4,8 2,8 3 3 1.0 34 1.3 

160 3.1 3 3 2,1 23 4 3 1.1 2 J 1.0 

170 2.7 2.9 2.1 2,1 13 14 2.1 0,6 

ISO 2,4 23 13 0,7 1.7 0,7 

190 2,1 3.0 1.7 7,0 4.4 1.0 34 2X> 

200 2,0 23 23 2.6 13 1,1 1.9 0.6 

TABLEAU 1 — Décroissance biologique àe 6 itrosols témoins 
(HR = 70 96). 
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Le tableau II, les valeurs obtenues après un traitement 
de l'atmosphère avec le dispositif A (trois tubes de 30 W 
et brassage à 100 mVh). 

Le tableau III permet la comparaison des aérosols 
brassés à 50 m'/h à 70 % et 95 % d'HR et l'activité des 
dispositifs Bl et B2 soit trois tubes également mais dis
posés en deux emplacements différents et avec un bras
sage de 50 m*/h. 

Les figures 1 et 2 représentent les courbes moyennes 
obtenues à partir des 6 aérosols témoins et de 6 aérosols 
essais (brassage 100 m3/h, 3 lubes de 30 W, HR 30 %). 

Le tableau IV donne le nombre de bactéries/cm1 trou
vées sur les surfaces A et B immédiatement après l'aéro
sol et après 3 heures de sédimentation. 

DISCUSSION 

L'ensemble des résultats obtenus permet un certain 
nombre de commentaires. 

La nécessité de réaliser un grand nombre de prélè
vements portant sur un nombre élevé de microorganis
mes ne nous a pas permis, jusqu'à ce jour de pratiquer 
un nombre élevé d'expériences pour chaque paramètre 
envisageable. Dans un cas : traitement de l'air par une 
enceinte à 3 tubes de 30 W avec un brassage de l'air à 
100 m' et une HR de 70 % nous avons un nombre d'es
sais suffisant pour permettre une interprétation statis
tique des résultats. La décroissance biologique de l'aéro
sol est parfaitement objectivée par les courbes des figures 
1 et 2. 

On peut noter sur celles-ci sue dans les 30 premières 
minutes de traitement on ne peut mettre en évidence de 
différences statistiquement significatives alors qu'elles le 
deviennent par la suite. 

Si nous prenons maintenant les valeurs des pourcen
tages nous remarquons (tableau II) qu'à partir de 150 
minutes de traitement de l'atmosphère nous obtenons un 
pourcentage de décroissance biologique de 99,9 %. Cette 
valeur correspond à celle que l'AFNOR a choisi pour la 
decontamination des parois par voie aérienne. Nous ne 
pouvons en tirer d'autres conclusions car, actuellement 
aucun texte n'a prévu l'étude de l'efficacité de la deconta
mination biologique de l'air. 
Signalons cependant que dans la recommandation 78-07 
l'ASPEC a retenu 3 classes de décontamination biolo
gique A, B et C. 

La classe A (locaux protégés pour sujets à haut risque 
infectieux) devant comporter moins de 50 bactéries /m1 

d'air. A partir d'une contamination, élevée pour un hôpi
tal, de 1 000 bactéries /m J, une épuration de 99,9 % 
permet d'obtenir un taux final de 1 bactérie /m3. 

On peut, évidemment, objecter que la décroissance 
biologique d'un aérosol, avec le temps peut aboutir à un 
résultat analogue. Les résultats obtenus avec les aérosols 
témoins montrent qu'au bout de 200 minutes on est à 
98,1 % de décroissance. Les résultats obtenus avec les 
deux enceintes de faible volume sont moins exploitables 
sur le plan statistique. Deux expériences, pour chaque 
paramètre, nous montrent une efficacité au moins égale 

(mn) 

Pourcentage de décroissance btohgtqti 
Moyenne 

des% 
Écan 
type (mn) 

1 2 3 4 5 6 

Moyenne 
des% 

Écan 
type 

0 100 100 100 100 100 100 100 

S 67,4 65J 60,0 33.9 42,2 65,4 55.7 12.9 

10 SO.I 31.0 59.0 193 28.2 S6.9 403 15.1 

IS 30.1 22.7 41.0 163 22.9 3SJ 28.6 8,7 

w 21.3 20,0 40,0 IB.I 123 29,1 23.5 S3 

25 14.4 19,5 IBJ 93 23J 17.1 4.6 

30 12.4 5.0 153 92 6J 1BJ I I J 43 

3S 10J 7.5 7.1 33 4J 13.0 7.6 3J 

40 i2 12.0 ^£ 3J 3.0 1IJO 5.1 33 

45 4,2 10,4 63 3,7 1.9 5J 5 j 2.7 

» 2.7 42 4J 3.4 2.6 6.4 3J IJ 

Jî 2 * 22 2/1 1.7 M 3.9 2J 03 

«0 2.6 2.1 2J 23 l.l JA U 0.7 

70 IJ 0.8 U 0.7 2J U OJ 

BO 0.8 OJ 13 02 1.7 1.0 0 * 

90 0.6 U 04 1.6 OJ l.l O.t 04 

100 0.5 0.9 02 OJ OA O.Ï OJ OJ 

110 0.1 l.i 0.7 OJ 0.1 03 OJ OJ 

170 0.1 0.02 OJOS OJ OJ 0.7 OJ OJ 

130 0.7 0.6 23 5.4 OJ OJ 1.7 I J 

140 0.1 0 * OJ 04» 0.1 OJ OJ 0.1 

ISO OJ OJ 0 0 OJ 0.1 0.1 

160 02 02 0 OJ OJ OJ OJ 0.1 

170 0.1 OJ 0 0.7 OJ 0.1 OJ OJ 

160 0.1 02 OA 0 OJ OJ OJ 0.1 

190 0.1 

200 0 

TABLEAU II - Traicemeni de l'iir pir l'appareil A (3 tubes 30 W 
100 mVh de ventilation) HR = 70 %. 

(décroissance de 99,8% en 120 minutes). L'énergie 
dispensée par les tubes U.V. étant la même ce meilleur 
résultat pourrait être dû à une vitesse moindre des flux 
d'air et (ou) au traitement de l'air en deux emplacements 
distincts et une meilleure homogénéisation des volumes 
d'air traité. 

Le traitement est, par contre, peu efficace dans le cas 
d'une HR à 95 %. Certes les résultats finaux de la 
décroissance biologique sont de 99,9% mais ils ne 
diffèrent que de très peu des aérosols témoins. 

Bien qu'actuellement un peu délaissée, la notion d'une 
épuration de l'air par une élévation de l'hygrométrie est 
une réalité physique qu'on ne doit pas négliger. Par 
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Pourcentage de décroissance biologique 

Témoin 
HR 70% HR 95 % 

70% 95% 
HR 70% HR 95 % 

1 2 I 2 1 2 

100 100 100 10O 100 100 

59,0 40.2 16.7 99.0 48.2 52.1 

33,9 245 8.5 4.5 40,4 21.5 

26,3 16,9 3.4 1.9 11,4 15.4 

16,3 16.1 0.9 0.8 3.9 6.5 

13,0 6.1 0,6 0,3 2,0 2,9 

10,2 3.5 0,2 0.2 1,2 2,1 

7,3 2.2 0 0.1 1,0 OS 

4,6 U 0 0,1 OJ 0,3 

3,2 0.8 0,1 0 0.1 0.1 

1,7 0,6 0 0,05 0.1 0,1 

1,7 U 0 OJ35 0.1 0 

1,9 02 0,1 0 0.1 o 
U 0.4 0,2 0,05 

TABLEAU III - Sédimentation témoin et sédimentation avec dis
positifs B t ff B, (1 + 2 tubes 30 W - 25 x 2 mVh) à humidité rela
tive variable. 

Emplacement A Emplacement B 

TO T+180 TO T+ ISO 

TmblemtiVa 104 101 9B 121 

J26 130 70 121 

64 71 127 44 

49 27 59 49 

33 27 41 37 

TmbteùMlVb 74 33 92 0,4 

4B 38 52 8,5 

28 27 33 3 

B5 42 95 5.6 

20 23 8 0.4 

60 1.9 

Tableau IVc 179 79 168 83 

56 43 

70 26 

42 10 

TABLEAU IV - Nombre de bactéfies/cm5 de surface en deux 
emplacements A et B (mur peint) après aérosofisation (TO) et après 
3 heures de sédimentation. 
IVa : Sédimentation témoin, 
IVb: Sédimentation avec action des UV (enceinte à trois tubes 

30 W) 70%HR. 
IVc: Sédimentation avec action des UV (enceinte Bl el B2) 

70% HR. 

FIGURE I - Décroissance biologique des aérosols de L. acidophi
lus h 10%tit( - (moyenne de 6 aérosols}. 

•y 

FIGURE 2 — Décroissance biologique des aérosols de L. acidophi
lus en présence de 3 lubes UV (30 W) à 70 % HR. 

contre, à ce niveau d'HR les radiations U.V. perdent une 
grande partie de leur pouvoir bactéricide. 

Enfin, en ce qui concerne la sédimentation des bacté
ries sur les parois, les résultats du tableau IV montrent 
d'une part des variations très importantes selon les 
emplacements pour une même surface (due vraisembla
blement à des modifications de géométrie des filets d'air), 
d'autre part des diminutions intéressantes du nombre de 
bactéries mais moins spectaculaires que celles que nous 
avions obtenues par épuration de Pair au moyen d'une 
filtration de l'air sur filtre 99,998% DOR Les 
conditions de brassage de l'air étaient, dans ce dernier 
cas, beaucoup plus importantes (600 m'/h) et nous 
n'avions pas ce retard à la décontamination de 30 mi
nutes que nous avons signalé avec des appareillages 
moins puissants sur le plan de la ventilation. 
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CONCLUSION 

Les résultats obtenus confirment ceux d'autres au
teurs sur l'efficacité bactéricide des radiations U.V. pour 
des HR normales. L'accent doit cependant être mis sur 
certains points d'utilisation, Il parait préférable de multi
plier les sources émettrices dans un local donné : pour 
une même énergie totale deux sources seraient plus 
efficaces qu'une seule. 

Par ailleurs, dans ce type d'appareillage l'effet décon
taminant dépendant du brassage de l'air on ne peut 
traiter, de manière instantanée, le volume total de la 
pièce d'où un temps de latence dépendant du volume 
total de la pièce et de la quantité d'air traitée. Les émet
teurs U.V. ne doivent donc pas être utilisés comme agent 
de décontamination instantané mais être mis en activité 
au moins une a deux heures avant toute activité dans un 
local donné. 

Ces résultats nous paraissent également d'une grande 
importance dans le cadre de la lutte contre les infections 
hospitalières car le traitement de l'air en recyclage sur 
émetteur U.V. est, actuellement, une des rares méthodes 
proposables, en présence humaine, dans des locaux ne 
disposant pas d'une épuration continue par filtration-
brassage ou par flux laminaire. 

(C JI.SSJ\ . I Microbiologie) 

54. 
AÉROBIOCONTAMINATION 
DES ATMOSPHÈRES CLOSES. 
P. hoard. G, Guiraud, G. Duvernay et L. Joubert* 

INTRODUCTION 

La surveillance bactériologique des atmosphères 
closes ne doit pis être considérées comme une finalité 
mais comme un moyen de détection des sources de 
contamination et de l'efficacité des mesures prises pour y 
pallier. 

Les résultats que nous présentons correspondent à des 
analyses d'air pratiquées durant Tannée 1980 mesures 
ayant, avant tout, pour but la vérification des systèmes 
de decontamination. 

• École vétérinaire dt Lyon. 
*• Ocblogcna OV 2 <T«fcnoleiï. 
••• API SlipK (Api sytlemX 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L Prélèvement* d'air. 
a) Appareillage. 
Les prélèvements d'air furent réalisés à l'aide de 

l'impacteur à faible vitesse" ; nous rappellerons simple
ment ici que le débit d'aspiration est de 1001/mn pour 
une vitesse de soufflage de 2,6 m/s. 

b) Milieux de cultures. 
Nous avons systématiquement utilisé des boites de 

Petri à trois compartiments contenant les milieux sui
vants : 

— Gélose tryptone isotonique pour l'étude des germes 
totaux ; 

— Milieu de Baird-Parker pour la recherche des sta
phylocoques ; 

— Milieu de Drigalski pour la recherche des entéro-
bactéries. 

Les durées et les températures d'incubation sont celles 
fixées par la recommandation ASPEC 78 07 (48 h et 
30°C). 

c) Identification bactérienne. 
Les identifications furent pratiquées sur les colonies 

cultivant sur les milieux de Drigalski et de Baird-Parker. 
En ce qui concerne les staphylocoques les critères 

d'identification furent ceux de Kloos et Scheifer en 
microméthode **•. 

2. Atmosphères étudiées. 
Nous avons tout d'abord choisi un bloc opératoire 

nouvellement réalisé et les mesures furent pratiquées : 
— à la réception des installations (après mise en ser

vice du conditionnement d'air), 
— après décontamination par mise en service des appa
reils émetteurs d'U.V. et dispersât bactéricide sur les 
parois et dans l'atmosphère, 
— après une semaine d'utilisation. 

Dans un autre hôpital, nous avons effectué des 
mesures dans une salle d'opération, en cours d'interven
tion, ainsi que dans un service de brûlés. 

D'autres prélèvements furent réalisés dans les locaux 
de stérilisation centralisée. 

Enfin, plusieurs séries de prélèvements furent prati
quées dans un hôpital vétérinaire où étaient en observa
tion des animaux infectés. 

Les analyses furent pratiquées avant et après traite
ment décontaminant. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le tableau I donne les valeurs observées dans le bloc 
opératoire nouvellement réalisé. On peut observer que le 
nombre de microorganismes atmosphériques est relati
vement élevé dans le vestiaire, dans la salle de réveil qui 
est en contiguïté avec celui-ci et dans la salle de prépara
tion centrale, avec un accroissement lors de l'activité du 
bloc opératoire. 
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Emplacement Gélose 
tryptose 

Baird 
Sarker Drlgalski Observations 

Entrée 
Vestiaire 

200 
140 

20 
70 

0 
0 

3 500 50 0 

Salle de 
Réveil 

300 
50 

20 
10 

0 
0 

3 360 20 0 

Salle de 
préparation 
centrale 

250 
20 

130 

20 
20 
0 

0 
0 
0 

Salla 
â'wfirmthiu 
A 60 10 30 

• Classe A 

•10 10 20 

•10 0 0 

B BO 0 0 * Classe A 

•20 10 0 

•10 0 0 

C 30 
70 

•250 

0 
0 
0 

10 
0 

10 

* Défaut dans le 
conditionneur 
d'air 

D 110 10 0 •Classe A 

•40 0 0 

•30 0 0 

TABLEAU 1 - Nombre de colonies/m' sur 3 milieux de cultures 
dans un bloc opératoire : 
1 i la réception, 
2 après decontamination, 
3 en roncoonnement. 

Au niveau des salles d'opération l'efficacité des 
moyens de decontamination est évidente (Classe A 
ASPEC) sauf pour la salle C qui, au moment du prélè
vement, subissait une panne du système de condition
nement d'air. 

Dans le tableau II, nous avons regroupé différentes 
valeurs obtenues dans d'autres formations hospitalières. 
On remarquera, plus particulièrement, des gradients de 
concentration bactérienne selon les divers empla
cements de l'appareil de prélèvement dans la salle d'opé
ration. 

Une notion qui nous parait plus importante apparaît 
dans le service des brûlés où le taux de contamination du 
couloir est nettement plus faible que dans le sas et très 
important dans la chambre du malade ; la contamination 
endogène est évidente dans ce cas. 

Le tableau III, résumant les valeurs trouvées dans un 
lazaret vétérinaire, montre une aérocontamination très 
élevée dont les valeurs diminuent de 90 %, en moyenne, 
après dispersât chimique. 

Emplacement £ £ ÎSLDri*"*' « - — 
Salles 
d'opérations 

480 10 70 Prélèvement 
effectués en 

4 7 0 o io c o u r s 

270 Q ]Q d'interventions 

110 0 10 
Stnktde 
brttù 
Couloir 

Sas 

Chambre 

• Staphylococcus 
aureus 

320 10 70 

790 20 70 

1020 '110 0 

StirUùadan 
ettUrële 
Salle de 
préparations 

Conditionnement 
du linge 

30 70 90 * A proximité 
d'un bac a 180 « 2 0

 u ! l r t I 0 0 î 

120 50 30 

•330 20 40 

240 80 40 

Stockage 
stérile* 

• Défauts dans 
210 30 70 le condition

nement d'air 

Stérilisation 
centrale' 

20 10 20 * Intiallation 

150 20 10 M " V t ' , U , t p W 

50 0 0 

60 0 0 

TABLEAU II - Valeurs d'aérocontamination (bactéries/m1) de 
focaux divers. 

Emplacement Gélose Baird _ _ , , , , n . 
„ , Drigalskl Observations tryptose Sarker * 

Couloir 1 

2 

8 000 10 000 2 000 lavant 
irai (email 

1000 900 230 2 après 
traitement 

Box 1 

2 
9 000 11000 3 000 Id. 

2 000 850 400 

Couloir ) 

2 
900 1050 130 Id. 

300 SOD 50 

Box ] 

2 
16 000 6 500 1400 Id. 

350 550 100 

Couloir' 
Box" 
Abattoirs 
Chambre froide 

2 600 2 600 ISO "Une semaine 

1950 2400 200 *f l^ , l e , 
traitement 

2 350 1600 300 

1 150 340 60 

TABLEAU III - Valeurs de raérocorwnmation (bactéries/m1) 
dans un lazaret vétérinaire avant et après dispersât chimique. 
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Nombre de souches Identifiées Pourcentage 

Bacillus sp. 12 19,68 

Microcoques IS 24,60 

Sarcines il 18,03 

Staphylococcus 

aureus 

tpidermtdls 

ï-aprophyilcus 

homints 

Ps. maltophilia 

Escherichia coll 

Enierobacter Sp. 

1 1.64 

10 16,40 

2 3,28 

2 3,28 

6 9.83 

1 1,64 

1 1.64 

TABLEAU IV - Souches bactériennes identifiées lors des prélève
ments precedents. 

Le tableau IV est la présentation des différentes 
souches identifiées sur ces prélèvements. Nous rappel
lerons, à ce sujet, que l'ensemble des microorganismes 
ayant cultivé n'a pas été identifié et qu'il s'agit, là, d'un 
échantillonage au hasard sur milieux sélectifs. 

Cela explique évidemment la prédominance de bacté
ries atmosphériques commensales (sarcines, microco
ques, bacillus) résistantes, le plus souvent, aux radia
tions U.V. et aux procédés chimiques. 

Les bactéries Gram - ont été surtout isolées en 
milieu vétérinaire bien que, dans ce cas nous n'avons pas 
retrouvé, dans l'air, une Salmonella dublin qui Tut isolée, 
lors de cette même série, des prélèvements de parois. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans cette série expérimentale 
confirment la nécessité d'une standardisation des 
méthodes pour les études d'aérocontamination. 

Les utilisateurs de ces méthodes doivent être 
conscients du fait que les valeurs obtenues ne peuvent 
être comparées qu'avec des méthodes strictement identi
ques et que seules les variations observées peuvent 
donner de précieuses indications sur la contamination, 
ou la decontamination, d'une atmosphère donnée. 

(CERMT CJi SJui ./Microbiologie) 
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SENSIBILITÉ AUX ANTIBIOTIQUES 
ET SULFAMIDES DES SOUCHES 
FRANÇAISES DE MÉNING0C0QUES. 

J. Etienne, J.-J. Picq el J.-F. Glas 

INTRODUCTION 

En tant que Centre National de Référence pour les 
Nelsserlaceae, le laboratoire de Microbiologie reçoit des 
souches de méningocoques expédiés de divers labora
toires français. 

Une attention particulière est attachée à l'étude de la 
sensibilité aux antibiotiques et aux sulfamides. 

Le nombre de souches envoyées est élevé. Mais, en 
raison du mode de recrutement des souches et de l'irré
gularité de leur envoi, ces souches, si nombreuses soient-
elles, ne peuvent être considérées comme un échantillon 
représentatif de la population méningococcique 
française. Il n'est donc pas possible, comme on l'aurait 
souhaité, d'avoir une opinion pertinente sur l'évolution 
de la sensibilité générale des souches françaises EIUX anti
biotiques et aux sulfamides. 

L'approche de ce phénomène peut cependant s'envi
sager au niveau de certains laboratoires, heureusement 
connus pour avoir une collaboration suivie avec Mar
seille. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Sur le pi— bac*érioUgi«uc, 

L'étude de la sensibilité aux antibiotiques s'est effec-
tuée par la méthode clinique des disques jusqu'en 1979. 
puis par une méthode automatisée (Autobac M.T.S. 
Pfizer) en 1980 après en avoir contrôlé la corrélation, 
excellente, entre les deux méthodes ; 9 antibiotiques sont 
étudiés : pénicilline G, ampkilUne, streptomicine, chlo
ramphenicol, érythromycine, tetracycline, rifampicîoe, 
minocyline et spînunycine. 

L'étude de la sensibilité aux sulfamides se fait par la 
méthode de dilution en gélose décrite par BORIES (2) 
selon le principe rappelé dans la figure 1. 

Elle porte sur deux sulfamides retard : la sulfarnétho-
xypyridazine et la sulfadoxine ainsi que sur le trimétho-
prime sulfamethoxazole. 

Choix 4 M lÉbiraésarw «t 4e la pérMc f i t i r ie 

• 3 laboratoires ont été retenus pour cette étude en 
raison de l'excellence de leur coopération et de leur posi
tion géographique. Ils sont situés : 
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o o oo o 
FIGURE I - Sulfamidagromme en milieu gélose (Mueller 
Him on). 

— à Nantes (Professeur COURTIEU) = Laboratoire O, 
— à Strasbourg (Professeur MINCK) = Laboratoire E, 
— à Saint Etienne (Hôpital Bellevue) (Professeur 

DORCHE) = Laboratoire S. 

• La période de I97S à 1980 a été retenue en raison 
de l'homogénéité et de la stabilité de l'équipe en place 
pendant cette période, garant d'une régularité tant dans 
la lecture des résultats, que dans leur enregistrement. 

Sur le plan statistique : 
Elle a été menée pour chaque laboratoire pris sépa

rément et pour l'ensemble des trois laboratoires. 
Ont été pris en compte : 

— Les souches sûrement pathogênes, isolées a*: liquide 
céphalorachidien ou du sang 

— Les souches réputées pathogènes, comprenant les pré
cédentes, plus celles isolées de produits pathologiques 
divers (bronches, articulations- ou non précisées, 
mais provenant de malades). 

— L'ensemble des souches (les précédentes plus celles 
provenant du rhinopharynx). 
Les taux de sensibilité ont été étudiés à l'aide de la 

méthode du X1, en tenant compte du classement des 
souches en sensibles et résistantes. Pour les sulfamides, 
une souche est considérée comme résistante lorsqu'elle 
cultive en présence de 50 ug/ml du produit considéré. 
Pour les antibiotiques, on a considéré comme résistante 
toute souche résistant à I antibiotique au moins. 
Lorsque les effectifs ont été trop faibles, nous avons 
regroupé des classes de 2, voire 3 ans. 

La polyrésistance (antibiotiques ou sulfamides) a été 
estimée à l'aide de scores. 

Par score, nous avons entendu la somme des notations 
chiffrées données à chaque classe statistique selon le 
nombre de substances auxquelles elle est résistante : 

où f = 0, I, 2,... n, n étant le nombre d'antibiotiques ou 
de sulfamides auxquelles les souches sont résistantes, / 

étant élevé au carré pour dramatiser la résistance à plu
sieurs substances. Le score moyen ; 

est exprimé pour 100 souches pour plus de commodité. 
Une comparaison des résultats a été faite pour chaque 

année considérée par rapport aux résultats de 1972, 
considérée comme année de référence - le nombre de 
souches françaises reçues s'étant révélé suffisant â partir 
de cette année pour permettre une étude statistique. En 
ce qui concerne le triméthoprime sulfamethoxazole et les 
antibiotiques, la méthode de comparaison par rapport à 
zéro (compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de cas de 
résistance en 1972) a été celle de l'écart réduit. Pour les 
autres sulfamides, nous avons utilisé la méthode du X1. 

Les calculs sont faits et les courbes tracées sur calcu
lateur HEWLETT/PACKARD HP 9845 B. 

RÉSULTATS 

Antibiotiques : 
— Aucune différence significative n'a été constatée au 

cours de la période considérée (Xz = 4,013 pour 2ddl) 
(classes de 2 ans). 

Année 
Souches sûrement 

pathogènes 
Souches 

réputées pathogènes 
Ensemble 

des souches 

1975 20,8 20,0 23,0 

1976 1.8 3,4 8.8 

1977* 0.0 0.0 0.0 

1978 54,9 54,2 43.1 

1979 127,9 119,7 86.8 

1980 3,2 3,0 7.5 

TABLEAU I — Antibiotiques : scores observes. 
* Aucune souche résistante aux antibiotiques n'a été décelée en 1977 dans 

aucun des i laboratoires. 

— Les scores des différentes classes sont représentés 
dans le tableau 1 et montrent qu'en 1978 et 1979, le 
nombre de souches multirésistantes a été plus élevé 
qu'au cours des autres années, ceci étant beaucoup plus 
net en ce qui concerne les souches pathogènes. 

— La comparaison avec 1972, où aucune souche 
antibiotico-résistante n'a été constatée, est sans intérêt 
sur le plan statistique. 

Sulfamides : 

— Les résultats concernant l'ensemble des souches et 
les différences de taux de sensibilité aux sulfamides 
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Année 
Laboratoire O Laboratoire E Laboratoire S 

Année 
Eflbcàf Sx Sr 

(1) 0> 
Sxt 
(3) 

Effectif 
{4) 

s.. sr Sxl Effectif Sx Sr Sxl 

1972 36 11,1 19,4 0 
sx.sr.-i4 

Sxt:7 
0 7,1 0 

S x , s f : l 4 
Sxt :7 

0 7,1 0 

1975 25 44 52 0 15 20 20 0 21 66,7 11,4 9.S 

1976 36 77,8 83,3 19/1 6 83,3 100 0 28 71,4 82,1 10,7 

1977 34 35,3 50 5,9 15 40 40 0 24 53,8 50 S 

1976 55 56,4 65,4 21,8 33 51,5 54,5 12,1 21 71,4 80,9 19 

1979 41 4S 48,8 9.8 35 74.3 68,6 11.4 15 53,3 60 13.3 

1980 45 65.8 64,4 28,9 55 50,9 58,3 38.2 43 56,1 55.8 31.7 

TABLEAU II - Résistance aux Sulfamides, 
(1) Sx = Sulfaméthoxypyridaiîne 
(2) Sr - Suiradoxine 
(3) Sxl = Triméthoprlme Sulfamethoxazole 
(4) Les effectifs de 1972 sont donnés pour les laboratoires E et S, en raison du faible nombre de souches. 
Les données concernent l'ensemble des souches retenues pour étude. Les résultats sont exprimés en poir ?ntagc de souches n 
3 sulfamides. 

Sui/améifjQxypyridasine Suffadoxine 
Triméthoprime* 

Sulfamethoxazole 

Nantes Lab. 0 X> = 17,029 pour 5 dû! 
S pour a < 1 % 

X* = 13,421 pour 5 ddl 
S pour a < 2 % 

Strasbourg Lab. E X J = 9,380 pour 4 ddl 
Après confusion - 1975- 1976 
N.S. 

Ensemble des souches : 
X1 = 5,407 pour 4 ddl, .prés "infusion 
N.S. 

Souches pathogènes : 
X2 = 4.288 pour 2 ddl 
(classes de 3 ans) 
S pour a < 5 % 

Saint-Ëtienne X 2 = 3,259 pour 5 ddl 
N.S. 

Ensemble des se nés : 
X2 = 9,945 poi 2 ddl 
(classes de 2 ans) 
Significatif po r o < 1% 
Souches pathogènes : 
X 1 = 0,807 pour 2 ddl 
(classes de 2 ans) N.S. 

Ensemble des 
3 laboratoires ' 

X ] = 18,103 pour 5 ddl 
S pour a < 1 % 

X 2 = 20.< 4 pour 5 ddl 
S pour c ^ 0,1 % 

X1 = 42,142 pour 5 ddl 
S pour a < 0,1 % 

• les Sulfamides Retard (1975-1980). TABLEAU III - Conclusions de l'étude statistique des résultats c 
N.S. : non signifient if; S : significatif. 
* Seul est donné pour les Sulfamides le résultat pour l'ensemble de laboratoires, seul interprétable. 

retard pour la période considérée figurent aux tableaux 
II et Ul. 

Pour Je triméthoprime sulfamethoxazole, pendant la 
période considérée (1975 — 1980), on constate une 
différence significative mais sans liaison en fontion de 
l'année : Irl 0,8114 pour 4 ddl). 

11 convient de noter que si Von ne tient pas compte- •• 

1980, la différence n'est pas significative: X 2 = 5,539 
pour 4 ddl. 

— Les scores de résistance pour les sulfamides 
figurent au tableau IV. 

On constate qu'en 1976 il y a eu une plus forte pro
portion de souches résistantes aux 3 sulfamides dans le 
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laboratoire O. Les coefficients de régression font appa
raître une liaison en fonction du temps en ce qui 
concerne les souches pathogênes du laboratoire E. 

L'utilisation des données des trois laboratoires une 
fois regroupées n'a pas donné un coefficient de régres-

pour chaque année trois points qui sont ceux de chaque 
laboratoire pour essayer de déterminer une tendance 
générale pour les scores de résistance (figures 2 et 3). 

Compte tenu des fluctuations observées au niveau des 
sion significatif. Aussi, nous avons été amenés à prendre souches provenant des trois laboratoires, une tentative a 

Années ^ ^ 

0 E 5 Ensemble 

Années ^ ^ 1 II / II / Il I II 

1975 191,7 184,0 90,0 60,0 235,7 252,4 183.3 177,0 

1976 413,9 413,9 350.0 350,0 361,5 325,0 394,5 372.9 

1977 181,8 176,5 320,0 160.0 258,3 187,5 214,0 209,6 

1978 33B.2 338,2 280,0 233,3 458,3 376,2 345,1 313.8 

1979 247,4 231,7 453,8 320,0 420,0 286.7 319.7 274.7 

1980 . 397.6 382,2 571,0 436.4 421,7 397,6 460.0 407,8 

rpotir4ddl 0,8776 0,3108 0,3586 0,7286 0.7531 0,6657 0,6529 0.5715 
S pour a < 5 % N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

TABLEAU IV - Suiramides : Scores* des souches sûrement pathogènes (!) et de l'ensemble des souches (11). 
S = SigniiicatiF; N.S. = Non ïigniBcatir. 
' - Se référer au texte pour la définition du score. 
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FIGURE 3 - Ensemble des souches. 
Évolution des scores. 
Y = 184 +30.X En 1915. X = 1 
O O Laboratoire E 

ù A Laboratoire O 
\j D Laboratoire S 
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été faite pour étudier l'alternance des années paires et 
impaires en calculant deux droites de régression 
(figure 4) 

Il n'a pas été possible de visualiser cette alternance 
(r non significatif) pour l'ensemble des souches. 

— Pour tous les sulfamides et pour tous les labora
toires, isolés ou regroupés, la comparaison avec 1972 
montre une différence significative. 

1975 1976 

FIGURE 4 - Souches sûrement pathogènes 
Alternance des années paires et impaires. 
Années paires : Y = 116 + JO.X 
Années impaires : Y = 311 + 22.X 
En 1975. X = I 

E 
O Données de chique la bon Loire 

DISCUSSION 

Sensibilité aux antibiotiques 
Le taux moyen de sensibilité aux antibiotiques est de 

92,5 % pour l'ensemble des trois laboratoires, les 
differences d'un laboratoire à l'autre étant minimes. De 
plus les variations constatées ne sont pas significatives. 
Ceci est en accord avec les résultats d'une enquête au 
cours de laquelle la CM1 des souches de méningocoques 
de 1970, 1975 et 1979 vis-à-vis des antibiotiques testés 
en routine n'avait pas varié en fonction du temps (1). 

Un point important réside dans l'augme"* -*ion locali
sée dans le temps de souches multirésistaïuet. ainsi qu'il 
apparait en 1975, puis en 1978 et en 1979. Une hypo
thèse qui n'a pas été confirmée, résiderait dans 
l'existence d'une résistance plasmi'dique, spontanément 
curable dans les populations sauvages. Dans l'ensemble, 
le problème de la résistance aux antibiotiques ne 
représente pas un problème majeur. . 

Sensibilité aux sulfamides. 
La sensibilité aux sulfamides a décru de manière 

significative au niveau des trois laboratoires par rapport 
à 1972. 

Cette constatation tend à confirmer l'impression gêné-
r-'- qui ressortait de l'étude de l'ensemble des souches 
françaises reçues à Marseille depuis 1970. Il serait judi
cieux de reprendre cette étude statistique en tenant 
compte d'un autre découpage du temps, tenant compte 
de l'année civile choisie pour sa commodité est vraisem
blablement artificielle. 

Les figures 3 et 4 objectivent clairement cette ten
dance générale à l'augmentation de résistance aux sulfa
mide? 

Au cours de l'étude que nous avons réalisée, un Fait 
particulier est apparu ; on constate des différences dans 
l'interprétation des résultats selon que l'on s'adresse aux 
souches pathogènes ou à l'ensemble des souch-s. Ceci 
ressort nettement lorsqu'on considère les laboratoires £ 
et S. 

Or ces deux laboratoires font parvenir à Marseille 
beaucoup plus de souches isolées du rninopharynx (de 
30 à 60%) que le laboratoire O (9% en 1980, 2,4% en 
1979 et 0% de 1975 à 1978). 

Cette constatation suggère que le profil de résistance 
aux sulfamides peut être influencé selon que la souche 
est isolée d'un malade ou d'un porteur. 

Elle souligne le fait que la population méningococ-
cique est hétérogène et pourrait permettre de conclure 
que les méningocoques isolés de porteurs et -'eux prove
nant de malades sont représentatifs de deux populations 
méningococciques distinctes. 

[I faut donc tenir compte de ce facteur dans l'appré
ciation de la sensibilité des méningocoques aux sulfa
mides. 

CONCLUSION 

L'étude de l'évolution de la sensibilité aux antibioti
ques et aux sulfamides réalisée au niveau de trois labora
toires français objective la diminution de sensibilité des 
méningocoques aux seuls sulfamides. Déconseiller leur 
emploi à titre prophylactiqr? est donc justifié. 

Cette étude ne présente malgré tout qu'une approche 
du problème de l'évolution des souches françaises en ce 
qui concerne leur sensibilité aux agents thérapeutiques 
utilisés. 
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56. 
EFFET 
D'UN TUNGSTOANTIMONIATE. 
L'HPA 23 SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA SCRAPIE EXPÉRIMENTALE 
DE LA SOURIS CD 1. 

D. Dormant, J.-C. Chermann*. J. Viret, 
R, Kimberlin**, P. Gourmelon et L, Court (*••) 

L'HPA 23 est un hétcropolyamion de formule 
(NH^nNa/NaW^SbgOgi-MHjO) dont les propriétés de 
crypiate sodium sont établies. Son action biologique, 
découverte par hasard,cn fait un antiviral puissant puis
qu'il protège la souris contre la choriomèningilc lympho-
cytaire, la leucémie de Friend, le sarcome de Moloney. 

Son efficacité a été prouvée dans la rage des rues et 
KIMBERLIN a montré que dix injections IPde 1 mg 
d'HPA 23 protégeaient la souris contre la scrapie inocu
lée par voie IP. C'est donc actuellement le seul produit 
efficace à titre protecteur dnns les maladies à virus lents. 
Dans ce travail, nous avons voulu préciser le mode d'ac
tion de l'HPA 23 en utilisant la voie intra-cérébrale tant 
pour l'inoculation de l'agent responsable de Is scrapie, 
que pour l'HPA 23. 

MATÉRIEL ET METHODES 

Animaux 
60 CD I mâles de t, semaines sont répartis au hasard 

en 3 lots de 20 animaux (A.B et Cl-

Inoculatfoo. 
Lot A. 
Les animaux reçoivent 0,02 ml de suspension d'agent 

scrapie à I % par voie intra cérébrale (souche 
C 504 M 3). 

Lot B. 
Les animaux reçoivent pta voie I.C. 0,02 ml d'une 

solution d'HPA 23 â 50 mg/ml, soit 1 mg d'HPA 23. 

Loi C. 
Its animaux reçoivent par voie I.C. un mélange de 

0,01 ml de suspension d'agent scrapie à 2 % et de 0,01 ml 
d'une solution d'HPA 23 à 100 mg/ml. Les animaux du 
lot C reçoivent donc une quantité d'HPA 23 identique à 
celle reçue par ceux t'u lot B et une quantité d'agents 
infectieux scrapie identique à ceux du lot A. 

Les animaux des 3 lots sont placés dans ' mêmes 
conditions d'élevage ei reçoivent la même al- • ition. 

InHitul Pwlciir, Paris. 
Initilute Tor research on animal diseases - Great Britain. 
Avec U collabora lion technique de B. LEJEUNE. 

RÉSULTATS 

Loi A. 
Les animaux inoculés "scrapie" seule, développent la 

maladie â 100% dans un délai moyen de 150 jours et 
tous sont morts en 185 JOURS. Cçs chiffres sont les val
eurs observées habituellement avec cette lignée d'ani
maux inoculés par voie intracérébrale avec la souche 
C 506 M3 (moy .nne de survie :165 J). 

Lot B. 

Les animaux supportent bien l'injection intra
cérébrale d'HPA 23. Il a cependant été noté quelques 
convulsions immédiatement après l'inoculation chez 
20% des animaux. 

Lot C, 
Tous les animaux ont été malades et sont mo'ts de 

maladie scrapie cliniquement identique à celle du lot A. 
Seule, la période d'incubation a changé, et s'est allongée 
puisque les premier;; décès sont relevés 32 jours après la 
mort de la dernière souris du groupe A. Les morts des 
animaux s'étalent entre le 214* et le 272* jour après l'ino
culation, ce qui donne une survie moyenne de 234 jours. 
Le mélange de la suspension scrapie avec l'HPA 23 
a donc prolongé la survie de 69 jours, soit un allon
gement relatif de 42 %, 

SURVIVAL CURVE 

B0 

10 \ 

O 10 1*0 ItO 1B0 JQ0 210 240 IflO 3«0 300 t lnvT 

DISCUSSION 

Après les premiers résultats de KIMBERLIN, qui 
avait utilisé la voie IP, il nous est apparu important de 
préciser le mode d'action de ce produit qui rappelons-le, 
reste le seul efficace dans ce type de maladie degenera
tive du système nerveux central. L'allongement de la sur
vie constatée après inoculation IP de l'agent scrapie suc
cédant à dix injections IP de 1 mg d'HPA 23 suggérait 
2 hypothèses pharmacologiques : 

— une action "protectrice" du système nerveux central 
de l'HPA 23 qui retardait la pénétration de l'agent sera-
pie dans la cellule nerveuse ou qui gênait sa replication 
dans le neurone ou la cellule gliale. 

— une action immunostiroulante de l'HPA 23 qui 
permettait au système immunitaire de lutter plus 
efficacement contre l'agent infectieux. 
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De façon à faire la part de ces deux hypothèses, nous 
avons réalisé une série d'expérimentations visant à 
démontrer les actions immunostimulantes de l'HPA 23 
(publication en cours) et les réactions immunologiques 
précoces à l'infection scrapie. Nous avons noté, en effet, 
une stimulation de lymphocytes nuls de la rate, signant 
donc une action immunostimulante de l'HPA 23. 

D'autre part, nous avons testé les effets neurophysio
logiques de l'HPA 23 en injectant par voie ÏC de l'HPA 
23 à des souris chroniquement implantées (publication 
en cours) et nous avons observé des ralentissements glo
baux de l'EEG avec apparition de pointes typiques, et 
lorsque la dose dépassait 3 mg, des tracés comitiaux. 
A 6 mg IC, ]es animaux meurent en état de mal camitial. 
Il existe donc deux types d'action de l'HPA 23 : l'une 
neurophysiologique, l'autre immunostimulante. 

Afin de faire la ptrt de ces deux effets dans le 
traitement des maladies à virus lents, nous avons réalisé 
cette expérimentation en sacUant qu'une injection de 
I mg d'HPA 23 par voie IC ne nous donnait pas de 
manifestations immunologiques décelables. Si donc, 
nous observions un allongement de la survie en mélan

geant agent scrapie et HPA 23, on pourrait conclure 
à une action neurotrope du cryptate. 

Les résultats observés vont dans ce sens et permettent 
de conclure en trois points : 
• L'HPA 23 garde son action protectrice quand on uti
lise la voie IC. 
• Son action, dans ce modèle semble plus au niveau du 
neurone qu'au niveau du système immunitaire en émet
tant la réserve suivante : les paramètres immunologiques 
testés après 1 injection de 1 mg d'HPA 23 IC ne sont 
peut-être pas ceux qui varient et les méthodes utilisées ne 
sont peut-être pas assez sensibles. 
• Son action au niveau de la cellule nerveuse peut être 

de deux ordres : 
- soit membranaire : l'HPA 23 modifierait la pénétra

tion de l'agent scrapie dans (a cellule 
— Soit intracellulaire : par inhibition du système enzy-

matique intervenant dans la replication du germe. 

(CR.SSji. IRadhbiologie et Radloprotection 
et Biophysique) 
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IV. Cancérologie 

57. 
LEUCÉMIE LYPHOÏDE CHRONIQUE: 
ESSAIS DE MISE £N ÉVIDENCE D'UNE TRANSITION 
G0-Gj PAR CYTQFLUOROMÊARIE EN FLUX LIQUIDE. 

J. Nicolas 

INTRODUCTION 

Nos connaissances dans le domaine de la leucémie 
lymphoïde chronique ont été renouvelées par deux séries 
de travaux récents : l'étude des marqueurs de membrane, 
qui a permis de diviser la maladie selon la nature de la 
prolifération lymphocytaire en cause, et le groupement 
des signes anatomo-cliniques donnant des indications 
pronortiques. 

Nous nous proposons, par une étude de cytofluoromé-
trie en flux liquide, de contribuer à une meilleure 
connaissance du pronostic évolutif de la maladie, en étu
diant l'éventuelle existence d'un cycle cellulaire, et par 
là, d'une transition GD - G[ et C1 - M caractérisant ainsi 
des sous-populations. 

Ce travail, en cours, est effectué grâce au Professeur 
J.-L. BINET, du département d'hématologie , C.H.U. 
Pitié-Salpétrière. 

Il serait intéressant devant une population lymphocy
taire périphérique, en apparence non proliférante et 
homogène à 2n ADN, de pouvoir mettre en évidence des 
sous-populations lymphocytaires en cycle, par une étude 
de la dynamique de l'ADN. Le but final étant la corréla
tion avec l'évolution clinique de la maladie. 

La méthode de cylofluorométrie en flux liquide a été 
choisie, car elle permet d'analyser en un temps très court 
un maximum de cellules (100 000 cellules par minute), 
permettant ainsi de saisir des populations cellulaires trop 
petites pour être mises en évidence par d'autres 
méthodes non automatisées. 

Nous nous proposons dans ce premier travail d'étu
dier la distribution de l'ADN sous l'action d'une dé-
ncturation acide. Z. DAR/YNKIEWICZ (3) a mis en 
évidence par cette méthode une transition G 0 - G , et 
Gj - M, sur des cycles cellulaires étudiés par cytofluoro-
métrie en flux liquide. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les lymphocytes de 8 leucémies lymphoïdes chroni
ques sur 20 cas cliniques ont été soumis à une dénatura-
Uon acide de l'ADN à pH 1,4. 

1. Préparallcn des cellules. 

Les lymphocytes du sang circulant sont isolés par gra
dient sur Ficoll-Paque (Pharmacia) à partir de 20 ml de 
sang, prélevés sur héparine calcique. 

Les cellules font fixées au formol à 10 % dans du PBS, 
24 heures à 0°C. 

Après élimination du fixateur, les cellules sont trai
tées par la ribonucléase A (WORTINGTON) à 37°C 
pendant 1 heure. Elles sont ensuite lavées deux fois, puis 
suspendues à nouveau dans du PBS. La concentration 
cellulaire étant comprise entre 10' et 107 cellules par ml. 

2. Marquage de l'ADN (Méthode de Z. DARZYNKJE-
WICZ adaptée. Protocoles n°2S Ortho-Instruments). 

a) Les réactifs. 

— tampon NajH P 0 4 — acide citrique pH 2,6. 
— solution stock d'acridine-Orange (GURR) : I mg 

d'A.O. pour 1 ml d'eau distillée. 
— tampon KCl/HCl : 0,2 M KCl et 0,2 M KC1 en pro

portion (a, a) pH 1,4. 
— solution colorante A : composée de 8 MB d'acridine 

orange par ml de tampon Naj H P 0 4 — acide citri
que. 

b) Marquage témoin. 

— 0,2 ml de suspension cellulaire est mélangé à 2,5 ml 
de solution A, à la température du laboratoire, puis 
transféré après 2 minutes au "Cytofluorographe". 

c) Dénaturation acide l'ADN. 

— Elle se fait à la température du laboratoire. 
— 0,2 ml de la suspension cellulaire est mélangé à 

0,5 ml de KCI/HCI. 
Après un délai de 30 secondes, sont ajoutés 2 ml de 
solution A. L'analyse est effectuée dans un délai de 
2 à S minutes après le marquage. 

3. Appareillage. 

N o u s a v o n s u t i l i s é un "Cyto f iuorogra f* 
FC 200/FC 4800 A (Ortho-Instrumenis)* avec un laser 
Argon 100 mW, couplé à un analyseur d'amplitude mul-
ticanaux. Pour ce travail, le laser est utilisé à la puis
sance de 20 mW et une analyse de distribution sur 
I 024 canaux. 

* Ca «ppifoî a l mU«notrC(làpc«itioapvklabor»u>>rcdcBwlocieccIlu 
\ÛK de li Faculié de rkMmtàc de PwfiSwl (ProTeucur ME5TRE « 
Madune BON AL Y que nom tenons • remercier.) 
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RÉSULTATS 

La population lyinphocytaire de la leucémie lym-
phoïde chronique, dont l'ADN est marqué par un fluo-
chrome intercalant (acridine orange) se présente sous 
une forme uni mod aie (2n) (figure I a). Chaque distribu
tion d'ADN est établie sur un nombre moyen de 
500 000 cellules par analyse. 

Sur les 8 échantillons traités par la méthode de dènatu-
ration acide, nous avons pu individualiser dans 3 cas une 
sous-population dont l'ADN est plus sensible à l'action 
dénaturante de l'acide, donc moins fluorescente 
(figure 1 b). 

Nous avons vérifié que cette sous-population ne 
correspond pas à des débris cellulaires secondaires à 
l'action de l'acide, en appliquant la même méthodologie 
à des lymphocytes normaux humains et à des lympho
cytes normaux de rat, lors d'une culture mixte lympho-
cy taire à J-0 heure (figure 2 a, b). Figure 2 a, sans dénatu-
ration acide, figure 2 b. avec dénaturation acide (D.A.). 

Une culture mixte lymphocytaire à la 12rheure 
J + 12 (figure2c) présente une grande probabilité de 
transition G 0 à G K La dénaturation acide {D.A.l de 
l'ADN appliquée à ce matériel différencie du pic GW 1 

une sous-population lymphocytaire, moins fluorescente 
(figure 2d), que nous rapprochons du phénomène ob
servé pour certaines leucémies lymphoïdes chroniques 
(figure 1 b). 

DISCUSSION 

Morphologiquement, la population lymphocytaire de 
la leucémie lymphoïde chronique est homogène. Il en est 
de même de sa distribution de l'ADN, qui se présente 
sous un aspect unimodale (2n). Nous avons assimilé la 
population 4n à la formation de doublets cellulaires. Les 
auteurs anglo-saxons (1) ont évalué cette catégorie cellu
laire à environ 0,5 % de l'ensemble — valeur que nous 
retrouvons dans notre expérimentation — et l'assimilent 
à une phase G2 M. 

Devant cette population homogène unimodale, com
ment parvenir à différencier G0 de G, et Gt de M si ces 
phases sont présentes? La méthode de dénaturation 
acide de l'ADN peut être une approche satisfaisante du 
problème de la transition G 0 - G,, dans la mesure où GD 

est rattaché à une catégorie cellulaire dont la chromatine 
est plus condensée, Z. DARZYNKIEWICZ (3) démon
trant que les cellules à chromatine plus condensée 
étaient les plus sensibles à l'action dénaturante acide de 
l'ADN. 

Nous avons voulu vérifier cette transition G 0 - G, en 
prenant comme modèle une culture mixte lymphocytaire 
de rat. Nous l'avons suivie jusqu'à la 72 E heure pour 
s'assurer de l'existence d'un cycle cellulaire. A J-0 heure, 
toutes les cellules sont supposées être en G„ : la dénatu
ration acide de l'ADN ne met en évidence aucune sous-
population (figure la,b). Par contre, à J + 12 h. à la 
12e heure de culture, nous pouvons supposer l'existence 
de cellules en G 0 et en G,. La dénaturation acide de 
('ADN à J + 12 h met en évidence une sous-population 
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FIGURE I 

Culture Mixto Li/mphocyloiro 

moins fluorescente (figure 2d) dans le vert (512nm) 
correspondant à l'ADN bicaténaire, tandis que l'ADN 
monocaténaire donne une fluorescence rouge (> 600 nm) 
avec l'acridine orange. Cette sous-population est à rap
procher de celle mise en évidence, par la même méthode, 
dans certaines leucémies lymphoïdes chroniques. Nous 
avons déjà démontré que cette catégorie cellulaire issue 
de l'ensesmble Gm ne correspond pas à des débris cellu
laires secondaires à l'action du milieu acide. 

L'étude d'une éventuelle transition Gj - M est en cours 
d'étude, mais sa perception est moins aisée, car la 
phase M se projeterait dans l'ensemble G, - S dans une 
analyse monoparamétrique (Fluorescence verte). L'ana
lyse biparamétrique Fluorescence verte (ADN bicaté
naire) et Fluorescence rouge (ADN monocaténaÎTe). 
permettrait de mieux saisir les différentes transitions. 

CONCLUSIONS 

Une méthode de dénaturation acide de l'ADN, basée 
sur le fait qu'avec l'acridine orange l'ADN bicaténaire 
donne une fluorescence verte (5l2nm), et une fluores
cence rouge (> 600 nm) pour l'ADN monocaténaire, a 
permis par cytofluoromètrie en flux liquide de mettre en 
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évidence une sous-population lymphocytaire issue de 
GW 1, dans certaines leucémies lymphoïdes chroniques. 

Des corrélations positives du phénomène ont été faites 
à l'aide d'une culture mixte lymphocytaire. 

L'apparition d'une telle population serait à étudier en 
fonction de l'évolution clinique des cas correspondants. 
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58. 
CELLULES NULLES 
ET CROISSANCE TUMORALE. 

J.-L. Roblot, D. Dormont, F. Herodin 
et B. Coupez (*) 

INTRODUCTION 

L'étude des interactions du système immunitaire — 
croissance tumorale a toujours comme but lointain l'im-
munomodulation spécifique antitumorale. Les résultats 
cliniques et expérimentaux ont montré la faible fiabilité 
des stimulations T et B dans la thérapeutique anticancé
reuse. Depuis )a descritpion des cellules K et NK. il 
semble que l'on se trouve en face de populations plus 
spécifiquement impliquées dans la lutte antitumorale et 
dont le mécanisme d'action est lié à l'interféron. 

La prédominance de l'un ou l'autre de ces deux méca
nismes varie avec le type de la tumeur et l'inducteur. 
Nous avons choisi comme modèle l'asche de sarcome 
180 et ses relations avec la cytotoxicité dépendante des 
anticorps (A.D.C.C.) des lymphocytes de la rate. 

* Aiee I* collaborai ion uchniqDC de B. Lejeune (D.R-E.T.) 

MATERIEL ET MÉTHODES 

a) Animaux 
40 souris C,H (Charles River France) sont réparties 

au hasard en 2 groupes de 20 animaux A et B. 

b) Induction tumorale 
— Les souris A reçoivent 0,5 ml de suspension d'as-

cite de sarcome 180 à 2 x 103 cell/ml par voie intra
peritoneal; (souche fournie par le Professeur A. DODIN 
de l'Institut Pasteur). 

— Les souris B reçoivent ^,5 ml de sérum physiolo
gique par voie intra-péritonéale. 

c) Sacrifie; des animaux 
2 souris de chacun des groupes A et B sont prises au 

hasard et sacrifiées à J ,, J,, J J t J 6, J,, J,0. J , r J u . J l 4 , 
J„. 
Le sacrifice est effectué à l'éther. 

d) Préparation des lymphocyt» spléniques. 

Les rates sont prélevées, lavées dans du sérum physio
logique stérile, broyées au poter à main. Le broyât est 
filtré 2 fois au toile à Bluter (10 u>. 

La suspension obtenue est lavée 3 fois en tampon 
TD**, centrifugation à 300 g pendant 7 minutes. 

Le dernier culot est remis en suspension dans du 
RPMI SVF 10 % et ajusté à la concentration de 2 x 107 

cellules/ml. 

e) Préparation des cellules cibles de l'A.D.C.C. 
200 jjl de suspension de globules rouges de poussin 

(GRP) fournis par l'Institut Pasteur sont lavés trois fois 
en tampon TD"*, puis numérés et ajustés à 10e cell/mJ 
en RPMI SVF 10%. Les GRP sont marqués au 
chrome 51 (Amershan France) à 100 uCi pour 10* cel
lules : l'incubation est de 1 heure à 37PC, en agitant tous 
les quarts d'heure. A l'issue du marquage, les GRP sont 
centrifugés, lavés 1 fois et ajustés à 10* cell/ml. 

100 ul de cette emulsion sont prélevés et la radioacti
vité totale est comptée (intertechnique). Le marquage 
moyen est de 4 000 cpm. 

0 Préparation des anticorps anti globule rouge de pous
sin. 

Un lapin "Fauve de Bourgogne" reçoit 10* GRP/se-
maine pendant sept semaines. Après contrôle de l'activi
té anli GRP du sérum par hemagglutination en plaque, 
le lapin est saigné, le sérum isolé et décomplémenté 
L/2 heure à 56°C. 

g) Réaction A.D.C.C. 
Sur plaque LIMBRO 96 puits (fond rond), on dispose 

dans chacun des puits 100 ul de GRP marqués. 
Dans les 3 premières colonnes, on rajoute 20 ul de 

RPMI SVF 10 %. Dans les 9 colonnes restantes, on fait 
varier le taux d'anticorps de I/5I2 au 1/16 000, le 
volume déposé étant de 20 ul. 

" Tampon TD; NaCl : B a; K O : CU8g: Tris : J g : NO,HPO. mh>drc : 
0.1 t : H , 0 - lliin:; pH 7.4. 
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On agite pendant 10 minutes. 
Les lymphocytes sont alors déposés par ligne aux 

concentrations suivantes : 2 x lOVml, 107/ml, 
5 x lOVml, 2,5 x lOVml, ce qui permet d'obtenir les 
rapports cellules cibles / cellules effectrices de 1/200, 
1/100, 1/50, 1/25. 

Les plaques sont incubées 4 heures à 37°C en atmos
phère à 5 % de COj. A l'issue de ces 4 heures, les sur
nageants sont récupérés (système TITERTEK) ei leur 
radioactivité est comptée (Intertechnique). Les résultats 
sont exprimés en % de cytotoxicité maximum pour le 
rapport cellules cibles / cellules effectrices 1/100 (ce rap
port donne les résultats les plus élevés chez les témoins). 

RÉSULTATS 

a) Survie 
En 20 jours, toutes les souris sarcomateuses sonl tuées 

par la maladie (expériences antérieures). 
Aucune souris témoin n'est morte pendant l'expé

rimentation. 

b) Poids des rates : nombre total de lymphocytes 
Les résultats sont résumés sur le tableau . 
Les souris témoins présentent une relative constante 

du poids de leurs rates (m = 99,3) et le nombre de lym
phocytes/rate varie assez peu. 

Chez les souris greffées, on assiste à une progression 
régulière du poids des rates et du nombre des lympho
cytes jusqu'à J 1 0 pour décroître ensuite jusqu'à J,.. 

A J ] 0 , les ascites sont en début d'évolution et percep
tibles cliniquement. 

Les poids des rates et les nombres totaux des lympho
cytes par rate des lots A et B différent significativement à 
p = 0,05 (test de MANN et WITHNEY). 

c) A.D.C.C. 
Les résultats sont réunis sur la figure 1. 
Chez les souris témoins (groupe B), le pourcentage de 

cytotoxicité K varie peu en fonction du temps, et les va
leurs extrêmes sont 35% et 44%. Les dilutions d'anti
corps correspondant à cette cytotoxicité maximum sont 
au 1/4 000 sauf dans 1 cas à J n . 

Chez les souris greffées (groupe A), on assiste à une 
augmentation du pourcentage de cytotoxicité K de J, à 
J l 3 , avec un maximum à Jé et un retour aux valeurs nor
males àJ , J ( les valeurs retrouvées à J 1 4 etJ 1 , tendant à se 
siiuer en deçà des témoins. 

DISCUSSION 

La greffe tumo-ale et la croissance du greffon s'ac
compagne donc d'une augmentation de la cytotoxicité K 
et le déclin final semble dû plus à une défaillance géné
rale de l'ensemble de l'organisme qu'à une atteinte sélec
tive de la fonction A.D.C.C. 

Cette augmentation concommittante de la cytotoxicité 
K et de la masse tumorale su^ère 5 hypothèses. 

Souris témoins Sources sarcomateuses 

Poids 
de la rate 
(en mg) 

Nombre 
de cellules 

par rate 
x 10' 

Poids 
de la rate 
(en mg) 

Nombre 
de cellules 

par rate 
x 10' 

J . l 86 14 

J, 108 15 130 15 

1, 105 18 159 24 

J, 115 17,5 164 25 

JB 108 19 239 30 

J,„ 138 11 234 38,5 

J,, 85 20 235 31) 

J , j 80 13,5 189 28 

J l . 85 16 158 18 

ht 83 14.5 157 19 

25,3 m 99,3 16,45 185 

19 

25,3 

1. La cytotoxicité K est néfaste, facilite le dévelop
pement tumoral en fixant tes anticorps ami cellules 
tumorales sans parvenir à effectuer la double fixation de 
l'immunoglobuline ; on peut concevoir que l'immunoglo-
buline, fixée sur la cellule K par son fragment Fc, ne 
peut accéder à la tumeur et inhiber ainsi la cytotoxicité 
dépendante du complément. 

2. La cytotoxicité K. est stimulée par la croissance 
tumorale mais son fonctionnement se trouve bloqué par 
la présence d'immuns complexes circulants, immobili
sant ainsi les récepteurs du fragment Fc présents sur la 
cellule K. 

3. La réaction A.D.D.C. est efficace mais rapi
dement dépassée par le nombre trop important de cel-
lulrs tumorales. 

4. La cellule K est fonctionnelle, mais il n'y a pas de 
synthèse, pas d'anticorps anti cellule tumorale. 
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De plus, l'accessibilité de la tumeur aux immunoglo-
bulines est à considérer : l'excès des chaînes neuramini-
dasiques peut masquer les déterminants antigéniques et, 
ainsi, empêcher la fixation du fragment Fab sur l'anti
gène de membrane. 

5. Enfin, l'accessibilité peut être entravée par Péloi-
p,nement des cellules tumorales des capillaires. 

La vascularisation des tumeurs est anarchique et elle 
est impliquée dans la résistance aux radiations ioni
santes (anioxie "proiec trice") et dans l'échappement à la 
chimiothérapie, les vaisseaux ne pouvant véhiculer la 
drogue jusqu'à l'ensemble de la tumeur. Cette population 
cellulaire éloignée des vaisseaux est, de fait, peu acces
sible aux cellules tmmunocompétentes. 

De ces qui" c hypothèses, il nous semble que, dans le 
cas de notre étude, la quatrième devra être éliminée ; en 
effet, l'hypothèse de U vascularisation anarchique pro
tectrice de la tumeur ne joue pas dans le cas d'une ascite 
tumorale. Le déclenchement immédiat de la croissance 
de la fonction A.D.C.C. plaide en faveur d'une réaction 
"d'emblée" à la tumeur, ce qui fail entrer l'A.D.C.C. 
dans le catalogue des réactions immunologiques cyloto-
xiques efficaces. Mais, le fait que la greffe de 10' cellules 
suffise à tuer la souris et le fait que la cavité peritonéale 
est très accessible aux cellules immunocompétentes évo
quent un "blocage fonctionnel" de la fonction K tant au 
niveau de la fixation de Pimmunoglobuline sur la cellule 

tumorale que sur la qualité de Pimmunoglobuline fixée 
par le Fc sur la cellule K : le récepteur est non spécifique 
et va donc fixer les anticorps présents, y compris les 
complexes immuns, sans pour cela que les anticorps 
soient spécifiques de la tumeur. 

Le phénomène A.D.C.C. apparaît donc, dans ce 
modèle, inefficace dans ia lutte antitumorale. Des études 
précédentes ont montré son augmentation sous irradia
tion chez les patients porteurs de tumeur alors même que 
la tumeur se développait. Ces 2 données semblent donc 
converger, et on peut penser que ce mécanisme anti-
tumoral semi-spécifique (Pimmunoglobuline doit être 
spécifique de la a'iulc tumorale) est, comme tous les 
mécanismes spécifiques, rapidement inefficace. Dans la 
recherche de la sous-population lymphocy taire à sti
muler préfèrentiellemcnl en immunotha .ipie anti-cancé
reuse, c'est donc vers tes cellules cytotoxic' , non spé
cifiques NK et macrophage qu'il faut se tourner désor
mais. 

(Ç.RS.SA. ! Radtobtologit el Radioprotmion) 
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59. 
ESSAI DE PRODUCTION "IN VITRO" 
DE L'AGENT SCRAPIE 
PAR LA CELLULE CÉRÉBRALE 
TRANSFORMÉE "IN VITRO" 
OU PAR LA CELLULE TUMORALE. 

P. Markovits*, D. Dormant, B. Delpech**, 
P. Gourmelon et R. Latarjet* 

INTRODUCTION 

Kuru, Creuttfeld-Jacob et Scrapie appartiennent au 
groupe des encephalopathies spongiformes, maladies 
dègénèratrices de S.N.C., dont le mystère étiopathogé-
nique reste entier. Les agents en cause sont rattachés au 
groupe des "virus lents" et ont probablement une struc
ture voisine. Le modèle animal le plus utilisé est la sera-
pie de la souris et du hamster, provenant du passage au 
rongeur de la maladie naturelle du mouton. L'agent sera-
pie, comme les agents des maladies humaines, possède 
des propriétés très particulières : résistance au RX, 
spectre ÙV, résistance à de nouveaux détergents, 
absence d'induction d'anticorps chez l'animal inoculé, 
haute infectiosité, petite taille, etc. L'absence d'image 
"virale" en microsenpie électronique, les essais infruc
tueux de caractérisation et de purification et les difficul
tés de production m vitro par culture simple de cerveau 
infecté — seuls les essais du groupe de M.C. Clarke ont 
été fructueux — nous ont conduit à envisager un modèle 
original consistant en l'infection de cellules transformées 
ou de cellules tumorales par l'agent scrapie. Nous avons 
pu alors orienter le travail dans deux directions : 

L. La compî '.son de l'infectiosité entre les modèles 
utilisant une cellule normale et ceux utilisant une cellule 
transformée ou une cellule tumorale. 

2. La production éventuelle d'agent scrapie par 
l'obtention d'une eoculture entre des cellules normales 
ou transformées et les cellules cérébrales provenant d'un 
animal malade, éléments cellulaires dont la croissance in 
vitro est habituellement délicate. 

Les modèles suivants ont été teste.- . 
1. Infection par un extrait scrapie hamster de cellules 

gliales de hamster transformées au laboratoire par la 
méthylnitroso-urée. 

2. Infection par un extrait scrapie souris (l'extrait a 
été fourni par le laboratoire du D'GAJDUSEK au NIH) 
(titre original 107 à 108) de : 

* Institut du Riddium Fondation Curie. Puis. 
•• Cenue Henri BECQUEREL. Rouen. 

— cellules normales provenant d'un cerveau entier, 
donc essentiellement des cellules gliales (A). 

— cellules gliales (de même nature que A) transfor
mées par le benzopyrène (B) au laboratoire. 

— cellules de neuroblastome murin NE 115 (C) (ori
gine NIRENBERG). 

3. Coculture de cerveau scrapie souris avec : 
— des cellules gliales murines normales (E). 
— des cellules de neuroblastome NE 115 (F). 

RÉSULTATS NÉGATIFS 

a) En ce qui concerne le tumuter. 
4 passages ont été effectués et le matériel cellulaire a 

été inoculé intracerebralement à la souris CD I. Tous les 
animaux survivent après 18 mois. 

b) En ce qui concerne la tourti. 
• l'inoculation de matériel cellulaire mettant en jeu 

des cellules gliales normales (groupe A et B) a été néga
tive (expérience répétée 2 fois). 

• l'inoculation des cellules de NE 115 infectées a été 
elle aussi négative (C). 

RÉSULTATS POSITIFS 

— L'inoculation de matériel provenant de l'infection 
scrapie de cellules transformées par le benzopyrène (B) 
au 4 e passage s'est révélée positive après 4 mois de cul
ture, (dilution lfT*à 10""*, inoculation IC à la souris 
CDl). 66% des 21 animaux inoculés ont présenté une 
maladie "scrapie" typique dont ils sont morts dans les 
délais habituels (180 jours). 

— L'inoculation de matériel provenant de cocultures 
de cerveau scrapie et de neuroblastome NE 115 (F) au 
6* passage s'est révélée positive après 4 mois de cocul
ture (dilution 10~3 à 10"', inoculation IC à la 
souris CDl). 

30 animaux ont été inoculés : 
• 2 survivent à 18 mois 
« 8 sont morts sans signes cliniques aux alentours du 

150e jour 
• 20 sont morts de maladie scrapie typique. 
Ces expériences sont actuellement reprises et couplées 

à une étude quantitative : titrage de l'infectiosité de 
matériels provenant de passages successifs. 

De ces essais préliminaires peut se dégager la notion 
suivante : il semble que la cellule transformée ou tumo
rale soit plus apte que la cellule normale à produire ou à 
maintenir l'agent infectieux "scrapie". 

(CRJS.SA. IRadiobiohgie et Radiopro(ection) 
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V. Traitements d'intoxications chimiques 

60. 
ACTION DU VALIUM EN PRÉVENTIF 
DANS L'INTOXICATION 
ÛRGAN0-PH0SPH0RÉE AIGUË. 

M, Rioile, J. Picard et P. Morélis 

L'administration de SOMAN est immédiatement sui
vie par une baisse de puissance totale conséquence de la 

Les spectres de puissance sont consécutifs dans le 
temps et correspondent chacun à JO secondes d'analy.» 
Ils sont représentés en perspective ; les abscisses sont r . 0 
à 100 Hertz ; les ordonnées ont une échelle en Y variable 
selon les pages parce que l'amplitude la plus grande 
d'une séquence de la page se voit attribuer l'ordonnée 
totale. 

Au cours de l'étude E.E.G. consécutive à l'intoxica
tion aiguë par voie I.V. par le SOMAN, nous avons 
décrit l'aspect de la crise épileptiforme et son dévelop
pement (cf. article sur "étude des effets E.E.G. de l'admi
nistration d'organo-phosphorés"). 

Au cours d'études antérieures, nous avions testé l'ac
tion thérapeutique du valium administré quelques 
minutes après l'installation de la crise et nous avions 
constaté l'absence de modification, pour des doses qui 
restaient compatibles avec une thérapeutique humaine ; 
des injections répétées (I.V.) permettaient d'obtenir un 
arrêt de la crise d'épilepsie avec des doses totales de 
10 mg/Kg. De telles doses entraînaient rapidement une 
dépression respiratoire chez les animaux intoxiqués. 

Nous avons vérifié les effets du Diazepam, administré 
en préventif par voie I.V. dans les conditions de notre 
étude précédente (cf. article sur "étude des effets E.E.G. 
de l'administration d'organo-phosphorés"). 

Les cobayes sont chroniquement implantés une 
semaine avant leur utilisation. Le jour de l'essai, ils sont 
préparés avec : 

— un catheter jugulaire, 
— un catheter carotidien, 
— une trachéotomie. 
Ils sont curarisés avec 8 mg/Kg de Flaxedil I.V. et mis 

sous respiration contrôlée. La pression artérielle ainsi 
que "lectro-cardiogramme sont contrôlés en per
manence. Les électrodes corticales sont raccordées à 
l'accutrace et au magnétophone. Un enregistrement 
témoin est pris puis on administre à la suite : 

— 1 mg/Kg de Méthyl-atropine 
— 0,2 mg/Kg de valium (dose efficace retenue) 
— 2 DL 50 de SOMAN. 
Dans ces conditions, nous avons obtenu les résultats 

suivants : 
Dès l'injection de valium, nous observons une 

augmentation de la puissance totale surtout due à 
l'augmentation de puissance dans les bandes I (pour une 
faible part - 0 à 9 Hz) ainsi que surtout II et III (2 à 15 
et 20 à 32 Hz). 

AIÉP1^ 

IL*.. : * ^ 

yk JwL*L_ 

FIGURE 1 
I : Témoin sous curare. 
II : après mêthylauopinc plus valium. 
I I I : de 20 secondes à cinq minutes après l'injection de SOMAN. 

L'activité est localisée dans les fréquences élevées 
IV : de 15 â 18 minutes après SOMAN. Il n'y a pas évolution vers la 

crise ei les fréquences basses. La valeur de l'ordonnée en Y est à 
peu prés la double qu'en III, ce qui fait que la puissance est la 
double et que le schéma IV devrait être deux fois plus grand 
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chute dans les bandes I et II. alors que proportionnel
lement, dans la même période, la puissance s'accroît 
dans les bandes III et IV (20 à 32 et 32 à 50 Hz). Cet 
état dure environ de 8 à 10 minutes, puis on assiste à une 
montée de puissance totale (4 fois le témoin), moins 
importante dans tes bandes I (3 fois la puissance témoin) 
et II (2 fois la puissance témoin) que dans les bandes III 
(5 à 6 fois les valeurs témoins) et IV (10 à 20 fois les va
leurs témoins). Cet état persiste et n'est pas suivi d'un 
déplacement des bandes de fréquences vers les valeurs 
basses (1 à 3 Hz) comme avec le SOMAN seul. 

Comme nous pouvons le constater sur les représenta
tions en perspectives, le valium à titre préventif et pour 
des doses compatibles avec la clinique humaine, s'il ne 
modifie pas la réponse activatrice sur le S.N.C. empêche 
l'apparition de la crise et la présence des basses fré
quences associées. 

Si l'on compare avec l'action du SOMAN seul, tout se 
passe comme si le valium ramenait les effets d'une dose 
de 2 DL 50 de SOMAN à ceux (Tune dose inférieure à la 
D L 5 0 . 

Compte tenu de vérifications d'une action non incapa
c i t a t e des doses de valium considérées chez le sujet nor
mal, il y a peut-être l i une voie de pré-thérapeutique 
intéressante. 

(CJt.SSA. / Chimie pharmacologie) 

61. 
EFFET PROTECTEUR 
DU COMPOSÉ "CP801" 
VIS-A-VIS DE L'INTOXICATION 
PAR LE SARIN ET LE SOMAN. 

B. Désiré, S. Saint-André, A. Saroli et P. Morélis 

Parmi la série de composes décrite dans l'article sui
vant celui-ci, seul le CP SOI s'est révélé intéressant par 
ses propriétés antagonistes de l'intoxication par les orga-
nophosphorès. 

Toxicité aiguë. 

La DL SO IP du CP 801 chez la souris et le cobaye est 
comprise entre 12,5 et 25 mg/Kg. Chez le chien, la dose 
maximum qui puisse être administrée sans provoquer 
des troubles incapacitants est de l'ordre de 5 mg/Kg I.M. 

Effets sur l'Intoxication par le SARIN. 

Chez la souris, les résultats corroborent les observa
tions in vitro : on obtient une protection identique avec 
2-PAM, Cl 50mg/Kg d'une part et, d'autre part, CP 801 
5 mg/Kg, ce qui revient à administrer environ 30 fois 
moins de molécules de CP801 que de molécules de 
2-PAM.Cl. 

Eflcti mm rtatoxicatlon par le SOMAN. 

Le CP 80t multiplie la DL 50 du SOMAN chez la 
souris par 2,8. 

Le maintien de la respiration chez le cobaye est un 
élément très intéressant de l'oxime CP 801, compte-tenu 
des doses élevées de SOMAN administrées: I50ug 
intraveineux (la DL 50 S.C. est de 30 ug). Une telle dose 
provoque un arrêt respiratoire très rapide (quelques 
minutes) chez le cobaye non protégé). 

Ce fait a été vérifié 15 fois, en faisant varier : 
La dose d'oxtme. 

1 mg/Kg I.V. suffit pour maintenir la respiration. 

Le délai d'administration. 

La respiration est maintenue si le CP 801 est adminis
tré en même temps que le SOMAN, ou même une minute 
après, 

La dose de SOMAN. 

Chez 2 cobayes sur 2, éprouvés avec 300 ug de 
SOMAN I.V., la respiration est maintenue. 

A noter que le CP801 est sans effet sur la crise 
convulsive et ne permet pas de diminuer la dose de 
VALIUM nécessaire pour réduire celle-ci. On peut pré
sumer qu'il ne franchit pas la barrière hémoencéphalique 
(composé biquaternaire). 

Le mécanisme d'action du CP 801 m vivo, vis-à-vis de 
l'intoxication par le SARIN combine certainement un 
effet réactivateur important attesté par les expériences in 
vitro (son pouvoir réactivateur est environ 20 fois supé
rieur à celui du 2-PAM.C1) et un effet de blocage du site 
anionique qui est probablement responsable de la protec
tion vis-à-vis de l'intoxication par le SOMAN puisque, 
in vitro, on n'observe aucun effet réactivateur. 

L'intérêt de ce composé est certes limité par sa toxici
té, mais la conjonction dans une même molécule d'un 
effet protecteur contre le SOMAN et d'un effet réacti
vateur vis-à-vis du SARIN nous incite à poursuivre la 
synthèse et l'étude de la série homologue. 

(CJtS.SA. I Chimie pharmacologie) 
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62. 
ESSAIS D'OXIMES 
BIS-QUATERNAIRES : 
PROTECTION CONTRE LA PHOSPHONYLATION 
DE [.'ACETYLCHOLINESTERASE ET RÉACTIVATION 
DE LACèmCHOUNESTÊRASE PHOSPHONYLÉE 
PAR DES OXIMES BIS-QUATERNAIRES ASSOCIANT 
LES NOYAUX HYDR0XYIMIN0MÊTHYL-2-{0U 4}-
PYRIDINIUM ET BENZOQUINOUNIUM. 

S. Saint-André, A. Scroll et B. Désiré 

Certains composés bis-quaternaires du type R,-
(CH,)„ • R r où R, et Ri sont des noyaux pyridinium sub
stitués, présentent un pouvoir protecteur contre la phos
phorylation de Facétylcholinestcrase (EC 3.1.1.7) (1). 
Si au moins un des noyaux pyridinium porte une fonc
tion oxime, ils manifestent également une capacité réac-
tivatrice de l'acétylcholinestérase phosphonylée (2, 3). 

Dans le but d'associer dans le même composé une 
activité réactivatrice à un pouvoir protecteur important 
contre la phosphonylation de l'acétylcholinestérase 
(c'est-à-dire d'augmenter son affinité pour l'enzyme), 
nous avons réalisé la synthèse de dérivés du type précé
dent où R, est un noyau hydroxyimino-méthyl-2(ou 4>-
pyridinium et K2 un noyau benzoquinolinium. Les 
cations N-méthylbenzoquinolinium présentent en effet 
une affinité élevée pour l'acétylcholinestérase (4). Nous 
avons déterminé, in vitro, avec l'acétylcholinestérase 
d'organe électrique à'Electrophorus eleclricus et les 
nouveaux composés obtenus (a) les valeurs de K L 

= lEHLl / [EL| (avec E = enzyme libre, L = oxime, EL 
= complexe enzyme-oxime) dans les systèmes acetyl
cholinesterase / acétyl-p-méthylcholine / oximes (b) les 
valeurs de ?CL dans les systèmes acetylcholinesterase / 
soman / oximes (c) l'effet réftctivateur sur l'acétylcrioli-
tiestérase phosphonylée par le sarin. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériels. 

L'acétylcholinestérase d'organe électrique d'Electro-
phorus eleclricus était une préparation partiellement 
purifiée Sigma type V-S titrant 355 Ul/mg de matière. 

Les composés CP 801 à 804 (tableau I) étaient prépa
rés en deux étapes : 

a) synthèse du bromo-l-benzoquinolinium-3-propane 
par chauffage à reflux dans l'acétonitrile de la bènzoqui-
nolèine correspondante et du dibromo-l,3-propane 

b) chauffage à reflux du bromo-1-benzoquinolinium-
3-propane et d'hydroxyiminométhyl-2(ou 4)-pyridine 
dans un mélange approprié d'acétonitrile et de dimethyl-
formamide. Le composé CP 805 fut synthétisé selon la 
même méthode avec le diiodo-l-4-butane. Les spectres 
de résonance magnétique nucléaire et l'analyse élémen
taire étaient conformes à la nature et à la structure des 
produits attendus. 

Mesure des activités enzynutlques. 
Les activités enzymatiques étaient déterminées avec 

un pH stat (système modulaire pour titrages automati
ques Mettler) à pH 7,40 et 25°C dans 50 ml de NaCl 
0,155 M en présence d'acétyleholine ou d'acétyl-p-
méthy(choline. Les protons libérés par l'hydrolyse enzy-
matique étaient titrés par NaOH 10 mM. Le milieu réac-
tionnel était maintenu sous atmosphère d'azote exempt 
de COj. 

Détermination de K L dans les systèmes mcétylcholi-
nestérase/acétyl-p-méthylchollne/oximcs. 

Cinq concentrations d'acètyl-p-mëthylcholine (0,5 à 
8mM) étaient généralement utilisées en absence et en 
présence d'oximes. Les paramètres cinétiques Km (cons
tante de MICHAELIS) et V (vitesse maximum) étaient 
obtenus par la méthode d'EISENTHAL et CORNISH-
BOWDEN(5). L'inhibition était du type réversible 
mixte, c'est-à-dire que les oximes L augmentaient à la 
fois KJV et I/V. Le graphe de K.JV en fonction de [L] 
était linéaire dans tous les cas- La constante d'inhibition 
compétitive K L pouvait donc être déterminée par régres
sion linéaire (6) à partir de l'équation 1 

Nom de code Ri R. n Anion 

CP801 Hyaroxyiminométhyl-4-pyridiniuiTi Phénuithridiflium (benzo-34-quinolinium) 3 2Bt 

CP802 Hydroxyiminomèthyl-2-pyridiniuni Phéiunthridiniuni 3 2Br 

CP803 Hydroxyiminométhyl-2-pyridinium Benzo-5.6-quinolinium 3 2Br 

CP804 Hydroxyiminométhyl-4- pyridinium Benzo-5,6-quinolûiium 3 2Br 

CP805 HydroxyitninomcthyM-pyridiniuin Acridinium (benzo-2l3-quinolinium) 4 21 

- Siructure chimique des oximes R,-<CHi),-R; associant les noyaux hydroxYimitu>méthyl-2(ou4)-pyridiniu 
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(Km/V)L / (Km/V}0 = 1 + •LL)/KL) ( 0 

où {ViJV\ « (Km/V)0 son' les vaUurs de Km/V 
respectivement en présence e- en absence d'oxime(7). 
Les valeurs de KL déterminées dans ce système sont 
notées K L (ApMeCh). 

Détermination de KL dans les systèmes acétykholinesté-
raie/sornan/oxlmes. 

La vitesse deactivation de l'acétylcholinestérase par 
le soman, c'est-à-dire la vitesse de formation de 0-
(triméthyl-],2,2-propyl)-méthylphosphonyl-acéty)-
cholinestérase était mesurée à 25 °C dans un tampon 
phosphate de sodium 65 mM, pH 7,40 (force ionique 
r/2 = 0,155). Un volume de 10 ni de solution de soman 
dans l'éthanol était injecté rapidement dans 1 ml de tam
pon contenant une quantité appropriée acetylcholines
terase en présence et en absence d'oximes à différentes 
concentrations. Le milieu d'inhibition contenait en outre 
0,1 % de gélatine. La concentration finale de soman 
(50 mM) était toujours beaucoup plus élevée que la 
concentration de sites enzymatiques. Après des lumps 
d'incubation variables (20 s à 40 mn selon la nature et la 
concentration de l'oxime utilisée), un volume de 300 p.1 
du milieu d'inhibition était injecté dans les 50 ml du 
milieu de la cuve de l'appareil de titration et l'activité 
enzymatique était mesurée en présence d'acétyleholine 
2 mM- Il pouvait être admis que l'inhibition par le 
soman était stoppée lors de l'injection du milieu d'incu
bation dans la cuve de mesure par suite d'une part de 
l'effet de dilution (concentration de soman dans la cuve 
égale à 0,3 nM) et d'autre part de la présence d'acétyl
eholine à concentration élevée (environ IS fois la valeur 
de Km). La validité de cette assertion était confirmée par 
l'observation de cinétiques d'activité enzymatique 
linéaires en fonction du temps pendant la durée des 
mesures. Les activités enzymatiques correspondant au 
temps 0 de l'inhibition par le soman étaient déterminées 
avec la même concentration d'acétylcholinestérase non 
inhibée par le composé organo-phosphoré en présence 
des oximes aux concentrations appropriées. 

L'évolution de l'activité enzymatique en fonction du 
temps est décrite par l'équation 2 

Ln(A t/A 0) = ~ k L Ul l (2) 

A0 et A, étant les activités enzymatiques respectivement 
aux temps 0 et t de la phosphonylation, kL la constante 
de phosphonylation du pseudo premier ordre en 
présence d'oxime et I le soman. Les constantes du pseu
do premier ordre de phosphonylation en absence 
d'oxime, k̂ , et en présence d'oxime, kL, sont reliées par 
l'équation 3 

k„ / k L = 1 + ([Ll /KL) (3) 

L'équation 3 est analogue à l'équation 1 en substi
tuant (K,„/V)0 par l/k0 et (KJV^ par 1/k,.- Les valeurs 
de x 0 et kL étaient déterminées par régression linéaire à 
partir de l'équation 2 et celles de K L par régression 
linéaire à partir de l'équation 3. Les valeurs de K L déter
minées dans ce système sont notées KL (Soman). 

Effet réactivatcur sur l'acétylcholinestérase phosphony-
lée par le sarin. 

L'acétylcholinestérase était inhibée par le sarin 
2 X 10"' M dans un tampon phosphate de sodium I mM 
contenant 0,2 % de gélatine (pH 7,40) à 25 °C pendant 
une heure. Le sarin en excès était ensuite détruit en ajus
tant le pH à 10 avec un tampon glycocolle 10 mM et en 
incubant une heure à 25 °C. Le pH était ei "uite ramené à 
7,40 avec un tampon phosphate 0,4 M. La solution d'en
zyme ainsi inhibée était conservée à 0°C. 

La réactivation était effectuée à pH 7,40 et 25 °C. Le 
traitement cinétique était réalisé selon la méthode décrite 
par DE JONG et WOLRING (8). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Comparaison des valeurs de K L déf /minées en présence 
d'acétyt-p-mithylchollne comme substrat, KL 

(A(3MeCh), ou de soman comme pseudo substrat. KL 

(Soman). 

Les valeurs de KL sont rapportées dans le tableau II. 
Il faut noter que les valeurs de KL (Soman) pouvaient 
être déterminées comme indiqué dans "MATÉRIELS 
ET MÉTHODES" car les oximes étudiées ne réagissent 
pas avec le soman pour former un composé organo-
phosphoré de paramétres cinétiques différents et qu'elles 
ne présentent aucun pouvoir rèactivateur mesurable vis-
à-vis de l'acétylcholinestérase inhibée par le soman 
(même avant le "vieillissement" de l'enzyme) dans la 
gamme des concentrations utilisées. 

Les oximes synthétisées présentent une affinité élevée 
pour l'acétylcholinestérase, en particulier les composés à 
noyau phénanthridinium CP80I et 802 comme le 
montrent leurs valeurs de KL (ApMeCh). 

Les valeurs de K L (ApMeCh) et KL (Soman) sont du 
même ordre pour les composés CP803 à 805 quoique 
les premières soient toujours inférieures aux secondes. 
Dans le cas des composés à noyau phénanthridinium, les 
valeurs de KL (ApMeCh) sont nettement inférieures à 
celles de K L (Soman), d'un facteur 25 pour le CP 801 et 
17 pour le CP 802. Ces différences peuvent s'expliquer si 
ces composés inhibent l'hydrolyse enzymatique de 
l'acétyl-p-méthylcholine en se liant à un site différent de 
celui qu'ils occupent lorsqu'ils rplentissent la phospho
nylation de l'acétylcholinestérase. 

La valeur de K.L (Soman) qui est une estimation quan
titative du pouvoir protecteur d'une oxime vis-à-vis de (a 
phosphonylation de l'enzyme par le soman n'est donc 
pas nécessairement identique à la valeu; de KL déduite 
de l'inhibition compétitive de l'hydrolyse enzymatique 
d'un substrat cationique. Ces résultats sont à rapprocher 
de ceux observés antérieurement avec différents ligands 
qui présentent des valeurs de K L (Soman) nettement 
supérieures aux valeurs correspondantes de 
KL (ApMeCh) (9). 
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Oximes K t (AOMtCh) 
(M) 

K L (Soman) 
(M) (mn 

t.) x 10' 

CPS01 1.8 x 10'* 4,5 x I0 - ' 7,0(5 
7.2 

14.2 (2 
22.3 (4 

x 10 "•) 
»o-') 

x 10 ') 
x 10 ') 

CP802 4J x 10-' 7,6 x 10-' 1.9(5 
1.5(2 

x 10 •') 
» 10 ') 

CPSOÎ 5,9 x 10 ' 6,9 x 10-' 1.6(2 
2.2(5 

x 10 ') 
x 10 ') 

CP504 4,1 x 10-' 8,1 x 10 ' 5.7:5 
5.5 
6.4(2 

10,7(4 

x 10 ' ) 
(10 ') 

x 10 ') 
x 10 ') 

CPS05 1,7 x 10-' 4,4 x 10 ' 

2-PAM 3.0 OS 
5.5(5 
7,5 

16,4(2 

x 10 ' ; 
x 10 ') 
(10') 

X 10 ' ) 

TABLEAU II - Valeurs de Kt(A0MeCh) ci KL (Soman) relatives 
aux oximes CP SOi à 805 ei valeurs de k^,-ktk, relatives à le rèic-
livBlkm de l'O isopropyl-rnélhyl-phosphopyl-acéiylchoHnesicrait par 
les oximes CPSQ1 à 804 et par le 2-PAM. Les concentrations (M) 
d'oximes sont indiquées "prés les valeurs correspondantes de 
W W 

Effet rêac'Jvateur sur l'acétyleholinestérase phosphor.y -
lée par le sarin. 

Dans nos conditions expérimentales, (a constante de 
vitesse de réactivation spontanée de l'acétyleholinesté
rase inhibée par le sarin est k,= 2,9 x I0" 4mn - J et la 
constante de vitesse de "vieillissement" de l'enzyme O-
ïsopropyi-méthyî-phosphonyiée est kM = J9,9 
x 10~*imr'. Les paramètres cinétiques de la réactiva
tion de l'acétyleholinestérase phosphonylée par une 
oxime réactivatrice sont : la constante de dissociation 
Kd = IEP] [R] / [EPR] (avec EP = enzyme phosphony
lée, R = oxime réactivatrice. EPR = complexe enzyme 
phosphonylée-rëactivateur) la constante de vitesse de 
réactivation kt qui représente le pouvoir réactivateur des 
oximes à concentration élevée et la constante de vitesse 
bimoléculaire k/K d Qui mesure ie pouvoir réactivateur à 
faible concentration d'oximes. La réactivation de l'O-
xsoprQpyè-méthyl-aoétylciuïiinestérase par le chlorure de 
mémyl-1-hydroxy iminométhyU2-pyridinium (2-PAM) 
est caractérisée par les paramètres cinétiques suivants : 
Kd = 1,6 x I0 _ 4M, kr = 2,4 x 10"'mn - 1 et k/K d = 1,5 
x lO'mn-'M"1. 

Avec les nouvelles oximes, les valeurs de la constante 
k^, définie par l'équation 4 

LnCRéact 0 0-
vRéact,)=-k o ! l st + LnC Réact^} (4) 

déterminées avec plusieurs concentrations d'oximes 
étaient telles que l/(kQhl-k,-k,) n'était pas une fonction 

linéaire de 1/1 R], il en résulte que les valeurs de Kd et kt 

ne pouvaient être déterminées. Aussi, dans le tableau II, 
le pouvoir réactivateur des oximes à différentes concen
trations est comparé par leurs valeurs de k^-kj-k,. On 
en déduit les observations suivantes sur la capacité réac
tivatrice des oximes mesurée par ce paramétre = <a) les 
oximes bisquaternaires dont la fonction oxime est en 
position 2 sur le noyau pyridinium, comme les CP 802 
et 803 sont moins efficaces que le 2-PAM (b) les oximes 
bisquaternaires dont la fonction oxime est en position 4 
comme les CP8ÔÎ et 804 sont plus efficaces que le 2-
PAM (c) le CP 801 est la plus efficace des oximes tes
tées. 

CONCLUSION 

In vitro, les composés CP 80 i à 805 présentent une 
affinité élevée pour l'acétyleholinestérase d'organe électri
que d'Eiecirophorus electrical. Ils sont généralement des 
inhibiteurs plus efficaces de l'hydrolyse enzymalique de 
l'acétyl-p-méthylchoiine que de la phosphorylation de 
["acetylcholinesterase par le soman (CP801 et 802 en 
particulier). Dans Ses gammes de concentrations utili
sées, ces oximes ne réagissent pas directement sur le 
soman et ne présentent pas de pouvoir réactivateur vis-à-
vis de l'enzyme inhibée par ce composé organo-
phosphoré (même avant "vieillisseroeni" de l'enzyme). 
Les produits CP80I et 804 sont de bons réactivateurs 
de l'acétyleholinestérase inhibée par le sarin. 

Des observations préliminaires ia vivo montrent que 
les oximes CP 801 et 804 (1 à 2 mg/kg par voie intra
veineuse) administrées 5 minutes ava«U à I minute après 
une injection intraveineuse de soman (I50u,g/kg) 
maintiennent la respiration chez le cobaye qui a reçu en 
outre une injection intraveineuse dr nitrate de méîhyl-
atropine {I mg/kg). 
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63. 
EXTRACTION "IN VIVO" 
DES PHOSPHATES 
PAR UNE MEMBRANE LIQUIDE 
EN EMULSION. 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES. 

D. Jaskierowicz*, M. Fatome et C. Giudicelli** 

INTRODUCTION 

Les membranes liquides en emulsion sont constituées 
d'une phase aqueuse dispersée dans une phase huileuse 
qui constitue la membrane liquide à travers laquelle 
diffusent les molécules qui sont recueillies dans la phase 
aqueuse. La sélectivité de l'opération peut être obtenue 
par l'emploi de "porteurs" qui sont des composés se 
complétant sélectivement avec certaines molécules. De 
telles membranes présentent, en outre, l'avantage de pos
séder de très importantes surfaces de contact. En raison 
de ces qualités, elles paraissent intéressantes â utiliser 
dans les processus d'élimination de toxiques de l'orga
nisme, en particulier chez l'insuffisant rénal. 

Des travaux effectués â l'École des Mines dans le ser
vice du Professeur RENON ont permis d'établir l'effica
cité in vitro d'une emulsion vis-à-vis du phosphore (1-2) 
dont le taux sanguin est augmenté chez l'insuffisant 
rénal. Celte action in vitro a été également constatée par 
JASKIEROWICZ (3). 

• D.R.E.T. 
•• H.l.A. du Val de Grâce. 
••• Nous remercia™ le Professeur RENON et Messieurs TROUVE « 
COLIN ART du Service Réacteurs et Processus de l'École des Mines pour 
leur collaborai ion. 
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L'étude décrite, ici, a consisté â évaluer in vivo l'effi
cacité de "piègeage" des phosphates d'origine alimen
taire de cette emulsion. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'emulsion mise au point par le service du Professeur 
RENON a comme échangeur d'ion, l'Aliquat 336. 

L'animal utilisé a été le rat mâle CD-COBS de 
Charles River, d'un poids moyen égal à 200 g. Son 
alimentation est constituée de biscuits (RS Extra Labo) 
contenant 12,8 g de Calcium et 8 g de Phosphore par kg. 
L'eau de boisson ne contient pas de phosphates. 

L'émulsion n'a pas pu être administrée dans l'eau de 
boisson ou être mélangée à des farines alimentaires du 
fait du refus prolongé de prise du mélange par l'animal et 
du fait d'un cassage probable lors de la préparation du 
mélange. Elle a été introduite dans l'estomac à l'aide de 
sondes courbas en acier inoxydable, après anesthésie 
générale par injection intramusculaire de K et amine 
(Imalgéne D), à la dose de 20 mg/kg de poids corporel. 
Cette substance présente l'avantage de conserver le 
réflexe de déglutition. 

Les animaux ont été placés en cage à métabolisme 
pour le recueil des selles de 24 ou de 48 heures. 

Une fois récupérées, les selles sont desséchées à 
l'étuve pendant 2 heures à 100QC, puis pesées et homo
généisées dans de l'eau distillée. Un aliquot est minéra
lisé par voie humide avec un mélange d'aci' niirique et 
d'acide perchlorique selon le procédé de "homson et 
Blanchflower (4) légèrement modifié. Le phosphate fécal 
total est dosé par spectrophotométrie (à 60 nm) du 
complexe phosphovanadomolydique obtenu lors d? la 
réaction de MISSON (5). 

La détermination de l'huile de vaseline éventuel
lement contenue dans les selles a été faite par pesée du 
résidu d'extraction chloroformique. Les résultats sont 
exprimés en mM de phosphates totaux par gramme de 
matière sèche. Tous les réactifs utilisés étaient de qualité 
analytique. 

RÉSULTATS 

1. Toxicologie-
Des essais préliminaires pratiqués chez la souris ont 

montré que l'Aliquat 336 est hautement toxique, confor
mément aux résultats de DAVE et LIDMANN (6). Par 
contre, l'administration d'émufsion (1 ml chez (a souris, 
2 ml chez le rat) s'est révélée dénuée de toxicité aiguë. 
Toutefois, l'administration répétée par sonde (à raison 
de 2 ou 3 par jour) ne paraît pas pouvoir être prolongée 
plus de 3 jours. Les décès susceptibles d'être constatés 
paraissent liés moins à la toxicité propre de l'émulsion 
qu'à l'apparition de levions dues à la répétition des 
administrations et à une action peut être agressive de 
l'émulsion sur les lésions. Ces dernières ont, en effet, été 
exceptionnellement notées chez les animaux recevant de 
l'eau dans les mêmes conditions. 
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2, Testt ^efficacité de pttgeage des phosphates dam le 
tube dlgeitif. 

a) Chez l'animal alimenté "à volonté". 
• Action de Pémulsion et de la phase huileuse non 

émulslonnée : 
Quatre lots de 6 rats tirés au hasard reçoivent 

respectivement à 20 minutes d'intervalle et pendant 
3 jours consécutifs : 

— 3 fois 1 ml d'eau (lot témoin) 
— I ml d'émutsion, 1 ml d'eau, 1 ml d'émulsion 

(2 lots) 
— 0,65 ml de phase huileuse, I ml d'eau, 0,65 ml de 

phase huileuse (1ml d'émulsion contient 0,65 mi de 
phase huileuse). 

Jours 

Lois 
/ 2 S 

Témoins 

Emulsion 

Emulsion 

Phase huileuse 

0,65 + 0,11 0,57+0,09 0,67+0,14 

0,50 + 0,11 0,58 ± 0,11 0,57 + 0,07 

0,51 ± 0,01 0,53 + 0,04 0,52 ± 0,02 

0,37 + 0,08 0,37 ± 0,04 0,56 + 0,07 

TABLEAU 1 - Concentration moyenne des phosphates totaux des 
selles de 24heures , exprimée en mM - g " 1 ( ± é c a r t type). 

Il s'agit de résultats ne tenant pas compte du poids 
d'huile de vaseline contenue dans les selles. Il représente 
10 à 30 % du poids total, ainsi que cela a été déterminé. 

Dans ces conditions, les résultats des lots traités par 
Témulsion ne sont pas significativement différents de 
ceux des témoins. Ceux du lot traité par la phase hui
leuse paraissent diminués au cours des 2 premiers jours. 

• Il a de même été montré que comparativement à 
l'eau, l'huile de vaseline n'a pas d'influence propre sur le 
piégeage des phosphates dans le tube digestif. 

b) Effel de l'émulslon chez l'animal nourri à volonté 
et soumis à one supplementation en phosphate au 
moment de l'administration d'émulsion. 

L'étude précédente pratiquée chez le rat uniquement 
alimenté à volonté présente l'inconvénient suivant : les 
animaux ne s'alimentent pas sur ordre, le délai entre 
l'administration d'émulsion et la prise d'aliment est 
variable et inconnu, ce qui peut expliquer le manque 
d'efficacité de l'émulsîon. 

Le délai de 20 minutes entre les diverses administra-
lions s'explique par le fait que le vidage gastrique n'a pas 
encore débuté et par le fait qu'il est préférable de ne pas 
pratiquer des introductions trop rapprochées de la 
sonde, ce qui est alors mal supporté par l'animal. 

Tous les animaux, témoins ou traités, reçoivent 1 ml 
d'une solution de tampon phosphate pH 5, la concentra
tion totale en phosphate étant de 0,25 M/1. 

Deux lots de 6 rats reçoivent respectivement à 20 mi
nutes d'intervalle et pendant 3 jours : 

- 1 ml d'eau, J ml de tampon phosphate et 1 ml 
d'eau (lot témoin) 

— 1 ml d'émulsion, I ml de tampon phosphate et 1 ml 
d'émulsion. 

Si l'on tient compte de la teneur en huile des selles, il 
n'y a pas de différence significative entre le lot traité et le 
lot témoin. II est à noter que (a supplementation en phos
phate augmente la teneur en phosphate des selles, aussi 
bien chez les témoins que chez les traités. On peut égale
ment remarquer que les selles recueillies pendant les 
48 heures suivant un traitement ont globalement la 
même teneur en phosphates que celles recueillies pen
dant les premières 24 heures. 

Jours 

Lots 
i .' m

 1,08 + 0,08 1,2 + 0,1 

0,95 + 0,08 0,9 + 0,1 

1,2 ±0,2 1,2+0,1 

TABLEAU II — Concentration moyenne des p : : spha tes totaux 
dans les selles de 24 heures (mM - g" ' ). 
00 : s u s tenir compte du poidj d'huile d u s les selles, 
(b) : compte lenu de ce poids, 
(c) : selles de 4B heures, 

c) Çffet de l'émulslon chez l'animal soumis à une res
triction alimentaire et à une supplementation en phos
phate au moment de l'administration d'émulsion, 

La restriction alimentaire augmente la synthèse de 
dihydroxy J.25 cholicalciferoJ (7) ainsi que l'absorption 
de calcium et de phosphore (8). La mise en évidence de 
l'efficacité de Témulsion, si elle existe, devrait donc être 
plus nette. 

Tous les animaux sont soumis à un jeûne au cours des 
24 heures précédant le début du traitement. Ils reçoivent 
ensuite une alimentation réduite (1 biscuit le premier 
jour, 3 biscuits le deuxième jour). 

Deux lots de 9 rats ont reçu respectivement à 20 mi
nutes d'intervalle et pendant 2 jours : 

- 1 ml d'eau, I ml de tampon phosphate et I ml 
d'eau (lot témoin) 

— 1 ml d'émulsion, 1 ml de tampon phosphate et I ml 
d'émulsion. 

Par ailleurs, deux lots de 6 rats ont reçu dans les 
mêmes conditions : 

- 0,65 ml d'huile de vaseline, 1 ml de tampon phos
phate et 0,65 ml d'huile de vaseline 

— 1 ml d'émulsion, 1 ml de tampon phosphate et l ml 
d'émulsion. 

Dans ce cas également, Pémulsion n'est pas plus 
efficace que l'eau. Il semblerait même qu'elle le soit légè
rement moins. En fait, ceci peut s'expliquer par la diffi
culté du recueil total des selles totales en raison du jeûne 
et de la restriction alimentaire. 

177 



Traitements d'intoxications chimiques B 63 

Lois M m 
Témoins Eau 0,96 ± 0.08 

Emulsion 0,62 + 0,12 0,79+0,14 

Huile de vaseline 0,69 î 0 . » 0,83 ± 0.14 

Emulsion 0,78 ± 0fl8 0,9 ±0,1 

TABLEAU III - Concentration moyenne des phosphates totaux 
des selles 48 hearei {mM • g* 'L 
Colonne (»): Sana tenir compte du poidl d'ouik dani Ici selle». 
Colonne (b) : Compte icmj de ce poids. 

DISCUSSION 

Quel que soit le régime alimentaire des animaux, 
l'émulsion ne semble pas avoir d'effet ni positif, ni néga
tif sur l'élimination fécale des phosphates. Ses propriétés 
de piégeage des phosphates observées in vitro ne 
paraissent donc pas se retrouver in vivo dans le tube 
digestif. 

Ceci peut s'expliquer : 
— par une absence ou une insuffisance de dispersion 

dans l'estomac et le tube digestif 
— par une compétition avec les anions chlorures 
— par une destruction de l'émulsion par la bile. 
Sur ce dernier point, des essais réalisés avec de la bile 

de boeuf in vitro ont mis en évidence une dégradation 
rapidement importante de l'émulsion. De même, des 
essais effectués in vivo chez le rat ont montré une dispa
rition rapide de l'émulsion, une fois dans le duodénum. 
Cette action des sels biliaires rejoint les observations de 
LOWE et COLEMAN (9) qui ont montré la fragilité des 
membranes de faible viscosité. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 C- TROUVE ei P.COLINART. 
Transport i travers d u membranes Itquxki, 
Application a ta deioijfl cation del liquid» biologiques et à Il réalisation 
d'un rein artificiel, 
Rapport de synthèse finale - Contrit DR ET, 78/003, J«n*ier 1979. 
t P R , C. 7ÎM-

2 TRIBOUT « MALHER. 
Elimmatinn du phoiphor* par le rein artificiel à m«*ibr»BM liquide* te 
emulsion, 
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Paris. n0«l3, 1979. 

3 D.MMSKIEROWICZ, 
Eitraetian des onhcphoiphilej et ûe facile phojphorique par une èmui 
lion i membrane aeJettlw deKrace i i'tijïge médical. 
CeatK de Recherche* au Servie* de Sftntédei Armées, DivttioR de Radio-
biologie ci Radioprotcction. Juin I960, 
D.E.A. de Chimie Analytique. Institut National d n Service) et Techni 
quel Nucléaires. 

4 R,H. THOMPSON and W.S. BLANCH FLOWER. 
Wetftsliing apparatus to prepare biological material! Tor atomic absorp
tion spectra phoiometrie, 
Lab. Prnct. 1971. 20. 9859-861. 

« GORAN OAVE ft VLF L'DMAN. 
Biological and laiicoJo.. I eflcctl of solvent] 
Rsriie fkdifig acute to; j in the rainbow trout and in the rat. 
Hydroraettnllurgy 1978, », 201-216. 

7 J.I. RADER. DJ. BAYL1NK. M.R, HUGHES. 
E.F.SAFHJAN and M.RMAU5SLER, 
Calcium and phosphorus deficiency in ra i l : dTccu on PTH and 1.2 
dihydroityvi (ami n 0 3 , 
A.M. t Physiol. 1979, 236. E H8, E 122. 

8 D.V. KIMBERG. D.SCHACHTER and M.SCHEAKER. 
Active transport oT calcium by intestine; effects or dietary calcium. 
Am. J. Pfcyiiol. I96i. 200. 1256 .262. 

9 J. PHILIP. LOWE tad ROGER COLEMAN. 
Mcmcrste fluidity and bik salt damage. 
Biochimie* and Biophysics Acta. 1981, MD. 55-65-

CONCLUSION 

L'efficacité de membranes sélectives liquides en emul
sion administrées par voie orale paraît dépendre non 
seulement de leur capacité propre d'extraction et de leur 
faculté de dispersion, mais également de leur résistance 
aux sels biliaires. (C.R.SSA.I Radiobiologie et Radloproieciion) 
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64. 
ACTION RADIOPROTECTRICE 
DE LA CYSTÉAMINE INCORPORÉE 
DANS DES LIPOSOMES 
ADMINISTRÉS PAR VOIE ORALE 
A LA SOURIS. 

V. Roman, F. Bocquier, F. Leterrier et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Les radioprotecteurs, même les plus efficaces, ont 
généralement le triple inconvénient de présenter une 
faible marge entre la dose efficace et la dose toxique, 
d'avoir une brève durée d'action et d'être inefficaces par 
voie orale. Ceci peut s'expliquer par une dégradation et 
une élimination rapides entre leur lieu d'administration 
et leur site d'action. C'est pourquoi, il a été envisagé de 
les incorporer dans des véhicules susceptibles de les faire 
arriver intacts en quantité plus importante au niveau de 
leurs sites d'action. Le choix du vecteur s'est porté sur 
les liposomes qui sont des vésicules phospho lipidiques 
préparées artificiellement. On peut, en effet, espérer que 
la double couche phospholipidique protège la molécule 
incorporée et qu'en fusionnant avec certains types de 
membrane cellulaire (1-2), le liposome permette l'intro
duction directe de produit dans la cellule. 

Les études ont, pour l'instant, été conduites avec la 
cytéamine dont la fourniture est aisée et dont l'action 
radioprotective est de courte durée par voie parentérale 
et nulle par voie orale. Les premiers résultats avaient été 
publiés, il y a un an (3). L'étude a été poursuivie avec des 
liposomes légèrement modifiés, de très petit diamètre en 
particulier. Elle a essentiellement porté sur la voie orale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation des llpoiomes. 

La méthode utilisée est inspirée de celle décrite par 
BANGHAM (4). 

Un mélange de 8 g de phosphatidyl-choline et de 2 g 
de cholestérol est dissous dans SO ml d'éther. La solution 
est évaporée sous vide, tout en étant soumise à un 
mouvement de rotation de manière à déposer sur les 
parois un film lipidique sec parfaitement homogène. La 
solution de cystéamine (25 g pour 75 ml d'eau distillée) 
est alors ajoutée. Le ballon est agité jusqu'à l'obtention 
d'une suspension lactescente. L'ensemble est ensuite sou
mis à une sonication d'une durée de 20 minutes puis à 
une centrifugation de 105 000 g, d'une durée de 1 heure. 
Après élimination du surnageant, la fraction liquide et 
semi-translucide est placée dans un boudin de dialyse 
dans lequel est fait un vide important pour éviter sa rup
ture par pression osmotique. Ce boudin est préparé en le 
plaçant dans une solution de bicarbonate de soude et 
d'E.D.T.A. dans l'eau distillée, en le maintenant 10 mi
nutes à ebullition et en le soumettant à 3 rinçages avec 
de l'eau déminéralisée. On laisse dialyser 12 h à 20°C, 
les bains étant constitués de tampon phosphate 5 tnM à 
pH 7,5. 

Pour le dosage de la cystéamine, a été utilisée la 
réduction du dithto-bis-dinitrobenzoate en présence des 
radicaux SH de la cystéamine. Il se forme un composé 
intensément coloré en jaune dont l'absorption maximale 
se situe à 412 nm (5). La concentration finale incorporée 
a été de l'ordre de 6 à 7mg de cystéamine par ml de 
solution. 

2. Étude de l'effet radtoprotecteur. 
Les liposomes ont été administres à des souris mâles 

de souche XVII, d'un poids environ égal à 25 g à l'aide 
d'une canule intragastrique et à raison de 2 ml par ani
mal. Ce volume représente le maximum qui puisse être 
ainsi administré sans risque de mort rapide d'origine 
mécanique. Pour une souris de 25 g, ceci correspond à 
une quantité de cystéamine de l'ordre de 500 mg/kg. 
L'administration a été pratiquée à des temps variables 
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avant l'irradiation. Celle-ci a étc délivrée avec une 
source de Cobalt 60 avec un débit de dose de l'ordre de 
30R/mn. Pour chaque délai étudié, deux lots d'animaux 
ont été irradiés, Pun à 950 R qui représente la 
DL 100/30 j des témoins, l'autre à 1 150 R. Environ 
30 animaux par lot ont été utilisés. 

Délai 
Taux de survie/30J A 

F.R.D. Délai 
910 R 1150R 

F.R.D. 

0,25 6 5 % 15% UO 

0,50 100% 3 0 % 1,45 

0.75 70% 3 0 % 1,35 

1 « 5 % 15% 1,40 

1,5 7 5 % 2 0 % 1,35 

2 75 % 15 % 1.35 

3S 65 % 15 % U O 

4,5 5 % 0 % 1 

Liposomes seuls 0 % 0 % 1 

TABLEAU 1 - Action rndioprotectrice de la cystéamine adminis
trée par voie orale dans des liposomes, à concentration environ égale 
à 500 m g/kg à différents délais avant l'irradiation. 

RÉSULTATS 

Aucune mort par toxicité n'a été constatée. 
Les résultats par voie orale à différents délais entre 

l'administration et l'irradiation sont donnés dans le ta
bleau. 

On peut noter que l'encapsulation de cystéamine dans 
les liposomes utilisés lui confère une action radioprotec-
trice notable et prolongée par voie orale et ceci, pour une 
dose d'administration peut être éloignée de la dose toxi
que. Cette action contraste avec l'absence d'efficacité par 
voie orale et avec la brève durée d'action par voie paren
teral quand cette substance est administrée en solution. 
11 est possible que la cystéamine, ainsi véhiculée, soit 
protégée des phénomènes de dégradation à l'intérieur du 
tube digestif, et en particulier au niveau de l'estomac. Il 
est également probable qu'elle soit mieux absorbée et ne 
soit que progressivement libérée. 

Une étude de cinétique sanguine a été récemment pra
tiquée. Elle demande à être confirmée. Il semblerait que 
le taux sanguin de cystéamine ne soit significatif qu'au 
cours de la l™ heure. Encore serait-il très faible à ce 
moment II semblerait donc que la libération de cystéa
mine se fesse plus au niveau de certains organes qu'au 
niveau sanguin. Ceci ne pourra être précisé que par une 
étude métabolique. 

Deux problèïnts techniques restent à résoudre : 
• celui de la quantité de cystéamine incorporée dont 

la faible valeur n'a pas permis de déterminer de dose 
toxique 

• celui de la conservation des liposomes. 

CONCLUSION 

Malgré le caractère encore préliminaire de cette étude, 
la mise en évidence d'une action radioprotectrice prolon
gée de la cystéamine, lorsqu'elle est administrée par voie 
orale à l'intérieur de liposomes, peut être considérée 
comme un résultat important En effet, il semble que, par 
ce moyen, il ne soit plus indispensable de disposer de 
composés présentant toutes les caractéristiques du radio-
protecteur idéal (6). 
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65. 
ACTION 
DE L'IRRADIATION GLOBALE 
ET ACTION RADIOPROTECTRICE 
DE LA CYSTÉAMINE 
SUR L'ACTIVITÉ SÉRIQUE 
DES ISOENZYMES DE LA CREATINE 
PHOSPHOKINASE. 

H. Juille, J. Martin*. P. La/argue* et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Une augmentation du taux sérique de la creatine phos-
phokinase a été décrite chez l'homme à la suite d'irradia
tions accidentelles ou thérapeutiques (I), Elle a égale
ment été constatée en expérimentation animale 3 à 
4 jours après l'exposition aux rayonnements (1). Elle 
semblerait précédée d'une diminution mise en évidence 
au cours des premières heures et rattachable à la diminu
tion radioinduite d'activité motrice (2-3). 

De tels dosages ont été repris en les étendant aux 
isoenzymes à la recherche d'une modification plus spé
cifique. En particulier, la souffrance cérébrale constatée 
par l'analyse de l'activité électrique cérébrale a-t-elle un 
retentissement sur l'isoenzyme Bfi (4). De plus, cette 
étude a été pratiquée parallèlement sur des animaux aux
quels a été administrée de la cystéamine avant l'irradia
tion, à la recherche d'une éventuelle action préventive de 
ce radioprotecteur. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés ont été des rats mâles CD-COBS 
(Ch. River) d'un poids moyen égal à 200 g. 

Les prélèvements sanguins ont été pratiqués par ponc
tion cardiaque prédiaphragmatique, au niveau du ventri
cule droit, après une légère anesthésie à l'éther (de durée 
égale à celle du prélèvement). Ils ont été réalisés à des 
délais variables, par rapport à Pirradiation (avant, 4 h, 1, 
2, 4, 6, 8 et 15 jours après). Pour des raisons exposées 
plus loin, chaque animal n'a pas été soumis à plus de 
2 prélèvements. 

L'irradiation a été délivrée avec une source de MCo, 
avec un débit de dose environ égal à 30 R/mn. La dose 
d'irradiation a été la dose létale de 900 R. De plus, quel
ques lots ont été irradiés à 300 R et 600 R, aux fins de 
comparaison. 

La cystéamine sous forme de chlohydrate a été injec
tée par voie intrapéritonéale à la dose de I50mg/kg, 
15 minutes avant l'irradiation. 

Les dosages ont été pratiqués selon la technique et 
avec les coffrets des laboratoires WORTHINGTON. Ils 

• H.I.A. Percy CLAMART. 

ont été réalisés par spectrophotométrie à 340 nm, après 
séparation des trois Tractions isoenzymes sur colonne 
DEA.E sépharose par chromatographic, échange d'ions 
et élution par un gradient discontinu de chlorures. 

L'étude a, pour l'instant, porté sur 120 animaux. 

RÉSULTATS 

Ils sont donnés dans les tableaux I et II. 

Taux sérique u (o) (U/l) 

MM MB BB Total 

T 

4 h NP 
P 

24li NP 
P 

48 h NP 
P 

4 j NP 
P 

6 j NP 
P 

8 j N ? 
P 

15 j P . 

126 (30) 36(1!) 263 (86) 398 

85 (30) 36(18) 258(121) 379 
79 (48) 25(12) 286(103) 390 

232(141) 51(17) 290(100) 573 
281(106) 39(14) 252 (68) 572 

143 (94) 42(17) 226 (65) 411 
130 (97) 46(19) 213(116) 389 

159 (8B) 44(12) 241(117) 444 
161(123) 83(44) 344 (51) 588 

12 (6) 3 (0.5) 23 (11) 38 
22 (3,^) 4 (2J) 132 (45) 158 

68 (40) 7 (1.3) 31 (5,5) 106 
20 (10) 18 (3) 79 (19) 117 

67 (32) 23(12) 251 (96) 341 

TABLEAU I - Valeurs db taux sérique des isoenzymes de la CPK 
chez les animaux irradiés à 900 R, sans (NP) ou avec cysiéa-
mine(P), en fonclion du temps écoulé depuis l'irradiation. 

MM MB BB Total 

300 R NP 45 12 262 319 
P 60 26 298 382 

600 R NP 61 13 78 152 
P 76 26 125 227 

900R NP 68 7 31 100 
' P 20 18 79 117 

TABLEAU II — Valeurs du taux sérique des isoenzymes de la 
CPK, 8 jours après l'irradiation, en fonction de la dose d'irradiatien, 
sans (NP) ou avec cystéamine (P). 

DISCUSSION 

• Les résultats obtenus chez 30 animaux témoins se 
répartissent selon une distribution normale. 

• Le résultat le plus marquant observé chez le rat 
irradié à 900 R est la diminution importante du taux 
sérique des trois isoenzymes, et particulièrement, des 
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fractions MB et BB, à partir du 6 e jour environ. Cette 
diminution encore nette après 600 R n'apparaît pas à 
Î00 R. L'action préventive de Ja cystéamine sur cette 
variation paraît faible. Par contre, au bout de 15 jours, 
les taux paraissent redevenus normaux chez les animaux 
protégés et irradiés à 900 R, les autres étant tous décé
dés. 

Cette diminution reste difficilement explicable et il 
pariît nécessaire de déterminer si elle est purement 
quantitative, purement qualitative ou mixte. 

En raison du rôle de la C.P.K. dans la mise en réserve 
et la transmission de l'énergie des "liaisons phosphates", 
cette diminution peut être en rapport avec les perturba
tions du métabolisme et des réserves énergétiques cellu
laires constatées après l'irradiation, au niveau du 
cerveau en particulier (S). 

Par ailleurs, l'irradiation à la dose de 900 R paraît 
entraîner au bout de 24 heures, une augmentation de la 
fraction MM. Il ne semble, par contre, pas exister de 
variations significatives très précoces (4 heures). 

• La qualité du prélèvement a une influence considé
rable (6). Le fait d'être obligé de ponctionner le cœur à 
plusieurs reprises pour obtenir une quantité suffisante de 
sang entraine une augmentation importante du taux des 
isoenzymes MM et MB, la fraction BB restant stable. Il 
en est de même si deux prélèvements sont pratiqués à des 
intervalles de temps inférieurs à 2 ou 3 jours. C'est la 
raison pour laquelle le nombre de prélèvements par rat a 
été limité. Ainsi, les valeurs moyennes obtenues chez 
12 rats "non traumatisés" et 10 rats "traumatisés" ont 
été respectivement les suivantes : 

MM : 182 u/l et 778 u/1 
MB: 48 u/f et 115 u/I 
BB: 304 u/l et 325 u/l 
• Le taux sérique de ['isoenzyme BB paraît très 

important. 11 est possible que l'anesthèsie à l'éther ne soit 
pas étrangère à ceci, un certain nombre de drogues étant 
connues affecter l'activité C.P.K. (7). Dans ces 
conditions, elle aurait l'avantage de révéler la chute de 
l'isoenzyme BB, vers le 6'jour après l'irradiation. Elle 
aurait, par contre, l'inconvénient de masquer une éven
tuelle augmentation radioindutte précoce du taux de cet 
isoenzyme en rapport avec la souffrance cérébrale. Il 
paraît donc nécessaire de préciser cette influence de 
l'anesthèsie. 

CONCLUSION 

L'irradiation à dose létale entraîne, chez le rat soumis 
à une légère anesthésie à l'éther au moment du prélè
vement sanguin par ponction cardiaque, une diminution 
importante du taux sérique des trois isoenzymes de la 
C.P.K. à partir du 6 e jour. Le niveau de la dose joue un 
rôle important sur l'existence et l'importance de celte 
variation. La cystéamine a peu d'influence immédiate, 
mais elle permet un retour assez rapide aux valeurs nor
males. Plusieurs points restent à préciser. 
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66. 
INFLUENCE 
DE L'IRRADIATION CÉPHALIQUE 
ET DE LA CYSTÉAMINE 
SUR L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE 
CÉRÉBRALE DE LA SOURIS. 
RÉSULTATS ACQUIS EN 1980. 

M. Fatome el P. Plou 

INTRODUCTION 

L'irradiation globale entraîne, même à doses non 
létales des perturbations fonctionnelles du système ner
veux central, témoins d'une souffrance et d'une hyper-
excitabilité cérébrales (1). 

L'administration préalable de radioprotecteurs sou
frés exerce une très bonne prévention de ces perturba
tions (2). Le mécanisme de cet effet de l'irradiation glo
bale et de celui de cette protection exercée par les com
posés soufrés restent difficiles à préciser. Il a été admis 
que l'irradiation globale entraîne une stimulation de l'en
céphale, directement et indirectement par les volées 
d'influx d'origine périphérique. Mais il n'est pas possible 
de déterminer quelle est la part de chacun de ces proces
sus. Le seul argument en faveur d'une prépondérance de 
l'effet indirect est la mise en évidence de l'action protec
trice exercée par les radioprotecteurs soufrés, malgré 
leur faible passage à travers la barrière hémato ménin
gée. C'est pourquoi il a été entrepris une étude relative à 
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l'influence de l'irradiation céphalique sur l'activité élec
trique cérébrale de le souris et à la protection alors exer
cée par la cysteamine. 

Ces travaux sur l'activité électrique cérébrale com
portent trois parties : 

* influence de l'irradiation céphalique chez la souris 
* influence de la cysteamine chez la souris non irra

diée 
* protection exercée par la cysteamine chez la souris 

soumise à une irradiation céphalique. 
Les résultats présentés concernent les deux premières 

parties, la dernière étant en cours d'étude. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux ont été des souris mâles de souche XVII 
âgées de 4 mois, La technique d'implantation des élec
trodes, celle d'enregistrement et celle de traitement du 
signal électrique cérébral ont été décrites antérieu
rement (3). Sur chaque animal, les électrodes ont été 
positionnées au niveau des aires somesthésiques, au 
niveau des aires motrices, au niveau des hippocampes, 
au niveau des muscles oculo-moteurs. 

L'irradiation a été délivrée avec une source de 
rayons X émise avec les caractéristiques suivantes 
220 kV - 12 mA - 0,5 mm de Cu. Le débit de dose était 
de 90 R/mn. La dose d'irradiation a été la dose létale 
l00%/30j (1 700 R). La protection du corps de l'ani
mal bloqué dans un cylindre de verre a été assurée par 
un tunnel de plomb de 4 mm d'épaisseur. La cysteamine, 
sous forme de chlorhydrate a été injectée par voie intra-
péritonéale à la dose de 225 mg/kg. 

L'étude de l'influence de l'irradiation céphalique 
comme celle concernant la cysteamine a porté sur 
15 souris. Chaque animal a servi de témoin à lui-même. 

RÉSULTATS 

I. Irradiation céphalique 1 700 R. 
a) Temps d'éveil. 
L'irradiation céphalique a le plus souvent été suivie 

d'une augmentation du temps d'éveil au cours de la pre
mière heure, les rares séquences de sommeil étant consti
tuées par du sommeil léger et par l'absence de fuseaux. 
Ainsi, chez un animal, a été noté un éveil continu au 
cours de la première demi-heure, chez un autre, un 
pourcentage de 86 % d'éveil au cours des 40 premières 
minutes. Par la suite, il n'a pas été constaté de différence 
notable avec la vigilance avant l'irradiation. En particu
lier, en aucun cas, il n'a été constaté d'augmentation 
même légère du temps de sommeil au cours des heures 
suivant l'irradiation. 

b) Tracé E£.G. 
• Analyse générale. 
L'analyse générale des tracés E.E.G. fait ressortir un 

ralentissement du rythme plus ou moins prononcé selon 
les animaux. Ceci se retrouve dans tous les états de vigi
lance et plus particulièrement en sommeil et au cours de 
l'endormissement. Ce ralentissement se manifeste égale
ment au niveau dis fuseaux dont la fréquence peut 
passer de 12-14 Hz à 6-8 Hz. Des anomalies plus impor
tantes à type d'ondes lentes sont apparues de façon épi-
sodique dans le courant de la journée de l'irradiation ou 
au plus tard le lendemain. Il peut s'agir de trains d'ondes 
lentes de 2,5 à 4 Hz, d'amplitude importante comprise 
entre 100 et 300 uV, parfois pointues et assez Tégulières, 
le plus souvent d'amplitude variable. La dijrée de ces 
trains d'ondes était de quelques secondes. Les anomalies 
étaient plus importantes au cours des deux premiers 
jours, mais se prolongeaient généralement sur plusieurs 
jours. Elles doivent être la manifestation d'une légère 
souffrance cérébrale (figures 1, 2). 

REECA-ALVArt-i.'rtctronic 
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FIGURE I — Tracé de sommeil avant irradia lion céphalique. 
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FIGURE 2 - Tracé de sommeil avec ondes lentes 2 heures après irradiation céphaliqu*. à I 700 R chez le même animal. 

A l'opposé, les signes d'irritabilité n'ont pas été nets, 
malgré la présence de quelques pointes et de quelques 
pointes ondes au cours des états de sommeil des pre-
miersjours. 

• Etude énergétique du signal E.E.G. 
Énergie totale. 
L'irradiation céphalique à dose létale paraît avoir une 

influence beaucoup plus modérée et beaucoup moins 
nette que l'irradiation globale. Alors que cette dernière 
entraine une augmentation importante de l'énergie totale 
au cours des heures qui suivent l'irradiation, puis une 
diminution de cette énergie, l'irradiation céphalique n'a 
provoqué que des variations faibles, inconstantes et de 
sens variable. Une légère augmentation immédiate a 
toutefois été retrouvée dans 50 % des cas, au cours de 
sommeil avec ou sans fuseau, dans les heures consécu
tives à l'irradiation (figure 3). De façon inconstante, dans 
3 0 % des cas, elle a été suivie d'une légère diminution 
des valeurs pendant 2 à 3 jours. Au cours de l'éveil, dans 
70 % des cas, a été notée le premier jour une légère dimi
nution des valeurs, particulièrement en ce qui concerne 
les dérivations corticales. 

Répartition de l'énergie dans tes différentes bandes de 
fréquence. 

Au cours de l'éveil et au cours du sommeil avec fu
seau, il est parfois apparu une légère tendance à la dimi
nution du pourcentage énergétique des bandes 8-10 à 10-
12 Hz et 12-14 Hz au profit des bandes inférieuies 
(figure 4). Cette modification va dans le sens du ralentis
sement noté au cours de l'analyse générale du tracé. 

2. Cyiieamlnc 223 mg/kg. 

a) Temps d'éveil. 

Comme chez le lapin, la cystéamine a entraîné le plus 
souvent une légère augmentation du temps d'éveil au 
cours du deux ou trois premières heures qji ont suivi 
l'injection. Ensuite, la vigilance était comparable à celle 
notée antérieurement 

yV2 
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FIGURE 3 — Evolution précoce de l'énergie totale transportée par 
le signal électrique cerebral après irradiation céphalique à 1 700 R au 
niveau de la dérivation aire motrice-aire somesthésique au cours du 
sommeil sans fuseau. 

b) Tracé E£.G. 
• Analyse générale. 
Aucune anomalie importante n'est à signaler. L'injec

tion a été suivie d'un tracé d'éveil le plus souvent peu 
ample, irrégulier, different de celui de l'état hypervigile. 
Au cours de la première ou des deux premières heures, il 
n'était pas observé de sommeil ample, ni de fuseaux. 

• Élude énergétique. 
Énergie totale. 
Chez les 2/3 des animaux, il a été noté une diminution 
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FIGURE 4 - Évolution du pourcenUgc énergétique dans la 
bande 10-14 Hz après irradlalion cephalique à 1 700 R nu niveau de 
la derivation aire moirice-aire somolhésique au cours du sommeil 
avec fuseau. 
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FIGURE 5 - Évolution précoce de l'énergie lotate transportée par 
le signal électrique cérébral après injection intra-péritoncale de cys-
(éanune (225 mg/kg) au niveau de la dérivation aire somesthésique 
hippocampe au cours du sommeil sans fuseau. 

immédiate ou différée de 1 heure de l'énergie totale. 
Cette diminution de faible amplitude était suivie d'un 
retour aux valeurs normales dans un délai de 1 à 
2 heures (figure 5). Chez les autres animaux a été parfois 
observée une légère augmentation immédiate et transi
toire. Ces modifications se retrouvent quel que soit l'état 
de vigilance de l'animal et sur toutes les dérivations. 

Répartition de l'énergie. 
Chez la moitié des animaux, il est apparu une légère 

diminution du contenu des bandes 6-10 Hz, 10-12 Hz au 

FIGURE 6 — Évolution précoce du pourcen'ige énergétique de la 
bande 8-12 Hz après injection intrapéritonèale de cysiêamine 
(225 mg/kg) au niveau de la dérivation aire somesthésique-
hippocampe au cours du sommeil sans fuseau. 

profit des bandes inférieures au cours de l'éveil et au 
cours du sommeil essentiellement au cours de la pre
mière heure (figure 6). 

DISCUSSION 

A l'exception d'une augmentation du temps d'éveil au 
cours de la première heure, l'irradiation cephalique ne 
paraît pas entraîner de troubles de la vigilance. II sem* 
blerait donc que l'état de sommeil profond engendré par 
l'irradiation globale soit, pour une grande part, d'origine 
périphérique. 

L'irradiation cephalique entraîne un ralentissement 
général du rythme et même l'apparition de trains d'ondes 
lentes qui doivent être le reflet d'une légère souffrance 
cérébrale. A l'opposé les signes d'irritabilité sont peu 
nets et les variations énergétiques du signal électrique 
cérébral, faibles et inconstantes. Les signes de souffrance 
cérébrale constatés après une irradiation globale, 
paraissent donc pouvoir être rattachés * n partie à l'effet 
direct des rayonnements sur l'encéphale, alors que les 
sigt.es d'irritabilité et les principales modifications éner
gétiques semblent principalement d'origine périphérique. 

Si les principaux signes d'irritabilité constatés au 
cours des jours suivant une irradiation globale sont liés à 
des modifications du taux des neurotransmetteurs, leur 
absence après l'irradiation cephalique semblerait mon
trer que de telles modifications sont induites par un 
mécanisme d'origine périphérique, comme par exemple, 
le relargage de produits de dégradation. 

Comme chez le lapin, la cystéamine a peu d'influence 
sur l'activité électrique cérébrale. 

Î 8 5 
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CONCLUSION 

Chez la souris, l'irradiation céphalique entraine beau
coup moins de perturbations de l'activité électrique céré
brale que ne le fait l'irradiation globale. Si le ralentis
sement du rythme et l'apparition d'ondes lentes 
paraissent en partie d'origine centrale, les signes d'irrita
bilité semblent d'origine périphérique. Il reste à déter
miner l'influence de la cystéamine qui par elle-même a 
peu d'effet 

2 M. FATOME. 
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Irées, 
Thèse de Doctorat d'État es Sciences. Université Paris VI. 1980. 

3 P, OOURMELON. D.ACAKPOVI et L.COUHT, 
Étude comparée de l'éleciroenccphalof/amme de la souiia : nouveau c 
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Tr. Se. C.B.S.S.A.. 1978. n°H, 303-JH. 
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}l 
Radiocontaminations 

67. 
TRAITEMENT DES CONTAMINÉS : 
DTPA-CALCIQUE 0UZINCIQUE7 

/ . Nouaille Degorce, J.-C. Mestrles 
et Ch. Pasquler 

68. 
APPLICATION DES NOUVELLES 
MODALITÉS D'ÉVALUATION 
DE LA DOSE EFFECTIVE A UN CAS 
DE CONTAMINATION INTERNE. 

M. Faiome ei R. Perlés* 

Le DTPA calcique ou sel monocalciquetrisodique de 
l'acide diêthyîènc tria mine pentacétrque est actuel
lement préconisé dans le traitement d'urgence d'un grand 
nombre de contaminations internes, en particulier 
lorsque sont en cause les terres rares (La, Ce...) ou les 
actinides (Ac, Th, U, Pu, Am...). Pendant les heures qui 
suivent l'accident de contamination, c'est-à-dire tant que 
la concentration du radionuclide dans le plasma de
meure importante, l'efficacité du sel calcique (DTPA-
Ca) est très supérieure à celle du composé zincique 
(DTPA-Zn). L'unanimité est faite pour administrer la 
forme CBlcique en traitement d'urgence. Mais, après le 
traitement d'urgence, faut-il continuer à utiliser le 
DTPA-Ca dans le traitement de consolidation ou traite
ment secondaire des contaminés? La toxicité chimique 
du DTPA-Ca ne risque-t-elle pas d'être plus importante 
que le risque radioactif que Ton veut éliminer? Cette 
question est fréquemment posée par les médecins préoc
cupés par les problèmes de contamination interne. 

Le DTPA-Ca capture l'ion Zn+* nécessaire au 
fonctionnement des ADN-polymérases. Son emploi pro
longé peut inhiber la synthèse des acides nucléiques des 
pools cellulaires à renouvellement rapide (cellules héma-
topoïétiques, intestinales...) et entraîner les conséquences 
suivantes : 

* hypoplasie sanguine et troubles intestinaux, 
• aggravation de l'atteinte hématologique quand une 

irradiation sévère a été associée à la contamination. Jl 
est donc logique de penser que la forme zincique du 
DTPA, en évitant de déprimer le stock physiologique 
des inns Zn + + , permettrait d'éviter des inconvénients. 

L'expérimentation confirme-t-elle cette hypothèse? 
Nous montrons qu'en respectant les indications thé

rapeutiques en cours (dose, voie et mode d'administra
tion), aucune toxicité du DTPA-Ca par rapport au 
DTAP-Zn, ne peut être mise en évidence dans le cas du 
traitement prolongé des radiocontaminations qu'elles 
soient pures ou associées à une irradiation. 

BIBLIOGRAPHIE 

(CM.S.SJ\JRadiobiologie et Radioproteaion) 

Il y a quelques années, avait été décrit le cas d'une 
contamination humaine volontaire par inhalation de 
produits de fission» principalement de Cobalt 60, de 
Césium 137 et de Cerium 144. Les divers examens prati
qués — spectrométrie gamma corporelle totale et pulmo
naire et radiochimie des excreta — avaient montré 
qu'une partie du *°Co était retenue au niveau du poumon 
avec une période de transfert de valeur très supérieure à 
celle décrite pour la classe W du modèle de MORROW 
(400 jours au lieu de 50 jours) (1). Deux examens spec-
trométriques pratiqués à quelques mots d'intervalle, 
quelques années après la contamination, avaient 
confirmé la très forte rétention pulmonaire d'une faible 
fraction de e oCo, ceci rejoignant les observations faites 
par d'autres auteurs (2, 3, 4). Par contre, la constatation 
d'une faible fraction de l 3 7Cs, fortement retenue dans 
l'organisme était et reste difficilement explicable. 

L'interprétation des courbes de rétention et d'excré
tion avait abouti à l'estimation d'un équivalent de dose 
engagé de quelques dizaines de mrem au niveau de l'or
ganisme entier cl de 2 à 3 rem au niveau du poumon. 

A la suite de la publication par la CIPR de ses 
nouvelles recommandations (5, 6) et de leur application 
à la contamination interne, il paraissait intéressant de 
recalculer, à partir des nouvelles données, les équivalents 
de dose engagés réels eu effectifs délivrés par ces radioé
léments au niveau des différents organes. 

En effet, l'intérêt principal de ces nouvelles recom
mandations consiste en ia possibilité de déterminer la 
probabilité d'apparition d'effets stochastiques (ou tar
difs) graves en cas d'irradiation hétérogène. Pour cela, 
on détermine l'équivalent de dose effectif qui est l'équi
valent de dose engagé après une irradiation homogène de 
l'organisme et entraînant le même risque d'apparition de 
ces effets que celui entraîné par l'ensemble des équiva
lents de dose engagés au niveau des différents organes 
après une irradiation hétérogène. Sa détermination est 
effectuée en sommant les équivalents de dose engagés en 
SO ans (H S 0 T) au niveau des différents organes, après les 
avoir pondérés avec un facteur (WT) dont la valeur 
propre à chaque organe est liée à l'importance du risque 
radioinduit d'apparition d'effets stochastiques au niveau 
de l'organe. 

• C.R.S.S.A. / B.C.S. 
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H ! 0 T (mrern; W t H M T (m rem) 

Cs Co Ce Cs + Co + Ce Cs Co Ce Cs + Co + Ce 

Gonades 8 - - 8 2 - - 2 

Sein 7 - - 7 1 - - 1 

Moelle osseuse rouge 8 - - 8 1 - - 1 

Poumons 8 630 590 1228 1 76 71 14S 

Thyroïde 60 - - 60 2 - - 2 

Surfaces osseuses 60 - - 60 2 - - 2 

Parois estomac 67 - - 67 4 - - 4 

GIS 67 - - 67 4 - - 4 

GII 67 - - 67 4 - - 4 

Surrénales 68 - - 68 4 - - 4 Surrénales 

25 16 71 172 

TABLEAU I - Équivalents de dose. 

Les calculs sont réalisés à l'aide de tableaux qui 
donnent pour chaque radioélément, chaque mode df 
contamination et chaque organe concerné, l'équivalent 
de dose engagé en 50 ans pour une incorporation de 
1 becquerel. Pour l'inhalation, les valeurs sont données 
pour une granulomere d? 1 um, une formule corrective 
étant à appliquer pom des granulométries différentes. 

Il est enfin à remarquer que plusieurs sels de cobalt 
sont désormais en classe Y du modèle de MORROW. 

Dans le cas présent, l'incorporation a été : 
» de 0,24 uCi, soit 8 S30 Bq pour le l "Cs 
• de 0,83 uCi, soit 30 710 Bq pour le *°Co 
• de 0,336 uCi, soit 12 430Bq pour le m C e . 

La granulomêtrie moyenne était de l'ordre de 2,5 um. 

11 peut ainsi être évalué à environ 3 • 10"J (1,65 • 10 * par 
Sv). Pour les cancers à issue fatale, le risque peut être 
évalué à 2,2 • 10 s (1,25 • 10 1 par Sv). 

CONCLUSION 

La nouvelle procédure de calcul a le double avantage 
de déterminer les équivalents de dose engagés au niveau 
des différents organes concernés et d'apprécier le risque 
global d'apparition d'effets stochastiques graves après 
une irradiation hétérogène, ceci en la caractérisant par 
un équivalent de dose effectif d'irradiation homogène. 
Dans l'exemple choisi, ce risque est très faible. 

RÉSULTATS 

Ils sont donnés dans le tableau. 

COMMENTAIRES 

Pour le n i C.v 'es équivalents de dose engagés sont 
faibles, les plus élevés étant délivrés à la thyroïde, aux 
surfaces osseuses, aux parois du tube digestif et aux sur
rénales, avec des valeurs de Tordre de 60 à 70mrem. 

Pour le *°Co, l'équivalent de dose au niveau du pou
mon est égal à 630 mrem. Cette valeur est légèrement 
inférieure à celle estimée antérieurement. Ceci vient de la 
modification de la valeur de certains paramètres. 

Le risque total d'apparition -i'enets sîo^haçfiques 
graves correspond à celui encouru après une irradiation 
homogène de l'organisme de 170 mrem ou 1,7 • 10 J Sv. 
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Lésions radio-combinées 

69. 
ÉVOLUTION DU SYNDROME 
BIOCHIMIQUE SÉRIÛUE 
CHEZ LE SINGE SOUMIS 
A UNE LÉSION RADIft-COMBINÉE 
ET RÉANIMÉ PAR VOIE ENTÉRALE. 
/ LIPIDES ET LIPOPROTÉINES. 

G. Sperber, J, Nicolas, M. Dubos, Y. Neveux, 
J. Drouet et P. La/argue (*) 

INTRODUCTION 

L'évolution du syndrome biochimique sérique chez le 
mammifère soumis à urî lésion radiocombinée et réani
mé par voie entérak a déjà été abordée dans cette revue, 
en ce qui concerne les activités enzymatiques (11). En 
complément, nous rapportons ici nos résultats 
concernant l'effet des apports thérapeutiques et nutri-
tionnels sur les variations des lipides et lipoprotéines 
chez le singe irradié et entérectomisé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Notre étude porte sur 26 singes Macaca fascicularis 
mâles, adultes jeunes répartis en 8 séries expérimentales. 
L'entérectomie partielle a été réalisée 11 jours après irra
diation (Jg) Y globale aux doses de 2,2,25,2,50 ou 3 Gy. 
La moitié des singes a reçu des apports nutritionnels et 
médicamenteux par sonde oro-gastrique du 14e au 2 9 E -
jour après irradiation; l'autre moitié, servant de 
référence,' a fait l'objet d'une simulation de traitement. 

Le complexe thérapeutique est essentiellement consti
tué d'une régime à base d*hydrolysat de protéines 
(Realmentyl), de pansements protecteurs de la muqueuse 
intestinale (Phospoalugel) ; il est complété par des subs
tances à visée hémostatique et antifibrinolytique 
(Thrombase, Hémocaprol) par un inhibiteur de proteases 
(Iniprol), par un antihistamintque (Phénergan) et des 
éléments de la flore lactique physiologique et un vaccin 
intestinal. 

Les caractéristiques des animaux d'expérience, les 
modalités de l'irradiation et de la chirurgie, l'utilisation 
de la Kétamine (IFFA Mérieux) comme anesthésique et 
la chronologie bien définie des prélèvements sanguins 
ont été précédemment détaillés (5, II). 

* Avec la collaboration technique de Mme G. PICARD. 

Le dosage des lipides totaux, du cholestérol total, des 
triglycérides, des acides gras non estérifiés, et le lipopro-
téinogramme sont effectués par le laboratoire de 
Biochimie-Enzymologie et Immunologie cliniques de 
1'H.I.A. Percy. 

RÉSULTATS 

• L'irradiation entraîne des variations discrètes et 
fugaces, le plus souvent comprises entre les valeurs 
limites de la lipémie de base (2,2 à 3,9 g/l) : tendance 
hypolipémique à J + I suivie d'une hyperlipémie relative 
ou modérée à J + 5 ou J + 11. 

La résection partielle de l'intestin associée et les 
apports thérapeutiques n'influencent pas le retour à la 
normale de ce paramètre, retour qui s'amorce dès le 15e 

jour après irradiation. 
L'élévation préagonique de la lipémie constatée chez 

le chien irradié et néphrectomisé (10) n'est pas retrouvée 
ici. 
» Dans toutes les séries expérimentales, l'évolution de la 
cholestérolémie se révèle identique à celle de la lipémie 
totale, c'est-à-dire : 

— double perturbation du taux de base (2,08 à 
3,43mmole/1) au cours des 11 premiers jours du syn
drome post-irradiation : diminution relative à J + 1, sui
vie d'un accroissement du taux sérique du cholestérol 
total en rapport avec la dose d'irradiation atteignant 
3,53 mmole/1 à J + 11 chez les animaux exposés à 
2,50 Gy et 4,50 mmole/1 à J + 5 chez les singes irradiés 
à 3Gy. 

— retour aux valeurs physiologiques de la cholestéro
lémie à partir du 15'jour après irradiation. 

— L'entérectomie associée et la réanimation entérale 
ne perturbent pas cette évolution. 
» En ce qui concerne la triglycéridémte, nous avons pu 
noter des augmentations nettes des valeurs moyennes 
(0,24 à 0,52 mmole/1) mais ceci d'une manière mal systé
matisée à différents moments de l'expérimentation : 

— soit à J + 1 ou à J + ] 1 pour les 2 séries irradiées à 
2 Gy (0,51 mmole/1), 

— soit dans un délai de 11 jours après irradiation iso
lée à 2,25 Gy (0,61 mmole/1), 

— ou enfin tardivement du 15e au 26e jour après une 
exposition à 2,5 Gy associée à l'entérectomie (jusqu'à 
0,90 mmole/1). 

Il n'a pas été mis en évidence d'effet des apports thé
rapeutiques et nutritionnels. 
• Les variations du taux sérique des acides gras non 
estérifiés (AGNE), inconstantes au cours du syndrome 
post-irradiation isolé ou au cours de l'évolution des 
agressions combinées, restent dans les limites des va
leurs moyennes observées avant toute agression (297 à 
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629 umole/1). Seuls les animaux irradiés à 3 Gy 
présentent une élévation nette du taux des AGNE à 
J + 5 (jusqu'à 800 umole/1). 

Le traitement n'interfère pas sur les variations des 
AGNE. 
• Les pré a- et a-lipoprotéines (LP) représentent 23 k 
57% des LP sèriques chez le singe avant toute agres
sion. Ce taux n'est pas modifié de façon significative tout 
au long de l'expérimentation, ni par une irradiation iso
lée, ni par I'enterectomie associée, ni enfin par les 
apports thérapeutiques. Tout au plus, observons-nous 
une diminution toute relative des LP sèriques à J +• l ou 
à J + 5 ou à la période préagonique, notamment chez les 
animaux exposés à 2.5 ou 3 Gy. 

Lee pré p- et a-LF subissent des modifications 
inverses de celles décrites par les pré a- et -LP. 

SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

• Au cours des II premiers jours d'évolutian du syn
drome d'irradiation, nos observations concernant l'élé
vation de la lipémie totale, de le cholestérolémie totale, 
celle de la triglycéridémie et la diminution discrète du 
rapport LP lourde-., / LP légères sont dans l'ensemble en 
bon accord avec ceux obtenus dans notre expérimenta
tion chez le chien (4, 10) et avec les données bibliogra
phiques (I, 2, 6, 7, 9). Il convient néanmoins de sou
ligner que nos résultats doivent être tempérés par les 
deux remarques, déjà formulées dans un rapport anté
rieur (10), à savoir : d'une part la relative inconstance 
des perturbations observées par différents auteurs sur la 
même espèce animale, et d'autre part la variabilité des 
résultats selon l'espèce animale étudiée (1, 2, 6, 7, 9). 

La résection partielle de l'intestin grêle réalisée 
]] jours après exposition corporelle n'entraîne pas 
d'effet aggravant, dans nos conditions expérimentales, 
sur les perturbations du bilan lipidique induites par une 
irradiation isolée. Par contre, chez le chien irradié et 
soumis à une agression chirurgicale précoce (à J + 4) (5, 
10), le déséquilibre lipidique est particulièrement signifi
catif. En effet, nous ne retrouvons ici, ni hyperlipidémie, 
ni hypercholesterolemia deux paramètres ayant une va
leur pronostique dans notre expérimentation précédente 
(5, 10). Nous ne pouvons pas non plus considérer 
rabaissement tardif et inconstant du rapport LP 
lourdes / LP légères comme une valeur pronostique que 
lui attribue GQLDWATER (6). 
« Dans notre expérimentation, les variations de la lipé
mie portent essentiellement sur le cholestérol total. Les 
modifications de ta cholestérolémie sont très vraisem
blablement en relation avec les variations du taux des 
corticoïdes circulants, dont la synthèse est assurée par 
les glandes surrénales à partir du cholestérol. Cette par
ticipation hormonale a été évoquée par PIERCE et 
BLOOM (8). 
« Enfin, la réanimation entérale telle que nous l'avons 
conduite dans cette expérimentation n'a pas pu modifier 
ces perturbations précoces essentiellement liées à l'irra
diation. 

CONCLUSION 

Dans nos conditions expérimentales, l'exposition cor
porelle à 2, 2,25, 2,50 ou 3 Gy induit une augmentation 
précoce, mais souvent discrète, de la lipémie, de la 
cholestérolémie et de la triglycéridémie, et l'abaissement 
du rapport LP lourdes / légères. Les animaux entérecto-
misés 11 jours après l'irradiation ne présentent pas un 
nouveau déséquilibre de leur bilan lipidique. 

Le traitement mis en oeuvre dans notre étude n'a 
aucune influence sur l'évolution des différents para
mètres lipidiques au cours des lésions radiocombinées. 
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70. 
ÉVOLUTION DU SYNDROME 
BIOCHIMIQUE SÉRIQUE 
CHEZ LE SINGE SOUMIS 
A UNE LÉSION RADIO COMBINÉE 
ET RÉANIMÉ PAR VOIE ENTÉRALE. 
//. PROTÉINES SÉRIQUES. 

G. Sperber, J, Nicolas, Y. Neveux, M. Dubos, 
J. Drouet et P. La/argue (*) 

Les variations du taux des protéines sériques totales et 
de leurs différentes fractions sériques ont été rapportées 
ptr de nombreux auteurs chez différentes espèces 
animales après une irradiation corporelle totale (2, 3, 8. 
11, 16) ou une intervention chirurgicale (1,4, 14,21) ou 
après les deux types d'agression associés (12, 13). Notre 
expérimentation se propose d'appréhender l'influence 
d'un apport thérapeutique et nutritionnel sur l'évolution 
des protéines du sang chez le singe Macaca fascicular/!! 
soumis à une irradiation totale, suivie le 11e jour d'une 
iléectomie partielle. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons dans un précédent rapport défini le proto
cole suivi (19). 

l.e dosage des protéines sériques totales par la 
méthode du biuret, l'analyse du protéinogramme obtenu 
par électrophorèse du sérum sur polyacétate de cellulose 
ont été effectués par le laboratoire de Biochimie, Enzy-
mologie et Immunologie clinique de PH.I.A. Percy. 

RÉSULTATS 

• Dans notre expérimentation, la protidémie moyenne 
oscille entre 70 et 81 g/1 avant toute agression. Il a été 
observé, chez la plupart des animaux irradiés à 2, 2,25 
ou 2,50 Gy et entérectomisés. une hypoprotidémie rela
tive ou modérée du 15e au 26e jour, suivie d'un retour 
aux valeurs de base chez les animaux survivants. Par 
contre, cette diminution est plus précoce chez les ani
maux exposés aux fortes doses (2,50 et 3 Gy) ; d'autre 
part, chez les animaux exposés à 3 Gy, elle s'observe dès 
le 5 e jour après irradiation et se poursuit irrémé
diablement jusqu'au décès (60 g/1 dans la période prè-
agoru'que). 

Cette évolution n'est pas influencée par la mise en 
œuvre de la réanimation entérale. 

• Avec la collaboration de Mme G. PICARD. 
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• Protéinogramme. 
— Une irradiation isolée à 2, 2,25 ou 2,50 Gy n'a pas 

de répercussion sur la sérumalbuminémie témoin (52 à 
59 %) au cours des 11 jours qui suivent l'exposition aux 
rayonnements ionisants. Seule une diminution précoce et 
modérée a été constatée chez un animal irradié à 3 C-y 
{45 % du protéinogramme). 

L'association irradiation-entérectomie s'accompagne 
régulièrement et comme dans le cas des protéines totales 
d'une hypoalbuminémie à J + 26 à la limite inférieure du 
taux de base dans les séries faiblement irradiées (2 et 
2,25 Gv), et atteignant 46,5 à 49 % dans les séries ani
males ayant reçu une dose de 2,50 Gy-

Il n'existe pas d'effet favorable du traitement. 
— Les a,- el 0.,-globulines représentent chez le singe 

Macaca fasclcu/arls 5 à 11 % des protéines sériques. 
Une irradiations considérée isolément place souvent ce 
taux à la limite supérieure de la normale au cours des 
11 premiers jours du syndrome post-irradiation. Seules 
les séries exposées à 2 Gy présentent une augmentation 
nette, par rapport au taux de base, de leur a-globu-
linémic. 

Une lésion radiocombinèe dans notre protocole en
traîne chez 50 % des animaux irradiés à 2, 2,25 ou 2.50 -
Gy une hyper a-globulinémie au 26e jour. 

Il n'a pas été mis en évidence d'effet des apports thé
rapeutiques et uutritionnels. 

— Le taux moyen de la (i-globulinémie compris entre 
13 et 20% avant toute agression ne subit pas de varia
tions significatives après une exposition isolée. 

Au contraire, l'en ter ectomie associée entraîne souvent 
un accroissement modéré, souvent à la limite supérieure 
de la valeur normale, du 15e au 26'jo'ir après irradia
tion. 

Le traitement mis en œuvre dans notre étude n'inter
fère pas sur le taux des p-globulines au cours de l'évolu
tion des lésions radiocombinèe; 

— LB fraction y-globulinique du protéinogramme 
compris entre 14 à 26 % avant toute agression n'est pas 
modifiée durant les 11 premiers jours du syndrome d'ir
radiation. . 

Une entérectomie associée à l'irradiation et pratiquée 
dans un délai de 11 jours entraine une élévation tardive 
de la y-globulinémie dans les 2 séries exposées à 2 Gy 
(28% et 35% à J + 55). Le taux est à la limite supé
rieure de la valeur normale dans une série irradiée à 
2,25 Gy (27 % à J + 26). Une tendance à l'hyper y-glo
bulinémie s'observe fréquemment durant la période 
d'agonie. 

Le traitement n'influe pas sur Pévolu'Jon de cette frac
tion sérique. 

SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

• Une irradiation isolée à 2, 2,25 ou 2,50 Gy modifie 
peu le taux des protéines sériques durant les 11 premiers 
jours du syndrome d'irradiation. L'anomalie précoce 
sous la forme d'une hypoprotéinémie ou d'une hypoalbu
minémie modérée n'est constatée que chez quelques ani-
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maux exposés à 2,50 ou 3 Gy. Le taux des a,- et a,-
globulines et celui des p-globulines varient à la limite 
supérieure des valeurs normales alors que l'absence de 
perturbations significatives caractérise la y-
globulinémie. Ces résultats sur les effets précoces de l'ir
radiation sont dans l'ensemble en bon accord avec ceux 
trouvés chez le chien irradié (6, 8). Les auteurs s'ac
cordent à constater une diminution de la protidémîe au 
détriment des albumines et des v-globulines, tandis que 
le taux des a- et p-globulines serait accru sous l'influence 
d'une irradiation unique (3, 4, 8, II). 

• Les effets conjugués d'une irradiation totale et d'une 
entérectomie partielle réalisée 11 jours après exposition 
aux rayonnements y accentuent la dysprotéinémie : l'hy-
poprotéinémie survenant du 15'au 20e jour se fait essen
tiellement au détriment de la sérumalbumine. L'intensité 
de ce déficit semble traduire une relation dose-effet. 
Parallèlement, on observe une hyper - a, -a, -p-
globulinémie relative. Une hyper y-globulinémie nette et 
tardive n'est observée que chez les animaux irradiés à 
2Gy. Il convient de remarquer que, dans notre expé
rimentation, le taux des protéines totales ne revêt pas de 
valeur pronostique : l'hypoprotidémie constatée à la 
période préagonique est inconstante et souvent relative. 
De même, nous n'accordons pas une importance pronos
tique aux variations des a-globulines que lai attribue 
EVANS (8, 9). 

» Il est connu que l'agression chirurgicale d'une certaine 
importance peut entraîner de nettes perturbations dans 
la protéinémie ou dans la composition de diverses frac
tions protéiques sériques (1,4,14,21). Une fuite des pro
téines sanguines hors du lit vasculaire peut résulter d'un 
simple processus inflammatoire local. Le traumatisme 
chirurgical dans notre expérimentation peut être à l'ori
gine d'une excrétion anormale des protéines plasmati-
ques dans la lumière du tube digestif, surtout lorque le 
geste opératoire survient chez des organismes déjà affai
blis par une irradiation totale et soumis à une spoliation 
sanguine répétée. Les effets biologiques nous semblent 
ainsi en relation directe avec d'une part les troubles de la 
vascularisation associés à des lésions de l'endothé-
lium (5), et, d'autre part, la réaction inflammatoire des 
tissus (17) induite par les agressions combinées. La 
sérum albumine dont le poids moléculaire est rela
tivement faible et dont la concentration dans le sérum est 
très élevée quittera la première le lit vasculaire. Il s'en
suit une augmentation relative des autres fractions du 
protéinogramme, notamment celle des a-globulines. 

• La réanimation entérale telle qu'elle a été conduite 
dans notre expérimentation s'est révélée inefficace pour 
combattre l'état de dénutrition qui accompagne l'évolu
tion des lésions radiocombinées et qui est majoré par 
l'anémie ou les infections intercurrentes. Le traitement 
mis en oeuvre dans notre étude et qui consiste essentiel
lement en un apport d'un mélange de protéines animales 
et végétales n'a pas permis d'atténuer les variations des 
protéines sériques ; ce qui semble nous orienter vers un 
trouble de l'absorption intestinale et/ou de la synthèse 
des protéines plasmatiques (15, 16, .18); ces perturba
tions associées à l'exagération du catabolisme tissulaire 

sont responsables au cours de l'évolution des lésions 
radiocombinées de la perte de poids chez les animaux. 
Une conduite thérapeutique plus précoce, associée à des 
antiinflammatoires et anabolisants aura sans doute un 
effet favorable. 

CONCLUSIONS 

Dans nos conditions expérimentales, les perturbations 
des protéines sériques portent essentiellement sur la sé
rum albumine qui présente une diminution de son taux 
entre les 15' et 20e jours. La réanimation entérale telle 
que nous la pratiquons est sans action sur cette hypoal-
buminémie. 
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71. 
AUTOGREFFE CUTANÉE PRÉCOCE 
CHEZ LE RAT BRÛLÉ 
IRRADIÉ OU NON A7.5GY. 

M. Monpeyssin, Y. Neveux ei J. Drouet 

INTRODUCTION 

Dans le travail rapporté ici, nous avons suivi révolu
tion de la lètalité, du poids et de la prise de greffe chez 
des animaux irradiés ou non et soumis à une brûlure du 
3' degré (20 % de la surface corporelle) ainsi qu'à une 
excision greffe précoce. Cette technique, citée pour la 
première fois en 1929 par WELLS (14) est considérée 
comme une "véritable réanimation chirurgicale" et 
fortement préconisée dans le traitement lésionnel des 
brûlures : MAHLER et WATSON (7), LÉVINE (5), 
Mac MILLAN (6), GUILBAUD et MONTEIL (3). 

Par ailleurs, c'est seulement à partir des années 1950 
que sont réalisés des travaux sur les lésions radiocombi-
nées (brûlure et irradiation), travaux dont les résultats 
sont contradictoires; BROOKS (2), ALPEN (1), KOR-
LOF (4), VOGEL (13), VALERIOTE (12) observent 
une importante aggravation du pronostic lorsque irra
diation et brûlure sont associées, alors que 
MESSERSCHMIDT (8), NGUYEN (10) nient ce phé
nomène. Dans un travail précédent (9) nous n'avons noté 
aucune différence entre rats brûlés et rats irradiés-brûlés, 
sur l'évolution anatomopathologique d'une auto-greffe 
de petite surface (< 5 % de la surface corporelle). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'expérimentation a porté sur 66 rats Wistar mâles 
(souche lffa Credo), de 220-240 G, répartis en cinq 
groupes expérimentaux : 
— les brûlés greffés (7 animaux) 
— les irradiés (20 animaux) 
— les irradiés brûlés (19 animaux) 
— les irradiés brûlés greffés (20 animaux). 

L'irradiation in loto est effectuée à l'aide d'une source 
*°Co dont le débit de dose est de 2,7 • 10"2Gy/mn; la 
dose délivrée est de 7,5 Gy. La brûlure (cf. 
photographie 1) au 3 e degré est réalisée, dans l'heure qui 
suit l'irradiation, au flash thermolumineux selon le pro
tocole décrit par ROUIF (11); plage rectangulaire de 
10 cm sur 7 cm située sur l'un des flancs et le dos du rat, 
elle intéresse 20 % de la surface corporelle. 

Le lendemain de la brûlure, nous pratiquons la greffe 
(cf. photographie 2) : les rats sont anesthésiés au Nem
butal (30 à 40 mg/kg), nous procédons à l'exérèse totale 
des tissus brûlés ; sur le flanc non lésé nous prélevons un 
lambeau cutané (10 cm sur 3,5 cm) qui, après élimina
tion au scalpel de la majeure partie du muscle peaucier 
et du derme, sera expansé 2 fois (expanseur de greffe 
CHEVALIER); le greffon ainsi obtenu est suturé au cat
gut chromé (Dec. 2) sur la zone préalablement débaras-

P H O T O G R A P H I E I - Animal irradie brûlé (J l ) x 1,6. 
Aspect de la brûlure avant la greffe : la zone brûlée au 3 e degré (ZB) 
se dislingue aisément. 

S S A 19H1 TRAV. SCIENT fl" 2 



Prophylaxie et traitement de l'Irradiation externe et de la radiacontamination - Lésions radio-comblnêes 1 

PHOTOGRAPHIE 2 - Animal irradie brûlé greffe (14)* 1.4. 
Trois jours après la greffe : aspect correct de In majeure partie du 
greffon (f.) ; présence de deux petites zones nécrotiques (ZN) de cou
leur blanchâtre; ou niveau des mailles (m) petites hémorragies 
consécutives à l'ablation du pansement. 

10 Jour* l( 

sée des tissus nécrosés; la plaie provoquée par le pré
lèvement de la greffe est suturée bord à bord. Thorax et 
abdomen du rat son! alors protégés par un épais 
pansement (tulle gras, gaze, albuplast) renouvelé tous les 
trois jours et supprimé au bout de 10 jours environ. 

En •""f d'un1* Â*"-^ ''istologi^'je fine, des prélèvements 
de greffe (1 mm/5mm) sont fixés au formol 10% puis 
inclus dans les résines plastiques types JB4 et DURCU-
PAN. Les coupes (1,5 à 2n d'épaisseur) effectuées sur 
un microtome BRIGHT équipé de couteaux de verre 
sont colorées à l'hémalun èosine. 

RÉSULTATS 

La brûlure seule suivie de l'excision-greffe précoce 
n'entraîne aucune mortalité; par contre, l'irradiation à 
7,5 Gy provoque 100% de lètfllitc (cf. figure 1). 11 
semble donc que les animaux utilisés dans cette expé
rimentation soient plus sensibles aux rayonnements y 
que ceux que nous utilisions précédemment et pour les
quels 7,5 Gy était une dose proche de la DL 50/30 jours. 
De ce fait, la seule observation que Ton puisse faire est la 
légère précocité de la mortalité chez les rats irrad^s-
brûlés et greffés. 

La chute pondérale (cf. figure 2) chez les irradiés est 
d'autant plus importante que l'irradiation est suivie 
d'une brûlure, et d'une brûlure-excision greffe. 

L'étude macroscopique de la cicatrisation de la zone 
greffée ne permet pas de noter de différence tant morpho
logique que chronologique entre rats non irradiés et rats 
irradiés. Dés le 3 e jour, la coloration rosée du greffon est 
le signe d'une bonne vascularisation ; à partir du 7e jour 
la disparition — lors de l'élimination du pansement — de 
tout suintement au niveau des mailles du filet prouve la 
totale réépidermisation de celles-ci. 

Hormis l'existence, chez les irradiés, de suffusions 
hémorragiques diffuses, l'observation des coupes fines 
(cf. tableau I et photographies 3, 4, 5) ne révèle pas de 
modifications entre tes 2 groupes d'animaux greffes. 

DISCUSSION 

Du fait de la mortalité précoce de nos animaux, il est 
difficile d'imputer à la brûlure ou à la brûlure-excision 
greffe une influence sur le pronostic vital de rirrp.diation. 
Toutefois, les 10 premiers jours, si l'on se réfère aux 
courbes de létal ité et d'évolution pondérale, la brûlure 
seule n'est que peu aggravante (ce qui est en accord avec 
les travaux de MESSERSCHMIDT (8) et de NGUYEN 
(10); il n'en serait pas de même de la brûlure excision-
greffe précoce où les animaux subissent en plus une anes-
thésie prolongée (environ 1 heure) et une perte sanguine 
non négligeable le jour de l'excision. Par ailleurs, l'élimi
nation du pansement au cours de la \" semaine prova
que, au niveau des mailles, des hémorragies d'autant 
plus importantes que l'animal est irradié. 
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*-, Greffon 
Maille Plan sous-jacent 

i ) 
i ) 

*-, 
Épidémie Derme 

Maille Plan sous-jacent 

i ) 
i ) 

1" Normal État normal des annexes épidermiques 
Congestion ± 

Nécrose de surface Infiltrât cellulaire 
Congestion vasculatrc 

i ) 
i ) 

' 

Norma) J État normal des annexes épidermiques 
1 infiltrai + 

_ . „ 

Nécrose de surface 
Mise en place de tissu cicatriciel 

avec née-vaisseaux 

Infiltrât cellulaire 
Congestion vasculare 

5' 

8' 

Normal Normal Début épidermisatior. 
Bourgeon charnu 

Infiltrai cellulaire 
Congestion vnsculaire {+*••*) 

5' 

8' Normal Normal Réépidermismion totale : 
épîderme hypcrplasique - + - , 

Comblement par bourgeon charnu 

Infiltrai cellulaire 
Congestion vasculaire 

.1 -
« - o 

( + t 
(*) 

I I e Normal Normal Hyperpfasic êpidermique + Infiltrat cellulaire ' 
Congestion vasculairc 

.1 -
« - o 

( + t 
(*) 

TABLEAU I - Résultais hislologiques. 

PHOTOGRAPHIE 3 - Animal irradié brûlé greffe (J S). 
Coupe fine en JB 4 - coloration hèmaîun-êosme • X 40. 
Épidennisaiion loin le. cepe niant les zones de maille (m) ei celles de filer [D se différencient sans problème. Au niveau du filei (fl cini normal de I 
derme <E>. du derme (dj et des annexes eptdermajttes <pî, Aa niveau <ta mailles (m) et du plan à'sffeaniemeni au greffon {-} presence du nvu i 
tri ciel riche en néovaisseaux le). Noter les suffusions hémorragiques (Sh). 

PHOTOGRAPHIE 4 - Detail de la photo 3 
!—) èpiderme normal. 
(^) épiderme hyperplasique du fait de la proximité de la maille 

PHOTOGRAPHIE S - Détail de la photo J "300. 
(El épiderme très hyperplasique. 
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En ce qui concerne la prise du greffon et la fermeture 
des mailles, nous retrouvons, comme dans le cas de 
greffe pleine [MONPEYSSIN (9)], une évolution com
patible chez les brûlés simples et les brûlés irradiés; il 
faut cependant noter l'absence d'hématomes sous-jacents 
lorsque la greffe est "aeree". 

CONCLUSION 

Une irradiation In toto à 7,5 Gy n'apporte aucune per
turbation chronologique ou morphologique dans la prise 
et la cicatrisation d'une autogreffe en filet chez des rats 
brûlés à 20% au 3' degré. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 EL.ALPEN andG.E.SHELINE, 
The combined effects of therm il burns nid whole body X-irradiation on 
survlvil lime and mortality, 
Ann. Surg., 1954. 140, 113-MB. 

2 J.W, BROOKS, E.I. EVANS. W X HAM and J.D. REID, 
The influence of eaternli body radiation on morullly Tram thermal bums. 
Ann. Surg.. 1952, 136. 533-545. 

3 J. GUILBAUD et R. MONTEIL 
Brûlures cl bràlct. 
Suppl. Concours Médical, I978, 40, 1-72. 

4 B.KORLOF. 
Infection in bums. 
Acta. Chirurgie* Scand,, 1956, Suppl. 209, 117-139. 

5 N.S. LEVINE, R.E. SALISBURY and A.D. MASON, 
The effect of early surgical eicision and homonrafiing in survival or 
burned r i d tad of in ireperitcaeaUy-rn reeled burned rats. 
Plastic and Recorm. Surg., 1975, 56. 423-429. 

« B.G. Mc MILLAN, 
Closing ihe bora wound. 
Surgical Clinks of North America. I97B, 58. 1205-1231. 

7 D. MAHLER and J. WATSON, 
The early eacision of bums, 
Bums, 1974, 1, 65-69. 

8 O. MESSERCHMIDT. H. LANOENDORFF, E. BIRKENMAYER 
und L KOSLOWSK1, 
Unteriuchungen ûber Kombinationtschiden, 
Strahleniherapie, 1969, 138, 619-626. 

9 M. MONPEYSSIN, Y. NEYEUX, J. DROTJET, 
P. MONTCOURRIER et P. PERRIER, 
Évolution histopathologique des autogrenes cutanées des rats brûles et 
brûlés-irradié». Premiers résultats, 
Trav. Scient. C.R.S.S.A., 1979. 103-107. 

10 T.L. NGUYEN, G. MAZMANIA.V, N. WAG NON. R. HA.VOUT. 
Y. NEVEUX et J. DROUET. 
Aspects cliniques et biologique) de la brûlure cutanée du rat irradié, 
Trav. Scieni. C,RSS.\„ 1972. 2, 49-52. 

11 J.G. ROUIF, J. RAUZ1ER, J C . DENNEUL1N, J.P. VALETTE, 
B. GIBELIN et Y. NEVEUX. 
Irradiation i 750 rads et brûlures cutanées chez le rat, évolution locale et 
aspects biologiques au cours des dix premiers jours. 
Trav. Scienl. C.R.S.S.A.. 1977, 7, 101-106. 

12 F.A. YALERIOTE and D.O. BAKER, 
The combined effec is of thermal trauma and X.irradiation on early mort a-
litf. 
Radiation Research, 1964, 22. 693-702. 

13 C.E.H. VOOEL. 
Burns and other trauma associated with radiation exposure. 
Military med.. 1961. 126. 618-692. 

14 D,B. WELLS. 
The treatment of electric burnt by Immediate resection and skin graft. 
Ann. Surg.. 1929, 90. 1069. 

(CJi.S£A.{ Biologie générale et Écologie} 

196 



Prospective chirurgicale 

VII. Prospective chirurgicale 

72. 
LES MATÉRIAUX CARBONE-
CARBONE. 
PERSPECTIVES D'UTILISATION 
EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE. 

J.P. Meyrueis*, B. Brtsou et M. Verdier** 

INTRODUCTION 

Les matériaux carbonés vont probablement prendre 
une place considérable en chirurgie osseuse et articulaire 
en raison de leurs propriétés mécaniques et de leur clas
sique bio-compatibilité. Mais l'introduction de ces maté
riaux en chirurgie orthopédique suppose des études lon
gues, complexes, coûteuses el pluri disciplinaires hors de 
portée d'un chercheur ou même d'une équipe isolée. Les 
recherches se sont donc structurées sur le territoire 
français. Les pouvoirs publics ont accordé une aide 
importante à la Société Européenne de Propulsion 
susceptible de réaliser des implants en matériaux carbo
nés. 

De nombreux.laboratoires de recherche fondamentale 
et une dizaine d'équipes chirurgicales participent aux 
travaux. Les chirurgiens intéressés par ces questions se 
sont réunis au sein du Groupe Orthopédie Carbone 
(G.O.C.) dont l'un d'entre nous a l'honneur d'assurer la 
présidence. 

LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX CARBONÉS. 

II existe de nombreuses variétés de matériaux carbo
nés. Les matériaux composites constituent incontes
tablement la catégorie la plus intéressante pour les appli
cations orthopédiques. Us sont formés par des fibres de 
carbone de 5 à 10 microns de diamètre unies entre elles 
par une matrice de liaison interfibres. 

a) Cet agent de liaison peut être une résine, ce sont les 
composites carbone-résine formés d'environ 60% de 
carbone et de 40 % de résine de liaison. 

La plus courante des résines utilisées est l'époxyde. Il 
a été montré qu'elle entraînait in vivo une réponse 
inflammatoire. 

" H.I.A. Sainte Anne, Toulon, Service d'Onhopcdic el de Troumotologic. 
** H.LA. Sainie Anne. Toulon, Service de Biologie mû-'icnle. 

Le Méthacrylate de méthyle par contre est un agent de 
liaison dont la tolérance est expérimentée tous les jours 
depuis des années. Les composites méthacrylate-carbone 
sont donc une voie intéressante. 

b) L'agent de liaison peut être formé lui même de car
bone : ce que l'on obtient : 

'— soit en carbonisant la résine; 
— soit en faisant déposer sur les fibres, du carbone 

pyrolytique en phase vapeur. 
Ce sont les matériaux carbone-carbone qui contien

nent environ 99 % de carbone pur et I % de substances 
diverses (figure 1). 

Ils constituent, semble-t-il, la variété la plus intéres
sante des matériaux carbonés pour l'orthopédiste. 

Les fibres de carbone, unies par une matrice, peuvent 
être assemblées en nappes superposées de directions 
différentes, ou mieux en baguettes qui seront entrecroi
sées dans diverses directions avant d'être à nouveau trai
tées et densifiées pour obtenir un bloc compact usinable 
dont les propriétés mécaniques seront remarquables. 

PHOTOGRAPHIE 1 — Composite carbone-carbone observé en 
microscopic électronique à balayage. 

LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MATÉRIAUX 
CARBONÉS DÉPENDENT : 

— d'une part des caractéristiques intrinsèques des 
deux constituants, libres et agent de liaison; 

— d'autre part de l'orientation respective des fibres 
que l'on peut faire varier à la demande. 

Leur premier avantage fondamental est leur module 
d*élasiiciié : si nous choisissons comme unité le kg par 
mm' : alors que l'os cortical a pour module 1 500 

• celui des alliages chrome-cobalt et de l'acier inoxy
dable est voisin de 21000; 
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• celui de l'alumine encore supérieur atteint des 
sommeis; 

• le module du titane est de 11 000, à peu prés équi
valent à celui des carbone-résine époxyde; 

• le module des matériaux carbone-carbone est de 
4 000. Ce sont donc, à ce jour, les biomatériaux dont le 
module d'élasticité se rapproche le plus de celui de l'os. 

Il en est de même en ce qui concerne la densité, ce qui. 
par comparaison avec les implants métalliques à densité 
élevée réduira les forces de descellement par effet inertiel 
lors des mouvements du corps et surtout des chocs. 

Leur résistance mécanique est supérieure aux alliages 
métalliques pour les carbone-résine, classiquement infé
rieure à ceux-ci pour les carbones-carbones. Les indus
triels nous promettent des matériaux carbone-carbone 
aussi résistants mécaniquement que les aciers inoxy
dables. 

Leur résistance à la fatigue qui, soulignons-le, est 
l'élément le plus important en matière de résistance des 
tiges de prothèse est remarquable et supérieure à celle de 
tous les alliages métalliques. 

Leur limite élastique est très élevée. Sous l'action 
d'une contrainte, ils se déformeront pour revenir à leur 
forme de départ, dès que la contrainte cessera. La rup
ture surviendra pratiquement sans qu'une déformation 
permanente du matériau soit obtenue. Ceci constitue un 
inconvénient 11 sera en effet impossible de modeler un 
implant en per opératoire pour l'adapter à la forme de 
l'os. 

Il est possible de réaliser différents états de surface; 
• des surfaces poreuses réhabitables; 
• des surfaces rugueuses; 
• des structures de surface "céramique" pour les 

zones de frottement. 
Les matériaux carbone-carbone sont transparents aux 

rayons X mais certains revêtements peuvent les rendre 
opaques. 

Leur stérilisation est possible jusqu'à des tempéra
tures inaccessibles aux autres matériaux. 

BIOCOMPATIBILITE. 

Les matériaux carbones ont une réputation de parfaite 
biocompatibilité. 11 n'était toutefois pas question de 
passer à l'expérimentation clinique sans un long par
cours d'expérimentation in vitro et in vivo. Pour tester la 
tolérance aux produits d'usure des futurs implants, nous 
avons été chargés des essais de tolérance vis à vis de pro
duits carbonés réduits en poudre. Ces essais ont été 
effectués en deux temps. 

Dans une première série d'études, les poudres ont été 
mises en contact avec trois types de cellules en culture. 

Dans une autre série les poudres ont été injectées à des 
souris. Une analyse histologique des réactions a été faite. 

Essais de tolérance de cellules en culture vis-à-vis de 
poudres de carbeue. 

Matériel et méthode. 
a) Cultures cellulaires. 

Trois types cellulaires ont été employés : 
— une lignée continue de cellules K.B. ; 
— des cellules diploïdes humaines M.R.C.5. fibro-

blistes embryonnaires humains d'origine pulmo
naire ; 

— des cellules de rein de singe Vervet de primo 
explantation. 

b) Matériel spécial et préparations. 

Pour les essais, les cultures cellulaires ont été réalisées 
sur des lames de verre du type L.A.B.-T.E.K. à huit 
compartiments. 

Après culture, les compartiments étaient enlevés, les 
lames colorées et montées pour examen microscopique. 
Ont été essayées les colorations suivantes : May-
Grundwald-Giemsa ; hémalun-éosine; Harris-Shorr. La 
première coloration a été retenue comme donnant les 
meilleurs contrastes dans ce type d'expérimentation. 

c) Préparations carbonées. 

La SEP a fourni au laboratoire huit types différents de 
poudres de carbone numérotées de Ml à M8. 

d) Méthodologie. 

• Étude des surnageants. 

Afin de vérifier qu'aucune substance soluble toxique 
n'était relarguée par les poudres de carbone, l'essai sui
vant a été réalisé. 

Des suspensions de poudres ont été faites en solution 
saline de Hanks à pH 7,5 à raison de 0,5 % poids/vo
lume. 

Après incubation de 18 heures à l'étuve à 37°, 50 mi
crolitres de surnageant ont été introduits dans chaque 
compartiment des lames de culture cellulaire. Chaque 
type de poudre a ainsi été essayé avec chaque système 
cellulaire, les cellules formant une nappe confluente au 
moment de leur inoculation. 

• Étude des poudres iavées. 

Les culots de centrifugation provenant des suspen
sions précédentes ont été lavés deux fois en solution de 
Hanks. Les suspensions reconstituées ont été introduites 
sous même volume de 50 microlicres dans des comparti
ments contenant des cellules confluentes, ce qui corres
pond à des cultures de trois jours en moyenne. 

• Étude des poudres brutes. 

Des suspensions à 0,5 et 0,25 % poids/volume en 
solution saline de Hanks, ont été extemporanément 
mélangées à des suspensions cellulaires fraîchement 
trypsinées, à raison de 50 microlitres de suspension car
bonée pour 400 microlitres de suspension cellulaire. La 
densité de cette dernière était calculée pour obtenir, dins 
les compartiments témoins, une nappe confluente en 
trois jours. 
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Une série d'essais a aussi été réalisée en inoculant 
50 microlitres de ces mêmes suspensions à des cultures 
cellulaires de 48 heures et de cinq jours. 

e) Résultats, 

Les témoins nous ont permis de constater que les cel
lules avaient un aspect moins homogéi e dans les lames à 
compartiment que dans les tubes ou les boites de culture 
habituelle. Les K..B. présentaient en particulier de 
nombreuses vacuoles cytoplasmiques. Cependant, les 
vitesses de culture étaient identiques dans les deux types 
de contenants. 

Au tout début de l'expérimentation, un incident s'est 
produit avec la pouure M.2 dont le surnageant comme le 
culot avaient provoqué des lésions apparemment toxi
ques. Sur un nouvel envoi des quatre premières poudres, 
ces effets n'ont pas été retrouvés. 

En effet, la tolérance des trois types de cellules vis-à-
vis des huits lots de poudres a toujours été excellente. La 
méthode la plus sensible est celle qui consiste à mélanger 
poudre et cellules avant la mise en culture. 

Dans ces conditions,-il arrive que la nappe cellulaire 
obtenue soit moins dense que dans les compartiments 
témoins. Ceci tient à un "effet d'encombrement", lorsque 
les particules de carbone sent trop nombreuses. Cet effet 
est plus sensible avec les préparations contenant beau
coup de "poussière". Il ne se produit pas avec la 
préparation M.6, particulièrement "propre". 

Il est permis de conclure que les diverses préparations 
de poudres carbonées n'ont produit aucun effet nocif sur 
les trois types de cellules mises en culture à leur contact. 

Essais de tolérance chez la souris. 

Matériel et méthode. 
Des suspensions à 1 % poids/volume des 

poudres M.5, M.6, M.7 et M.S, ont été préparées 
extemperanément dans de la solution de Hanks et injec
tées par voie intrapéritonéale à raison de 0,5 ml à neuf 
souris de 20 jours appartenant à la même portée. 

Tous les animaux sacrifiés ont été disséqués et divers 
organes étudiés hîstologiquement. Les souriceaux nou
veaux-nés ont été sacrifiés et conservés dnns une solution 
glycérinée après evisceration et dépeçage. 

Résultats. 
a) Souris. 

Toutes les souris inoculées présentaient à l'autopsie 
les mêmes aspects. Le carbone s'était accumulé dans des 
endroits privilégiés : 

— au niveau du trait de piqûre, dans le tissu cellulaire 
sous cutané de la région abdominale basse, sous forme 
d'une ligne noire; 

— au niveau du péritoine viscéral, en petits amas 
dispersés sur les divers organes; 

— aucune migration n'a été constatée en dehors de la 
cavité péritonéale; 

— les aspects étaient les mêmes chez les animaux 
sacrifiés au 30e jour et au 58'jour. 

Hîstologiquement, les particules de carbone ont été 
prises en charge et entreposées dans un tissu conjonctif 
riche en histiocytes et macrophages, sans infiltrât cellu
laire inflammatoire : absence de polynucléaires neutro-
philes, de lymphocytes ou de plasmocytes. 

En dehors de ces granulomes superficiels bien encap
sulés, les organes examinés ne présentaient aucune ano
malie histologique par rapport au témoin : foie, rate, rein 
et capsules surrénales, utérus ou testicules, poumons et 
cœur, thymus. 

b) Recherche à*un effet teratogens. 

Un mâle inoculé a fécondé trois femelles. Celles-ci ont 
mis bas dans les délais prévisibles des portées de 6 à 
10 souriceaux anatomiquement normaux, ne présentant 
pas de paralysie et tétant bien. 

Conclusions. 
Les poudres de carbone examinées et inoculées par 

voie intrapéritonéale à des souris, se sont comportées 
comme des corps inertes, Les particules ont été simple
ment stockées dans un tissu conjonctif ne présentant pas 
de signes inflammatoires. Chez les femelles, la féconda
tion et la gestation se sont normalement déroulées; 
aucun effet tératogéne n'a été constaté au niveau des 
souriceaux nouveau-nés. 

A Paris Leray et Christel (2) ont poursuivi l'expé
rimentation m vivo par implantation de plaques sur le 
mouton. 

Ces études comme les travaux anglosaxons{l)(3)ont 
montré des migrations de particules de carbone autour 
des implants et dans les ganglions. Ce fait reste un peu 
inquiétant bien qu'il n'ait jamais été observé de 
dégénérescence sur anthracose. Nous ne savons pas si ce 
phénomène se poursuit dans le temps et si la masse de 
carbone libérée est proportionnelle au temps d'implanta
tion. 

Les efforts des constructeurs doivent tendre à la mise 
au point d'un revêtement de surface qui empêche ou 
limite la libération de particules de carbone. 

PERSPECTIVES D'UTILISATION 

Compte tenu des propriétés que nous venons de passer 
en revue les possibilités d'utilisation des matériaux 
carbone-carbone sont nombreuses : 

— l'objectif principal est la réalisation de prothèses 
articulaires. Nous pouvons en espérer une limitation 
importante des descellements et une meilleure tolérance 
au vieillissement. Les premières implantations en cli
nique se feront à la fin 1981. 

— le deuxième objectif est la réalisation de ligaments 
et de tendons artificiels mais en se limitant aux forma
tions extra-articulaires et extra-synoviales. LEMAIRE, 
TRAMONT et l'un d'entre nous ont déjà utilisé des 
fibres de carbone en renforcement de plasties tendineuses 
en particulier pour (e tendon d'Achille. Les premiers 
résultats sont très prometteurs. 
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— le troisième objectif est la réalisation d'implants 

pour Postéosynthèse ce qui permettrait de limiter 
l'amincissement des corticales osseuses en fonction de la 
loi de WOLF. Mais ces implants ne seront pas mode
lantes ce qui diminue considérablement leurs possibili-

CONCLUSION 

Les matériaux carbone-carbone constituent pro
bablement une base pour les implants de demain en chi
rurgie orthopédique. Une action collective d'une grande 
ampleur a été entreprise dans ce sens. La participation 
du Service de Santé des Armées à cet effort devait être 
soulignée. 
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C - ADAPTATION ET SELECTION 

I. Aptitude physique 

73. 
TEST O'APTITUDE PHYSIdUE BASÉ 
SUR LA DÉTERMINATION 
INDIRECTE DE LA PUISSANCE 
MAXIMALE AÉROBIE (WL MAX OJ 
ET DE LA CONSOMMATION 
MAXIMALE D W ^ K E !V9 2 MAS 
SUR ERGOCYCLE 
SELON UNE MÉTHODE 
DÉRIVÉE UU TEST D'ASTRAND. 

F. Brue, R. Hyacinthe, M. Poulie 
et L. Teuliière (*) (••) 

INTRODUCTION 

Ce travail se situe dans le cadre d'une commande de 
la D.R.E.T. relative à la mise au point et a la validation 
d'un test d'aptitude physique applicable dans les armées 
au moment de l'incorporation. 11 fait partie d'une étude 
conduite en coordination avec le Centre de Recherches 
du Service de Santé des Armées et le Centre d'Études et 
de Recherches de Médecine Aéronautique. 

Parmi les différents tests auxquels nous nous sommes 
intéressés, le test d'ASTRAND sur ergocycle paraissait 
a priori posséder une fiabilité suffisante convie tenu des 
impératifs de simplicité et de brièveté auxquels nous 
étions soumis. Ce test permet d'obtenir une valeur esti
mée (VOj Astr) de la consommation maximale d'oxy
gène (tf Oj max) à partir de la fréquence cardiaque obser
vée à l'état d'équilibre en Un de palier à puissance 
constante. Une amélioration du protocole classique 
paraissait être de fixer une puissance de palier 
proportionnelle au poids du sujet, plutôt que de laisser le 
choix de cette puissance à un opérateur qui n'a pas 
forcément une grande expérience. On souhaitait ainsi 
obtenir une valeur de fréquence cardiaque aussi proche 
que possible de la valeur optimale de 150. 

* Avec U collâbwition scientifique de : 
- Bemird SERVANT1E 
- André BATTESTI (D.R.E.T.). 

" Avec Ift «illiboralion technique de V. COUTANCE (D.R.E.T.). 

C'est ce protocole qui a été choisi au cours d'un-, réu
nion de coordination des tr^ii centres de recherches. 

Il a été convenu de valider ce test sur une population 
de jeunes recrues, en comparant ses résultats à la 
consommation d'oxygène déterminée de façon directe 
chez les mêmes sujets au cours d'une épreuve maximale. 
La v*0, max est en effet considérée classiquement 
comme la valeur de référence pour l'estimation de ce que 
l'on appelle de façon très générale "l'aptitude physique". 

* ̂ . iciic UU».. ..un uncut de Vu^max, nous 
avons rassemblé un matériel et mis au point un proto
cole qui nous permettent de réaliser, après un palier 
d'échauffement, une épreuve triangulaire pure qui éli
mine les inconvénients des changements brutaux de puis
sance pénibles pour le sujet en fin d'épreuve. Nous avens 
également réalisé l'enregistrement continu do la puis
sance, de la fréquence cardiaque et des paramètres respi
ratoires en cours d'épreuve, qui nous ont permis ensuite 
la recherche de nombreuses corrélations. Ce type d'exer
cice triangulaire permet d'obtenir une valeur précise de 
la puissance maximale atteinte au terme d'une épreuve 
de 15 minutes environ. Nous verrons plus loin pourquoi, 
dans nos conditions de travail, nous pouvons dire que 
cette puissance maximale atteinte est égale pour ce type 
d'exercice à la puissance maximale aérobie appelée 
WL max 02 par ASTRAND et RODAHL (1), et pour
quoi celle-ci paraît être un reflet plus fidèle et plus précis 
de l'aptitude que îa VOj max elle-même. 

Dans la population que nous avons étudiée, la corréla
tion que nous avons établie entre les résultats du test 
indirect d'ASTRAND et les deux valeurs maximales 
VOjmax et WLmaxO; nous a permis d'établir un 
tableau de détermination indirecte de celles-ci à partir du 
rapport Puissance/Fréquence cardiaque obtenu à la fin 
du palier du test d'ASTRAND réalisé selon notre proto
cole. 

C'est donc un test de détermination indirecte de ^O^ 
max et de WL max O, que nous proposons dans ce rap
port. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a porté sur une population de 58 jeunes enga
gés, élèves du cours du Brevet Élémentaire à l'École des 
Infirmiers de la Marine. Les résultats concernant 
l'épreuve maximale ont été contrôlés ultérieurement chez 
20 joueurs de rugby de caractéristiques anthropométri
ques variables (67 à 103 kg) et chez 31 plongeurs d'âge 
compris entre 26 et 4 7 ans. 

Nous avons utilisé l'ergocycle SIEMENS 380. 
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Pour l'épreuve maximale, la puissance est program
mée par un système à microprocesseur qui a été mis au 
point sur notre demande par BATTESTJ (2). Il permet, 
après un palier à puissance constante égale à 1,6 watt/kg 
en moyenne, de réaliser une rampe de pente constante 
telle que la puissance augmente d'environ 0,22 watl/kg/-
min. Au cours de l'épreuve maximale, les paramétres 
respiratoires et la frequence cardiaque sont recueillis et 
analysés à l'aide de ('"Exercise Monitor" MCRGAN. 
Les possibilités limitées du microprocesseur à impri
mante de cette chaîne nous ont conduits à la compléter 
par un calculateur HEWLETT PACKARD 9825 qui 
permet en continu le calcul et l'enregistrement graphique 
des courbes représentatives des grandeurs physiologi
ques intéressantes pour la surveillance et l'interprétation 
de l'épreuve. 

La fréquence de pédalage du sujet est d'environ 
70 tours/min pendant le palier. Elle augmente jusqu'à 
100 environ à l'approche de l'effort maximal. 

Le test indirect dérivé du test d'ASTRAND consiste à 
imposer au sujet pendant 6 minutes une puissance P 
égale à 2 watts/kg environ et à noter sa fréquence cardia
que Fc pendant les 30 dernières secondes du palier. On 
peut alors calculer le rapport P/Fc en fin de palier : il 
s'agit de l'équivalent du "pouls d'oxygène" en unités de 
puissance. Cela nous a permis de rechercher une corréla
tion avec v"0; max et WL max Ov On peut aussi appli
quer aux valeurs deP elFc l'abaque classique d'AS
TRAND. On peut encore utiliser ces valeurs pour entrer 
dans une table fournissant VO ; max et WL max Oj : 
nous avons calculé cette table à partir de l'équation qui 
lie ces valeurs au rapport P/Fc. 

RÉSULTATS 

Épreuve maximale. 
Au terme de cette épreuve, dans notre population de 

58jeunes hommes, la moyenne des puissances maxi
males atteintes était de 263 watts (soit 3,77 watt/kg), la 
^Oj max de 3,341 (soit 48,11 ml/kg/min). Le caractère 
maximal de l'épreuve était garanti par l'épuisement du 
sujet, l'hyperventilation, un quotient respiratoire de 1,13 
en moyenne, et une lacticémie moyenne de 10 milli-
moles par litre. 

Test indirect 
Le test indirect a fourni les résultats suivants : 
» puissance : 146 watts ± 21 (100 - 200) 
• fréquence cardiaque: 158 ± 13 (132 - 186) 
L'application de l'abaque d'ASTRAND nous a fourni 

des valeurs indirectes de V0 2 max égales en moyenne â 
2,93 litres (42, 24 ml/kg/min), qui sont donc nettement 
sous-estimées. 

Corrélations entre les résultats des épreuves directes et 
indirectes. 

• Le coefficient de corrélation entre la valeur de V0 3 

Astr, obtenue indirectement par l'abaque d'ASTRAND. 
avec v'Ojinax mesurée directement est de 0,61. 

• Si on remplace v*02 max i'ar la puissance maxi
male atteinte, ce coefficient est de 0,83, donc bien meil
leur. 

• La meilleure corrélation est celle qui existe entre la 
puissance maximale atteinte en fin d'épreuve maximale, 
et le rapport P/Fc en fin de palier dans l'épreuve sous-
maximale (r —0,87). Si on désigne par WL max 0 : la 
puissance maximale atteinte exprimée en watts, on 
trouve dans notre population l'équation suivante : 

WLmaxO, = 323 38 (figure 1) 
Fc 

Cette équation, qui serait sûrement améliorée si elle 
était calculée sur un nombre de sujets plus important, 
nous a cependant permis de construire un tableau d'où 
l'on peut déduire simplement WL max 0 ! des valeurs de 
P et Fc (tableau I). 

FIGURE i — Diagramme d; corrélation entre le rapport Puis 
sance/Fréquence cHrdiaque en fin de test d'ASTRAND ci la puis
sance maximale atteinte au cours de l'épreuve de détermination de 
VO; max. r = 0.87. 

Relation entre v"0} max et la puissance maximale at
teinte 

Au cours de l'épreuve maximale sur ergocycle telle 
que nous la réalisons, nous avons observé que la courbe 
de V0 2 reste parallèle à la courbe de puissance, jusqu'au 
terme de l'épreuve. 11 est rare d'observer le plafon
nement de la consomation d'oxygène dans ce type 
d'épreuve. 11 existe donc une relation étroite entre P et 
v"Oj tout au long de l'épreuve. L'équation qui lie P â 
V0 2 en fin de palier est identique â celle qui lie la puis
sance maximale atteinte à VOj max. Ce résultat, obtenu 
chez les 58 jeunes gens de la population initiale, a été 
confirmé chez les joueurs de rugby et les plongeurs. 

TABLEAU I - Détermination indirecte de WL max O t (watts) et 
de V'O, max (ml d'Oj/mint à pttreir de la Vcquence cardiaque 
atteinte à la fin d'un test de 6 minutes sur ergocycle à puissance 
constante. La puissance est fixée en Fonction du poids du sujet. Ce 
tableau a été établi sur une population de jeunes hommes (18 â 
23 ans). 
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Poids 
P \ ^ 

130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 

50 - 55 kg now 235 
2 975 

231 
2 930 

227 
2 880 

223 
2B35 

219 
2 795 

215 
2 750 

212 
2 710 

208 
2 665 

205 
2 63D 

201 
2 590 

198 
2 555 

195 
2 520 

192 
2 485 

55 - 60 kg 

60 - 65 kg 

1Z0W 

130 K 

260 
3 265 

285 
3 550 

255 
3 210 

279 
3 490 

251 
3 160 

275 
3 440 

247 
3 110 

270 
3 385 

242 
3 065 

266 
3 335 

238 
3 020 

261 
3 285 

234 
2 975 

257 
3 235 

231 
2 930 

253 
3 185 

227 
2 865 

Î49 
3 145 

223 
2 840 

245 
3 095 

220 
2 805 

241 
3 055 

216 
3 765 

238 
3 0 1 0 

213 
2 725 

234 
2 970 

65 • 70 kg 140 W 309 
3 835 

304 
3 775 

300 
3715 

294 
3 660 

2B9 
3 605 

285 
3 550 

2B0 
3 495 

275 
3 445 

271 
3 395 

267 
3 345 

263 
3 300 

259 
3 255 

255 
3 210 

70 - 75 kg 150 W 334 
4 120 

329 
4 059 

323 
3 995 

318 
3 930 

312 
3 870 

307 
3 815 

303 
3 760' 

298 
3 705 

293 
3 650 

289 
3 600 

285 
3 550 

280 
3 500 

276 
3 455 

75 - 80 kg 160 W 359 
4 410 

353 
4 340 

347 
4 275 

342 
4 210 

336 
4 145 

330 
4 080 

325 
4 020 

320 
3 965 

315 
3 905 

311 
3 855 

306 
3 800 

301 
3 750 

297 
3 695 

80 • 8 i kg 170 W 384 
4 700 

377 
4 620 

371 
4 550 

36S 
4 485 

359 
4 4 1 5 

354 
4 350 

348 
4 285 

343 
4 225 

337 
4 165 

332 
4 105 

327 
4 047 

32] 
3 990 

318 
3 935 

85 - 90 kg 180 W 409 
4 985 

402 
4 905 

395 
4 830 

389 
4 755 

383 
4 685 

377 
4 6 1 5 

371 
4 550 

365 
4 485 

359 
4 4 1 5 

354 
4 355 

349 
4 295 

344 
4 250 

339 
4 180 

9 0 - 9 5 kg 190 W 433 
5 270 

426 
5 190 

420 
5 105 

413 
5 030 

406 
4 955 

400 
4 8B5 

394 
4 810 

388 
4 740 

382 
4 675 

376 
4 605 

370 
4 545 

365 
4 485 

360 
4 420 

95 - 100 kg 200 W 458 
5 560 

451 
5 475 

444 
5 385 

437 
5 305 

430 
5 225 

423 
S 150 

416 
5 075 

410 
5 0 0 0 

404 
4 930 

398 
4 860 

392 
4 795 

386 
4 725 

381 
4 665 

100- 105 kg 2 I 0 W 4B3 
5 845 

475 
5 750 

468 
5 665 

460 
5 580 

453 
5 495 

446 
5 4 1 5 

439 
5 335 

432 
5 260 

426 
5 185 

420 
5 110 

414 
5 045 

408 
4 975 

402 
4 905 

105- 110 kg 2 2 0 W 508 
6 135 

500 
6 035 

492 
5 945 

484 
5 855 

476 
5 765 

469 
5 680 

462 
5 600 

455 
5 5 1 5 

448 
5 440 

441 
5 J65 

435 
5 290 

429 
5 220 

42 ] ' 
5 150 

Poids 
P ^ \ 

156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 

5 0 • 5 5 kg now 189 
2 450 

187 
2 4 1 5 

184 
2 385 

161 
2 355 

178 
2 320 

175 
2 290 

173 
2 260 

171 
2 235 

168 
2 205 

166 
2 1B0 

163 
2 150 

161 
2 120 

159 
2 100 

55 - 60 kg 120 W 210 
2 690 

207 
2 650 

204 
2 620 

201 
2 580 

I9B 
2 550 

195 
2 5 1 5 

192 
2 485 

189 
2 450 

187 
2 420 

1B4 
2 390 

181 
2 360 

179 
2 335 

177 
2 305 

60 • 65 kg 130 W 231 
2 930 

227 
2 S 6 5 

224 
2 850 

221 
2 815 

218 
2 775 

215 
2 740 

211 
2 705 

20B 
2 6 7 0 

205 
2 640 

203 
2 607 

200 
2 585 

197 
2 545 

195 
2 5 1 5 

6S - 70 kg 140 W 252 
3 165 

248 
3 125 

244 
3 085 

241 
3 045 

237 
3 0 0 5 

234 
2 965 

231 
2 930 

227 
2 890 

224 
2 855 

221 
2 820 

21B 
2 785 

215 
2 755 

212 
2 720 

70 • 75 kg 150 W 272 
3 405 

268 
3 360 

264 
3 315 

260 
3 270 

257 
3 230 

253 
3 190 

250 
3 150 

246 
3 110 

243 
3 075 

240 
3 035 

237 
3 0 0 0 

233 
2 960 

231 
2 930 

75 • 80 kg I 6 0 W 293 
3 645 

289 
3 595 

285 
3 550 

280 
3 505 

277 
3 460 

273 
3 415 

269 
3 370 

265 
3 330 

262 
3 290 

258 
3 250 

255 
3 2 ) 0 

252 
3 170 

248 
3 135 

B 0 - 8 5 k g now 313 
3 885 

309 
3 830 

305 
3 785 

300 
3 735 

296 
3 685 

292 
3 640 

288 
3 590 

285 
3 550 

281 
3 505 

277 
3 465 

273 
3 420 

270 
3 38S 

266 
3 340 

8 5 - 9 0 k g 180 W 334 
4 125 

330 
4 070 

325 
4 0 1 5 

320 
3 965 

316 
3 915 

312 
3 865 

308 
3 815 

303 
3 770 

299 
3 725 

295 
3 680 

292 
3 635 

288 
3 590 

285 
3 550 

90 - 95 kg 190 W 355 
4 360 

350 
4 305 

345 
4 250 

340 
4 195 

336 
4 140 

331 
4 090 

326 
4 035 

322 
3 990 

318 
3 940 

314 
3B90 

310 
3 845 

306 
3 800 

302 
3 755 

95 - 100 kg 2 0 0 W 376 
4 605 

370 
4 540 

365 
4 485 

360 
4 425 

355 
4 365 

350 
4 310 

346 
4 260 

341 
4 210 

337 
4 155 

333 
4 105 

328 
4 060 

324 
4 010 

320 
3 965 

100- 105 kg 2 1 0 W 
397 

4 8 4 0 
391 

4 780 
385 

4 715 
380 

4 655 
375 

4 595 
370 

4 540 
365 

4 485 
360 

4 430 
356 

4 370 
351 

4 320 
347 

4 270 
342 

4 220 
338 

4 170 

105 - 110 kg 220 W 417 
5 080 

411 
5 015 

406 
4 950 

400 
4 885 

395 
4 825 

390 
4 765 

385 
4 705 

3E0 
4 650 

375 
4 595 

370 
4 535 

365 
4 485 

360 
4 430 

356 
4 380 
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La figure 2 illustre le phénomène dans la population 
des 109 sujets. La relation générale correspondante, qui 
a été établie sur h population de 58 jeunes est : 

* O Î = 11,55 P + 260 

Elle s'applique aux valeurs maximales, et permet de 
déduire ^ 0 2 max de la puissance maximale atteinte. Elle 
nous a permis de calculer une valeur de V o z max corres
pondant à chaque valeur de WL max 0 : , pour compléter 
le tableau d'interprétation du test indirect (tableau I). 

Application du tableau I aux résuftati du tes! BOUS 
maximal. 

Le coefficient de corrélation entre VO z max mesurée 
directement et l'estimation de ^Oj max faite à l'aide de 
ce tableau est satisfaisant (r = 0,76). . 

Les résultats sont encore meilleurs si on considère les 
puissances exprimées en watts plutôt que les VO^ : le 
coefficient de corrélation entre WL max 02 estimée et 
W L m a x O j mesurée directement est de 0,86 (figure 3). 

DISCUSSION 

Ce travail nous parait avoir un double intérêt : 
1. Nous proposons tout d'abord un tableau qui 

permet de déterminer indirectement VOj max à la fin 
a':«n test aussi simple que celui d'ASTRAND. 

C '. tableau est d'un emploi plus simple que l'abaque 
d'ASTRAND et paraît mieux adapté à une population 
de jeunes français. Il évite en particulier la sous-
estimation de v"Oj max qu'entraîne l'utilisation de 
l'abaque d'ASTRAND. 

Il serait certainement amélioré si les résultats à partir 
desquels il est établi étaient plus nombreux et prove
naient de laboratoires différents. Nous ne pouvons p i s le 
considérer actuellement comme définitif. La méthode 
nous parait cependant satisfaisante. 

Le choix d'une puissance de palier proportionnelle au 
poids du sujet paraît judicieux. La recherche d'une fré
quence cardiaque très proche de 150 en fin de palier ne 
paraît pas devoir améliorer nettement les résultats. Il 
semblerait pourtant utile d'augmenter ou de diminuer 
la puissance de 20 watts lorsque la fréquence cardiaque 
est inférieure à 120 ou supérieure à 160 à la fin de la 
deuxième minute de palier. Les 4 dernières minutes de 
test seraient suffisantes pour que soit atteint un état 
d'équilibre. Un tel test devrait être réalisable en série 
sans difficulté, sur un grand nombre de sujets. 

2. Nous proposons d'exprimer ta puissance maximale 
aérobie du sujet nonplus seulement en unités de volume 
d'oxygène consommé, mais aussi en watts, lorsqu'on dis
pose d'une méthode permettant d'évaluer cette puissance 
de façon directe. 

ASTRAND «t RODAHL (1) signalent que dans cer
tains cas, la consommation maximale d'oxygène corres
pond à la puissance maximale aérobie du sujet. Si, 
compte tenu des différences de méthodes, il n'est pas tou
jours nécessaire d'amener un sujet jusqu'à l'épuisement 
pour mesurer sa puissance maximale aérobie, il semble 
bien que sur ergocycle, et avec le protocole que nous uti-

•000 ™c: 
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FIGURE 2 - Ellipses de lolèranee (95 %) de la régression entre la 
puissance ei la consommation d'oxygène chez 109 sujets au cours 
d'épreuves maximales d'effort (épreuves triangulaires après palier ini
tial de S minutes à puissance constante). 
Pal : valeurs en tin de palier initial 
Rampe : valeurs intermédiaires observées chaque minulc au cours de 

la rampe d'accroissement continu de puissance 
Max : voleurs obtenues au terme de l'épreuve maximale. 

WOi Wl»*;»T«*ce« 
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FIGURE 3 - Correlation «itrs la puissance maximale atteinte au 
cours de répreuve maximale (WL max O, mes.) cl la puissance maxi
male aérobic estimée «km le tableau I a l'isiue du test sous maximal 
sur ergocyde (WL max O, estCEKB) dans une population de 58 jeu
nes hommes, r = 0.B6. 

lisons, les critères de la VO z max sont atteints en même 
tempi que la puissance maximale tolérée. A ce moment, 
le rapport VcyPuistance est égal à ce qu'il était à fa fin 
du palier d'échauffement à puissance sous-maximale 
(figure 2), ce qui confirme que le métabolisme aérobie est 
encore la principale source d'énergie, même si le seuil 
anaerobic a été franchi. Comme le proposent 
ASTRAND et RODHAL, nous pouvons symboliser par 
W L m a x O j cette puissance qui est suffisante pour 
amener la consommation d'oxygène à son niveau maxi
mal, et nous préférons lui réserver le terme de puissance 
maximale aérobie. 

Notre position suppose l'absence de plafonnement de 
la V O Î en fin d'épreuve sur ergocycle. C'est bien ce qui 
nous est apparu dans la gronde majorité des cas, et cette 
notion est confirmée aujourd'hui par un certain nombre 
de travaux récents tels que celui de HARRISON (3). 

La notion de puissance maximale aérobie exprimée en 
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watts nous parait d'ailleurs présenter sur le plan physio
logique un intérêt au moins égal à celui de la VOj max. 
D'une part, elle s'exprime en unités de puissance réelle et 
reflète mieux a priori l'aptitude d'un sujet à fournir un 
certain travail. D'autre part, elle évite, dans la détermi
nation de l'aptitude, recueil que représentent les diffe
rences inter-individus dans le rendement énergétique de 
l'utilisation de l'oxygène. Ces différences expliquent 
peut-être (es coefficients de corrélation relativement 
faibles qui existent entre les rapports P/Fc à l'équilibre 
(mesurés et exprimés en watts) et la V 0 3 max mesurée 
directement (exprimée en litres d'oxygène), corrélations 
qui sont pourtant à la base des tests indirects classiques. 
A cet inconvénient s'ajoute la difficulté et l'imprécision 
relative de la mesure directe de V 0 2 max. Au contraire, 
les ergomètres électroniques modernes permettent de 
déterminer aisément, avec précision et à moindre coût, la 
puissance maximale tolerable. La difficulté réside sans 
doute dans la réalisation d'un protocole qui permette 
d'atteindre tfOjinax en même temps que WLmaxOj, 
mais nous pensons répondre à cette objection par la 
méthode que nous proposons. 

Nous devons signaler en outre que les coefficients de 
corrélation de WL max 0 2 avec plusieurs tests de perfor
mance ou tests de détermination indirecte de l'aptitude 
que nous avons étudiés ont toujours été supérieurs à 
ceux de VO, max (test de COOPER, tests sur tapis rou
lant ou sur ergocycle à fréquence cardiaque constante). 

Pour toutes ces raisons, nous proposons d'évaluer 
l'aptitude physique autant en unités de puissance qu'en 
unités de consommation d'oxygène. Le test indirect 
simple que nous proposons permet d'atteindre ce but, 
avec les réserves que nécessite l'usage de tout test 
indirect tiré d'une loi générale qui ignore les particulari
tés individuelles. Parmi celles-ci, la fréquence cardiaque 
maximale de chaque sujet n'est pas prise en compte dans 
ce test qui s'adresse il est vrai à une population d'âge 
homogène. La détermination de Fc max permettrait de 
remplacer dans notre tableau la valeur de Fc par sa 
correspondance en pourcentage de Fc max, et donnerait 
au test une précision probablement meilleure, surtout 
d u s les tranches d*àge supérieures. Lorsqu'on ignore 
Fc max, il reste toujours la possibilité de l'estimer à sa 
valeur théorique 220-ige. 

CONCLUSIONS 

Nous avons étudié un test simple de détermination 
indirecte de la consommation maximale d'oxygène 
($Oz max) et de la puissance maximale aérobie 
(WLmaxOj) applicable à une population de jeunes 
hommes. Il est dérivé du test d'ASTRAND sur ergo
cycle. Un tableau, réalisé à partir des résultats obter is 
chez 58 sujets, permet de choisir de façon très simp -
en fonction du poids du sujet, la puissance de l'éprei ^ 
et de déduire en lin de test les valeurs de WL max 0 2 -t 
de VO a max à partir du rapport Puissance/Fréquence 
cardiaque en nn de palier (ce rapport est l'équivalent Hu 
"pouls d'oxygène", en unités de puissance). Les coe'-i-
cients de corrélation entre ces valeurs estimées et -s 

valeurs directement mesurées au terme d'une épreuve 
maximale triangulaire, sont de 0,76 pour ^ 0 2 max et 
0.B6 pour WL max O r La notion de WL max 02 en tant 
que valeur de référence pour la détermination de l'apti
tude est justifiée par des résultats complémentaires. 
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74. 
VALIDATION 
D'UNE NOUVELLE TECHNIQUE 
DE DÉTERMINATION INDIRECTE 
DE LA CONSOMMATION 
MAXIMALE D'OXYGÈNE. 

J. Eclache, / . Beaury et S. Kazmierczak* 

INTRODUCTION 

Depuis les travaux de P.O. ASTRAND et RYH-
MING en 1954 (1), complétés par L ASTRAND en 
•460. aucune des techniques indirectes proposées n'a 
pe.mis d'obtenir une prédiction réellement supérieure à 
la leur. De nombreux travaux successifs ont tour à tour 
souligné la validité (S) (10) (14) ou les insuffisances de 
cette technique dans la détermination de l'aptitude indi
viduelle (6) (7) (11) (13), mais nul mieux que leurs au
teurs n'a été capable d'en faire une critique aussi argu
menté* et d'en préciser aussi clairer^nt les limites. 

La variabilité de la relation liant la fréquence car
diaque à la puissance relative imposée (VOJ/V'OJ max) 
tient à plusieurs raisons : 

Niveau de fréquence cardiaque d'état stable 

Lorsque la fréquence cardiaque est basse, elle présente 
pour un niveau de dépense énergétique et pour un sujet 

" ESSA/Lyon. 
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donné une oscillation de plusieurs battements autour de 
la moyenne; celle-ci est d'autant plus marquée que la 
puissance imposée est faible et que les conditions 
ambiantes sont instables (stimulations visuelles, audi
tives ou tactiles...). C'est pour cette raison qu'en 54 
ASTRAND signalait déjà qu'il était indispensable que 
la fréquence d'état stable soit supérieure à 125. Plus 
récemment (3), si celle-ci reste \i\férieure à 130 à la 
sixième minute d'exercice, il conseille d'augmenter la 
puissance affichée de 300 kpm/mn afin qu'elle atteigne 
150 battements par minute. Il signale par ailleurs qu'il est 
préférable, lors de réchauffement qui précède une déter
mination directe de VOt max, de choisir une puissance 
amenant la fréquence au delà de 140. Ceci autorise une 
meilleure estimation indirecte de Vo 2 max et un choix 
plus judicieux à imposer secondairement pour cette 
détermination. Cette remarque est fondée sur les travaux 
d'I. ASTRAND en 1960 (2) où il apparaît clairement 
que chez les hommes, l'estimation est meilleure pour une 
fréquence de 156 ± 1,2 que pour 135 ± 1,2 et chez les 
femmes à 160 ± 1.2 qu'à 135 ± 1,2; en ce qui concerne 
les fréquences cardiaques élevées, il faut signaler que 
l'étude précédente excluait les sujets présentant des fré
quences cardiaques supérieures à 170, ce qui réduit la 
population initiale composée de 44 femmes de 20 à 
65 ans et 32 de 18 â 30 ans, et de 100 hommes de 27 à 
68 ans et 29 de 18 à 30 ans, à un échantillon 
de 36 femmes et 21 hommes. Cette exclusion est néces
saire dans la mesure où la perte de linéarité entre la fré
quence cardiaque et la puissance d'exercice au voisinage 
des fréquences maximales peut être source d'erreur dans 
la prédictivité. A ce phénomène de plafonnement de fré
quence peut se surajouter le fait que la fréquence maxi
male peut être très différente entre deux sujets de même 
âge. L'erreur de prédiction est voisine de 10 % quand on 
s'adresse à une population homogène de sujets entraî
nés; mais l'écart type atteint environ 15 battements et 
l'erreur sur VOj max plus de 15 % sur l'ensemble de la 
population en dépit d'une correction tenant compte de 
l'âge. Par ailleurs cette imprécision est encore plus éle
vée sur la moyenne partielle des différentes tranches 
d'âge étudiées : c'est ainsi que pour une variation de la 
fréquence cardiaque maximale de 30 battements par 
minute, l'erreur peut atteindre un litre par minute sur une 
consommation maximale d'oxygène de 4 litres par 
minute, soit une erreur d'environ 25 %. Enfin, bien que 
ces auteurs aient choisi une correction en fonction de l'âge 
individuel, ils signalent cependant que te pourcentage 
d'erreur présente une meilleure corrélation avec la fré
quence cardiaque maximale individuelle (r = 0,87) 
qu'avec l'âge (r = 0,82). 

Puissance d'exercice 
Une autre cause d'erreur tient au rendement énergé

tique de l'exercice sur bicyclette. Celui-ci varie en effet 
avec l'âge, avec la puissance relative imposée (± 6 %) et 
avec la fréquence de pédalage. Quant au choix de puis
sance il n'est fondé que sur une estimation à priori des 
possibilités individuelles qui laisse le libre arbitre à l'ex
périmentateur : les choix fixes de l 200 kpm/mn pour les 
hommes et 900 kpm/mn pour les femmes, ont été dictés 

par l'excellent niveau d'aptitude des sujets ayant partici
pé à l'expérimentation d'origine; ces valeurs qui corres
pondraient â une puissance mettant enjeu une moyenne 
de 90% de S'Ojmax des jeunes français de 20 ans 
seraient donc beaucoup trop élevées. L'auteur conseille 
d'ailleurs d'imposer des puissances initiales allant de 
450 kpm/mn à 600 kpm/mn pour les femmes non spor
tives et de 600 à 900 pour les hommes; celles-ci doivent 
être réduites chez les sujets jeunes ou âgés et les séden
taires. Certes, il est effectivement possible de faire inter
venir le poids dans ce choix "for instance 10 kpm/mn 
per kilogram", mais il ne faut pas oublier que la masse 
protoplasmique active ou le pourcentage de tissu adi
peux peuvent varier de façon considérable d'un sujet à 
un autre. Enfin, après avoir initialement imposé des fré
quences de pédalage à 50 tours par minute, ASTRAND 
conseille plus récemment pour la mesure directe, une fré
quence supérieure de 60 tours par minute. En ce qui 
concerne les modalités même de l'exercice, l'auteur 
signale que les raisons qui conduisent à préférer le cycle 
ergométrique au tapis roulant ou au tabouret sont : que 
la puissance imposée est parfaitement reproductible d'un 
test à un autre même s'il existe une variation de poids, 
que la bicyclette ergométrique se caractérise par un 
confort psychologique indéniable par rapport aux autres 
techniques puisqu'elle exclut en particulier les problèmes 
d'équilibre et les risques de chute, qu'enfin, l'absence de 
déplacement du sujet ou de mouvements importants 
autorise un comptage satisfaisant de la fréquence car
diaque â partir du choc de pointe ou du pouls carotid ien, 
voire même d'autres maneuvres telles que prises 
de sang, etc. 

Population ayant servi à l'élaboration du nomogramme 
L'application de la technique ^'ASTRAND â la 

population actuelle des jeunes Français de 20 ans de 
sexe masculin doit être prudente puisque la relation 
empirique initiale liant la fréquence cardiaque d'état 
stable à la dépense énergétique relative a été établie il y a 
27 ans en 1954, sur une population étrangère de Scandi
naves, sur un échantillon limité (58 personnes), caracté
risé par un bon niveau d'entraînement, regroupant les 
deux sexes (27 hommes et 31 femmes) et sur une tranche 
d'âge s'étalant de 18 à 30 ans (8). 

L'objet de cette étude fut donc en reprenant point par 
point les différents problèmes à l'origine de l'imprécision 
de la technique d'ASTRAND de répondre à sa propre 
critique : "considering the considerable error of the 
method and the fact that it is only applied at best as a 
screening test" ; parmi ceux-ci trois apparaissent essen
tiels : 
- les différentes études statistiques permettant l'éta
blissement d'un abaque ou d'une formule mathématique 
prédictive doivent être établis sur un échantillon 
représentatif issu de la population à laquelle on désire 
appliquer ce test indirect (5); mais dans la mesure du 
possible, la détermination indirecte doit surtout prendre 
en compte les variables individuelles; 
— dans (a gamme de fréquence cardiaque recommandée 
par ASTRAND (125 à 170), la zone de meilleure prédic
tion doit être précisée. 
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— le choix individuel de la puissance d'exercice de péda-
lage doit permettre d'obtenir une fréquence cardiaque 
d'état stable dans cette zone de meilleure prédiction et 
une estimation de la fréquence cardiaque maximale indi
viduelle. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Déroulement de l'expérimentation. 
Deux étapes ont caractérisé cette étude : 

- la première a été réalisée sur 117 sujets; elle a com
porté deux déterminations de V0 2 max, l'une par tech
nique directe, l'autre grâce à la technique indirecte d'AS-
TRAND. Cette étude a été mise à profit pour déterminer 
la gamme de fréquence caiûiaque de meilleure prédic
tion. 
- la seconde réalisée sur 52 sujets a comporté 3 déter
minations de VOj max : l'une par technique directe, 
l'autre grâce à la technique d'ASTRAND, enfin grâce à 
une technique personnelle tentant dt minimiser les 
imprécisions de la précédente. 

Sujetj de l'expérience. 
Les caractéristiques biométriques et l'âge des sujets 

testés sont présentés dans le tableau I. 

Étude 1 

Étude 2 

Age 
A (années) 

Taille 
T(cm) 

Poids M*se 

Maigre 
P(kg) MM (kg) 

20 ±2 172,9 + 6.6 66,0 ± 7,6 54,5 ± 6,0 

20 + 2 174,5 ±6,8 67,9 ± 7,6 56,3 ± 5,8 

Techniques de détermination de V03max. 
Technique directe. 
• épreuve ergométrique 
La détermination directe de^Oj max a été effectuée 

systématiquement pour chaque sujet au cours d'un exer
cice triangu'aire réalisé sur bicyclette ergométrique 
mécanique de type MONARK, Après un échauffement 
de 5 minutes à une puissance représentant approxima
tivement 50 % de la puissance aérobie maximale (géné
ralement 735 kpm/rrm), la charge est progressivement 
augmentée par paliers successifs de faible puissance 
(100kpm/mn) et de courte durée (2 minutes environ). 

• Mesure du métabolisme 
Le sujet est équipé d'un masque bucco-nasal form-it 

de taille 4 ou 5 muni d'un système de soupapes à faible 
résistance. La soupape expiratoue est reliée par une 
tubulure de gros diamètre (3cm) à une chambre de 
mélange de 5 litres et un système de pneumotachogra-
phie. La mesure du débit expiratoire v*e et de la compo
sition des gaz expirés F E 0 : et FECOj (analyseur BECK-
MAN OM 11 pour O, et LB 2 pour le COj) est détermi
née en continu sur des intervalles de temps de 30 ou 60 
secondes. La consommation d'oxygène est obtenue en 

temps réel à partir de ces données grâce à un calculateur 
analogique couplé au système. Simultanément sont 
déterminées les autres grandeurs métaboliques classi
ques : quotient respiratoire, QR, rejet de C0 2 , VCOj, 
équivalent respiratoire, coefficient d'extraction de l'oxy
gène, etc. 

• Fréquence cardiaque 
Elle est déterminée à partir d'un tracé électrocardia -

graphique (HELLIGE simpliscriptor EK 75) ou d'un 
cardiotachymétre à affichage digital. Pour ce faire le 
sujet est équipé d'une électrode exploratrice placée eu 
dérivation précordiale V3 et deux électrodes respective
ment placées en position latérothoracique droite et en 
position médiosternale haute. 

• Acide lactique sanguin 
Son (aux est déterminé grâce à une méthode enzyma 

tique classique dérivée de celle de HORN et BRUNS à 
partir d'un échantillon de 0,1 m) de sang artériolisé 
prélevé par microponction au bout du doigt, trois 
minutes après la fin de l'exercice. 

• Critères d'atteinte de V02 max 
Pour admettre que les sujets testés ont atteint leur 

puissance aérobie, les résultats suivants sont systémati 
quement pris en considération : 
- plafonnement de la consommation d'oxygène et 

secondairement de la fréquence cardiaque en dépit 
d'une augmentation de la puissance d'exercice 

- hyperventilation relative avec QR supérieur à 1.15 
- lactacidèmie supérieure à 8 mMoles/litre. 

Mesure indirecte par la technique d'ASTRAND. 
Les préparatifs et le matériel sont identiques à ceux du 

paragraphe précédent à l'exclusion du matériel de recueil 
des gaz expirés. La charge P imposée est choisie en 
tenant comple du poids corporel du sujet et du niveau 
d'aptitude présumé. La fréquence cardiaque F est déter 
minée durant les 30 dernières secondes de la 5 e minute 
d'exercice. La détermination de VO, max s'effectue à 
partir de F et de P grâce à l'abaque d'ASTRAND. 

Mesure indirecte par la technique d'ECLACHE et 
BEAURY. 

Les préliminaires sont identiques aux précédents. 
L'épreuve débute par une phase de relaxation sur 
bicyclette et une mesure de la fréquence cardiaque 
correspondante F 0 . La puissance est sélectionnée en 
fonction de la masse corporelle et de l'aptitude présumée 
du sujet examiné. La fréquence cardiaque F, est détermi
née entre 2 mn 42s et 3 mn et la puissance ajustée (Pj) 
pour amener la fréquence entre 145 et 155. Celle-ci est 
mesurée entre 4 mn 45 s et 5 mn. La puissance est dou
blée à ia 5 e minute (P s = 2P3) et la fréquence cardiaque 
de la 6' minute F 6 enregistrée entre 5 mn 45 s et 6 mn. 
La détermination de Vo 2 max s'effectue soit mathémati
quement à partir de l'équation : 

^Ojmax = toj-

soit à partir d'un abaque construit à partir de cette rela
tion (9). 
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RÉSULTATS 

Determination de fa meitkuK gamme prédictive de fré
quence. 

Sur les 117 sujets testés, seuls 70 pour lesquels la 
consommation maximale d'oxygène a été atteinte avec 
certitude ont été retenus. La moyenne de 1/07 max pour 
cet échantillon est de 3,15 l/mn soit 46 ml/mn.kg ; Ses 
valeurs individuelles se répartissent suivant une courbe 
de Gauss entre 30 et 60 ml/mn,kg (8). 

Les valeurs moyennes obtenues par technique 
indirecte en utilisant l'abaque d'ASTRAND sur 
l'ensemble de la population ne sont pas significativement 
différentes de celles obtenues par technique directe. 
Cependant, le coefficient de corrélation entre valeurs 
estimées et valeurs réelles est supérieur pour la gamme 
de fréquence se situant entre 145 et 155 (r = 0,79), 
légèrement moins bon entre 155 et 165 (r=0,67) et 
franchement mauvais entre 135 et 145(0,21). Les droites 
de régression correspondantes sont présentées figure I. 

Étude comparative d'une nouvelle technique Indlïecif. 

Mesure directe par la technique des échanges gazeux. 
La consommation maximale d'oxygène obtenue sur 

52 sujets est en moyenne de 3,23 l/mn soit 48 ml/mn,kg. 
La lactatémie de fin d'exercice est de 11,2 ± 1,9 mM/I et 
la fréquence cardiaque de 190 ± 7,4. Ces valeurs ne sont 
pas significativement différentes de celles obtenues dans 
la première phase expérimentale. 

Mesure indirecte par ta technique d'ASTRAND. 
La consommation maximale d'oxygène obtenue par 

cette technique est en moyenne pour la population 
considérée de 3,31 l/mn, valeur non significativement 
différente de celle obtenue par la technique directe. Le 
coefficient de corrélation entre les valeurs obtenues par 
cette technique et la mesure directe des échanges gazeux 
est de 0,52 avec un intervalle de confiance tel que la pre
diction est susceptible de majorer ou de minorer la va
leur réelle de 25 %. Le coefficient de corrélation entre les 
valeurs des 28 sujets présentant une fréquence cardiaque 
de 6* minute supérieure à 145 battements par minute et 
les valeurs de VOj max mesurées directement est supé
rieur {r = 0,64) avec une prédiction à 95 % dont l'erreur 
ne dépasse pas 20 % (figure 2). 

Mesure indirecte par ta technique d'ECLACHE et 
BEAURY. 

• Mesure indirecte de la fréquence cardiaque maxi
male : 

La corrélation qui lie la fréquence cardiaque maxi
male estimée à partir d'une équation paramétrique 
tenant compte des valeurs de fréquence de 5 e et 6E mi
nutes , F, et F s , à la fréquence cardiaque maximale effec
tivement obtenue lors de la détermination directe de 
v*0! max est de 0,72 (figure 3). 

• Mesure indirecte de la consommation maximale 
d'oxygène : 

Pour les 28 sujets présentant une fréquence cardiaque 
de 5 e minute supérieure à 145, la corrélation qui lie les 
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«.Vo^max indirect 

Voz max direct 
i/mn 

FIGURE I - Droites de régression de tfOj ma* obtenu par mesure 
directe des échanges gBzeux par rapport à ^O, max determine par la 
technique indirecte d'ASTRAND pour trois gammes de fréquence 
cardiaque. 

calculi 
fl.mirr1) 

FIGURE 2 — Relation entre VO, man mesuré directement et vXX -
ma» calculé par le méthode d'ASTRAND pour les sujets donl la frê" 
quertee cardiaque est comprise entre H5 ci 155 battements par 
minute. 

valeurs estimées de ^/Oî max aux valeurs mesurées 
directement est caractérisée par un coefficient de corréla
tion satisfaisant (r = 0,82) lorsqu'on utilise la fréquence 
maximale estimée; cette valeur est à peine inférieure à 
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FCmax 

FCmo» 

m*Bur»ft 

170 1 8 0 190 2 0 0 

FIGURE 3 - Relation entre la frequence cardiaque maximale esti
mée par technique indirecte cl fréquence cardiaque maximale mesu
rée tors de la détermina lion directe de V'Oj max. 

FIGURE 4 - Relation entre tfO.max mesuré directement par la 
technique des échanges gazeux et VO, max calculé par la méthode 
indirecte d'ECI.ACHE et BEAURY pour les 28 sujets dont la fré
quence cardiaqje de lin d'exercice était comprise entre 145 ci 155 -
battements par minute. 

celle obtenue en utilisant la fréquence cardiaque maxi
male mesurée (r = 0,83). Dans ces deux cas, il existe 95 
chances sur 100 de trouver une estimation dont Terreur 
maximale ne dépasse pas 13,5 %. (figure 4). 

DISCUSSION 

Conditions expérimentales. 
Les différents échantillons de population ayant parti

cipé à cette étude sont des jeunes appelés du contingent 
effectuant leur Service National; ils ont été désignés au 
hasard par le Commandement en dehors de toute inter
vention ou de sélection médicale; ce choix aléatoire est 
parfaitement confirmé par l'obtention de valeurs de VO; 

max tout à fait comparables entre les différents échantil
lons testés et voisines de 47 ml/mn.kg. 

En ce qui concerne les conditions expérimentales 
proprement dites, pour éviter un laps de temps trop 
important, entre les épreuves directes el indirectes et 
minimiser les perturbations liées à l'activité d'un labora
toire et aux déplacement des sujets d'expérience, le maté
riel technique a été transporté et installé dans les locaux 
de l'infirmerie correspondant à. l'unité d'affectation des 
sujets. 

Validité de la technique Indirecte proposée. 
Comme le mettent en évidence les résultats obtenus 

par les différentes techniques indirectes, l'estimation 
fournie permet de décrire de façon satisfaisante les possi
bilités énergétiques des échantillons testés. Cependant, 
l'estimation individuelle reste très imprécise et peu satis
faisante si la puissance imposée est sélectionnée sur des 
critères de poids et un interrogatoire (+ 25 •&); cette 
imprécision est d'autant plus marquée-d'ailleurs que la 
fréquence cardiaque d'état stable est faible et inférieure à 
145. En revanche, le choix d'une puissance amenant la 
fréquence entre 145 et 155 battements par minute amé
liore considérablement la prédiction puisque l'erreur 
maximale est alors de 13,5 %. Cette observation 
confirme donc les remarques effectuées par ASTRAND 
et permet de situer la gamme de meilleure prédiction pra
tiquement au milieu de la plage conseillée par cet auteur 
(125 à 170). 

Le choix de la puissance d'exercice apparaît donc 
comme l'un des éléments essentiels d'une bonne tech
nique de détermination indirecte de la consommation 
maximale d'oxygène. La relation qui existe entre Vo 2 

max individuel et masse corporelle présente une variabi
lité trop importante (3) pour permettre de sélectionner de 
façon correcte une telle puissance. Ceci tient au fait 
qu'en dehors des différences de VOz max liées à l'aptitude 
propre du sujet, la masse protoplasmique active peut 
varier considérablement d'un sujet à un autre, ce qui 
augmente encore la variabilité intrinsèque de cette rela
tion. En revanche, si l'on fixe cette puissance en fonction 
de la masse maigre estimée MM à partir de-la taille T et 
du poids M des sujets d'expérience (Tableau H), il est 
possible d'obtenir avec une meilleure probabilité une fré
quence cardiaque dans la gamme 145 — 155. Il apparaît 
d'ailleurs que la puissance initiale permettant d'obtenir 
sans modification de puissance à la 3 e minute une fré
quence à l'intérieur de cet intervalle est linéairement cor-
rélée à la masse maigre estimée MM. 

Enfin l'étude de l'accroissement de fréquence entre la 
3 e minute et la 5 e minute d'exercice en fonction de la puis-
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45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95 • 100 

150- 155 110 120 120 130 130 140 140 15C 160 160 170 

155- 160 110 120 120 130 140 140 150 150 160 160 170 

160- 165 110 120 120 130 140 140 150 150 160 160 170 

165- 170 120 120 130 130 140 140 150 150 160 170 170 

\TO- 115 120 120 130 130 140 140 150 160 160 170 180 

175 180 120 120 130 130 140 150 150 160 170 170 180 

ISO- I8S 120 120 130 140 140 . 150 150 160 170 170 IBO 

185- 190 120 130 130 140 140 150 160 160 fio 170 180 

190- 195 120 130 130 140 140 ISO 160 160 .. 170 170 180 

195 - 200 120 130 130 140 140 150 160 160 170 180 180 

TABLEAU II - Sélection de la puissance initiale Pe en fonction de la taille T et du poids M. 
Exemple: Un sujet pèse 67 kg et mesure 173 cm; le point d'intersection de la masse 65 - 70 et de la taille 170- 175 indique P0 

devra donc commencer son exercice en pédalant avec une puissance 62 140 watts. 

F, ^ ^ \ 
- 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

100 250 280 

105 220 240 260 

110 190 210 r:30 250 

115 170 180 200 220 240 

120 ISO 170 180 200 210 230 

125 140 150 160 180 190 210 220 

130 130 140 ISO 160 180 190 200 210 

135 120 130 140 150 160 170 190 200 210 

140 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

145 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

TABLEAU III - Valeur des puissances (P,) affichées sur l'ergocycle en fonction de : 
1. la fréquence cardiaque mesurée à la 3 e minute. 
2. la puissancefP,,) affichée. 
Exempte: Un sujet pèse 67 kg et mesure 173 cm; l'intersection de li puissance initiale P0 = 140 watts et la fréquence cardiaque à la 3* minute 
F, = 137 indique une puissance P, = 160 watts. Ce sujet pédalait avec P0 égale 140 watts (voir tableau III); il faut donc augmenter la puissance de 
pëdilage de 20 watts (passer de 140 à 160 watts). 

sance initiale P„ et de la fréquence de V minute F,, 
permet de prédire le meilleur choix de puissance P, 
devant être affiché à la 3 e minute pour obtenir la fré
quence cardiaque souhaitée à la 5 e. Le tableau III a été 
établi à partir de l'équation liant ces différentes gran
deurs et reproduite ci-dessous : 

P 3/P 0 = 1,046 (F, - F,) / (F, - F0) + 1,776 

Cette régression dont le coefficient de corrélation est 
satisfaisant <r = 0,64) traduit le fait qu'il existe dans ces 
conditions un accroissement sensiblement linéaire de la 
fréquence en fonction de la puissance imposée. L'appli
cation systématique de ces deux tableaux devrait donc 
permettre d'obtenir grâce à la méthode présentée, une 
prédictivité telle que Terreur maximale ne devrait pas 
dépasser 10 à 15% (9). 
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Contraintes experimental» liées à la réalisation de ce 
test 

Les contraintes matérielles d'un tel test sont minimes : 
le prix de revient est modeste et l'encombrement réduit. 
La durée totale reste inférieure à 10 minutes, ce qui 
permet de l'inclure sans aucun problème dans toutes les 
visites de type systématique (médecine du sport, visite 
d'incorporation, etc.) où tout examen médical sérieux 
réalisé avant cette épreuve prend un laps de temps au 
moins égal à cette durée. Les contraintes individuelles 
sont minimes puisqu'il s'agit d'un test sous-maximal 
adapté aux possiblités individuelles grâce au choix de 
puissance adéquat ; d'autre part, la détermination de fré
quence cardiaque maximale est obtenue par technique 
indirecte et l'augmentation de puissance qui fait suite à 
un échaufTement sous-maximal de 5 minutes est par
faitement bien toléré. Il faut signaler d'ailleurs que cet 
exercice final limité à une minute a été soutenu pendant 
2 minutes par 90% des sujets et sans aucun problème. 

Sa réalisation en milieu médical et sous contrôle per
manent permettent d'arrêter l'épreuve à la moindre 
manifestation clinique. Ces conditions suppriment donc 
tous les dangers que peuvent faire courir une épreuve de 
performance exhaustive, dans des conditions climatiques 
aléatoires et sans contrôle médical percompétitif telle 
que l'épreuve de COOPER (4). Enfin, la prise en 
considération des fréquences individuelles maximales et 
de repos rend l'estimation applicable à tous (es individus 
quels que soit leur âge, leur sexe et leur niveau d'apti
tude, même dans des conditions moins strictes que celles 
préconisées jusqu'à présent. La seule difficulté véritable 
de ce test réside donc dans sa relative complexité (trois 
prises de fréquence cardiaque au lieu d'une pour le test 
d'ASTRAND et trois ajustements de puissance au lieu 
de deux) et la formation du personnel médical le mettant 
en pratique. 

CONCLUSION 

L'amélioration de toute technique indirecte de déter
mination de la consommation maximale d'oxygène à 
partir de la fréquence cardiaque passe obligatoirement 
par la prise en compte des facteurs à l'origine de la 
variabilité de la technique d'ASTRAND. La réalisation 
d'un nomogramme établi à partir de la population que 
Ton désire tester n'est pas pleinement satisfaisante ; seul le 
choix d'une puissance permettant d'obtenir une fré
quence cardiaque dans > i gamme de meilleure prédiction 
(145 — 155) apparaît comme un net progrés ; ceci couplé 
à la détermination des fréquences de repos et des fré
quences maximales individuelles représente les 
conditions indispensables d'une véritable amélioration ; 
l'ensemble de ces améliorations reprises dans le test pro
posé permettent d'obtenir une prédiction dont la préci
sion, compte tenu des difficultés et du coût dî5 determi
nations directes, en font non plus une méthode "only 
applied at best as a screening test" (3) mais une véritable 
technique de détermination de l'aptitude énergétique 
individuelle. 
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75. 
VARIATION DE LA RÉPONSE 
MÉTABOLIQUE A L'EXERCICE 
SOUS L'EFFET DE DIFFÉRENTS 
TYPES D'ENTRAÎNEMENTS. 

C. Guêzennec, D. Escande* et P. Pesquies (**) 

INTRODUCTION 

L'entraînement réalisé lors de la pratique d'un certain 
nombre de disciplines sportives présente des variations 
périodiques de la quantité et de la qualité du travail mus
culaire. Ces oscillations cycliques du type d'entraîne
ment, sont appelées phase d'endurance ou de résistance 
dans la terminologie des entraîneurs sportifs. Certains 
auteurs ont cherché des modifications psychologiques 
chez le sportif soumis à l'alternance du type d'entraî
nement. 

ASTRAND et RODAHL n'ont pas trouvé de modifi
cations de la consommation maximale d'oxygène chez 
des skieurs de fond à l'issue de différentes périodes 
d'entraînement. 

Récemment SPRYNAROVA et al., ont confirmé ce 
résultat en montrant chez des skieurs que les change
ments du type d'entraînement, font varier la capacité de 
travail maximale mesurée en laboratoire sans modifier la 
consommation maximale d'oxygène. Ces auteurs ont 
mis en évidence à partir de ponctions biopsie de muscle, 
des variations de l'activité d'enzymes-clés de la glyco-
lyse sous l'effet des différentes périodes d'entraînement. 
Très peu de travaux permettent de savoir si ces change
ments d'activité d'enzymes musculaires, se traduisent 
par de réelles modifications des flux métaboliques. 

Par contre les travaux de FOX, comparant entre eux 
des groupes de sujets ayant subi des entraînements diffé
rents, ont mis en évidence chez les sujets les plus endu
rants, une diminution de la glycolyse et une augmenta
tion de l'oxydation des AGL dans la production totale 
d'énergie pour assurer la dépense d'une même charge de 
travail. 

Afin de savoir si la réponse métabolique et hormonale 
d'un même sujet soumis à une charge de travail peut 
varier si l'on modifie le type d'entraînement, un proto
cole expérimental a été réalisé pour évaluer le compor
tement d'un certain nombre de paramètres métaboliques 
dans ces conditions. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Six athlètes de niveau régional ont effectué 5 épreuves 
d'effort, espacées de 2 mois chacune au cours d'une sai
son d'athlétisme, de décembre à juillet. 

• (D.R.E.T.) 
** Avec l i collaboration technique de B. SERRURIER. 

Les épreuves d'effort comportaient une course sur une 
distance de 3 000 m, réalisée dans un temps fixe de 9'45" 
pour toutes les épreuves. Cette course était précédée d'un 
échauffement d'une demi-heure. Elles ont été effectuées 
entre 19 h et 19 h 45, 5 heures après le dernier repas des 
sujets. 

Les sujets ont subi un prélèvement veineux avant et 
dix minutes après la course. 

Sur le sang recueilli les metabolites suivants ont été 
dosés par méthode enzymatique : 

Glucose - Lactate - Pyruvate - P Hydroxybutyrate. 
Deux mesures de la consommation maximale d'oxy

gène ont été réalisées, une mesure proche de la première 
épreuve, une mesure proche de la 5 e épreuve. 

L'entraînement suivi par les sujets a été divisé en 2 pé
riodes, une première période, d'octobre à début mai, se 
situant avant la 2* épreuve d'entraînement d'endurance 
au cours de laquelle les sujets ont parcouru 70 km par 
semaine, une seconde période d'entraînement en résis
tance où les sujets ont parcouru 30 km par semaine avec 
une intensité plus élevée que précédemment. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La moyenne des mesures de consommation maximale 
d'Oj sont respectivement dé 67,3 ± 3,2 ml/mn/kg et de 
68,2 ± 2,6 ml/mn/kg, la difference non significative 
entre ces deux valeurs montre que le type d'entraîne
ment suivi n'a pas d'influence sur ce paramètre. 

Glucose sanguin (figure 1). 
Le glucose sanguin dosé avant et après les différentes 

épreuves montre une élévation significative de la glycé
mie. Le gradient d'augmentation du glucose est 
significalivement plus élevé lors de la première épreuve 
que lors de la dernière épreuve. Les fluctuations du 
gradient d'augmentation peuvent être la conséquence 
soit de modifications de la production de glucose endo
gène soit de modifications de la captation du glucose cir
culant par les tissus consommateurs. 

I II III IV V 
Dâcombio fflvn'ar mars mai juillet 

FIGURE I - GLUCOSE. 
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FIGURE 2 - LACTATE. - Ji HYDROXY-BUTYRATE, 

FIGURE 1 PYRUVATE. 

Lactate sanguin (figure 2). 
Les lactatémies s'élèvent significatîvement à l'issue 

des 5 épreuves. Les valeurs du lactate après effort 
s'élèvent progressivement de la I e à la 5 e épreuve, alors 
que les lactatémies basâtes ne changent pas. Ainsi le gra
dient d'augmentation du lactate est significatîvement 
plus élevé lors des 2 dernières épreuves comparées aux 
2 premières. Cet accroissement de la production de lac
tate peut être attribué à une augmentation de la glyco-
lyse. 

Pyruvate sanguin (figure 3). 
Le pyruvate sanguin augmente significatîvement à l'is

sue des épreuves 2,3,4 et S. Le gradient d'augmentation 
est plus élevé à l'issue des 3 dernières épreuves compa
rées aux 3 premières épreuves. 

Ces résultats concernant le glucose, le lactate et le 
pyruvate indiquent la présence d'une glycolyse plus 
importante lors des 3 dernières épreuves. 

Hydroxybutyratc sanguin (figure 4). 
Les résultats du dosage du p H butyrate, un des deux 

corps cétoniques produit par l'oxydation des acides gras 
montre une augmentation de ce corps à l'issue de la 
course. Le gradient d'augmentation est significatî
vement plus important à l'issue des deux premières 
épreuves comparées aux autres. Ceci traduit une oxyda
tion plus importante des acides gras. 

La comparaison des résultats des 3 paramétres du 
métabolisme glucidique et du paramètre du métabolisme 
lipidique suggère l'existence d'une balance entre lipolyse 
et glycolyse sous l'effet de différents types d'entraî
nement. Cette constatation est en accord avec les 
notions fondamentales sur la régulation intra-cellulaire 
des voies métaboliques. L'interdépendance au niveau du 
muscle entre l'utilisation des acides gras ou du glucose a 
été mis en évidence par les travaux de RANDLE, qui 
ont montré que l'oxydation des acides gras inhibe le 
métabolisme du glucose. 

Les modifications du métabolisme du muscle squelet-
tique semblent rendre compte de l'adaptation aux diffé
rents types d'entraînement. 

Ceci pose le problème du mécanisme réglant l'orienta
tion de c ŝ voies métaboliques. II peut s'agir, soit d'un 
phénomène faisant intervenir des changements dans la 
synthèse des protéines enzymatiques, soit d'activation 
des enzymes déjà présentes dans la cellule sous l'effet de 
messagers hormonaux. 
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Physiologie métabolique cl hormonale) 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
DE LA SURVEILLANCE HORMONALE 
DE LA PRÉPARATION OLYMPIQUE. 

J.-P. De/croix, C. Guêzennec, P. Picart, F. Tekaia. 
M. Rieu* ei P. Pesquies 

INTRODUCTION 

Présenté par PLAS dès 1959, le rôle de l'équilibre 
hormonal entre hormones anabolisantes et cataboli-
santes _ a été objectivé plus récemment par de 
L1GNIÈRES et nous-mêmes et nous avons mis en 
évidence au cours d'efforts physiques soutenus un désé
quilibre hormonal caractérisé par une hypoandrogénéité 
testiculaire et une hypercortisolémie. 

Vu le caractère péjoratif à long terme d'un tel déséqui
libre et le risque de le voir s'installer chez les sportifs de 
très haut niveau qui sont soumis au cours d'entraî
nement à de très fortes contraintes physiques et psycho
logiques, il a été défini et mis en place au cours de (a sai
son 1979-1980 une surveillance hormonale de la prépa
ration olympique. 

Celle-ci consistait en l'établissement d'un profil stérot-
dien urinaire et au dosage urinaire et plasmatique de 
17 paramètres hormonaux par évaluation semi-
quantitative ou dosage radioimmunologique suivant les 
cas. 

PROFILS STÉROÏDIENS 

La notion de profil stéroîdien a été introduite par 
HORNING. Il s'agit de la mesure simultanée d'un grand 

• Université Rene Dm iries - Paris. 

nombre de stéroïdes en tirant le meilleur parti du gra.-"i 
pouvoir séparateur de la colonne capillaire. 

Le protocole expérimental est le suivant : 
— extraction des stéroïdes après hydrolyse enzyma-

tique sur une fraction des urines de 24 heures. 
— réactions de dérivation des composés : fixation 

d'un groupement méthoxime puis formation des esters 
trimétbysilyles (dérivés MO-TMS). 

— chromatographic en phase gazeuse sur colonne 
capillaire haute résolution. Cette technique de fraction
nement, dans les conditions expérimentales choisies, 
permet de séparer une trentaine de composés dont la plu
part ont été identifiés par le couplage de la chromato
graphic à la spectromélric de masse (figure 1}. 

En raison du grand nombre d'échantillons à analyser, 
l'étude a cencerné 13fractions: Androstérone (An). 
Étiocholanolone (Et), 11 Ccto Et, 11 OH An et 11 OH El, 
Pregnandiol (Pol), Prégnanétriol (Pt), Tétrahydrocor-
tisone (THE), Tetrahydrocortisol (THF), e' Allotétrahy-
drocortisol (ATHF). 

Cette méthodologie est une approche semi-
quantitative très satisfaisante. De plus, elle rend possible 
l'étude ultérieure d'un aspect particulier du profil qui 
aurait été délaissé en première analyse. 

RÉSULTATS 

La surveillance hormonale a concerné 69 athlètes 
féminines et 213 masculins, l'ensemble des résultats 
plasmatiques et hormonaux est rapporté dans les 
tableaux I, II, III et IV. 

Dans l'ensemble de ces résultats qui concernent une 
population sportive très particulière, il apparaît les élé
ments suivants : 

- il n'a jamais été mis en évidence de déséquilibre 
hormonal du type hypotestostéronémie, hypercortisolé
mie en cours d'entrainemen; physique intense. 

NOM Moyenne Écart-type 

F 149,0133 44,8670 

T 5,0552 1,7173 

DHT 0,7993 0,7652 

DEL 4 1,1593 0,4151 

INSU 8,2483 3,9040 

LH 1,9538 0,4717 

TABLEAU I - Dosages plasmatiques chez les sportifs. 

NOM Moyenne Écart-type 

F 209,0943 884831 

T 0.2801 0,2769 

DHT 0,2268 0,1602 

DEL 4 1,4644 1,0759 

INSU 8,2625 3,4254 

TABLEAU II - Dosages plasmatiques chez les sportives. 
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Aptitude physique 

F I G U R E 1. 

1 Androstcrone 
2 Étiocholsnolonc 
3 Déhydroèpiandrostérone 
4 3 a l 7 a dihydroandrostSène 
5 Il-cttoétiocholsncikme 
6 II-hydroxyand resteront 
7 Il-hydroxyétiocholanalane 

8 3n2l-dihydioxyprognanE5-20onc 
9 Pregnandiol 

10 Pregnencdiol 
11 3|3,l6,l7titrihydroxyandrost5ene 
12 3p,16a20apregnen5cne 
13 Pregnantriol 
14 Tétru hydrocortisone 
15 Tétrahydro-ll-dehydrocoriicostérone 

16 Téirahydrocorticoslérone 
17 AlloictrahydrocorticoMcronc 
18 Téuahydrocorlisol 
19 Allotétrahydrocortisol 
20 Cr-nolone 
21 Cholestérol 
22 Conol 
23 Cortisol 

NOM Moyenne Écart-type 

AN. 1.4175 0.6714 

ET. 1,5388 0,7371 

DHEA 0,4609 0,8883 

CETE 0,2398 0,1541 

O H E 0,3282 0,5482 

OH A 0,5255 0,2603 

PD. 0,4594 0,3441 

PT. 0,6353 0,2907 

THE 2,6470 1,3895 

THF 1,4798 0,7226 

ATP 0,6314 0J647 

C R L J \ 2,0884 0,5401 

NOM Moyenne écart-type 

AN. 0,8253 0/1466 

ET. 1,2806 0.8707 

DHEA 0,2587 0/1854 

CETE 0,2229 0.1902 

OHE 0,2594 0.1775 

OH A 0,4142 0/1366 

PD. 0,4875 0/1324 

PT. 0,5032 0.4441 

THE 2,0917 0.9680 

THF 1,1277 0.5110 

ATHF 0,3977 0.2706 

CREA 1,5227 0.4001 

TABLEAU III - Évaluatio 
tifs. 

des stcrofdes urinai res chez les spor- TABLEAU IV — Évaluation des stérofdes ur in aires chez les spor-

— ces profils stéroïdiens des sportifs de très haut 

niveau sont identiques à ceux des sédentaices, mais les 

plus forts niveaux en hormones anabolisantes des pre

miers laisseraient présager une possibilité de réponse 

plus intense de la fonction testiculaire anabolisante chez 

le sportif que chez le sédentaire ; 

— chez la femme, l'absorption quasi-systématique de 

contraceptifs oraux modifie la réponse hormonale et 

rend son analyse très difficile. 
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II. Ergonomie 

P s y c h o p h y s J o l o g i e d e la v i s i o n 

77. 
LA TRANSPOSITION 
EN SITUATION RÉELLE 
DES RÉSULTATS OBTENUS SUR 
SIMULATEUR : 
ANALYSE DE LA PRISE D'INFORMATION VISUELLE 
D'UN PILOTE D'HÉLICOPTÈRE EN VOL SIMULÉ 
ET EN VOL RÉEL. 

J.-P. Papin et B. Gangloff (*) 

INTRODUCTION 

Au cours de la mise au point du matériel d'analyse de 
la direction du regard, des enregistrements effectués sur 
Transall, en vol réel et en simulateur, pour une même 
tâche et avec un même pilote, avaient montré des diffé
rences de comportement de prise d'information (4). De 
telles différences sont retrouvées dans le cas de l'hélicop
tère. Différences interprétées en fonction des sites 
d'expérimentation et de la technologie propre du simula
teur. Dans ces conditions, il apparaît que la répétition de 
ce type de mesures (comparaison vol réel — vol simulé) 
permetti'ait de modifier les programmes des simulateurs 
afin de rendre la tâche sur ceux-ci encore plus proche de 
la tache en vol réel. 

Le but de cet article est de montrer, à partir d'un 
exemple précis (vol simulé et vol réel sur hélicoptère), 
que l'enregistrement de la direction du regard est une des 
méthodes permettant de proposer une modification des 
programmes de simulateur. 

L'exploitation s'est réalisée en deux temps. Le jour 
même du vol les enregistrements ont été revus par le 
pilote et commentés directement. Dans le 2e temps, en 
laboratoire, après inscrutation du temps sur des bandes 
magnétiques, un dépouillement des 2 vols a été effectué. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus permettent la comparaison des 
2 vols selon 3 aspects : 

- la durée totale des consultations 
- le nombre des consultations 
- la durée moyenne des consultations. 
î. Ainsi à un niveau global, il est mis en évidence 

qu'en vol simulé, la durée et le nombre des consultations 
so ni supérieurs à ceux trouvés en vol réel, mais que la 
durée moyenne des consultations y est plus faible. 

La différence des uurées moyennes signifie donc que 
les consultations sur simulateur sont moins longues 
qu'en vol réel. Par contre, le nombre de consultation 
étant plus grand sur simulateur, c'est cette plus grande 
fréquence qui détermine une augmentation de la durée 
totale. Il est d'autre part constaté que cette plus grande 
fréquence se manifeste tout au long du vol : comme cela 
apparaît sur la figure 1. 

Durée totale 
(1/IOOsec) 

Nombre 
consultations 

Durée moyenne 
(1-100 sec) 

Val simule 

Vol técl 

72 856 

67 760 

867 

667 

84.03 

101.44 

MÉTHODOLOGIE 

La tâche était un exercice classique d'approche au 
radio compas. Les deux missions, vol simulé (de 12 mi
nutes) et /ol réel sous capote (de 11 minutes) ont été 
effectués le même jour à la suite l'une de l'autre par le 
même pilote. Celui-ci avait 23 ans et comptabilisait 
2 200 heures de vol. 

L'analyse de la direction du regard fut effectuée à par
tir du NAC EYE MARK RECORDER, oculomètre 
permettant de suivre et d'enregistrer l'évolution du 
comportement visuel (3). 

• Avec la col lu bora lion de l'ndjudanl A. WIATZ. 

e consuliailofis 
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II est possible de donner 2 interprétations, non exclu
sives de cette difference de fréquences : 

- tout d'abord en fonction du site expérimental : il 
n'est pas possible de reconstituer en laboratoire l'exis
tence de toutes les variables rencontrées en milieu 
naturel (2). 

- ensuite en fonction du perfectionnement technolo
gique du simulateur 11) : en vol réel, bon nombre d'infor
mations sont également obtenues soit proprioceptive-
ment, soit sous forme auditive (bruit de moteurs ...). 

11 est donc concevable que, sur simulateur, le pilote 
n'ayant pas accès à ces modes d'information adopte un 
comportement substitutif en augmentant le nombre de 
ces consultations instrumentales. 

2. Une étude plus analytique permet de comparer les 
durées et les nombres des consultations en fonction de la 
spécificité des instruments consultés. Le tableau II 
présente, pour chaque vol : 

- la durée totale des consultations de chaque ins
trument (tn pourcentage de temps par rapport à 
l'ensemble des autres instruments). 

- le nombre de consultations de chaque instrument 
(en pourcentage). 

- la durée moyenne de consultation de chaque ins
trument (en temps réel 1/100 de sec), 

% de \ % de \ Durée 
durée '. conjuration \ moyenne 

simulé réel simulé réel Simulé réel 

Boute 

Badin 

VOT 

RMl 

Altitude 

Autres 

35.96 24.98 

10,02 B,7I 

7,67 11,41 

15.41 15,67 

15.96 31JÛ8 

8.19 4.57 

6.80 3.57 

30.91 27.99 

12,57 13,47 

10,27 11.02 

19,26 19,31 

10.15 16.92 

9,69 5.69 

7.15 3.59 

97.75 90.51 

66,95 65.59 

62,80 86.86 

67,21 82.32 

132.11 I86,d0 

71.01 81.50 

79.93 100,87 

TABLEAU II - Taux de consullulion des instruments en vol réel 
ci en vol simulé. 

Les résultats ainsi présentés permettent de constater • 
que les différences obtenues sur chaque instrument sont 
essentiellement dues à la plus grande utilisation (en 
terme de temps) du RMI (indicateur du cap radio-
magnétique) en vol réel par rapport au vol simulé. Par 
contrecoup, les autres instruments sont moins consultés 
en vol réel que sur simulateur. 

L'interprétation se situe encore ici au niveau de la 
technologie du simulateur : en vol réel, les informations 
ne sont transmises par le RMI qu'après un certain délai 
et ne sont pas stables, alors que sur le simulateur elles 
sont transmises de façon instantanée et fixe (dans ces 
conditions le regard demeure moins longtemps sur l'ins
trument). 

CONCLUSION 

Le présent travail est le résultat d'une analyse de la 
direction du regard d'un pilote d'hélicoptère au cours de 
deux approches au radîoeompas effectuées l'une à la 
suuc de l'autre, en vol simulé puis en vol réel. Les 
enregistrements de ces vols, réalisés grâce à l'oculomètre 
NAC et à un magnétoscope, ont été dépouillés en labo
ratoire. Les résultats mettent en évidence que : 

— à un niveau global SUT simulateur la durée 
moyenne des consultations est inférieure à celle obtenue 
en vol réel, mais la fréquence des consultations est supé
rieure, de telle sorte que la durée totale des consultations 
est supérieure; 

- par instrument, sur simulateur la durée moyenne 
de consultation de RMl est inférieure a celle obtenue en 
vol réel, ce qui entraîne l'inverse pour les autres insiru 
ments. 

Plusieurs interprétations, non exclusives ont été pro
posées : 

• au niveau de la plus grande fréquence des consulta
tions (et donc de la plus grande durée totale des consul
tations) sur simulateur, la situation de laboratoire et la 
technologie du simulateur ont été évoquées, du fait 
qu'elles ne permettent pas la prise d'informations non 
instrumentales; 

• au niveau des durées moyennes de consultations 
plus fortes en vol réel, la technologie du simulateur a 
également été mise en cause (ainsi pour le RMI le 
simulateur apporte au pilote des informations plus 
stables et plus rapides qu'en vol réel). 

La modification du programme de présentation des 
informations RMI sur simulateur ferait de cet outil un 
système très proche du vol réel. 
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78. 
UTILISATION DU GIBI 
DANS LA MISE AU POINT 
DES SYMBOLOGIES DE PILOTAGE 
EN AÉRONAUTIQUE. 

J.-P. Menu, J.-P. Papin et G. Santucci 

La presentation d'informations sur tube cathodique en 
aéronautique ouvre un domaine tout à Tail nouveau. La 
définition de la symbologie de pilotage se fait selon 
quatre étapes : une étude papier représentant le travail 
d'un groupe pluridisciplinaire (ingénieurs, piloics. méde
cins), des études en laboratoire, des essais sur simula
teur, et une validation en vol, 

L'utilisation du GIBI (Générateur d'Images Binaires 
Interactif) du service de psychophysiologic de la percep
tion visuelle correspond à la di uxicme phase de cette 
approche. 

Différentes images sont réalisée;1 sur tubes cathodi 
ques. Elles sont issues des groupes de travail pluridisci
plinaire, "A servent de stimulus visuel dans des expé
rimenta, ions où les pilotes concernés sont amenés, selon 
une méthodologie bien précise à donner leurs commen 
taires sur la vue présentée. Les appréciations de ces der
niers portent de manière organisée sur le contenu infor
mationnel de l'image mais aussi sur le support lui-même 
(couleur, forme, taille, place d'un symbole). 

Plusieurs études â base d'enquêtes, ont pu jusqu'alors 
Être commencées. La première porte sur une symbologie 
de visuel de casque pour le vol de nuit sur hélicoptère. 
Une série d'entretiens a été réalisée en présentant des 
informations synthétiques superposées à une im ige issue 
d'une caméra infrarouge présentées sur un monûeur télé
vision (photo l). Cette étude montre que la symbologie 
définie par le groupe de travail est bien reconnue par 
l'ensemble des pilotes. Les critiques concernant la forme 
et l'emplacement des informations ont servi à la réalisa
tion d'une nouvelle présentation qui peut à son tour être 
testée. 

PHOTOGRAPHIE I - Symbologie de pilotage d"hélicaplérc 
superposée à une image du paysage de nuit vue à travers une caméra 
infra rouge. 

S.SA 1981 TBAV SOENr n* 2 2 1 

La seconde étude est réalisée pour les avions de trans
port (photo 2). La différence fondamentale avec l'image 
précédente est que le fond est "vide" et que ta symbolo
gie présentée sur ce tube doit intégrer la plus grande par
tie des instruments existant actuellement sur la planche 
de bord et permettre le pilotage de la trajectoire. 

L'avantage de ce système est précisément d'objectiver 
une image issue d'un groupe de travail, et de l'observer 
aux dimensions réelles sur un support identique à celui 
sur lequel elle sera présentée utérieurement. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Symbologie de ploiagc pojr a v l l ' n à* 
transport. 

Cette étude critique de symbologie pure peut ainsi être 
effectuée. Les modifications rapides de l'image per
mettent aussi une appréciation de l'image avant l'étude 
dynamique et interactive du simulateur, ce qui permet 
d'envisager l'étude de l'image en mouvement avec une 
symbologie cohérente et sans gros défaut du type taille, 
couleur, position de symbole en particulier. 

Les résultats obtenus lors de ces deux études indiquent 
que cette phase de travail dans l'élaboration d'une sym
bologie est importante, permettant d'éliminer certains 
défauts qui pourraient être masqués lors d'une applica
tion directe en simulateur. 

(C.EJi.MAJL.C.B^\. 
Psychophysiologie de la perception visuelle) ' 
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79. 
LE "CHROMOTEST" : 
UN ANOMALOSCOPE A DIODES 
ÉLECTROLUMINESCENTES. 

G. Santucci el J.-P. Menu 

Les tests de dépistage de dyschromatopsie simples mis 
à ta disposition des cliniciens sont actuellement 
essentiellement pigmentaires, et les conditions de pas a-
lion en sont souvent peu rigoureuses. Les visualisatii is 
électroniques ouvrent la possibilité de concevoir :s 
lests spectraux simples. Ainsi, les diodes électrr i-
minescentes constituent des stimulateurs visuels a1 -*c 
une monochromaticité suffisante pour le dépistage .'s 
anomalies de la vision des couleurs. Le "chromotc t" 
que nous avons conçu et réalisé permet la recherche s 
dyschromatopsies les plus fréquentes de type Pro in 
(rouge) et Deutan (vert). Basé sur le principe Je 
l'anomalo-scope de NAGEL, il consiste en la préscn.a-
lion aux sujets de deux plages : l'une éclairée par une 
diode jaune (\ dominante 583 nm), l'autre par un 
mélange lumineux issu d'une diode verte (X dominante 
565 nm) et d'une rouge (X dominante 645 nm). Le sujet 
doit réaliser un mélange de rouge et de vert lui donn; n 
la même sensation colorée que la lumière jaune. Il réalise 
ceci au moyen d'un potentionmètre commandant l'inten
sité du courant qui alimente les diodes. {Le spectre 
d'émission d'une diode, ne varie pas avec l'intensité du 
courant d'alimentation, seule la luminance change). 

La validation de l'appareil a été faite sur des sujets 
normaux ou porteurs d'anomalies héréditaires caracté-i-
sées par la passation d'une batterie de tests classiqL JS 
(test de FARSNWORTH 15 et 100 hue, anomalosco' c, 
ISHIARA). La corrélation est excellente. 

Le "chTomotest" à diodes électrorominescen ŝ 
permet donc le dépistage des dyschromatopsies de t\ ie 
Protan et Deutan dans un temps très court (5 minutes u 
maximum), avec une bonne Habilité. Son coût, s'il u 
commercialisé, devrait être très bas, de l'ordre d'un fac
teur 90 par rapport à I'anomaloscope de NAGUL. 

La première phase a porté sur la réalisation d'un 
dépistage purement qualitatif. Les éludes qui se pour
suivent, laissent penser qu'une quantification du degré 
d'anomalie est possible. 

(C£Ji.MA./L.C.£ 4. 
Psychophysiologie de la perception visut e) 
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80. 
L'ANALYSE 
DE LA DIRECTION DU REGARD 
EN RADIODIAGNOSTIC 

C. Hermandez, S. Meige et J.-P. Papin 

INTRODUCTION 

Une analyse comparative du regard au cours de 
l'interprétation de clichés du thorax chez des médecins 
non spécialisés et chez des médecins spécialisés en radio-
diagnostic a été effectuée. 

L'analyse du regard consiste à objectiver la position 
de l'axe visuel, rendant compte de la vision centrale et 
paracentral, sur les objets examinés. 

De cette étude doivent pouvoir se dégager des 
éléments susceptibles d'améliorer la formation des radio
logues et des médecins en général. 

Certains auleuTS dans le domaine médical, comme 
dans des domaines extra médicaux, ont mis en évidence 
des caractères généraux de stratégie visuelle par des 
techniques d'enregistrement du regard. Les zones 
susceptibles de contenir le plus d'informations, sont les 
plus explorées. Le comportement visuel est identique 
dans une tâche donnée, pour une catégorie de personnes 
de même niveau de qualification. Cependant, ce compor
tement varie en fonction de la tâche. 

En fonction de ces notions, plusieurs hypothèses sont 
émises : 
1. Les radiologues et les médecins non spécialistes ont 

des comportements visuels différents. 
2. Le comportement est identique dans chaque type 

considéré. 
3. Pour les deux groupes, le comportement visuel est 

diffèrent, en fonction du contenu des clichés. 

LE MATÉRIEL 

1. Le matériel d'enregistrement. 
Un oculométre solidaire de la tète du sujet est 

employé. Un objectif de prise de vue capte l'image du 
monde extérieur du sujet (dans un champ de 60°). Cette 
image est envoyée par une fibre optique sur une caméra 
de télévision. Par cette même fibre optique arrive l'image 
du filament d'une lampe, réfléchie par la cornée. Cette 
image par des réglages appropriés, rend compte des 
déplacements de l'axe du regard. La caméra de télévision 
est reliée à un moniteur de contrôle et à un magnétos
cope. 

2. Le matériel de dépouillement. 
Un magnétoscope à ralenti permet 'e repérage de la 

position de l'œil à chaque instant. 
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A chaque changement de position du regard, 
l'expérimentateur appuie sur une touche du clavier d'un 
microprocesseur, chaque touche correspond à une zone de 
localisation. Le microprocesseur pilote une électronique 
spéciale qui permet de mémoriser la nature de la zone 
regardée et la durée de l'observation de cette zone. Les 
données sont ensuite stockées sur rubans perforés et trai
tées par ordinateur. 

L'EXPÉRIMENTATION 

1. La tâche. 
Il s'agit de Taire interpréter 3 clichés de thorax de 

face; un cliché normal, un cliché présentant des opacités 
de la base droite, correspondent à des métastases d'os-
téosarcome, et un cliché sur lequel se trouve une opacité 
arrondie sous claviculaire droite, traduction d'un infiltrat 
tuberculeux. 

2. Les sujets. 
Le premier groupe "non radiologue". El est composé 

de dix médecins aspirants, effectuant le Service National 
dans le cadre du Service de Santé des Armées, sans for
mation radiologique particulière. 

Le deuxième groupe "radiologue", est représenté par 
onze médecins, radiologistes confirmés ou en dernière 
année de spécialisation et ayant au moins effectué deux 
années à temps plein dans des services de radiologie des 
hôpitaux d'instruction des Armées. 

3. Le dépouillement. 
Comme nous l'avons décrit, l'expérimentateur analyse 

l'enregistrement des interprétations, sujet par sujet et cli
ché par cliché et transmet la nature de la zone observée 
au microprocesseur. 

Pour déterminer la nature de la région du thorax 
observée nous avons divisé celui-ci en zones correspon
dant à un découpage anatomique des segments pulmo
naires ainsi que des éléments caractéristiques du médias-
tin, du cœur, des zones externes au champ pulmonaire. 

4. M f c c i tfifiics. 

Une consultation correspond à un arrêt du regard sur 
une zone de localisation bien déterminée. A partir de ces 
consultations, il devient possible de prendre en compte 
des indices partiels. 
1. La nature des zones de localisation regardées. 
2. La succession chronologique des consultations. 
3. La durée en centièmes de secondes de ces consulta
tions. 

Les indices bruts peuvent être regroupés pour chaque 
interprétation de cliché, en nombre de consultations. Sur 
une zone de localisation déterminée en valeur absolue et 
en pourcentage, en durée de temps passé par le regard 
dans une zone de localisation en valeur absolue et en 
valeur relative. 

La durée moyenne d'une consultation pourra être uti
lisée comme indice. 

LES RÉSULTATS 

A partir des données brutes, correspondant au nombre 
de consultations et aux durées de celles-ci dans chaque 
zone de localisation, des tests statistiques (p de Spear
man et W. de Kendall) montrent une homogénéité des 
comportements visuels pour une radiographie détermi
née et un groupe donné. 

C'est ainsi que pour la radiographie normale si les 
deux groupes explorent plus les régions hilaires et para-
hilaires et moins les bases, il existe cependant une 
différence essentielle. En effet, les radiologues c insultent 
les parties molles cervicales, axillaires et les régions sous 
pulmonaires qui ne sont jamais observées par les non 
radiologues. 

Dans le cas des radiographies anormales, les sujets 
des deux groupes explorent plus les zones lésionnellcs ci 
paralésionnelles et plus des éléments à distance. 

Quelque soit la nature de la radiographie regardée, les 
deux groupes explorent davantage le champ droit que le 
gauche et de plus, il existe un comportement particulier à 
chaque groupe. Les radiologues examinent plus rapi
dement les clichés, pratiquement l'examen dure deux fois 
moins longtemps mais chaque consultation est plus lon
gue, environ multipliée par deux. D'une règle générale, te 
radiologue examine longtemps chaque localisation d'un 
cliché une ou deux fois et ne revient pas sur celui-ci alors 
que le non radiologue reste peu de temps sur chaque 
zone mais y revient très souvent. Cette exploration se 
fait d'ailleurs pour ces non radiologues avec une straté
gie bien typée. Us regardent les régions périphériques en 
descendant d'une zone proximale à une autre et ils 
remontent de la même façon, mais par la partie médiasti-
nale. Il n'existe pas, pour ainsi dire de passage d'un 
hémithorax à l'autre. Par contre, les radiologues ne 
semblent pas avoir une stratégie stéréotypée d'explora
tion. Toutes les zones sont regardées mais avec un ordre 
correspondant à chaque sujet. 

De plus, il est à noter que le début de l'examen se fait 
de façon aléatoire chez les sujets non radiologues mais 
que pour les radiologues très souvent la 1" consultation, 
s'il existe une lésion, se fait sur la région où se trouve 
celle-ci. 

Enfin, si les radiologues font toujours le diagnostic et 
celui-ci rapidement, dans 5 cas sur 20 pour les non-
radiologues la lésion n'a pas été citée, bien que sur ces 
cinq sujets, quatre aient posé assez longtemps leur 
regard sur ces lésions. 

DISCUSSION 

Les résultats exposés ci-dessus montrent que ces deux 
groupes de médecins ont des comportements différents. 
Avant de discuter de ces differences, il est intéressant de 
discuter un des caractères communs aux deux groupes. Il 
s'agit de l'observation plus longue du champ thoracique 
droit par rapport au champ thoracique gauche. La 
projection du champ thoracique droit est plus grande 
que celle du champ gauche. Les sujets sont tous des 
occidentaux qui lisent et suivent de gauche à droite. Ces 
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éléments peuvent être des arguments à l'explication de 
celte prévalence mais une nouvelle étud». avec des lésions 
des champs gauche, pourrait, peut-être, apporter des 
renseignements complémentaires. 

Parmi les différences trouvées entre les deux groupes, 
il est à noter que les radiologues regardent chaque zone 
de localisation moins souvent, mais plus longuement à 
chaque fois, que les non-radiologues. Un tel compor
tement semble permettre à ces spécialistes d'interpréter 
plus efficacement les clichés. Tout se passe comme si une 
consultation de longue durée sur un élément déterminé 
permettait de saisir grâce à une vision périphérique 
paracentral, une perception fine des différences de den
sité entre une zone et les zones proximales alors que le 
passage rapide d'une tone à une autre, même si celle-ci 
est proximale ne permettrait pas une telle perception. 
Cette perception globale d'une zone assez large expli
querait d'autre part que les radiologues explorent le cli
ché en passant d'une zone à une autre relativement éloi
gnée et ceci sans stratégie apparente. En fait, l'œil "ac
croche" peut-être à distance un élément de structure qui 
devient un nouveau centre de référence Cette aptitude à 
"accrocher" un élément suspect est peut-être un argu
ment d'explication dans le fait que les radiologues 
"voient" de suite une lésion dans un champ pulmonaire. 
L'œil travaillerait en perception globale de structure 
dans une zone paracentral et ceci est d'autant plus net 
que l'ensemble du cliché se trouve dans cette zone de 
vision paracentral Il est bien connu en radiologie que 
l'ostéonécrose de la tète fémorale est bien visible de loin. 
(Les différences de densité entre les deux hanches 
deviennent flagrantes). 

Dans ces conditions, les différentes hypothèses de 
départ sont vérifiées. 

Il existe bien un comportement différent entre les deux 
groupes de médecins et, chaque groupe a un compor
tement identique. Enfin, le comportement varie en fonc
tion de la nature de la lésion. 

Le comportement des radiologues apparaît comme 
plus performant, diagnostic toujours fait avec une inter
prétation plus courte. Il apparaît dans ces conditions 
qu'il serait souhaitable de montrer aux non-radiologues 
la façon de procéder des radiologues en expliquant ce 
comportement. Essentiellement, il faudrait apprendre 
aux non radiologues à s'arrêter plus longtemps sur un 
élément d'un cliché afin d'avoir le temps de percevoir 
l'environnement et d'insister sur la nécessité d'une 
perception globale ô'un cliché, en prenant du recul par 
rapport à celui-ci. 

Cet élément peut devenir une hypothèse de travail : la 
visualisation par les non radiologues des modes explora
toires de spécialités, doit permettre d'améliorer la qualité 
et la rapidité de l'interprétation de ces non spécialistes. 
Cette hypothèse va faire l'objet des études qui vont se 
continuer entre les services de clinique et de Recherche. 

CONCLUSION 

L'analyse de la di. action du regard en radiodiagnostic 
permet de mettre en évidence les différences de compor-
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tement exploratoire entre non radiologistes et radiolo
gues; d'expliquer en partie pourquoi les radiologues 
confirmés sont plus opérants que les médecins généra
listes et par là même, il devient passible de décrire un 
comportement exploratoire idéal qui peut être appris aux 
médecins généralistes. 
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81. 
RÉFLEXIONS SUR LE DEVENIR 
DE LA CARTOGRAPHIE 
AÉRONAUTIQUE 

G. Santucci, J.-P. Papin. J.-P. Menu ei C. Vuiat* 

INTRODUCTION 

Où suis-je? 
Cette interrogation est sans doute l'un des rares points 

communs entre les pionniers du vo! et les aviateurs 
actuels. Rayons d'actions, altitude, vitesse, poids des 
aéronefs se sont accrus de façon considérable mais ce 
doute viscéral est demeuré omniprésent et prompt à re
surgir à la moindre incertitude. 

Certes, les moyens techniques d'aide â l'orientation se 
sont développés qu'ils, soient au sol : radio navigation, 
ou à bord : centrales à inertie. 

Si dans de nombreux types de vol : croisière, haute 
altitude... ils sont suffisants, dans d'autres cas, très basse 
altitude, à grande ou faible vitesse, la carie demeure l'ou
til de base de l'orientation géographique. 

Cette progression de la technologie aéronautique 
accompagnée d'une diversification des problèmes 
d'orientation n'a pas réellement eu de contreparties car
tographiques. L'actualisation des cartes s'est effectuée 
moins par adaptation au domaine de vol qu'aux moyens 
d'aide à la navigation : ainsi il n'existe pas de cartes spé
cifiques des domaines de vols en hélicoptères, tactiques, 
touristiques, mais des cartes de radio-navigation, vol à 
vue, niveaux de vol, etc. 

Le fond cartographe est constitué de cartes typique
ment aéronautiques mais aussi d'emprunt à d'autres 
usagers. Les cartes actuellement utilisées en France 
sont : 

• D.R.E.T. 
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- Carte aéronMStlqiw BU 1/500 000' de l'IGN représen
tant le territoire national en 7 feuillets. Elle comprend 
une sélection d'informations terrestres auxquelles se 
superpose la réglementation aérienne du moment : zone, 
niveau de vol. Rien toutefois ne concerne la radio-
navigation. Une carte y est consacrée dite "Vol à vue et 
radio navigation" au 1/1 000000e. 

- Cartes (taéraks au 1/23 000' au 1/100000*. Utili
sées par l'administration, la gendarmerie, les automobi
listes, les piétons, etc.. elles ont la particularité de ne 
comporter aucune information aéronautique. 

- Cartes de navigation dites routières où figurent sur 
une ébauche des contours côtiers les routes aériennes, les 
balises radio de repérages, les moyens de contrôles au 
sol, etc.. Ces cartes existent pour les besoins civils ou 
militaires. 

- Cartes étrangères du 1/250000* réalisées selon des 
normes issues de l'OTAN. Elles sont disponibles en 
France mais leur v\z? ? jour est lente. 

Il n'existe donc pas de spécificité carte-mission man 
des cartes sont disponibles et plus ou moins adaptées 
aux situations rencontrées. 

Ceci présente quelques défauts : l'encombrement dû 
au support papier de l'information cartographique, la 
complexité de la recherche sur plusieurs cartes de don
nées nécessaires en navigation, topographie, réglementa
tion ; les choix de repères effectués par les cartographes 
ne sont pas toujours les mieux adaptés ni même compa
tibles avec les domaines de vol des aéronefs où les cartes 
doivent être utilisées. 

Ces handicaps majeurs montrent le retard pris par la 
cartographie et la présentation de l'information dans 
l'aide qu'elles peuvent apporter aux équipages. 

Certaines réalisations récentes ou en développement 
permettent de revoir les relations mission-cartes. Ce 
sont : 

— Les afficheurs cartographiques automatiques 
permettant de montrer au pilote sur un écran (a carte de 
la région survolée en y assurant son déplacement à 
mesure de l'avance de l'avion. Ces dispositifs existent 
déjà mais utilisent une projection directe sans T.V. En 
vol tactique, le pilote se trouve déchargé de la manipula
tion de la carte en accord avec la trajectoire. Il peut sur 
appel obtenir diverses informations de navigation, et la 
représentation à une autre échelle de certaines régions. 

— Les visualisations électroniques seront le mode 
d'affichage essentiel des avions de ligne de la génération 
à venir. AIRBUS 310 et BO£ING757. La possibilité 
s'offre ainsi de présenter un "routier" synthétique d'une 
lecture plus simple. 

— Le vol nocturne en hélicoptère est réalisable grâce 
à des techniques : l'amplification de brillance par 
jumelles eu l'imagerie thermique par caméra infra-rouge. 
Dans le second cas l'image est vue par le pilote sur un 
tube cathodique. Ces deux types de vision non naturelle 
constituent l'information essentielle du pilotage de l'héli
coptère. Les données figurant sur les cartes classiques ne 
seront pas d'emblée utilisables pour le genre de naviga
tion requise. 

Ces trois technologies ont en commun l'usage du tube 
cathodique. Celui-ci est en fait le détail émergeant d'un 
système de calculs et de gestion des paramétres de vols. 
Si ces dispositifs s'affranchissent de la manipulation de 
cartes papiers, concentrent les informations, ils rejettent 
encore un peu les limites du vol et de son contrôle. La 
cartographie se trouve donc placée devant deux pro
blèmes : un classique : adaptation à de nouvelles perfor
mances mais l'autre étant une innovation : l'abandon, à 
bord de l'aéronef des cartes papiers. 

Le cumul de ces innovations conduit à une refonte de 
la cartographie aérienne : la pertinence de l'information, 
les tailles, la présentation, les couleurs sont confrontées 
à fJ autres contraintes dans le même temps où les tâches 
de pilotage évoluent profondément. Il s'agit d'une 
nouvelle répartition des activités puisque la machine 
devient capable de relayer l'homme dans ce domaine. 

Il est donc nécessaire d'entreprendre une étude ergo
nomique englobant les problèmes liés au pilotage et à la 
cartographie et permettant de préciser les intérêts et les 
limites des nouveaux dispositifs à partir de la connais
sance des procédés classiques. 

La première phase serait donc l'approche de la situa
tion présente et la définition de certaines constantes 
indépendantes de l'appareillage. 

— Le contexte aéronautique ; le type d'appareil, vitesse 
de déplacement, altitude, aide à la navigation, types de 
mission, les cartes utilisées. 

— Le contexte physiologique et perceptif: les 
contraintes tolérables par l'organisme des membres de 
l'équipage, leurs capacités et particulièrement dans le 
domaine perceptif l'influence des dégradations et leurs 
origines météorologiques, techniques, physiques. 

Dans ces contextes les pilotes développent des 
comportements adaptatifs min de réaliser la tâche avec 
les moyens intellectuels, physiques, émotionnels dispo
nibles. Il est donc capital de mettre en évidence ces 
comportements puisqu'ils sont la résultante des systèmes 
homme/machines étudiés. Pour ce faire : questionnaires, 
analyses de la tâche, mesures de performances, études 
des incidents et accidents d'orientation en vol peuvent 
être conjugués. Ce point est complexe car l'objectivation 
est difficile, par ailleurs la forme des mécanismes adapta
tifs est mouvante : la charge de travail, l'expérience, la 
personnalité sont autant de variables importantes 
modifiant l'usage de l'information d'une carte, la straté
gie de navigation, la confiance envers les moyens dispo
nibles-

Cette première phase constitue un ensemble de 
références disponibles pour évaluer l'intérêt des disposi
tifs nouveaux. De nombreuses études déjà effectuées 
apportent des éléments de réponse à ces questions. 
Toutefois, pour leur grande majorité, elles viennent de 
Grande Bretagne ou des U.S.A. et portent donc sur les 
appareils, les cartes de ces pays. Or, leurs principes de 
réalisation : couleurs, sélection d'informations, sym
boles... sont très différents de ceux retenus en France, il 
n'est donc pas possible de transposer tous les résultats. 

Sur ces constantes se greffe la nouveauté : afficheurs 
cartographiques, domaines de vol, missions nouvelles. 
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Cette seconde phase s'articule comme la précédente. 
— Étude de l'adéquation capacités pilotes et 

exigences des afficheurs des cartes nouvelles. 
— Étude des comportements adaptatifs développés 

par les pilotes dans ces nouveaux contextes. Ceci est un 
point très important, en effet les afficheurs cartographi
ques transforment profondément les processus mentaux 
nécessaires à l'orientation. Le pilote n'est pas tenu de 
définir la position de l'avion par construction mentale 
issue de réflexions et de perceptions mais il lui suffit de 
valider le fonctionnement correct de l'afficheur par com
paraison entre position prédite et repères existants. Les 
conséquences de cette différence ne sont encore claire
ment établies mais il est probable que l'imagerie men
tale, la pensée abstraite, la reconnaissance de symboles 
seront régies selon d'autres primautés. En effet la carte 
comporte un double système de lecture topographique et 
symbolique. Chacune de ces lectures faisant appel à des 
mécanismes particuliers : le compromis des cartes 
actuelles peut être remis en cause par un usage privilégié 
du symbolique. La sélection d'informations ne sera plus 
dévolue alors au seul cartographe mais pilotes et ergo-
nomes devraient avoir d'utiles apports. 

L'apprentissage de la navigation devrait être transfor
mé au-delà de la simple transposition technique du fait 
de ces changements fondamentaux de stratégies. 

Les afficheurs cartographiques déjà en usage montrent 
leur intérêt pour l'accroissement de la sécurité des vols. 
Ils montrent aussi l'inadaptation des cartes actuelles à la 
projection. Celles-ci sont un frein à l'usage optimum de 
par leur contenu et leur présentation. L'adaptation de la 
cartographie à ces nouveaux besoins se trouve donc jus
tifiée avec plus d'acuité encore. 

Ces circonstances semblent propices à une étude fon
damentale et à une actualisation du matériel cartogra
phique. Ce peut-être l'occasion d'adapter celui-ci aux 
nécessités technologiques en renonçant à l'empirisme qui 
longtemps a prévalu dans la mise au point des matériels, 
l'entraînement des équipages. 

82. 
ÉVALUATION D'UNE MAQUETTE 
DE VISUEL DE CASQUE 
POUR HÉLICOPTÈRE. 

G. Santucci, J.-P. Papin, J.-P. Menu et C. Valot* 

INTRODUCTION 

Le "visuel de casque" permet de présenter une image 
de type télévision à l'oeil droit d'un pilote, superposée à 
la vision directe du panorama. 

L'image peut être issue d'une caméra classique ou 
infra-rouge. 

Le déplacement de celle-ci est asservie à ceux de la 
tête du pilote. 

La maquette d'essai comportait une caméra classique, 
solidaire du casque. 

La nouveauté de ce type de matériel a incité le STTE 
(Service Technique des Télécommunications et Équi
pement) à demander au Centre d'Études et de 
Recherches de Médecine Aérospatiale une évaluation 
psychophysiologique. Cette étude a été réalisée en deux 
temps : 

Essais statiques en laboratoire puis essais en vol au 
Centre d'Essais en Vol de BRETIGNY. 

La présentation d'une image monoculaire, mono
chrome, collimatée à l'infini avec superposition de l'image 
synthétique au monde réel et différence de luminance, de 
longueur d'onde voire de forme entre les duix yeux, créé 
une situation complexe. 

Les essais statiques. 

Ils ont porté sur des aspects optiques et fonctionnels. 
Il s'est agi d'évaluer les modifications introduites par le 
port du visuel de casque sur l'acuité visuelle angulaire, 
l'acuité stéréoscopique d'une part et sur la synergie inter
oculaire, la rivalité binoculaire, l'adaptation différentielle 
à l'obscurité d'autre part. 

Les résultats montrent une forte réduction de l'acuité 
angulaire due à l'optique de présentation de l'image. Les 
sujets disposent de l à 2/10* Monnoyer. L'acuité stéréo
scopique n'est pas supprimée en vision monoculaire mais 
se trouve fortement dégradée. Les conditions statiques 
ne permettaient pas l'observation de l'ensemble des 
mécanismes de la vision du relief aussi l'influence du "vi
suel" est-elle difficilement quantifiable dans ce domaine. 

Le comportement binoculaire n'est pas notoirement 
modifié : la synergie interoculaire est conservée, un nys
tagmus optocinétique peut-être induit par l'observation 
de certains paysages présentés sur ce visuel. 

L'adaptation à l'obscurité peut-être réalisée pour un 
seul des yeux. Les écarts de lumière peuvent 
atteindre 5 UL. 

(C£JtMA.IL.C.BA. 
Psychophysiologie de la perception visuelle) 
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Par contre une rivalité binoculaire conduisant à l'inhi
bition d'une des images vues est constatée en situation de 
contraste interoculaire de forme, luminance, longueur 
d'onde. 

Lca ewali ta voL 

Les restrictions des capacités visuelles des sujets n'ont 
pas provoqué de handicaps majeurs puisque le pilotage 
dans des conditions proches du vol tactique a pu être 
effectué par des pilotes d'essais. 

Toutefois la perception de l'espace connaît quelques 
distorsions : distances sur ou sous estimée, vision du 
relief réduite. 

Quelques illusions perceptives ont été observées en 
usage mono ou binoculaire du type illusion de PutlfricVi. 

Ces essais en vol montrent le peu de valeur des tests 
visuels statiques lorsqu'il s'agit d'évaluer l'usage dyna
mique d'un matériel. Ils permettent également de sou
ligner la complexité de la vision dynamique et le peu de 
connaissances fondamentales dans ce domaine surtout 
lorsqu'il s'agit de vision monoculaire imposée. 

Cette évaluation si elle ne peut être décisive quant au 
choix d'un matériel sert de test pour les étapes ulté
rieures et délimite les champs de recherche. 
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MISE AU POINT 
D'UN QUESTIONNAIRE 
D'ÉVALUATION OU CONFORT 
VISUEL DES OPÉRATEURS RADAR 
DANS L'ARMÉE DE L'AIR 
ET DANS LA MARINE. 

J.-P. Menu, D. Baiejat* et G. Santucci 

INTRODUCTION 

L'augmentation de la densité du trafic aérien et sa 
rapidité ont entraîné une évolution du travail des contrô
leurs aériens. Les nouvelles consoles de visualisation 
n'exigent plus des ambiances très peu lumineuses, ce qui 
permet un éclairement suffisant pour les lectures de 
documents et récriture. L'utilisation de la vidéo synthé
tique avec ses caractères alphanumériques, sollicite 
l'acuité visuelle fine en vision de jour. 

Les conditions particulières de lecture sur "scope 
radar" sont à l'origine de l'apparition de fatigue visuelle. 
Les médecins et les psychologues se sont penchés sur les 
moyens de réduire celle-ci et d'obtenir un poste de tra
vail confortable. 

Le confort visuel peut être défini comme la sensation 
de bien-être physiologique et psychologique, ressentie 
par l'individu dans une ambiance lumineuse donnée. 
Cependant, l'appréciation du confort ou de la fatigue 
visuelle est très délicate et parmi toutes les méthodes 
mises au point jusqu'ici, aucune n'est vraiment satisfai
sante. Parmi ces méthodes, les tests moteurs comme 
ceux de mesure de la fréquence des clignements, de la 
convergence sont les plus classiques. Cependant, en 
aucun cas, ces méthodes ne permettent de connaître 
l'opinion des utilisateurs sur les qualités de confort de 
leur environnement et par conséquent de la fatigue qui 
peut en découler. La seule technique disponible pour 
connaître les aspects subjectifs d'un problème est l'en
quête psychosociologique par entretien ou questionnaire. 

MÉTHODOLOGIE 

Le but de l'étude que nous avons réalisée est d'essayer 
d'obtenir à l'aide d'un questionnaire, un moyen de 
mesure objectif du confort visuel tel que les opérateurs 
radar le ressentent dans une salle de contrôle. Cet outil 

• D.R.ET. 

CêJ 

individuel 

doit permettre de juger de L'influence d'un type donné 
d'ambiance lumineuse sur la fonction visuelle à travers 
la façon dont les sujets interrogés répondent. 

La méthode employée pour la mise au point du ques
tionnaire comporte trois étapes : 

J. Observations et mesura physiques des différentes 
salles d'opération radar (Nice, Lyon, Drtchenbronn). 

2. Entretiens semi directes sur l'opinion des contrô
leurs permettant de faire ressortir des sujets de plainte en 
rapport avec les conditions d'ambiance lumineuse. 

3. Élaboration d'un questionnaire de 32 items dont 
les réponses recouvrent l'ensemble des thèmes apparus à 
travers l'observation et les entretiens. Les réponses pro
posées à ces questions sont de deux types. Elles 
permettent d'évaluer : 

— la fréquence (parfois, assez souvent, très souvent, 
jamais). 

— ou l'intensité (un peu, assez, beaucoup, pas du 
tout). 

Dans tous les cas, l'anonymat a été respecté. 
Le traitement statistique a été réalisé par le CER-

PAIR*. Il a permis de calculer les liaisons existant entre 
les réponses données par chaque individu à l'ensemble 
des questions. Ces liaisons peuvent être de différents 
types : 

— co-fréquences 
— co-variation item-Test (échelle de LIKERT) 
— inclusion (échelle de GUTTMAN ou échelle hié

rarchique). 
Ces niveaux correspondent à des liaisons de plus en 

plus étroites et donc à une cohérence de plus en plus 
forte entre les réponses. 

Ce questionnaire ainsi réalisé a été appliqué à deux 
groupes de sujets : 

• un groupe d'opérateurs appartenant à l'armée de 
l'Air 

• un groupe d'opérateurs de la Marine Nationale. 

Étude Armée de l'Air. 
Les réponses données par les quarante-trois contrô

leurs du CODA de TAVERNY ont donné lieu à trois 
types de traitement : 

— analyse des questions individuellement 
— recherche d'une échelle d'attitude 
— analyse factorielle. 
Les données issues des réponses, question par ques

tion, peuvent être utilisées directement lors de la concep
tion ou de la transformation des salles de contrôle afin 
de répondre aux souhaits des utilisateurs et de supprimer 
les facteurs d'inconfort les plus évidents. Ainsi, la cou
leur noire pour les murs doit être rejetée, de même que 

* Centre d'Études cl de Recherches Psychologiques Air. 
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les tons rouge. Les contrôleurs interrogés préfèrent les 
couleurs claires et rejettent les peintures brillantes. En ce 
qui concerne l'ambiance lumineuse, ils n'aiment pas tra
vailler dans le noir et apprécient un éclairage indirect. 
Au niveau de la console proprement dite, les opérateurs 
modifient assez souvent le niveau lumineux de leurs 
scopes et sont éblouis par les symboles apparaissant sur 
l'écran. 

De cet ensemble de questions, il n'a pas été possible 
de sortir une échelle de GUTTMAN. Par contre, deux 
bonnes clés homogènes et indépendantes ont été mises en 
évidence. La première clé fait apparaître l'existence de 
problèmes concernant plutôt le poste de travail lui-même 
que l'environnement général de la salle. La deuxième clé 
met plus l'accent sur l'environnement. Cette clé de 
1 items couvre l'ensemble des facteurs entrant dans la 
notion de "confort visuel". 

L'analyse factorielle, en composante principale 
permet de mettre en ordre les données en les répartissant 
en trois facteurs nettement distincts. 

Le premier facteur représente le tableau de la sympto-
matologie clinique de la fatigue visuelle. 

Le deuxième/acteur recouvre les facteurs d'ambiance. 

Le troisième facteur fait apparaître l'importance de 
l'élément "revêtement mural" dans la notion de confort 
visuel. Ainsi, les parois latérales constituant la liaison 
entre les champs visuels en position de travail et de 
repos, la couleur et la luminance de ces surfaces doivent 
être prises en considération. 

Étude mark*. 

Le questionnaire précédent a été diffusé dans douze 
unités de la Marine Nationale. 

353 questionnaires ont été remplis par les opérateurs 
radar. 

Ces douze bâtiments peuvent être divisés en deux 
groupes en fonction du type d'éclairage des salles d'opé
ration : 

• éclairage blanc moins ambré 
• éclairage de type conventionnel. 
Le traitement a été le même que pour l'étude Armée 

de l'Air. Les deux groupes d'éclairage Marine ont égale
ment été différenciés. 

Les réponses aux questions concernant l'environ
nement de la salle de contrôle sont très proches de celles 
obtenues pour l'Armée de l'Air. La différence majeure 
réside dans le fait que pour la Marine, les symboles 
apparaissant sur l'écran, n'éblouissent pas les opéra
teurs et que ceux-ci ne modifient que peu de fois le 
niveau lumineux de leurs scopes. 

Là aussi, aucune échelle de GUTTMAN n'a été mise 
en évidence mais trois dès ont pu être extraites : 

— une commune à l'ensemble des questionnaires 
Marine 

— une par sous-groupe d; type d'éclairage. 
La comparaison des deux dernières clés montre que 

pour les sujets du groupe "éclairage blanc moins 
ambré". Il existe une gène plus importante caractérisée 
par des yeux qui piquent et de maux de tête. 

Les facteurs communs à ces deux clés concernent : 
• la possibilité de réglage du niveau lumineux du 

scope 
• l'éblouissement induit par les postes voisins 
• la gène ressentie pour lire les documents 
• la gêne due à la lumière extérieure en sortant de la 

salle. 
Enfin, il est intéressant de noter que si les opérateurs 

Air se plaignent d'être éblouis par les symboles appa
raissant sur l'écran, ce facteur n'apparaît pas dans la clé 
Marine. Par contre, les facteurs "yeux qui piquent" et 
"maux de tête", symptômes de fatigue visuelle ne sont 
présents que dans la clé Marine. 

L'analyse factorielle réalisée sur tous les question
naires Marine n'a pas permis de dégager de facteurs 
significatifs comme pour l'étude Air. 

DISCUSSION 

Par ce questionnaire, il est possible d'obtenir deux 
niveaux d'informations : 

• Un niveau général qui correspond aux opinions des 
contrôleurs sur les différents points abordés : lumière, 
couleurs, éclairage et sur le niveau de gêne ressentie à 
cause de certains facteurs d'environnement. 

• Un niveau plus spécifique qui consiste après traite
ment statistique à voir se détacher de l'ensemble des 
questions, celles qui expriment pour un groupe donné les 
points sensibles. 

Cette méthode permet donc de mettre en évidence les 
problèmes caractéristiques d'une ambiance lumineuse 
particulière d'une façon plus objective bien qu'en pas
sant par le vécu des sujets interrogés. 

H est certain cependant qu'elle ne concerne qu'un 
aspect des conditions de travail des opérateurs radar. La 
nature de la tâche, la conception des consoles, la nature 
des informations présentées sur le "scope", les rythmes 
de travail interviennent avec un poids beaucoup plus fort 
dans la genèse de la fatigue de l'opérateur. 
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84. 
TOLÉRANCE A LA CHALEUR 
ET PORT D'UN ÉQUIPEMENT 
ANTIFEU PAR LES PILOTES 
DE L'ALAT EN AMBIANCE CHAUDE. 

J. BilteHei C. Deîmas (*) (**) 

INTRODUCTION 

Le port obligatoire d'un équipement antifeu par les 
pilotes de l'ALAT constitue une contrainte thermique 
importante notamment en climat chaud. En effet, les 
différentes couches vestiales et la composition particu
lière des fibres des tissus nécessaire à IP protection 
contre le feu constituent une entrave à l'évacuation de la 
charge thermique et de la chaleur métabolique du sujet 
(5-11). En climat chaud, la seule voie de refroidissement 
étant {'evaporation de la sueur, la perméabilité à la 
vapeur d'eau des différentes couches vestiales 
conditionnera donc la tolérance à la chaleur (4-9). 

De nombreux travaux réalisés par l'armée de l'air de 
différents pays ont montré la sévérité des conditions cli
matiques à bord des avions d'interception en alerte au 
sol (3-6-8) et au cours de vols en climat chaud déserti
que (10). Des études semblables ont été réalisées dans les 
hélicoptères en "standby" au soleil sur l'aire d'envol (2) 
et en vol (1). Des temps de tolérance en fonction d'un 
index climatique ont été établis pour ces différents types 
d'appareils lorsque les conditions climatiques deviennent 
dangereuses pour les équipages. 

Le but de cette étude est de déterminer la contrainte 
thermique liée au port d'un équipement antifeu chez les 
pilotes de l'ALAT en climat chaud et de définir des 
temps limites d'exposition à la chaleur (temps de tolé
rance) en fonction d'un index climatique représentatif 
des différentes variables définissant un climat 

Les sujets. 
En laboratoire, l'étude a été réalisée chez 8 pilotes, en 

caisson thermoclimatique dans lequel 8 climats chauds 
ont été simulés (voir tableau I des résultats). Les pilotes 
effectuaient un travail léger sur ergocycle (25 W) simu
lant ainsi l'activité de pilotage. 

En situation réelle de vol, l'étude a été réalisée â la sai
son chaude (juillet-août 1980) chez 5 pilotes à la base 
ALAT de VALENCE sur hélicoptère "Gazelle". 

Variables physiologiques mesurées. 
— Températures corporelles. En laboratoire, la tem

pérature rectale (Tre) et 10 températures cutanées ont été 
enregistrées en continu avec des thermocouples Cu-Ct. 

En situation réelle de vol, la température rectale et 
4 températures cutanées ont été mesurées toutes les 
15 minutes avec des thermistances reliées â un appareil 
de lecture directe d'encombrement réduit. 

— La perte de poids. Elle a été enregistrée en continu 
en laboratoire. En situation réelle de vol, elle a été obte
nue par pesée du sujet avant et après l'exposition à la 
chaleur. 

Variables climatiques mesurées. 
Que ce soit en laboratoire ou en situation réelle de vol. 

les mêmes variables climatiques définissant le climat ont 
été mesurées : la température d'air sec (Tdb), la tempéra-
turc d'air humide (Twb), la tempérautre globe (Tg). 

Détermination de l'Index climatique. 
L'index WBGT (Wet Bull Globe Temperature) qui 

tient compte de la température de l'air, de son hygromé
trie et de la chaleur rayonnante a été retenu pour carac
tériser les conditions climatiques : 

Index WBGT°C = 0,7wb + 0,2Tg + O.ITdb en °C. 

Détermination du temps de tolérance. 
Il a été calculé à partir des seuils de température cor

porelle et de perte de poids à ne pas dépasser pour éviter 
les deux principaux accidents liés à la chaleur : 
^hyperthermic et la déshydratation. 

— une augmentation de 1,5°C de la température rec
tale constitue le seuil à ne pas dépasser pour éviter les 
accidents dTiyperthermie donc : 

MATÉRIEL ET MÉTHODES Temps de tolérance en heures -
Élévation de T„ en une heure°C 

Cette étude a été réalisée en laboratoire et en situation 
réelle de vol chez des pilotes de l'ALAT vêtus de 
l'équipement antifeu complet : sous-vêtements antifeu 
KERMEL {caleçon long et maillot manches longues), 
combinaison pilote ALAT, cagoule antifeu avec casque 
pilote ALAT, sous gants et gants, chaussettes et bottes 
pilote ALAT. 

— une perte de poids de 4% du poids du corps 
constitue la limite à ne pas dépasser pour éviter les 
accidents de déshydratation donc : 

Temps de tolérance en heures = 
4 % du poids du corps en g 

Perte de poids en une heuce % 

Dans le cidre d'une commande D.R.ET. 
* Avec la collaboration technique de Mademoiselle LIVECCHl ei 

MORINO. 

Le temps de tolérance le plus favorable pour le sujet 
est alors retenu entre ces deux temps de tolérance calcu
les. 
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RÉSULTATS 

Les résultats obtenus en laboratoire sont donnés dans 
le tableau I et ceux obtenus en situation réelle de vol 
dans le tableau II. 

Sujets 

Climat sec Climat humide 

Sujets THO CON BOR MU PAR PRO G AT FER 

Tdb .X 3D 40 45 30 )i 40 45 

T*b.°C 19 23 38 28 .il 35 37 

T | . "C 30 40 45 30 35 40 43 

Rh".. 34 -' 24 26 85 74 n 40 

WBGT°C 22.3 25.9 29,5 33.1 2S.fi 32,2 36.5 39,4 

l (Tre). h 3.75 .00 5.00 2.31 3,75 2.14 2.73 1.67 

Kil. h 5.SS .64 2.DÎ 2.75 2.21 2.92 1.91 2,88 

(retenu 3.75 A4 1J02 2.31 1.21 2.14 1.91 1.61 

WBGT "C 

FIGURE 1 - Relation entre icn.ps de tolérance el index WBGT. 
Les croix représcntenl les mesures réalisées en laboratoire; les 
triangles représentent les mesures téaliwcs en vol sur hélwoplctc 
"Gazelle". Les deux trails Uns encadrant la courbe représentent 
l'intervalle de confiance à 5 %. 

Sujets DOU SCH MOU SAN COC 

Tdb.'C 26.9 31.9 30.9 30.5 27.0 

Twe-.^C 15.9 19.4 19.3 19£ 20.0 

T| .°C 3Di 36J0 35.0 35,0 29.4 

R h 1 * 32 JÙ 30 JÙ 31,0 35.0 50.0 

WBGT.°C 19.9 24,0 23,6 24.0 22.fi 

i (Tre), h 15,0 3.75 4.29 4,29 7.50 

/(s), h 7 J3 5.49 7,59 5.40 4.W 

, r e t e n u 7J3 3.75 4.29 4.29 4.90 

TABLEAU II 
Tdb = tempêtiture i air sec °C. 
Two = température d'air humide "C, 
Ta = température (lobe "C, 
Rh = humidité rela.ive de l'air en%. 
WBGT = ind« climatique WBGT °C. 
f(Tre).h = temps de io!;-jincc, en heures, calcule k partir de Tre. 
f(s),h = temps de tok jnce, en heures, calculé à partir de la perte de poids. 
I retenu = tempi de toi an ce en heures, le plus favorable pour le sujet. 

Tôt 

Twi 

, climatiques mesurées 
vol dans ITiélicoptMe 

F IGURE 2 - Comparaison des condi 
au soleil et au sol à celle 
"Gazelle". 
Twb = temperature air h u m i d e ; Tdb = température air sec 
Tg = température globe; WBGT = index climatique WBGT. 

Courbe définissant le temps de tolérance en fonction de 
l'Index climatique WBGT. 

Les résultats obtenus en laboratoire et en vol ont per
mis de construire v ie combe définissant le temps de tolé
rance en fonction ci l'index climatique WBGT (figure 1). 

Celle courbe es du type y = a + b/x dans laquelle y 
est le temps de to rance en heure, x l'index climatique 
WBGT en °C, a t b deux constantes respectivement 
pgalcs * 1 n ?r,i 7fi 

Donc: 

200.76 
Tempsdeto le ranceen heures = ^ - ^ - ^ - - 4 

Comparaison entre les conditions climatiques mesurées 
en vol et celles mesurées au soL 

Les-conditions climatiques en vol sont moins sévères 
que celles mesurées au sol au soleil. Un exemple est illus
tré par la figure 2. 

Comparaison entre les conditions climatiques mesurées 
au sol et celles mesurées dans les appareils en station
nement sur Paire d'envol. 

Les conditions climatiques mesurées à l'intérieur des 
Hélicoptères en stationnement sur l'aire d'envol sont 
beaucoup plus sévères que celles mesurées au sol et au 
soleil du fait de l'effet "serre" de la verrière. La figure 3 
illustre parfaitement cette différence. 
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FIGURE 3 - Comparaison des tempérnlurcs observées au soleil 
au sol cl celles observées dans différents app.iretls immobilisés au sol. 
Twb - température air humide; Tdb - température air sec: 
Tg = température globe ; WBGT = index climatique WBGT. 
A = mesures effectuées à l'extérieur au sol et au soleil: 
B 1= dans l'hélicoptère "PUMA" au sol portes ouvertes : 
C - dans l""Alûueiic IIP portes closes ; 
D •-= dans 1-Aloiielte d" panes closes. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette étude permet en premier lieu de constater que 
les résultats obtenus en laboratoire par simulation de 
diflërents climats en caisson thermoclimatique sont 
superposables à ceux obtenus en situation réelle de vol. 
Cette constatation est d'un intérêt pratique certain : faci
lité et coût moins élevé de l'étude. 

D'autre part, il apparaît que le port de l'équipement 
antifeu en climat chaud et sec en France (avec un pou
voir évaporatoire de l'ambiance élevé) est relativement 
bien toléré puisque les temps de tolérance sont généra
lement supérieurs à 4 heures en vol sur "Gazelle". Ceci 
est expliqué par deux Facteurs essentiels : 

1) les conditions climatiques en vol sont moins 
sévères que celles mesurées au sol du fait du refroidis
sement de l'air en altitude et surtout du fait de la ventila
tion à l'intérieur de l'appareil réalisée par son déplace
ment hublots ouverts, 

2) l'équipement antifeu présente un index de perméa
bilité à la vapeur tel qu'il a été défini par HENANE et 
al. (7) de 0,8- Cette valeur relativement bonne s'explique 
par l'effet "cheminée" lié aux mouvements corporels de 
l'homme actif! Cet indice est nettement pfys faible chez 
l'homme immobile (0,6 : valeur mesurée en laboratoire 
sur une autre série expérimentale) ; dans ce cas, l'entrave 
évaporatoire liée aux vêtements est plus importante. 

En climat chaud et humide, les temps de tolérance 
diminuent sîgnificati' .ment par la gène à ['evaporation 
de la sueur à travers le vêtement liée à la forte hygromé
trie de l'uir. Des temps Je tolérance relativement courts 
sont également observés dans les appareils immobilisés 
au sol au soleil. Les conditions climatiques sont alors 
particulièrement sévères (effet "serre" de la verrière). 

C84 

Dans ce dernier cas, l'occultation de la verrière par une 
bâche réfléchissant le rayonnement solaire améliorerait 
considérablement les conditions climatiques à l'intérieur 
des appareils comme l'ont montre HARRISON et 
HIGENBOTTAM (6). 

Enfin, quelque soit la situation, il est toujours possible 
d'évaluer le temps de tolérance à partir de l'index 
WBGT avec l'équation prédictive précédemment définie. 
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85. 
L'ÉVALUATION PHYSIOLOGIQUE 
DE LA CONTRAINTE VESTIALE 
EN AMBIANCE CHAUDE : 
APPLICATION AUX ÉQUIPEMENTS 
DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES. 

R. Hénane* 

INTRODUCTION 

De nombreuses missions spécifiques aux personnels 
des armées impliquent le port de vêtements et équipe
ments spéciaux de protection : vêtements anli-rcu, 
N.B.C. en particulier. Ces équipenents possèdent des 
propriétés physiques telles qu'ils cor nituenl une barrière 
entre l'homme et l'environnement i :cif. Mais ces vêle
ments apportent une gêne majeure a l'élimination de la 
chaleur métabolique, pouvant conduire à une hyper-
thermie avec risques d'accidents craves. Il est donc 
important d'évaluer les propriétés isolantes des vête
ments et la contrainte physiolog'qui imposée. Ces éva
luations se font grâce à des technii ues fondées sur la 
mesure du transfert de chaleur à travers les couches ves-
tiales. Ces techniques sont de deux sortes : 

- Modèles mécaniques simulant le flux thermique de 
l'homme : plaque chauffante, manneq iin de cuivre, etc. 

— Mesure des échanges entre le «xr(-s humain et l'am
biance à travers la barrière vestiale, par calorimétrie par-
titionnelle. 

Les mesures des échanges in vivo (homme "encapsu
lé") dans un vêtement sont rares (HENANE et al., 1979, 
HOLMER et al.. 1981) et permettent avec des techni
ques appropriées de mesurer les échanges de chaleur en 
utilisant des situations réelles, en 'raie grandeur, 
l'homme travaillant avec ses équipements. 

Les échanges de chaleur par Radiation et Convection 
(échanges secs R + C) sont relaliverront faciles à 
mesurer et permettent d'exprimer l'isolement vestial en 
unités CLO ou mieux en m:K/watt (l Clo est égal à 
0.155 m'K/watt). Les échanges par evaporation 
(échanges humides) sont plus difficiles à ê alucr; l'éva
poration étant le processus majeur de refroi iissement du 
corps, il est donc important d'essayer de déterminer ces 
échanges humides à l'aide de techniques physiologiques 
in t'/i'o, mesurant directement le flux évaporatoire à tra
vers le vêtement. Une méthode de pesée continue du 
sujet totalement "encapsulé" dans son vêtement, permet 
de mesurer l'évaporation transvesûale ( H E N A N E et al. 
1979. HOLMER et al., 1981). La comparaison de ce 
flux évaporatoire transvestial avec le flux év.-noratoire 
total observé chez le sujet nu permet de connai.re l'effet 
limitant dû au vêtement. 

L'étude présentée a porté sur l'évaluation physiolo-

• Mec la collaboration technique de G. LIVECCHI ci S. MOR'NO. 

gique de la contrainte vestiale due au port de vêtements 
anti-feu et de combat, en ambiance chaude (équipages 
d'hélicoptères). Les résultats obtenus ont été comparés 
aux valeurs trouvées en utilisant divers index physiques 
(index I m et coefficient Fpcl en particulier). 

TECHNIQUES, MÉTHODES ET CALCULS 

L'équipement étudié comprend : 
— sous-vêtement complet anti-feu (manches longues). 
— cagoule anti-feu et casque de pilote, 
— combinaison de pilote, 
— sous-gants soie et gants cuir, 
— chaussettes et bottes. 
Isolement vestial de l'ensemble : 
1.7 Clo ou 0,26 mJK/watt. 

Mesure des températures physiologiques : Températures 
cutanées et rectale profonde mesurées en continu ainsi 
que les températures ambiantes (air et parois de la 
chambre climatique), à l'aide de thermocouples cl des 
sondes au platine. La température de la surface exté
rieure du vêtement est mesurée par radiometric infra
rouge. Vitesse <*-J. vent constante: 0,7m/sec. 

Conditions climatiques cl position des sujets. 
Chaque sujet a été testé dans deux conditions : 
- repos assis: T d b : 50°C ; T ( : SO'C; pression de 

vapeur d'eau de l'air P t : 20 mmHg, 
- travail léger: T d b : 40°C; T, : 40°C; P. : 

22 mmHg ; puissance de l'exercice ; 25 W sur ergocycle 
placé sur le plateau d'une balance à pesée continue : pré
cision de la pesée : + 3 g. 

Production de chaleur métabolique : mesurée en continu 
par analyse des gaz expirés et pneumotachograph ie avec 
évaluation automatique du métabolisme à l'aide d'un 
système d'acquisitions de données. 

Calcul de l'évaporation : se f lit à partir de l'enregistre
ment direct de la perte de po;ds non corrigée : evapora
tion du sujet nu (E n u) et evaporation du sujet vêtu (Ec l). 

E = rhA/60 watts (Équation ]) 

m = perte de poids en grammes par minute. 
?. = chaleur latente d'évaporation de la sueur, 

X = 2 426 Joules/g, 
60 Joules par min = 1 watt. 

- L'Index I w = E e )/E n u , c'est-à-dire l'évaporation 
transvestiale mesurée et l'évaporation totale du sujet nu ; 
].„ = 1 lorsque le vêtement est totalement perméable à la 
vapeur d'eau. 

Calcul du transfert évaporatoire transvestial. 
Ce calcul se fait selon deux techniques : 
Selon ta formule de GOLDMAN (1974). 

H C Ï B J l = 1,16 x 22 (44 - p.) - L„/Clo watts 
(Équation 2) 

I m Index de perméabilité évalué sur modèle physi
que : I m est compris entre 0 et 1 ; pour nos calculs, 
nous avons adopté une valeur moyenne I m = 0,5. 
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P t Pression de vapeur d'eau ambiante en mmlig. 
Clo : Isolement vestial exprimé en unités Clo ; pour nos 

vêtements, Clo = 1,7. 
Selon la formule de NISHI et GAGOE (1970). 
H t t l p = Fpcl x 2,22 he - (Pu - P.) x 1,8 watts 

(Équation 3) 
1,8 : surface corporelle de l'homme moyen, 1,8 m 3 , 
P, v et P, : pressions de vapeur d'eau à la température de 

la peau et de l'air, en mmHg. 
Fpcl : facteur de perméabilité efficace donné par ta for

mule: 
Fpcl = 1/1 + (0,143 h e x I c l 0 ) 

sans dimension (Équation 4) 
h c : coefficient de transfert convectif évalué selon la for

mule de COLIN et al. (1970): 
h c = 2,3 + 7,5 v c '" W/m 2 • K 

(Équation S) 
v étant la vitesse du vent m/sec; 
dans nos expériences hE = 8,62 W/rr^K 

Calent des gab» de chaleur do fujrt vêtu. 

Les gains de chaleur du sujet vêtu sont constitués par 
la chaleur métabolique (M-W) et les échanges secs à tra
vers le vêtement (R + C ) c l ; 
M : métabolisme du sujet et W équivalent mécanique du 

travail en watts-

(R + C) c 1 = h c l (T, k - T,} x 1,8 watts 
(Équation 6) 

h c l : coefficient combiné de transfert (R + C) à travers le 
vêtement ; 

h c l = VI C | 

Id = W M 3 = 0 ,24m z K/w; 
donc : H t l = 1/1^ = 4,2 m'K/w 
d'où : (R + C) ï ( = 4,2 (T i k - T,) x 1,8 watts 

(Équation 7) 

RÉSULTATS 

Les valeurs sont exprimées par les moyennes avec 
l'erreur standard m - SE. 

I. Evaporation à Fé at stable chez le sijjet nu (E n u ) et 
vê to (E d ) . 

a) Calcul de (£„). 
Repos (S0°C): ( E m ) = 381 ± 8,9 watts 
Travail (40°C, 25 w) : {Ej) = 347 + 29,8 watts 

b) Calcul de (Ecl). 

Repos (50°C) : (E c l ) = 215 ± 9,3 watts 
Travail ( 4 0 ^ , 25 w) : (E e l ) = 258 ± 12,0 watts 

c) Rapport Iw = EC,/EBU. 

Repos (50°C) : 1 . = 0,57 ± 0,03 
Travail (40°C, 25 w) : I w = 0,75 + 0,05 

?. Calcul de H „ i p avec Index l m de GOLDMAN (voir 
équation 2). 

I m n'a pas été expérimentalement mesuré dans nos 
expériences ; nous avons pris î m = 0,5, valeur similaire à 
celle décrite par GOLDMAN pour des équipements voi
sins des nôtres. H r a p représente ^evaporation transves-
tiale; comparons H, , , , à l'évaporation directement 
mesurée y à \ en watts. 

Il existe une différence de près de 50 % entre les deux 
modes de calcul, le calcul avec I m sous-estimanl l'évapo
ration transvestiale. 

3. Calcul de H „ „ en substituant I„ à I M dans la formule 
de GOLDMAN. 

Comparons H ( ï i p ainsi calculé à (E d ) directement 
mesuré : en watts. 

Repos 

Travail 

E c l 

2 1 5 + 9,3 

258 ± 12,0 

209 + 11,3 

2 4 0 + 13 

Differences non significatives entre les deux modes de 
calcul, aussi bien au repos qu'au travail. 

4. Calcul de (H ) avec le coefficient Fpcl de NISHI et 
GAGGE. 

Ce mode de calcul est indiqué par les équations 3 et 4. 
Comparons ( H e M P ) ainsi calculé à (E d ) directement 

mesuré, en watts. 

Repos 

Travail 

215 + 9,3 

H e v . p 

311 ± 5,7 

258 + 12,0 265 ± 11,7 

Différences non significatives entre les deux modes de 
calcul dans les conditions de travail ; différence significa
tive au repos (différence de près de 50 %)-

5. Calcul des gains de chaleur chez le sujet vêtu 
( M - W ) + (R + C) c l (voir équation 7). 

Repos : (M - W) + (R + C) c l = 180 + 8,3 watts 
Travail : (M - W) + (R + C ) d = 266 ± 7,4 watts 

6. Rapport pertes sur gains, (E,,) / (M - W) + (R + C ) d 

Ce rapport exprime l'état stable dû à l'équilibre entre 
les pertes et les gains de chaleur ; ir est égal à 1 lorsque 
l'équilibre est atteint. 

Rapport pertes sur gains. 
Repos: 1 ,19+0,04 
Travail : 0,97 + 0,07 
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DISCUSSION 

Comme le soulignent HOLMER et al. (1981), les 
modèles physiques de transfert calorique transvestial ne 
permettent pas la mesure simultanée des échanges secs 
(R + C) et des échanges humides (Eel). De plus ces 
modèles physiques simulent imparfaitement la situation 
d'un homme portant des vêtements. Des corrections 
doivent être apportées à ces modèles pour simuler l'effet 
de pompage dû au mouvements convectifs de la couche 
d'air sous-vestiale, lorsque l'homme est en mouvement. 

La technique présentée permet l'évaluation simultanée 
de tous les échanges secs et humides transvestiaux et 
permet ainsi d'évaluer la contrainte physiologique réelle 
subie par l'homme porteur de vêtements de protection. 

Que représente l'index I w décrit dans nos expériences ? 
Ce paramétre est différent de l'index I m ; en effet, l m est le 
rapport entre révaporation à travers les vêtements testés 
et l'évaporation d'un globe humide ayant le même isole
ment Clo. I» représente l'évaporation transvestiale à 
révaporation totale mesurée chez le sujet nu (Clo = 0). 
Ceci explique que le calcul de H ( V i p avec I m et l w respec
tivement donne des valeurs différentes. Le coefficient 
Fpcl de NISHI et al. (1970) représente le rapport de 
l'évaporation du modèle plaque de naphtalène revêtue à 
l'évaporation de cette même plaque nue, situation iden
tique à notre modèle humain, d'où est dérivé I„. La simi
litude des evaporations calculées avec Fpcl et I w semble 
rait confirmer cette hypothèse; de même la substitution 
de I . à lm dans la formule de GOLDMAN permet de 
trouver des valeurs similaires pour H t v , p et E d . 

L'index I w est significativement plus grand (p < 0,05) 
au travail qu'au repos ; ce fait s'explique aisément par les 
mouvements convectifs sous-vestiaux augmentant la per
méabilité du vêtement comme cela a été montré par 
GIVONI et GOLDMAN (1972). L'évaporation 
transvestiale est identique, mesurée indirectement avec le 
facteur de perméabilité efficace Fpcl et directement par 
pesée continue (Ecl) et ceci uniquement dans les 
conditions de travail. Il existe une discordance impor
tante dans les conditions de repos. Cette discordance 
semble due à une surestimation du coefficient h c, au 
repos; il serait nécessaire de mesurer séparément les 
valeurs de h c au repos et au travail. 

Enfin, la technique présentée permet de calculer le 
bilan thermique du sujet vêtu. Dans nos expériences, 
l'équilibre thermique est atteint avec un léger stockage 
de chaleur; cet équilibre est réalisé grâce à l'évaporation 
transvestiale loin d'être négligeable comme le montrent 
nos résultats obtenus en mesurant directement Ec, par 
pesée continue. 
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86. 
SIMULATION EN LABORATOIRE 
DES CONDITIONS D'ÉVACUATION 
D'UN COMPARTIMENT ENFUMÉ : 
DETERMINATION 
DES PARAMÉTRES VENTILATOIRES 
POUR UN SUJET 
PROTÉGÉ PAR UNE CAGOULE, 

P. Girv, R. Hyacinthe et B. Broussolle* 

INTRODUCTION 

Les techniques de construction navales actuellement 
utilisées amènent à assurer la ventilation des différents 
compartiments par un système d'air conditionné recyclé, 
sans possibilité d'ouverture de communications directes 
avec l'extérieur (absence de hublots, portes étanches, 
etc.). Si le compartiment se trouve enfumé pour une rai
son quelconque (incendie par exemple), il Taut évacuer le 
personnel. Four ce faire, il convient de le doter d'un 
équipement simple et efficace qui lui permettra de res
pirer un air non pollué pendant la durée de cette évacua
tion. 

L'évacuation d'un compartiment représentant une 
course, il convient d'abord d'estimer la puissance déve
loppée pour la simuler en laboratoire, puis de définir les 
besoins ventilatoires pour cet effort et dans des 
conditions voisines de celles de l'utilisation réelle. 

Estimation de la puissance développée. 
Nous avons pris comme exemple l'évacuation du 

compartiment "machines'1 d'un porte-avions jusqu'au 
niveau du pont principal. Ceci représente la dénivella
tion la plus grande qu'un sujet devra parcourir. 

Sur le porte-avions CLEMENCEAU, la dénivellation 
est de 10 mètres. Au cours d'un essai préliminaire sur 

•Sous-directeurdel' E.A.S.S.M., Toulon. 
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6 sujets, le temps le plus court mis par un sujet pour par
courir cette distance a été de 30 secondes (puissance 
maximale développée). 

Pour un sujet de 90 kg, ceci représente une puissance 
d'environ 300 watts. 

Le test standardisé comporte donc 1 minute d'effort à 
300 watts. 

Définition dci besoins ve»tiuHolr«i. 

La solution adoptée est une cagoule dont te gaz est 
renouvelé à partir de bouteilles d'air comprimé. Il faut 
donc définir un débit gueux tel que ; 

- les besoins métaboliques soient assurés 
— la cagoule ne se plaque pas sur te visage du sujet 

pendant les inspirations profondes. 
Le débit gazeux doit durer 4 minutes pour tenir 

compte d'éventuels délais d'attente soit avant l'évacua
tion soit avant l'arrivée à l'air libre. 

Protocole. 

La situation a été simulée de la façon suivante : 
- Cycle d'effort 
• repos I minute 
• exercice 300 wans 1 minute 
m repos 2 minutes. 

— Contrôle des paramètres d'ambiance. 
Un capillaire de prélèvement de gaz est inséré dans la 

cagoule, fixé sur la paroi intérieure proche de la bouche 
du sujet. Un échantillon de 500 ml/minute est prélevé en 
continu et analysé. 

• pour le CO z par un analyseur BEC KM AN LB 1 
• pour l'Oj par un analyseur BEC KM AN OM 11. 
Les F,Oj et F,C0 2 sont estimées par les moyennes des 

concentrations en début et fin d'inspiration. 

RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Les résultats détaillés des tests pourront être consultés 
dans les deux rapports donnés en bibliographie (1,2). 

Il s'avère que le matériel doit pouvoir débiter 501/mi-
nute. La F,C0 2 variant plus que la F ,0 I t modifier la 
composition du mélange respiratoire ne modifiera que 
peu les résultats sur le point critique qui est la F,C0 2. 

Enfin, dans ce genre de test, il ne faut pas regarder les 
résultats moyens, mais les résultats extrêmes. 

En effet, le risque n'est pas au niveau de la population 
mais du sujet lui-même, et l'équipement doit apporter 
une protection suffisante pour tous les sujets dans toutes 
les circonstances. 

BIBLIOGRAPHIE 
I B. BROUSSOLLE, R. HYACINTHE et P. GIRY, 

Essais d'un prototype de eatoule de protection respiratoire Ion de l'éva
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87. 
ESSAI D'UN PROTOTYPE 
D'APPAREIL DE PLONGÉE : 
ÉTUDE ERGONOMIQUE SUR SIMULATEUR 
DE RESPIRATION. 

A. Baitesti, B. Broussoile* (**) 

L'appareil de plongée en circuit fermé DOXGERS 
conçu pour l'utilisation jusqu'à 300 métrés a été testé au 
niveau de ses propriétés mécaniques ventilatones sur 
simulateur de respiration. Ces propriétés définissent eii 
effet les limites d'utilisation en fonction de la profon
deur d'immersion et de la puissance du travail fourni par 
le plongeur. Les critères retenus, dérivés de ceux de 
REIMERS sont : 

— la valeur des pics de pression inspiratoirc et expira-
toire (qui doivent être inférieurs à 15 cm H20). 

— les résistances dynamiques de l'appareil dont la 
valeur ajoutée à celles des résistances dynamiques 
propres du plongeur ne doit pas être supérieure à 12 cm 
HjO.L-'.sec-'. 

— le travail ventilatoire externe dont les valeurs, fonc
tion du débit ventilatoire-minute ne doivent pas se situer 
au-delà des courbes standard de COOPER. 

L'appareil a été testé en air à une densité équivalente à 
celle du mélange Hélium-Oxygène à 300 mètres (6g/l) 
soit à la profondeur fictive de 37 mètres. 

Des mesures ont été réalisées aux profondeurs inter
médiaires de 10 mètres et 20 mètres. Pour chaque densi
té, les essais ont été menés sur le prototype incliné à 
45 degrés, soit en ambiance gazeuse, soit en immersion 
complète pour les fréquences respiratoires variant de 10 
à 30 cycles par minute et pour une ventilation variant de 
10 à 90 litres par minute. 

Compte tenu des critères d'évaluation que nous avons 
retenus, nous pouvons dire : 

— en ce qui concerne les pics de pression expiratoire : 
l'appareil fonctionne normalement en Hélium-Oxygène 
jusqu'à 300 mètres pour des ventilations de 25 litres/mi
nute (L.min~l) mais est limité à 190 mètres pour des ven
tilations supérieures à 50 L.min"'. La limitation est 
moins sévère pour les pics de pression inspiratoirc 

— en ce qui concerne les résistances expiratoires, l'ap
pareil fonctionne parfaitement jusqu'à 300 mètres à 
25 L-rnin"1 mais commence à être limité au-dessus de 
30 litres/minute. 

Par contre il est très confortable jusqu'à 50 L.min-1 si 
la profondeur n'excède pas 190 mètres. 

— en ce qui concerne le travail ventilatoire par 
minute : la courbe standard maximale de COOPER -st 
dépassée pour une ventilation supérieure à 40 L.min' ' à 
300 mètres, ou supérieure à 55 L.min"' à 190 mètres. 

• Saus-directeur de l'E.A.S.S.A. Toulon 
*• Avec ta collaboration technique de J.-B. BORIES, 
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En conclusion le fonctionnement de l'appareil de 

plongée DOXGERS est excellent à la profondeur de 
300 mètres si la ventilation minute n'excède pas 
28L.min -1. Une gène respiratoire apparaît à partir de 
30 L-min-1 et devient très importante au-delà de 
40 L-min-1. 

Pour répondre aux besoins de travail sous-marin à 
300 mètres, il serait souhaitable d'apporter des modifica
tions du circuit respiratoire permettant de diminuer les 
résistances aux débits de ventilation élevés. 

FIGURE 1 — Évolution du travail ventilatoire externe exprime en 
kilogramme-mètre par minute (travail nécessaire pour vaincre les 
résistances respiratoires apportées par l'appareil) en fonction de la 
ventilation pulmonaire exprimée en litre par minute. 
Les différentes droites rejoignent les points obtenus pour différentes 
valeurs de ventilation mats pour une même densité gazeuse (équiva
lent à une profondeur de plongée en utilisation de mélange respira
toire constitué soit d'hélium-oxygène soit d'air). 
Les courbes standard de COOPER sont également reportées sur le 
même graphique. Au-dessus de la courbe de COOPER en tirets, 
commence à se manifester une gêne respiratoire encore supportable. 
La courbe de COOPER en trait plein indique les valeurs maxima à 
ne pas dépasser. (C.E.RJÏ. I Physiologie générale et respiratoire) 
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III. Vigilance et sommeil 

88 
LE SOMMEIL AU COURS 
D'UNE OPÉRATION CONTINUE. 

A. Buguel 

INTRODUCTION 

L'exercice Kemmel 80 s'est déroulé au mois d'octobre 
1980 en Haute-Loire dans la région d'Yssingeaux, entre 
900 et 1 200 m d'altitude. Il s'agissait d'une manœuvre 
de Division au cours de laquelle une équipe de cher
cheurs du C.R.S.S.A.-Lyon a été intégrée au P.C. de la 
M' Division d'Infanterie. 

Cette équipe a étudié la privation de sommeil engen
drée par la manoeuvre sur des personnels Officiers du 
P.C., donc sur des "décideurs". En effet, si les effets de la 
privation de sommeil sur la valeur opérationnelle des 
personnels militaires ont été étudiés par de nombreux au
teurs et résumés par Johnson dans son étude exhaustive 
de 1974 (7), ses effets sur la prise de décision, donc sur 
les décideurs, sont mal connus. C'est pourquoi les Divi
sions de Physiologie et de Psychologie ont collaboré à 
l'étude de la privation de sommeil et de ses effets sur les 
performances psychologiques et décisionnelles, la pre
mière étant chargée de l'étude des états de sommeil. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Deux Officiers se sont portés volontaires pour remplir 
à la fois leur rôle d'Officier d'État Major et le rôle de 
sujet. Un des sujets s'occupait du P.C. Haut, l'autre du 
P.C. Bas. 

1. Protocole général. 
L'expérimentation a été divisée en 3 périodes. 

a) La période de contrôle (C) t. duré 2 nuits consécu
tives au cours desquelles les enregistrements ont été 
effectués au domicile des sujets, dans leurs conditions 
habituelles de couchage. Les sujets n'ont pas dormi dans 
la journée. 

Pour éviter la possibilité d'un "first night effect", i) n'a 
été tenu compte dans les calculs que du deuxième 
enregistrement (1). 

Par ailleurs, le rythme habituel veille-sommeil des 
sujets a été établi par un questionnaire sur leurs habi
tudes de sommeil (MOURET, communication per
sonnelle). D'après leurs réponses, les sujets peuvent être 
considérés comme de "bons dormeurs". 

Cependant, S2 dort habituellement plus que S, (8 à 
10 h contre 6 à 8 h). 

b) La période dite de terrain a duré JJears (T. à T,). 
En effet, T, a servi au transport sur le terrain et à la mise 
en place du P.C. opérationnel. La fatigue et l'excitation 
qui en ont résulté pour tous les personnels a justifié la 
dénomination T, de cette journée. Li manœuvre a débu
té à 12 h de T, et s'est terminée à 14 h de R,. 

Les enregistrements polygraphiques (électroencépha
logramme, EEG, électromyogramme, EMG, électroo-
culogramme, EOG) ont été obtenus en continu pendant 
toute la période passée sur le terrain. 

c) La période de récupération a débuté le soir même 
du retour à Lyon et s'est poursuivie le lendemain et la 
nuit suivante (R, et Rj), l'expérimentation se terminant à 
9 h après la nuit R2. Comme pour la période de contrôle, 
les enregistrements polygraphiques n'ont eu lieu que la 
nuit, au domicile des sujets. 

2. Enregistrement des états dv vigilance. 
Les enregistrements polygraphiques ont été recueillis 

sur des enregistreurs magnétiques â cassettes (Oxford 
Instruments Medilog series 4-24) équipés de pré
amplificateurs HDX 82 pour enregistrement de l'E.E.G 
sur une voie (figure 1). Deux autres voies étaient utilisées 
pour l'E.M.G. et l'E.O.G., la quatrième servant de voie 
horloge. Ces enregistreurs ont une vitesse •'-• déroule
ment très lente, ce qui permet de pratiquer un enregis
trement ininterrompu de 24 h sur une cassette C 120 
(figure 1). 

La lecture de bandes s'est effectuée à une vitesse 
20 fois supérieure à la vitesse de recueil grâce à l'unité de 
lecture à grande vitesse Medilog PMDI2. L'écran de 
visualisation du PMD12 a servi à déterminer les 
périodes de repos, signalées par ailleurs par un signal 
sonore déclenché par le sujet au moment du coucher. 
Cependant, la vitesse de défilement de l'enregistrement 
étant trop importante pour permettre une lecture précise 
des états de sommeil, l'enregistrement a été recopié sur 
un enregistreur magnétique Ampex A 300 à grande 
vitesse et rejoué 8 fois moins vite pour permettre son 
enregistrement sur papier grâce au système IRIG qui 
équipe l'électroencéphalographe BECK MAN 
Accutrace 200. En employant une vitesse de déroule
ment du papier de 30 mnvs - 1, le tracé polygraphique est 
obtenu à une vitesse de 10 mnvs - 1. 

Les tracés polygraphiques ont donc été interprétés par 
périodes de 30 s selon les critères classiques de 
RECHTSCHAFFEN et KALES (8). 

Par ailleurs, les sujets devaient remplir quotidien
nement un questionnaire bref sur la qualité de leur 
sommeil et leur forme physique. 
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PHOTOGRAPHIE 1 - Sujet équipé des électrodes reliées à 
l'enregistreur magnétique porte à la ceinture. 

Nous rapportons ici tes résultats concernant l'étude 
du cycle veille-sommeil des 2 sujets, sans les corréler 
avec les autres études physiologiques et psychologiques 
auxquelles ils ont également participé. 

RÉSULTATS 

Les figures 2 et 3 représentent les hypnogrammes des 
2 sujets tout au long de l'expérimentation. Il convient de 
noter que S } a souffert des conditions de terrain de 
façon plus durable mais plus progressive que S^ Ceci est 
dû à la répartition des quarts de veille et de travail. L'in
somnie a été prédominante en T3 en raison de la "bas
cule" du P.C. de Division qui a changé de place au 
milieu de la nuit, mobilisant tous les personnels. La pri
vation de sommeil au cours de la période d'exercice sur 
le terrain et ses proportions son! indiquées dans les ta
bleaux I et II. 

La durée globale du sommeil (DGS ou durée com-

C88 

TABLEAU I - Évolution tics états de sommeil au cours de l'expc 
rimcninlion, en pourcentage pur rapport nux valeurs de contrôle, chci 

" ^ Jours 

Stades ^~~~^ 
T/ T2 7 3 RI R2 

34 1 79 47 64 89 

R2 

34 

2 91 42 29 90 42 

3 78 19 65 101 105 

4 68 50 38 120 III 

SP 101 57 51 126 85 

TST 86 46 41 106 73 

DGS • 86 44 44 112 71 

TABLEAU II — Évolution des états de sommeil au cours de 1 expe
rimentation, en pourcentage par rapport aux valeurs de contrôle, chez 
S 2. 

prise entre le début du premier stade de sommeil et la fin 
du dernier stade) a été diminuée en raison, d'une part 
d'une diminution du temps réservé au sommeil sur le ter
rain (72 % des valeurs de contrôle chez S,. 71 % chez 
Sz). d'autre part d'une augmentation du temps de latence 
du stade 1. c'est-à-dire du temps mis à s'endormir (21.5 
minutes en moyenne sur le terrain comparé à 8.5 mi
nutes en contrôle chez S,, 32,7 minutes par rapport à 
10 minutes chez S2). 

Le temps de sommeil total a été diminué proportion
nellement à la diminution de la DGS, ce qui veut dire 
que l'éveil persomnique a peu ou n'a pas varié au cours 
de l'expérimentation. 

La privation de sommeil a touché tous les états de 
sommeil. Cependant, elle a atteint de façon privilégiée 
les stades les plus "profonds", c'est-à-dire le stade 4 et le 
sommeil paradoxal (SP), et, à un moindre degré, le 
stade 3. Cette "privation sélective" est confirmée par 
l'existence d'un phénomène de "rebond" lors de la 
période de récupération, rebond qui intéresse surtout le 
stade 4 et le SP. 
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FIGURE 2 - Hypnogramme des états de vigilance (E: éveil; I. 2. 
3, 4 : stades 1, 2. 3 et *; SP : sommeil paradoxal) du sujet SI au 
cours de l'expérimentation. 
(C : contrôle : T,, T a et T, : jours consécutifs passés sur le terrain : R, 
et R, : jours de récupérationX 
Les triangles à pointe en bas indiquent le début et la fin de la 
manoeuvre. Les flèches pointées en haut délimitent les périodes de 
repos couché. 

r ; A iVklTUt, 
, / i i ir i ' i i , 
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T2 

13 

FIGURE 3 - Hypnogrsmme des états de vigilance du sujet S, au 
cours de l'expérimentation (mente légende que la figure 2). 

La figure 4 montre la différence de répartition au 
cours de la nuit du stade 3 + 4 et du SP au cours de la 
période de récupération, par rapport à la période de 
contrôle. Les deux états de sommeil tendent à survenir 
tout au long de la nuit, alors qu'en contrôle, le stade 4 
survenait surtout pendant la première moitié de la nuit et 
le SP pendant la deuxième moitié. Par ailleurs, tant au 
cours de la période passée sur le terrain que pendant la 
récupération, les é.jts de sommeil les plus légers 
(stades 1 et 2) ont fait les Trais des variations des états de 
sommeil les plus profonds. Ceci, combiné aux résultats 
du questionnaire matinal quotidien que remplissaient les 
sujets (figure 5), est en faveur d'une influence prédomi
nante des états de sommeil plus profonds sur la détermi
nation subjective de la qualité du sommeil, l'envie de tra
vailler et la forme physique. 

DISCUSSION 

Cette expérimentation a permis de chiffrer la privation 
de sommeil encourue par deux Officiers d'État Miyor, 

2 3 
cycles en Ri 

FIGURE 4 - Répartition du sommeil délia (stade 3 t 4) ci du 
sommeil paradox») (S,P.} au cours des différents cycles de sommeil 
lors des nuits de contrôle (traits et cercles pleins) et la première nuit 
de récupération (R, ; traits imenornpus « cercles vides) chez les 
2 sujets S, ei S,. 
Les cycles de sommeil sont de longueur inégale et sont repérés sur 
l'abscisse supérieure des schémas pour la période de contrôle et sur 
l'abscisse inférieure pour la recuperation. Au cours de la nuit de 
récupération les courbes se rapprochent de la diagonale lant pour les 
stades 3 + 4 que pour le S.P.. ce qui traduit le Tait que le rebond 
observé dans ces deux états de sommeil se fait sur toute la durée de la 
nuit. Les étais de sommeil sont exprimés en pourcentage par rapport 
à leur durée totale. 

C Y ^ T a R , ' ^ C^TgTaR,^ C^TaT-jR,^ 

FIGURE 5 — Autonotations subjectives des sujets S, et S] au cours 
de l'expérimentation (C : contrôle, cercles vides; T,, T,, T, : jours 
consécutifs de manœuvre, cercles pleins ; R,, R2 : jours de récupéra
tion, triangles). 
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participant à des manœuvres de P.C. de Division. Elle a 
permis également de déterminer que le jour de mise en 
place de (a manoeuvre entraîne des troubles du sommeil 
chez les personnels, ce qui signe l'existence d'une fatigue 
certaine. Ce jour devrait donc être considéré comme le 
premier jour effectif de manœuvre et la fatigue qui en 
résulte devrait être prise en compte. L'existence d'un 
rebond en sommeil delta (stades 3 + 4) et en sommeil 
paradoxal lors du retour à des conditions normales de 
vie démontre bien la réalité de la privation. 

Ces résultats confirment les travaux réalisés sur la pri
vation de sommeil, notamment ceux de AGNEW et al. 
(1, 2) et de DEMENT (S) et DEMENT et al. (6). La pri
vation sélective de stade 4 et de sommeil paradoxal est 
bien suivie d'un rebond lors du retour à des conditions 
normales de sommeil. Ils confirment également les résul
tats de BUGUET et al. (3,4) sur les troubles du sommeil 
survenant (ors de l'exposition au froid. En effet, les per
turbations du sommeil lors de la nuit T, sont sans doute 
dues non seulement aux conditions de mise en place Je 
la manoeuvre, mais encore au froid ambiant (gelée noc
turne) et au mauvais confort thermique procuré par le 
sac de couchage utilisé par les sujets. Enfin, l'utilisation 
de questionnaires simples parallèlement aux mesures 
physiologiques, a permis de mettre en relation cette pri
vation de sommeil et les sensations subjectives 
concernant la qualité et le besoin de sommeil, l'ardeur au 
travail et la forme physique. 

EN CONCLUSION 

L'utilisation d'enregistreurs magnétiques à cassettes, 
capables de mesurer les paramètres électriques polygra-
phiques du sommeil, représente un outil de choix pour 
apprécier la contrainte opérationnelle de manœuvres sur 
le terrain. 
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EFFICACITÉ MILITAIRE 
EN OPÉRATIONS 
DE LONGUE DURÉE. 
EFFET DU FRACTIONNEMENT DU SOMMEIL 
SUR LA DISPONIBILITÉ AU COMBAT. 

E.-J. Caille** (m) 

BUT ET INTÉRÊT DE LA RECHERCHE 

Les opérations militaires de longue durée nécessitent 
un fractionnement des cycles de sommeil lent et rapide 
généralement considérés comme nécessaires à l'homme 
pendant une période ininterrompue de hait heures, entre 
vingt et cinquante ans. 

Les pilotes d'hélicoptères et les parachutistes, en parti
culier, sont appelés à intervenir au petit matin, après des 
approches préliminaires qui peuvent entraîner des per
turbations de leur cycle nyclhéméral veille/sommeil pen
dant plusieurs jours. 

MÉTHODOLOGIE ET PLAN D'EXPÉRIENCE 

C'est pourquoi vingt-quatre parachutistes et marins 
ont été examinés par groupes de quatre volontaires pen
dant douze jours répartis en : 

• trois nuits et journées de référence, sans perturbation 
du biorythme (Bl + 2 + 3); 
• six nuits de sommeil fractionné ( F l + 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6) toute les cent minutes (durée moyenne du cycle 
sommai / sommeil rapide) pour les trois premiers 
groupes (G I + 2 + 3) : 
- entre 1 h 00 et ] h 30, 3 h 00 et 3 h 30, pour les 

groupes G 4 et G 5 ; 
- entre l h 00 et 1 h 30, 3 h 00 et 3 h 30, 5 h 00 et 
5 h 30, pour le groupe G 6 ; 
• trois nuits et journées sans perturbation : étude du 
retour à la normale (R1 + 2 + 3) : cf. plan d'expérience 
joint en annexe I. 

• Dans le cadre d'un contrat D.R.E.T. 79/1029. 
•• Directeur d j C.ER-P.A, 
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ANNEXE I ORGANISATION FRACTIONNEMENT 
Tension artérielle, pH urinaire, température rectale: 08h00 • 12 h00 - 16h00 • 20h00 
•prise de sang: 08h00- 16h00 - 22h00 à J„ J.. J,, 
Contrôle 1 : c 1 (9 h30 à 11 1|30>. Contrôle 2 :C2(15hO0à 17 h 01». Fractionnemeni : 
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Les examens de contrôle portaient sur des paramètres 
biologiques et comportementaux : 
• le dosage des catabolites urinaires et du Cortisol plas-
matîque ; 
• les variations de la respiration (RR), de l'électrocar-
diogramme (E.C.G.), de rélectroencéphalogramme 
(E.E.G.) au cours de la veille (dix minutes toutes les 
quatre heures) et du sommeil (polygraphie continue : 
paramétres électrobiolagiques quantifiés par la méthode 
A.M.C. et l'analyse harmonique de FOURIER (F.F.T, 
avec intégration des spectres d énergie par bande de fré
quence : 5 + 9, a et P) ; 
• revaluation périodique des performances très voisines 
de la réalité opérationnelle (tir réduit, prise de décision, 
tâches de poursuite visuelle et auditive, épreuve de 
mémoire topographique et a-numérique, etc.); 
• l'évaluation de l'humeur par des épreuves projectives, 
des notations subjectives de la thymie et de la sociomé-
trie. 

RÉSULTATS 

Afin d'éviter que la variance inter-individuelle ne 
masque la significativilé des variations observées, cha
cun des contrôles pratiqués sur chaque volontaire a été 
exprimé en note centrée réduite (moyenne et écart type) ; 
ce sont ces valeurs normées qui sont regroupées par type 
d'expérience (FRAC 1 + 2 + 3 d'une part ; FRAC 4 + 5 
d'autre pan, et FRAC6) et par typologie "acti
vés" / "non-activés". 

Les volontaires "activés" sont ceux qui, lors des 
examens de sélection et d'entraînement, ont présenté 
un niveau d'anxiété élevé (échelle MAS et indices de 
WELSH du M.M.P.I.) et un E.E.G. rapide et/ou peu vol-
té. A l'inverse, les personnes "non-activées" sont peu 
anxieuses, généralement extraverties, présentant des 
signaux E.E.G. amples (>30u.V) et lents « lOc/s). 

Cette dichotomie permet d'accroître la partie heuris
tique des résultats observés. 

1. Sommeil. 

L'analyse temporelle A.M.C. et l'analyse visuelle des 
salves de mouvements oculaires rapides mettent en 
évidence une altération significative (P = .01) du proces
sus hypnique lors des deux premières nuits fractionnées 
chez le personnel "non-activé", lors de la troisième et 
quatrième nuit seulement chez le personnel "activé". 
L'habituation à cette forme d'altération est réalisée géné
ralement dès la cinquième ou sixième nuit, compte tenu 
de la motivation des volontaires et de leur connaissance 
d'un retour à un sommeil normal au neuvième jour de 
l'expérience. 

2. Disponibilité nocturne. 

Elle reste dans l'ensemble excellente, spécialement en 
matière décisionnelle (jeu de dames, mémoire topogra
phique et contrôle psychomoteur (tir électronique). Les 
réveils de ] h 00 et 3 h 00 du matin sont les plus altérés. 

quant à la sociabilité et à la coopération, spécialement 
chez les plus âgés et les plus extravertis. Le réveil de 
5 h 00, provoqué en phase de sommeil lent (<p3 et ip4) et 
non en phase de sommeil paradoxal (PMO ou P.I.), n'est 
pas significativement plus mauvais pour la disponibilité 
psychomotrice et décisionnelle (codage forme/couleur, 
test de flexibilité de la pensée), à l'inverse du prévisible. 

3. Disponibilité diurne. 
Altérée des la première et la deuxième journée, spé

cialement dans l'après-midi, chez les parachutistes "non-
activés" (faible auto-contrainte et E.È.G. lent), cette dis
ponibilité ne met jamais en cause l'exécution correcte 
des taches de défense (tir et veille radar), ni la prise de 
décisions rationnelles (cf. épreuve du jeu de dames, de 
codage catégoriel et de mémorisation topographique). 

4. Humeur et lodométrie. 
Les échelles d'auto-évaluation des capacités de 

concentration, de communication, d*aulo-critique, les 
épreuves projectives (LÛSCHER el STROOP) 
démontrent une bonne conservation de la thymie géné
rale, et les sociogrammes sont peu altérés par les six 
nuits de fractionnement du sommeil. 

5. Paramètres biologiques et électrophysiologiques. 
La température centrale, la tension artérielle, les cate

cholamines de l'urine et le Cortisol plasmatique ne sont 
pas dérythmés et leurs pics peu modifiés : cf. ac
croissement significatif du pic cortisolémique en fin de 
fractionnement du sommeil F5. 

L'analyse statistique du rythme respiratoire, de 
l'arythmie cardiaque, de l'amplitude et de la fréquence 
des potentiels électroencéphalographiques (par la mé
thode des séries temporelles et de l'analyse harmonique) 
montre des variations corrélatives du niveau d'activation 
du système nerveux central franchissant rarement le 
seuil de signification P = .05, surtout chez les personnes 
"activées". 

L'étude des variations de la rythmicité de l'organisa
tion circadienne des performances démontre avec consis
tance une corrélation négative significative avec Vin-
troversion ou les tendances névrotiques et la motivation ; 
le niveau moyen ajusté des performances apparaît géné
ralement inversement lié à l'amplitude ou à la rythmicité 
des oscillations. Ces relations structurelles sont vraisem
blablement à l'origine de l'invariance paradoxale du 
comportement vigile dans certaines discontinuités sévè
res du rythme veille/sommeil : les fonctions d'attention, 
d'organisation ou de décision sont d'autant moins sen
sibles à une désynchronisation que leur rythmicité circa
dienne est peu marquée (personnalités suractivées, 
obsessionnelles ou introverties, personnels motivés). 

CONCLUSION 

Le fractionnement du sommeil pour les commandos 
opérationnels ne présente pas de risques graves pour un 
personnel très spécialisé, motivé et sélectionné sur les 
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Examens pouvant ë 

Recherche de prédlcicun de résiliante au strew 
(Décaisse horaire, fractionnement du sommeil, etc) 

c mis en œuvre au sein d'une unité opérationnelle par un groupe de 10 hommes, sur microprocesseurs C.E.R.P.A. 

1. Questionnaire» 

1. Habitudes de sommeil. 
2. Antécédents familiaux et style de vie actuel. 

2. Descripteurs de personnalité, avec échelles de validité (type M.M.P.I.). 

1. Anxiété latente et indice d'Introversion de Welsh. 
2. Tendances psychapathiques. 
3. Triade névrotique. 

3. Contrôle des fluctuation» de la «IgHincc au court du nycitiêmcre. 

1. Épreuve de mémoire immédiate; bigrommes et nombres. 
2. Test de mémoire à long terme: style "Commando", mémoire topographique. 
3. Épreuve de Jlexlbllltà de la pensée : prise de décision et créativité. 
4. Codage forme/couleur (type Jnnin, complexe): Forme NINAJ à total imposé. 
5. Résistance au stress : type Stroop, Color-Test, ou épreuve de pilotage avec et s 

4. Typologie caractérielle (typologie simple, type G. Berger et questiotinaite d'introversion). 

s conflit forme/eoulcur sur micro process 

bases des examens automatisés oui sont actuellement 
appliqués BU C.E.R.P.A. : 
— détermination du niveau d'anxiété et de l'indice d'in
tériorisation de WELSH du M.M.P.I., sur microproces
seur précâblé à cet effet; 
— quantification de l'indice de réactivité E.C.G. et 
E.E.G. entre situation de relaxation, les yeux Termes, et 
situation dTiypervigtlance, les yeux ouverts et calcul 
mental. 

De tels examens de contrôle peuvent être pratiqués à 
raison de vingt par jour par une équipe composée d'un 
psychologue et d'un électroencéphalographiste (ou par 
un personnel formé en dix jours : cf. rythme de l'antenne 
ALAT de Vincennes, formée par nos soins). 

Les profils individuels de personnel adaptable au frac
tionnement du sommeil ne sont pas différents de ceux 
obtenus dans le cadre de l'étude 77/1293 D.R.E.T. rela
tive aux effets du décalage horaire. Leur établissement 
rapide au sein des unités d'intervention ne pose aucun 
problème, d'autant que le I e r R.P.I.M.B., le C.E.R.P. et le 
C.I.N.C. en bénéficient déjà. (Cf. annexe II). 

Bien qu'une thérapeutique psycho-stimulante ne soit 
pas à rechercher pour la majorité du personnel conve
nablement sélectionné (anxiété inférieure à 15 et ampli
tude de PE.E.G. inférieure à 20 uV), on pourrait envi
sager la mise en place auprès des médecins-majors des 
unités d'intervention de molécules psycho-analeptiques 
éprouvées sous l'aspect neuropsychologique, tels que 
Cogitum et le Nootxopyl; l'innocuité, la psycho
dépendance et l'activité électrobiologique de ces psycho
tropes ont été testées lors d'études disponibles au 
C.E.R.P.A. 

C-EJi..PJl.l Toulon 

90. 
APPROCHE PSYCHOLOGIQUE 
DE L'ÉTAT DES PERSONNELS 
DES PC DE DIVISION 
EN OPÉRATION CONTINUE. 

C. Raphel, R. Bugat et J. Fourcade {*) 

INTRODUCTION 

En 1977, l'État Major de l'Armée de Terre avait fait 
part, ou cours d'une réunion avec la D.C.S.S.A., de ses 
problèmes et de ses besoins en matière d'amélioration 
opérationnelle des personnels. A cet effet, la division de 
Psychologie du C.R.S.S.A. avait été pressentie pour 
effectuer des missions d'observation sur le terrain. Les 
premières ont eu lieu avec les P.C. des 10e et 6 e D.B. au 
cours des exercices "MUSTANG" et "SAMOSE". Les 
résultats (1978) ont suscité l'intérêt de 1'E.M.A.T. qui a 
demandé de poursuivre cette étude. Ainsi, après les mis
sions d'observation, le C.R.S.S.A. s'est orienté sur des 
missions de recherche mettant en œuvre une méthodolo
gie d'étude plus complexe applicable sur le terrain. La 
mise en oeuvre de cette méthodologie s est déroulée en 
novembre 1980 avec le P.C. de la 14e D.I. à l'occasion 
de son exercice "KEMMEL". 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les travaux sur la valeur opérationnelle des P.C. de 
division ont montré que les états de fatigue des per-

' Avec la collaboration lectmique de H. CHAMCHAM 
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sonnels étaient dus à trois types de facteurs : d'abord un 
mauvais aménagement des postes de travail, ensuite, 
une présentation défectueuse des informations, enfin, 
un dysfonctionnement des rythmes travail-repos dû a 
une absence de rotation effective des équipes de travail et 
à une mauvaise intégration du repos dans le contexte 
opérationnel. Dans ces conditions il a été montré qu'il se 
produisait rapidement une dégradation significative de 
l'humeur des personnels permettant de soupçonner une 
détérioration de la qualité de leurs performances. 

MÉTHODE 

Nous cherchons à mesurer ces perturbations psycho
logiques à l'occasion de la prolongation du travail et de 
la privation de sommeil dans des conditions réelles de 
travail en opérations. La difficulté d'une telle démarche 
de recherche est qu'elle doit se dérouler sur le terrain, 
avec des sujets en activité professionnelle. Elle doit donc 
obéir à plusieurs impératifs pour ne pas gêner l'exercice 
tout en maintenant un environnement expérimental 
rigoureux. L'équipe de chercheurs doit s'intégrer au 
fonctionnement du P.C. en particulier suivre les dépla
cements tout en conservant une certaine distance néces
saire à la recherche. Elle ne doit pas poser de problème 
technique ou pratique au commandement. A l'occasion 
de cette étude, nous avons utilisé un matériel transpor
table, miniaturisé et performant, ainsi qu'une méthodolo
gie adaptée à une opération sur le terrain. 

Nous désirions ne pas nous limiter à l'étude des états 
affectifs des individus mais recherchions les perturba
tions qu'il pouvait y avoir dans leurs activations corti
cales et dans leurs activités cognitives au cours de la 
durée de l'exercice. Cette étude s'est effectuée à l'aide de 
questionnaires, d'entretiens, d'épreuves standardisées et 
d'une méthode d'enregistrement EEG et ECG perfor
mante (CAILLE et CAILLE - 1979). Une étude phy
siologique et biochimique était parallèlement menée par 
le M.P. BUGUET. L'expérimentation a été volontai
rement limitée dans l'espace au Centre Opérationnel 
(CO) du P.C. divisionnaire. L'objectif était de recueillir 
toutes les informations prévues auprès des personnels du 
CO selon deux types de démarches : 

- Une démarche approfondie qui a concerné deux 
sujets volontaires et qui a duré neuf jours répartis en 
3 périodes distinctes : une période de contrôle les quatre 
premiers jours ; une période d'exercice proprement dit les 
trois jours suivants et une période de récupération les 
deux derniers jours. Au cours de ces 3 périodes les 
2 sujets volontaires (un Chef d'Escadrons et un Capi
taine) ont passé trois fois par nyethémére une batterie de 
tests durant environ une heure (ces tests ont été conçus, 
réalisés et étalonnés dans la division de Psychologie). 
Elle se compose de diverses épreuves testant : la vigi
lance (VIGIL a), la mémorisation de chiffres (MEMO), 
le calcul mental (OPNU 3), le traitement d'informations 
complexes (ECOF), la prise de décisions (JADE), ainsi 
que de questionnaires sur l'état psychique et physique 
(QF A). Nous avons par ailleurs utilisé une épreuve de 
tapping destinée à évaluer la notion de durées brèves 
chez les sujets et le questionnaire de SEKI (1977) qui 
permet au sujet d'exprimer des états de douleurs, de fati
gue physiques et de désactivations nerveuses. L'EEG a 
été recueilli en bipolaire par des électrodes temporales 
gauche et droite et occipitales gauche et droite par rap
port à la référence du vertex. L'ECG a été pris à partir 
d'une dérivation précordia!e(V4). 

- Une démarche limitée consistant chaque jour, a 
peu prés à la même heure, a faire passer aux autres sujets 
du CO un questionnaire d'entretien,,le questionnaire de 
SEKI et le QF4; l'ensemble durant une dizaine de 
minutes environ. 

RÉSULTATS 

La manœuvre s'est déroulée près d*YSSINGEAUX, 
dans le MASSIF CENTRAL, sur un plateau à l 000 
mètres d'altitude et a duré au total 50 heures (du mardi 
12 h au vendredi 14 h). Il n'y a eut qu'un seul dépla
cement du P.C. au cours de l'exercice. 

Le CO du P.C. est composé de trois camions 
(figure 1) constituant chacun une cellule : la cellule "su
bordonnée" en liaison avec les Régiments, la cellule 
"supérieure" avec le Corps d'Armôe, entre les deux 
une cellule "Synthèse-Coordination" pour le Général de 

Cellule 'Synthèse eoordinalion 
1 Général de division 
3 Officiers supêrit 

Cellule "Subordonnée" 
En liaison avec les régiments de le 
Comprenant 4 Officiers supérieurs 

FIGURE 1 - Schéma du Centre Opérationnel de la 14e D.l 

Cellule "Supérieure' 
En liaison avec le corps 
Comprenant 1 Officier si 

2 Officiers 
1 Sous-offir. 

l'armée 
iperleur 
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Division et ses adjoints. Parmi les 13 personnes travail
lant au CO il y avait 11 officiers (dont un officier générai 
et 8 officiers supérieurs) et 2 sous-officiers. Les deux 
sujets volontaires occupaient un poste, l'un dans la cel
lule "Subordonnée", l'autre dans la cellule "Supérieure" ; 
sur les H autres personnels, 8 ont accepté, chaque jour, 
de passer le questionnaire d'entretien et les deux tests 
associés. 

L'analyse de contenu des questionnaires des 11 per
sonnels montre que la durée du sommeil est décroissante 
au cours des trois nuits passées sur le terrain en 
moyenne (6 h Je premier jour, 5 h 30 le deuxième et 
I h 40 le troisième). La qualité du sommeil est notée en 
moyenne 4,20 sur 10 la première nuit, 7,20 la seconde et 
4,00 la troisième. La consommation d'excitants comme 
le café et le tabac a été dans l'ensemble supérieure à la 
normale. 

Il n'y a pas de détérioration de la vigilance et de 
processus cognitifs durant l'exercice; qui plus est on 
assiste à une poursuite de mémorisation de chiffres et 
d'opérations numériques meilleure au cours de l'exercice 
qu'avant celui-ci. 

Par contre l'étude de l'état affectif des 2 sujets met en 
évidence une baisse de la thymie (tendance au pessi
misme) chez eux au cours de la période d'exercice (si
gnificatif à p^0,05), il en est de même pour le dyna
misme (significatif à p<0,01). L'évolution de 
l'ensemble des variables du QF4 chez tous les personnels 
du CO (figure 2) est constamment décroissante au cours 
des trois jours d'exercice, mais seule celle du dynamisme 
est significative (p<0,05). Le questionnaire de fatigue 
de SEKI montre, chez les deux sujets, un niveau de fati
gue supérieure pendant la période de manoeuvre par rap
port aux deux autres périodes (significatif à p^0,01). 

ISIDÉKÉt 
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FIGURE 2 - Représentation graphique des notes moyennes obte
nues aux différentes échelles du QF4 par tes 9 personnels du CO au 
cours des trois jours de l'exercice KEMVEL. 

gnificatif à p < 0,01). L'analyse subjective de la fatigue 
corporelle permet d'apprécier enfin la topographie des 
manifestations douloureuses liées à la fatigue et dont les 
lieux d'élection sont la tête, le dos et les jambes. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Dans le cadre des études sur la valeur opérationnelle 
des personnels en exercice, la Division de Psychologie 
du C.R.S.S.A. a effectué une mission de recherche sur le 
terrain au cours de l'exercice KEMMEL avec fe I4 f D.I. 
au mois de novembre 1980. 

Le premier intérêt de cette étude concerne l'évolution 
psychologique des personnels du CO. Elle montre que 
les processus cognitifs ne sont pas altérés au cours de 
l'exercice ce qui est à la fois rassurant et normal, compte 
tenu de la brièveté de celui-ci (50 heures), de plus, il faut 
souligner que les sujets ont véritablement été privés de 
sommeil durant la dernière nuit de manœuvre, c'est-à-
dire durant les 12 dernières heures de l'exercice. Par 
contre l'étude du moral et de l'état physique des sujets 
met en évidence une baisse de dynamisme et une aug
mentation de la sensation de fatigue des personnels, sur
tout le dernier jour, dans des proportions qui prennent 
un aspect péjoratif eu égard à la durée de l'exercice. 
Cette baisse de forme rend nécessaire la prise en compte 
des rythmes travail-repos vis-à-vis desquels il reste à 
appliquer les horairer prévus. 

Le deuxième intérêt de cette étude concerne l'aspect 
méthodologique qui a permis de mettre à l'épreuve une 
équipe, des matériels et une méthode préparés à des mis
sions de terrain en contexte opérationnel. En tenant 
compte de cette première expérience et des quelques 
aménagements nécessaires pour l'avenir, il s'est avéré 
que l'ensemble est suffisamment au point pour s'intégrer 
normalement au fonctionnement d'un P.C. de division 
afin d'y accomplir des missions de recherche et d'aide au 
commandement. 

leil des donnéci êiccitophys 
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91. 
HUMEUR, PERFORMANCES 
PSYCHOMOTRICES ET MENTALES 
EN AMBIANCE CHAUDE 
DANS 2 SITUATIONS 
EXPÉRIMENTALES : 
CAISSON THERMIQUE 
ET HÉLICOPTÈRE. 

R. Bugal, C. Raphel, M. Favaro*. J.-P. Martin* 
et J. Fourcade (**) 

INTRODUCTION 

Un certain nombre de postes de travail comportent 
une exposition plus ou moins prolongée à la chaleur, ce 
qui en augmente la charge de travail. Une réaction 
logique de compensation veut alors que les sujets 
allègent leur tenue vestimentaire afin de la rendre plus 
supportable. Malheureusement dans certains cas des 
mesures de sécurité imposent au contraire le port de 
vètemer.is protecteurs plus lourds et plus contraignants 
que la tenue normale. Le travail dans ces conditions est 
alors bien plus pénible. 

Tel est le cas par exemple des pilotes d'hélicoptères 
pour lesquels on vient de mettre au point une combinai
son anti-feu dont le port deviendra obligatoire afin de 
mieux protéger les pilotes contre les risques d'incendie à 
bord. Cette tenue anti-feu comporte des sous-vêtements 
et une combinaison ignifugés ainsi qu'une cagoule. 

BUT 

Conscient des contraintes inhérentes au port de cette 
tenue par temps chaud, et avant de prendre une décision 
définitive, le commandement a voulu connaître le 
retentissement physiologique et psychologique lié au 
port de cette combinaison par temps chaud. C'est pour
quoi ce travail a fait l'objet d'une commande D.R.E.T. 
effectuée conjointement auprès des divisions de physio
logie et de psychologie du C.R.S.S.A. Le présent article 
ne fait cependant état que des aspects psychologiques et 
psychophysiologiques du travail effectué. 

MÉTHODOLOGIE 

Notre étude a été réalisée en deux temps. Dans une 
première approche nous avons testé en laboratoire, à 

• D.B.E.T. 
" Arec l i collaborant*: Icthnique de r H. CHAMCHAM. L.STOPPIN1. 
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l'aide d'épreuves psychologiques et psychomotrices ainsi 
que par des paramètres psychophysiologiques, le 
retentissement du port d'une combinaison ignifugée en 
ambiance chaude, sur l'attention et le comportement 
cognitif de cinq sujets volontaires d'âge moyen 25 ans. 
Dans une seconde phase et à l'occasion de vols de rou
tine effectués en été, nous avons contrôlé les résultats 
btenus en laboratoire avec six pilotes d'hélicoptère 

revêtus de la combinaison anti-feu. 

La ilmulation en laboratoire. 

Les sujets ont été soumis, isolément, à quatre séances 
expérimentales de travail à l'intérieur du caisson ther
mique de la division de physiologie du C.R.S.S.A. Alors 
que In première séance se passait à la température 
ambiante, les trois autres, randomisées dans le temps, se 
déroulaient à une température de 50°C. Parmi ces der
nières l'une avait lieu en maillot de bain, une autre avec 
la tenue anti-feu et dans la troisième enfin le sujet pareil
lement vêtu, recevait un filet d'air à 20°C sur le visage. 
Par rapport aux mesures de base de la première séance, 
nous pouvions ainsi évaluer les effets éventuels de la cha
leur, du port de la combinaison en ambiance chaude et 
de l'apport d'un élément de confort. 

Chaque séance comportait huit séquences estimant 
non seulement la focalisation de l'attention et la qualité 
du traitement de l'information mais aussi les variations 
de la psychomotricité. En outre, l'activité cardiaque était 
prélevée de façon permanente par deux électrodes cuta
nées posées en V4 et sur la mastoïde, et reliées par ail
leurs à un enregistreur magnétique SCHLUMBERGER. 
Les modifications de la fréquence cardiaque nous mon
traient ainsi l'adaptation du sujet à la situation thermi
que, tandis que les variations de l'arythmie sinusale, 
représentant selon KALSBEECK. (1967) un indice de 
charge mentale, nous permettaient de suivre les fluctua
tions de celle-ci. 

L'étude des altérations éventuelles de l'attention a uti
lisé la technique des potentiels évoqués auditifs (P.E.A.) : 
c'est-à-dire a pris en compte la réponse corticale 
consécutive à l'auckion d'un stimulus sonore 
(GEISSLER - I960). Pour ce faire nous avons enregis
tré l'activité corticale sur le magnétophone 
SCHLUMBERGER (8 pistes) à partir de trois élec
trodes d'argent collées au collodion sur le scalp et 
permettant l'exploitation de trois dérivations (vertex-
temporale gauche, vertex-temporale droite et temporale 
gauche-temporale droite). L'enregistrement débutait 
avec la deuxième séquence après une période initiale de 
repos de deux minutes, transition entre la phase de pré
paration (pose des électrodes et des thermocouples des 
physiologistes, habillement éventuel) et la phase expé
rimentale. La deuxième séquence donc consistait à faire 
entendre au sujet durant deux minutes des bips sonores 
d'une fréquence de 2 000 Hz avec une intensité de 
74 dBA, à raison d'un bip par seconde et sans que son 
attention se porte particulièrement sur eux. La troisième 
s'enchaînait à la suite de celle-ci et en différait par le fait 
qu'ici le sujet devait compter le nombre de bips. Elle 
durait trois minutes. La quatrième séquence consistait à 
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proposer au sujet durant quatre minutes des problèmes 
simples de calcul mental (du type (a-b) x c) avec toujours 
la délivrance des bips sonores. A l'issue de cette épreuve 
l'enregistrement de l'activité corticale était arrêté et, 
pour les situations de chaleur, le caisson était porté â 
50°C. 

A Tissue de l'épreuve psychomotrice (cf. infra) la 
même technique était utilisée au cours des trois dernières 
séquences et nous donnait les P.E.A. à la chaleur. C'est 
ainsi que la sixième séquence proposait une épreuve 
de traitement d'informations sous bips sonores. Cette 
épreuve comportait douze diapositives. Sur chacune sont 
présentés six motifs dont un de référence et cinq qui en 
diffèrent plus ou moins selon huit caractères qui peuvent 
prendre trois niveaux chacun. Le sujet dispose de trente 
secondes pour examiner ces motifs et donner celui qui 
lui parait le plus semblable à la référence. Bien entendu, 
pour un même sujet, chaque séance comportait une 
forme parallèle de cette épreuve appelée E.C.O.F. 

Les séquences 7 et S étaient identiques, à la chaleur 
prés, respectivement aux séquences 2 et 3. 

La première séance, à température ambiante, différait 
des autres non seulement par la température, mais égale
ment par la longueur de la cinquième séquence qui 
durait 90 minutes en chaleur alors qu'elle n'en durait qus 
60 en température ambiante. Cette séquence testait les 
réactions psychomotrices des sujets à l'aide de l'épreuve 
dite des "mouvements opportuns" qui était pilotée par 
ordinateur. La tâche consiste à surveiller simultanément 
les aigutUes de cinq cadrans. Chaque fois que S'aiguille 
d'un cadran recouvre correctement un repère noir, le 
sujet doit appuyer rapidement sur le bouton correspon
dant à l'aiguille concernée, ce qui provoque la prise en 
compte de la réponse par l'ordinateur. Une difficulté sup
plémentaire provient de ce que les aiguilles ne tournent 
pas â la même vitesse ni dans te même sens. C'est pour
quoi l'épreuve débutait par une phase d'apprentissage 
d'environ quinze minutes qui permettait au sujet de 
passer progressivement de la surveillance d'un cadran â 
celle des cinq cadrans. Par la suite, durant la première 
séance, 10 séries de mesures étaient prélevées, tandis que 
pour les autres, nous en prélevions une quinzaine. 

Englobant ces séances de travail, un certain nombre 
de tests et de questionnaires ont été proposés aux sujets. 
Avec la première situation nous leur faisions passer le 
test de personnalité d'Eysenck qui situe la personnalité 
selon deux dimensions : extraversion-introversion et 
rtévrosisme-stabilité, ainsi qu'un questionnaire général 
interrogeant les sujets sur l'évaluation de leur état physi
que, affectif et cognîtif. Par ailleurs a chaque début et fin 
de séance les sujets effectuaient un test d'humeur (QV4) 
évaluant celle-ci selon trois axes : dynamisme, thymic et 
sociabilité. De même avant et après le travail, les sujets 
remplissaient un questionnaire de forme physique et 
mentale. 

L'étude lui le (emus. 

Au cours des mois de juillet et août 1980 nous avons 
effectué en collaboration avec nos camarades physiolo
gistes, selon les conditions atmosphériques (tem
pérature > 22 e) et la disponibilité des équipages du 

Groupement de l'Aviation Légère de t'Armée de Terre 
basée a Valence et dépendant des Services Techniques de 
l'Armée de Terre, six vols tactiques de routine â basse 
aliîude. Au cours de ces missions et en ce qui nous 
concerne nous nous sommes intéressés essentiellement 
au comportement des 6 pilotes d'hélicoptères qui revê
taient à cette occasion ia tenue anti-feu. Nous avons étu
dié chez ces pilotes les variations de l'activité nerveuse 
que nous enregistrions sur un enregistreur magnétique 
multiplexeur portable (816 M*) à l'aide de 4 dériva
tions EEG (CAILLE et CAILLE - 1979). 

Cet enregistrement s'est effectué dans trois conditions 
différentes. Tout d'abord â l'infirmerie de la base en tem
pérature ambiante sans la tenue anti-feu, puis durant 
tout le vol (environ 70 à 80 mn), avec la tenue, et enfin à 
l'atterrissage alors que la chaleur augmentait dans le 
cockpit. Au cours du vol, vers la 45* minute, le pilote 
passait les commandes au navigateur et accomplissait 
une série d'activités regroupées sous le nom de module 
YFOMT. Ce module représentait l'essentiel de l'enregis
trement à l'infirmerie et à l'atterrissage. 

Les deux premières séquences concernaient unique
ment l'enregistrement EEG et consistaient pour le pilote, 
d'une part à fermer les yeux pendant 2 mn 30 (YF) puis 
à les rouvrir sans Axer particulièrement son attention 
durant le même temps (O). La séquence suivante testait 
les capacités d'attention du sujet en lui proposant une 
épreuve de mémorisation de chiffres (M). Les chiffres 
étaient générés par une calculatrice HP41C et présentés 
à l'affichage pendant prés de 2 secondes. Le sujet devait 
ensuite les reproduire dans l'ordre donné. En cas de 
réponse correcte, la présentation suivante comportait un 
chiffre de plus jusqu'à un maximum de 10 chiffres. Dans 
le cas contraire elle en comportait un de moins. Le test 
débutait avec 3 chiffres et comportait 32 présentations. 
Les résultats étaient imprimés en fin d'épreuves. La der
nière séquence du module (T) contrôlait l'appréciation 
des durées brèves en demandant au sujet de marquer la 
seconde en appuyant sur un contacteur relié à l'enregis
treur magnétique. Cette épreuve durait 90 secondes. 

Par ailleurs en début et en fin de séance un lest d'hu
meur explorait la thymic, la clarté cTidéation, la détente, 
le dynamisme et la sociabilité du sujet (QF4). La séance 
se terminait sur un entretien avec le pilote au cours 
duquel il donnait son appréciation sur la nouvelle com
binaison, les caractéristiques de la mission, son vécu de 
la situation expérimentale et parlait des études qu'il ju
geait indispensable en ce qui concerne la sécurité à bord 
d'un hélicoptère. 

RÉSULTATS 

La simulation en laboratoire. 
Les différentes analyses de variance effectuées ont 

donné les réultats significatifs suivants (p < 0,05) : 
Le nombre de bonnes réponses aux mouvements 
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opportuns est nettement moins élevé en contrôle que 
pour les situations chaudes (figure 1). Par ailleurs ce 
nombre augmente au cours de chaque séance de façon 
régulière. 

FIGURE 1 - Variations du nombre de bonnes réponses à l'épreuve 
des mouvements opportuns en fonction des situations expérimentales 
(effet significatif à p < 0.01), 
1 - contrôle. 2 nu. 3 - habillé avec vent, 4 = habille sons vent. 

Les épreuves se situant avant les mouvements oppor
tuns se passent toutes en température ambiante. Lors de 
celles-ci, la fréquence cardiaque augmente par rapport 
au repos, mais bien plus nettement en situation de 
contrôle que pour les autres séances qui ne présentent, à 
ce niveau, pas de différence significative entre elles. Par 
contre pour les épreuves se situant après les mouve
ments opportuns, celles qui se déroulent à 50°C s'ac
compagnent d'une très nette accélération cardiaque. 
L'augmentation la plus importante de la fréquence car
diaque, à 50°C, se situe dans la situation "habillé sans 
vent". 

Par ailleurs l'arythmie sinusale des sujets, avant la 
montée en température, est différente selon les situations. 
Ainsi le cœur des sujets est assez irrégulier dans la situa
tion "habillé avec vent", alors qu'il bat bien plus réguliè
rement dans les autres conditions et surtout lorsque les 
sujets sont nus. Par contre lorsque les sujets sont soumis 
à la chaleur, on constate une régularisation très nette de 
l'activité cardiaque. L'action la plus importante se situe 
également au niveau de la situation "nu". Par ailleurs les 
sujets stables d'après l'inventaire de personnalité ont une 
arythmie de repos plus faille que les instables. En outre 
chez les stables cette arythmie diminue dès l'apparition 
du stimulus auditif pour se stabiliser ensuite tandis que 
chez les sujets à note de névrosisme plus élevée, la dimi
nution de l'arythmie de repos ne survient qu'au cours de 
l'activité mentale de traitement d'informations. 

En ce qui concerne les potentiels évoqués, le seul effet 
significatif obtenu concerne leur variation d'amplitude 
au niveau de la région temporale droite. Dans cette zone, 
l'amplitude maximum des P.E.A. a été obtenue dans la 
situation "nu", dans les 3 i.dtres situations, l'amplitude 

est nettement moindre et il n'y a pas de différence signifi
cative entre elles. 

Les questionnaires montrent que la sensation générale 
de confort ou d'inconfort des sujets est le résultat de la 
double action de la chaleur et de son mode d'élimination 
ainsi que de la préparation des sujets avant l'expérimen
tation. Dans l'ensemble la situation "habillé sans vent" a 
été considérée comme la plus pénible car à la longue pré
paration s'ajoute l'action de la chaleur sans ventilation. 

L'expérimentation sur te terrain. 

L'étude des paramètres de HJORTH* (1973) au cours 
du vol montre une augmentation de l'activité et une 
diminution de la complexité du signal nerveux. Au 
niveau du module YFOMT, l'activité est maximum 
lorsque le sujet a les yeux fermés (figure 2). Par contre, 
elle est minimum lorsque le sujet accomplit un travail 
mental. Le schéma inverse est réalisé pour (a mobilité et 
la complexité. La mobilité, par ailleurs, est minimum à 
l'infirmerie et maximum en vol. Il en est de même pour la 
complexité mais uniquement au cours de la séquen
ce YF. Enfin seule la complexité est sensible à la locali
sation de l'enregistrement ; celle-ci est en effet plus élevée 
au niveau temporal qu'au niveau occipital. 

vv. 

t 
FIGURE 2 - Variations de l'activité du signal EEG selon les 
différentes épreuves du module YFOMT (Effet significatif à 
p<0,0l). 

Dans le domaine des fréquences EEG le déroulement 
du vol est caractérisé par une augmentation des basses 
fréquences (0 à 7 Hz) et une diminution de la proportion 
de la bande p. De même on note une augmentation du 
gi'.in en amplitude de la fréquence dominante. Cette fré
quence dominante est différente non seulement selon le 
côté d'enregistrement, mais également selon la période 
du vol. En effet entre la 15 e et la 30 e minute de vol, elle 
est plus élevée à gauche qu'à droite, alors qu'à la soixan
tième minute c'est l'inverse. En ce qui concerne le 

• Les enregistrements EEG cnl été traités su C.E.R.P.A. à TOULON. 

246 



Vigilance ei sommeil 

module YFOMT, les basses fréquences ainsi que la 
bande p" sont en proportion minimales au cours de la 
fermeture des yeux et maximales au cours des épreuves 
mer'ales, par contre c'est l'inverse pour la bande a 
(figure 3). Les variations du gain en amplitude de la fré
quence dominante sont essentiellement fonction des 
sujets. 

25 

24 

23 

1» 

W 

FIGURE 3 - Variations des proportions de la bande a (8 - 12 Hz) 
du spectre EEG en fonction des séquences du module YFOMT (effel 
significatif à p < 0.022). 

En ce qui concerne les autres résultats, les scores de 
mémorisation mettent en évidence deux groupes de 
sujets, d'une part ceux qui sont sensibles à la situation de 
passation du test avec de grandes variations entre les 
situations, et pour lesquels les scores à l'atterrissage sont 
constamment les plus élevés, et d'autre part ceux qui ne 
présentent pas de variation significative selon la situa
tion. Il se trouve que le premier groupe est formé d'offi
ciers et le second de sous-officiers. De même le test tap
ping montre l'existence de 2 groupes, Tun appréciant un 
temps voisin de la seconde, l'autre un temps plus proche 
de deux secondes. Ici le clivage ne se fait pas sur le mode 
officiers/sous-officiers. L'analyse des entretiens montre 
que les pilotes trouvent la nouvelle combinaison anti-feu 
intéressante pour les petits accidents mais pensent 
qu'elle serait inefficace en cas d'accident grave. Sur le 
plan du confort ils la trouvent plus seyante et plus souple 
mais lui reprochent sa chaleur et sa lourdeur, l'irritation 
due à la cagoule et aux sous-vêtements. La question du 

port obligatoire de cette tenue soulève une divergence 
entre officiers et sous-officiers. Ces derniers sont contre 
cette mesure, tandis que les premiers n'y sont pas oppo
sés dans la mesure où on apporterait à cette combinai
son quelques aménagements. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Sur un plan général, assez peu de paramètres ont varié 
au cours des situations expérimentales en laboratoire et 
sur le terrain. C'est ainsi que ni l'humeur globale, ni la 
capacité de traitement de l'information, ni la vigilance, 
ni la forme physique et Pauto-perception de l'état général 

' des sujets n'ont présenté de variation significative au 
cours du contrôle et des situations thermiques. Seul le 
test psychomoteur a montré une amélioration des 
réponses au cours des situations à la chaleur sans qu'il 
soit possible de distinguer ces situations. 11 semble que 
cet effet soit lié à l'action activatrice de la chaleur. Ce 
phénomène se rerouve au niveau des P.E.A. dans (a 
situation "nu" pour laquelle l'amplitude des potentiels 
est signiflcativement plus élevée que pour le contrôle. De 
même en situation réelle mais à un degré moindre, la 
mobilité et la complexité du signal varient avec les situa
tions thermiques. Cet effet activateur se retrouve éga
lement au niveau de la mémorisation dans la situation la 
plus chaude (après l'atterrissage) mais uniquement pour 
certains sujets. Cependant il semble que cette activation 
ne soit pas toujours bénéfique, puisque en laboratoire 
dans la situation vécue comme la plus contraignante, la 
séance "habillé sans vent", il existe une augmentation 
significative du nombre de mauvaises réponses effectuées 
par rapport aux deux autres situations de chaleur. 

Le modèle de résolution des problèmes tiré de la théo
rie des filtres de BROADBENT (1964) semble s'appli
quer ici. Ce modèle postule que la capacité de traite
ment d'un problème et l'aptitude à filtrer l'information 
non pertinente sont sous la dépendance du niveau d'acti-
vation des individus. Ce niveau fait croître la première et 
diminuer la seconde, de sorte que la performance effec
tive croit jusqu'à un maximum puis diminue lorsque l'ac-
tivation est telle que l'information non pertinente n'est 
plus que faiblement filtrée. L'influence de la chaleur se 
traduirait ici par une augmentation progressive de l'acti-
vation des sujets. Mais le niveau où la performance des 
sujets s'inverse est variable selon les individus, ce qui 
explique qu'au niveau des groupes expérimentaux nous 
n'avons pu mettre en évidence que peu d'effets spécifi
ques du travail à la chaleur. Ceci est particulièrement net 
pour les variables EEG pour lesquelles les variations 
inhérentes aux changements d'activité des sujets mas
quent les variations thermiques éventuelles qui, ainsi, 
apparaissent faibles. 

L'augmentation paradoxale des basses fréquences 
nous semble relever de l'artefact musculaire car elle est 
maximum chaque fois que le sujet a une activité motrice. 

Par ailleurs les variations de l'activité cardiaque 
montrent que l'adaptation des sujets aux conditions 
expérimentales se fait par augmentation de la fréquence 
cardiaque. De plus la diminution de l'arythmie indique, 
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selon l'hypothèse de K.ALSBEEK, une augmentation de 
la charge mentale avec les situations chaudes. 

En conclusion, les études de simulation en laboratoire 
aussi bien que celles en situation réelle montrent que le 
travail à la chaleur, lorsque le sujet est revêtu d'une 
tenue anti-feu, ne perturbe pas de façon flagrante les per
formances mentales et psychomotrices des sujets, du 
moins dans nos conditions expérimentales. En ce qui 
concerne les plans psychologiques et psychophysiologi
ques, cette nouvelle combinaison, bien que trouvée 
contraignante par les pilotes, est compatible avec le pilo
tage d'hélicoptère durant au moins une heure à une heure 
trente dans nos climats tempérés. Mais on ne saurait 
généraliser ces résultats à des missions plus longues et 
sous climat tropical. 
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92. 
L'ANALYSE DES ALARMES 
SUR HÉLICOPTÈRES. 

J.-P. Papin et B. Gangloff 

INTRODUCTION 

L'emploi des hélicoptères en vol de nuit et par tout 
temps se généralise de plus en plus. Cependant, cette 
option nécessite la construction de nouveaux appareils 
bien adaptés à ce type de mission. Leur réalisation 
conduit les constructeurs à prévoir la présentation d'un 
nombre accru non seulement d'informations mais aussi 
d'alarmes soit sur la planche de bird, soit sur des écrans 
de télévision, soit enfin sur des dispositifs tels que les 
visuels de casques. C'est pourquoi, à la demande de la 
D.R-E.T. une campagne de recherches sur les alarmes a 
été entreprise au sein des unités de l'ALAT. La caracté
ristique de cette recherche est d'utiliser une batterie de 
méthodes différentes qui vont être rapidement décrites 

dans la paragraphe suivant. Celui-ci sera suivi d'un 
condensé des résultats obtenus par ces diverses métho
dologies. Chacune des approches rapportées a fait l'objet 
d'un rapport particulier dont la liste est donnée en biblio
graphie. 

MÉTHODOLOGIES 

Quatre grands groupes de méthodes habituellement 
utilisées en psychologie expérimentale ont été retenus 
pour aborder le problème des alarmes en hélicoptères. Il 
s'agit de l'analyse de contenu, de l'entretien, de l'obser
vation armée et de la discussion de groupe. 

1. L'analyse de contenu. 

Cette technique a été utilisée sur deux types de 
documents : les fiches d'incidents et d'accidents de 
l'ALAT et les manuels de vols. 

L'analyse des fiches d'incidents et d'accidents a 
intéressé 262 documents et a permis d'effectuer des cor
rélations entre moyen de diagnostic de l'incident ou de 
l'accident, et adéquation ou inadéquation de la conduite 
des équipages (1). 

L'analyse des manuels de vols a permis d'établir un 
descriptif des signaux d'alarme. Celui-ci a servi de sup
port pour les entretiens effectués avec les équipages (2). 

2. L'entretien. 

Cette méthode a été utilisée avec 20 membres d'équi
pages de Puma SA 330 en s'appuyant sur un guide 
d'entretien semi-directif mis au point à partir des ana
lyses de contenus précédents. Ces entretiens menés avec 
les différentes catégories de personnels navigants, com
mandant de bord, copilote, mécanicien, ont montré quels 
étaient les choix respectifs de ces catégories quant à la 
présentation de telle ou telle alarme (2). 

3. La discussion de groupe. 
Deux types différents ont été réalisés. Dans le premier, 

les psychologues ont canalisé et analysé les discussions 
de deux groupes de personnels navigants de l'ALAT 
constitués des diverses catégories de ces personnels (3). 
Cette approche a permis d'affiner les positions des équi
pages quant aux alarmes nécessaires à bord d'un héli
coptère. 

Dans le deuxième, les psychologues et les médecins 
ont participé en tant que membre à un groupe de travail 
composé en plus d'ingénieurs avionneurs et équipemen
tiers et de pilotes d'essais et opérationnels. Ce groupe de 
travail a permis d'élaborer une première symbologie qui 
sera testée prochainement en vol (5). 

4. L'observation année. 

Le comportement visuel du pilote face eux alarmes a 
été enregistré par la technique de l'oculographie au cours 
d'une séance de travail sur simulateur de vol du PUMA 
SA 330 (4). Ces enregistrements ont mis en évidence la 
difficulté d'adaptation à certaines pannes particulières. 
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RÉSULTATS 

De ces diverses modes d'approche il est possible, au 
niveau des définitions, de discriminer la notion de 
signaux et de situations d'alarmes. A un autre niveau, il 
peut être fait un certain nombre de recommandations. 

] . Définition. 

Classiquement, une situation alarmante se caractérise 
par la survenue d'un événement imprévu et dangereux-, 
demandant l'accomplissement immédiat d'un compor
tement nouveau. Pour rendre compte d'une telle situa
tion, il est fait appel à un signal d'alarme. Celui-ci doit 
être occasionnel, stimulant et discriminant. Or, il appa
raît que tous les signaux ayant de telles propriétés ne 
correspondent pas forcément à une situation alarmante 
et que d'autre part, il y a des situations alarmantes ne 
s'accompagnant pas de la presentation d'un, signal 
d'alarme. 

C'est ainsi qu'il est possible de distinguer des signaux 
d'alarme utilisés dans un but : 

a) d'alarme proprement dite : feu au moteur s'&cconv 
pagnant de l'allumage d'un voyant rouge. L'équipage 
doit réagir immédiatement. 

b) d'avertissement. Ces signaux rendent compte de la 
survenue d'un événement imprévu, plus ou moins dange
reux et nécessitant éventuellement une action ultérieure. 
Par exemple sur PUMA un voyant "COMB" s'allume 
en cas de baisse de pression au niveau du combustible. 
Le pilote doit alors éviter de monter à plus de 3 0 0 0 
métrés et d'utiliser la puissance maximale des deux 
moteurs, 

c) de renforcement de l'attention. Ils sont destinés à 
informer le sujet de la variation prévue d'un paramètre 
lors d'une phase de vol dite critique C'est le cas par 
exemple de l'allumage d'un voyant indiquant le passage 
au-dessous de 30 pieds au cours d'une phase d'approche. 

Ces trois utilisations différentes de signaux ayant le 
même aspect physique entraîne dans un nombre de cas 
non négligeable des réponses inadéquates de l'équipage. 
De telles réponses inadéquates se rencontrent aussi lors
qu'une situation alarmante ne s'accompagne pas d'un 
signal d'alarme. 

Dans ce cas, le diagnostic se fait à partir de la lecture 
de la variation de paramètres ou par toute autre source 
d'information. Dans certains cas, une alarme serait sou
haitable car la lecture de certains cadrans est épisodique 
et la consultation d'une anomalie peut-être trop tardive. 
C'est le cas par exemple, pour une élévation de la tempé
rature de la boîte de transmission principale sur PUMA 
SA 330. 

2. Constatations et Recommandations souhaitables. 

Il vient d'être dit que dans certains cas, il y a des 
alarmes qui font défaut (la température de la boîte de 
transmission principale). Par contre, il arrive que cer
tains signaux d'alarmes s'allument intempestivement 
(voyant feu sur PUMA 5A 330 au décollage). De telles 
incidents entraînent à long terme un comportement ina
déquat de l'équipage. Il est donc nécessaire que les 
alarmes existent lorsqu'elles sont indispensables mais 

qu'elles soient fiables c'est-à-dire qu'elles s'ailument à 
bon escient. Si la présentation d'une alarme est retenue, 
il semble souhaitable que cette alarme soit présentée aux 
différents membres de l'équipage. Cette présentation doit 
se faire sur des panneaux d'alarme visibles de tous. Les 
alarmes sonores ne doivent être utilisées que pour attirer 
l'attention sur les panneaux d'alarmes. Si le signal 
sonore doit inciter les membres de l'équipage à regarder 
les alarmes visuelles, celles-ci doivent par leur couleur se 
différencier en fonction du degré de risque encouru. Le 
rouge doit être conservé comme signe de risque majeur. 

Enfin, quelques soient les choix retenus, il faut garder 
à l'esprit la nécessité d'entraîner les équipages à 
répondre aux différentes situations alarmantes au cours 
de séances en simulateurs et ceci relativement fré
quemment. 

CONCLUSION 

Ces différents travaux et constatations permettent en 
partie de contribuer à la mise en place de nouveaux 
modes de présentation des signaux d'alarmes. 

L'analyse scientifique du problème en collaboration 
avec des spécialistes de différentes disciplines doit 
permettre la diminution du nombre d'accidents, et par là 
même, augmente le potentiel des unités en conservant le 
maximum de personnel. 
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93. 
APPROCHE 
DES CARACTÉRISTIQUES 
BIOGRAPHIQUES 
ET MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES 
DES PLONGEURS 
D'AIDE AU FRANCHISSEMENT, 

M.T. Hanauer, J.-C. Maigrof, A. Pibarot(*) 
et P. Aubert{*+) 

INTRODUCTION 

Par Décision Ministérielle, la Division de Psychologie 
du C.R.S.S.A. a été désignée fin 1976 pour tester l'apti
tude psychologique des Plongeurs d'Aide au Franchis
sement (P.A.F.) et des Plongeurs Spécialistes d'Interven
tions Subaquatiques (P.S.I.S.) formés à l'École de Plon
gée de l'Armée de Terre à la VALBONNE (E.P.A.T.). 
Les P.A.F. sont, rappelons-le, destinés à la plongée à 
l'air ambiant, à la profondeur de 8 mètres, quant aux 
P.S.I.S., ils font également des plongées à l'air, éventuel
lement à l'oxygène et aux mélanges gazeux, de longue 
durée et à une profondeur atteignant 30 mètres (6, 7,8). 

Ces deux catégories de plongeurs subissent, en milieu 
hospitalier, des examens médicaux approfondis, parmi 
lesquels un examen neurologique, complété par des 
épreuves psychologiques mises en place par la Division 
de Psychologie du Centre de Recherches du Service de 
Santé des Armées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Le dépistage psychologique est systématique pour 
chaque promotion (tous les deux mois). Le protocole de 
passation et de correction est le suivant : dans un pre
mier temps, les candidats à la plongée sont soumis à des 
épreuves collectives, puis, dans un second temps, les 
réponses sont envoyées à la correction au C.R.S.S. A. où 
les épreuves sont dépouillées informatiquement ou 
manuellement; ainsi, apparaissent certaines notes éle
vées à différentes échelles; en fonction du nombre de 
seuils de normalité dépassés, le psychologue décide de 
convoquer certains individus : ceci constitue un troi
sième temps, le quatrième étant l'entretien individuel 

D.a.ET. 
• Médecin des Armées, E.P.A.T. 

AVEC 1B collaboration technique de A.GOEMAN-

pour les candidats dépistés pour lesquels un compte 
rendu confidentiel médical est transmis au médecin pour 
décision éventuelle d'inaptitude. 

Ainsi s'organise le déroulement des épreuves sur les
quelles il faut maintenant revenir pour une description 
plus détaillée. 

La batterie de tests collectifs proposée aux candidats à 
la plongée, dans un premier temps, comporte en effet 
trois épreuves différentes : 

— tout d'abord, un questionnaire biographique qui 
comprend des rubriques établies précisément pour cette 
population sur les antécédents familiaux, professionnels, 
médicaux, sportifs (notamment l'expérience en plongée), 

— la batterie comporte, outre ce questionnaire, un 
inventaire de tempérament de GUILFORD-ZIMMER
MAN (4) comportant 300 items, et inventoriant les traits 
de personnalité suivants : 

G Activité générale 
R Contrainte 
A Ascendance 
S Sociabilité 
E Stabilité émotionnelle 
O Objectivité 
F Bienveillance 
T Méditation 
P Relations personnelles 
M Masculinité 
Un profil individuel est obtenu en reportant les notes 

brutes dans les cases prévues à cet effet sur la feuille de 
dépouillement. 

Enfin, le PSYCHORATER est la troisième épreuve de 
cette batterie collective ; c'est un questionnaire de dépis
tage des affections mentales mis au point en 1959 par 
J. BERNOT, Ph. LAURENT et A. PHILONENKO (1). 
Les différentes rubriques de ce test sont les suivantes : 

— adaptation sociale, avec adaptation familiale et 
professionnelle et contacts sociaux, 

— bilan psychopathologique : 
échelles d'hyperémotivîté, 

de dépression, 
d'anxiété, 
d'hypocondrie, 
de tendances schïzothymiques, 
de tendances paranoïaques, 
d'instabilité, 
de symptômes psychiatriques, 
de troubles de la sexualité, 
d'antécédents, 
d'hystéroïdie. 

Une pondération est faite pour chaque note et une 
note globale permet de classer les sujets en : 

noi-iiaux 
fragiles 
et pathologiques. 
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Jusqu'alors, l'échantillon examiné comprend 183 su
jets, dont 144 appelés. 13 sous-officiers et 10 officiers. 

I. Interprétation du Questionnaire Biographique. 
Les renseignements les plus intéressants, fournis par le 

questionnaire en vue de l'entretien, concernent : 
- l'expérience professionnelle du sujet (antérieure à 

la vie militaire), 
- les motivations pour la plongée. 
Les rubriques difficultés scolaires et antécédents de 

santé sont plus rarement pertinentes. 
En ce qui concerne la vie familiale proprement dite, la 

situation vécue au moment du service est souvent plus 
déterminante que les événements de la 1™ enfance (les 
difficultés économiques et affectives que l'on découvre en 
cours d'entretien pèsent plus lourd que des événements 
anciens). 

Caractériitlquei de l'échantillon. 
• Situation de famille : plus des 3/4 sont célibataires 

(79% appelés), 
• Niveau d'études : 40 % ont accédé au 2e cycle de 

renseignement secondaire, 
• Difficultés scolaires d'ordre intellectuel : 20 % 

d'ordre disciplinaire : 10 % 
• A la fois d'ordre intellectuel et disciplinaire : 3 % 
• Mésentente des parents évoquée dans 22 % des cas, 
• Séparation ou divorce : 9 % 
• Accidents: sport: 12% 

circulation : 16% 
• Dans la liste proposée de 10 troubles actuels, la 

moitié des sujets signale la présence d'un ou deux 
troubles passagers, et le dixième la présence d'un ou 
deux troubles fréquents. Apparaissent dans l'ordre : 

Notes C 

Troubles passagers : crampes, 
migraines, 
angine, rhume des foins, sinusite 
et otite. 

Troubles fréquents : angines, 
crampes et migraines. 

Toutefois, la gravité de ces affections doit être minimi
sée puisque seulement 2 % suivent un traitement. 

- Pratique de la plongée : 
Le tiers des candidats n'a jamais pratiqué la plongée 

sous-marine avant l'École et parmi les autres, le quart 
n'a pas dépassé 20 plongées. 

Le questionnaire propose une liste de 5 difficultés ren
contrées en cours de plongée : 40 % déclarent être sen
sibles au froid, 7 à 9% signalent : essoufflement, dou
leurs d'oreille, inquiétude ou disorientation. 

- Pratique d'un sport effective pour 83 % (indivi
duel : 57 % - collectif : 18 % - de combat : 8 %). 

- Information et orientation sur la spécialité : officier 
orienteur dans olus de la moitié des cas, habituellement 
lorsque l'appelé a signalé avoir fait de la plongée. 
Souvent aussi, c'est sur le lieu même d'affectation que 
certains sont informés de cette spécialité. 
Motivation : 

a) raisons concernant l'intérêt du travail : 41 % par 
esprit sportif et 15 % par curiosité, 14% par goût du 
risque et 14% pour les aspects techniques. 

b) raisons concernant les avantages matériels : sont 
évoqués surtout des avantages immédiats (solde, avari
aient, permission...) et parfois des avantages plus loin
tains (acquisition d'une spécialisation, débouchés ulté
rieurs). 

Interprétation du GUILFORD ZIMMERMAN 
(graphique ci-dessous). 

Les notes en T et en R sont habituellement basses 
chez les populations exerçant des activités à haut risque 
(parachutistes, plongeurs, c'est-à-dire chez des personnes 

—t 1 t— 
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portées à l'activité physique intense). Cela ne signifie pas 
forcément qu'elles soient moins aptes à la réflexion, mais 
la structure même du questionnaire fait que leurs 
réponses s'inscriront plutôt du côté de l'activité extériori
sée, manifeste. 

De même, un score en R bas ne signifie pas forcément 
absence de maîtrise dans le cadre de l'activité à risque, 
mais traduit assez souvent une difficulté à s'imposer des 
contraintes dans la vie courante, comme si la discipline 
stricte qu'on s'impose dans la plongée (ou telle activité 
sportive) était bien assumée par réaction à une tendance 
personnelle au laisser-aller. 

Les notes en E et S sont les plus décisives pour l'inter
prétation, car il est avant tout demandé une bonne stabi
lité émotionnelle et une aptitude certaine à la vie 
d'équipe. Le contrôle émotionnel s'impose dans une acti
vité a risque, pouvant présenter des imprévus et des 
situations de panique. L'aptitude à la vie d'équipe et de 
groupe (Sociabilité), distincte de l'aptitude aux relations 
personnelles plus profondes (Personnalité), est non 
moins indispensable comme l'a montré le devenir des 
plongeurs qui ont subi les épreuves. Les tempéraments 
schizoïdes, repliés... ont des difficultés à surmonter 
l'épreuve du stage dans laquelle se rencontrent le travail 
à plusieurs partenaires et l'entraînement en groupe (ca
maraderie ou conWiitmté pour persévérer). 

Il est intéressant de noter que les intercorrélations les 
plus élevées entre les 10 traits de personnalité théori
quement indépendants s'observent sur notre échantillons 
entre S et E (r = .49) et entre S et O (r = .41). Un score 
favorable dans ces trois traits apparaît comme d'un bon 
pronostic alors qu'à l'inverse une note basse dans l'un 
des trois mérite de retenir l'attention (tableau I). 

Le GUILFORD ZIMMERMAN sert d'échange et de 
tremplin de discussion entre le psychologue et le candi
dat auquel sont communiqués les résultats. 

L'échelle M a été définie en fonction des critères tradi
tionnels de m»scuiinitè et de féminité, critères qui évo-

R A S £ O F T P M 

G 0.01 M 7 M i *.*• •QJ7 - 0 , 1 9 0JH 0.13 OM 

Jî - DM 0,06 mOJ6 0.15 0J6 OJO 0.22 am 
A M 4 M » • J 7 - 0 . 2 4 0,1 B a 14 0J3 

S - '•A* 0AI 0 4 3 0,10 •0J4 •OJS 

E - M 4 0,17 - 0 . 1 2 0J9 *0A3 

O - 0J2 - 0 . 0 8 OJS 0.44 

F - - 0 . J 4 OJ3 0,05 

T - - 0 , 1 1 - 0 . 1 2 

P - •OM 

TABLEAU I - Épreuve de GUILFORD,ZIMMERMAN. Inter-
corréluions entre les notes aux traits (193 p.A.F.). 
r Valeursenromain: P > 2 % 

Valeurs en italique : P < 1 % 
Valeurs enaru: P < l % o 

* Intcrcomlatiotif ttgiuScativc* et originales chu les P.A.F. 

luent actuellement vers un amenuisement progressif des 
difficultés entre les sexes, mais pour des populations où 
la force physique, l'exploit sportif, la compétition sont 
importants, on est en droit d'attendre une note M plus 
élevée. 

Interprétation du PSYCHO RATER. 

L'analyse des résultats se réfère à la fois aux règles 
d'interprétation des auteurs de l'épreuve et aux caracté
ristiques de la population : 

1. Les règles habituelles d'interprétation sont reprises 
dans la correction automatisée qui fournit la note glo
bale et la note aux différentes rubriques. La combinaison 
de ces deux types de notes permet de classer les sujets en 
trois catégories : N, F et P, correspondant à la Norma
lité, la Fragilité ou l'existence de troubles plus graves de 
personnalité (2). 

Les sujets classés F et P sont vus systématiquement en 
entretien clinique pour une approche complémentaire et 
le programme d'aide à l'interprétation fournit alors deux 
autres types de renseignements utilisables dans cet entre
tien : 

— les réponses aux questions et leur pondération, 
— les questions-clefs, qui méritent d'être approfon

dies. 

2. En ce qui concerne la population testée, il est nor
mal qu'une attention particulière soit accordée aux 
rubriques : Anxiété (5), Hyperémotivité et symptômes 
psychiatriques. Par contre, il est relativement fréquent 
d'observer des notes plus élevées que la moyenne dans 
les rubriques : Hypomanie, Instabilité, caractéristiques 
déjà observées chez des sujets aimant les activités à 
risque (parachutisme, alpinisme...). 

Pour la plupart des rubriques (3) (adaptation aux 
milieux familial et professionnel, intégration sociale, 
bilan psychologique et psychopathologique), les notes 
moyennes obtenues sur notre échantillon sont comprises 
entre 1/3 et 1/2 de la note seuil de normalité (N), et 
généralement moins de 5 % des sujets atteignent ou 
dépassent ces seuils. Seules se signalent : 

— la fréquence élevée d'antécédents neurologiques et 
psychiatriques personnels et familiaux (prés d'un sujet 
sur deux dépasse la note seuil N), 

— la note dtiypomanie très élevée (moins d'un tiers 
des sujets sont au dessous du seuil N). 

En outre, selon les critères établis pour les auteurs du 
test — fondés sur la note globale au test et sur l'existence 
ou l'absence de rubriques dont les notes dépassent les 
seuils N (normalité) ou P (pathologie) — près de 14 % 
des sujets présentent une personnalité "fragile" ou "vul
nérable" justifiant un examen complémentaire. 

Preteoutloai de l'entretien. 

Les sujets dépistés sont convoqués pour un entretien 
psychologique ; il est toutefois assez fréquent qu'entre le 
moment du dépistage et celui de l'entretien c fAins 
soient éliminés aux épreuves de contrôle d'aptitude tech
nique. 

L'entretien comprend habituellement trois moments : 
une vérification des résultats des épreuves; un appro-
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fbndissement du ou des points posant problème; une 
décision d'aptitude psychologique. 

a) Vérification des résultais : les candidats sont mis 
au courant du motif de leur convocation. Les résultats 
du GU1LFORD-ZIMMERMAN leur sont communi
qués, car cette épreuve non psychiatrique bien acceptée 
permet une mise en confiance indispensable pour la 
poursuite de l'entretien. De façon générale, cet échange 
confirme la valeur des questionnaires de personnalité qui 
sont rarement biaises dans la population qui nous 
intéresse. 

b) Les points méritant un approfondissement sont soit 
fournis par les épreuves (note élevée à une rubrique du 
PSYCHORATER; réponse à une question-clef...), soit 
découverts au cours de l'entretien (il peut s'agir par 
exemple de difficultés d'ordre familial, d'inadaptation 
majeure à la structure militaire...). 

L'entretien relativement court ne vise pas à établir un 
diagnostic clinique, indispensable lorsqu'on a un objectif 
thérapeutique, mais à orienter un jugement d'aptitude. 

De ce point de vue, la nature et l'origine d'un symp
tôme importent moins que son intensité et sa relation 
avec la fonction exercée : ainsi, une anxiété majeure sera 
une contre-indication importante, que cette anxiété soit 
d'origine névrotique ou qu'elle soit liée à la situation 
vécue. 

Du reste, les rares inaptitudes ou les aptitudes avec 
réserve reposent moins souvent sur un état pathologique 
franc que sur un ensemble de contre-indications parmi 
lesquelles les motivations pour la plongée ou pour la vie 
militaire jouent un rôle important. Certains sont poussés 
par des motivations négatives; la plongée servant de 
refuge pour échapper à une arme ou à une affectation 
non souhaitée. 

e) L'entretien donne lieu à un bref compte rendu 
transmis au médecin de l'École de Plongée sous pli 
confidentiel. Un contact téléphonique est pris avec ce 
médecin pour les cas délicats. II est assez fréquent que 
certains aspects, sans être des contre-indications majeu
res, soient signalées au médecin car ils demandent un 
suivi et une aide plus personnalisée en cours de stage : 
par exemple, un manque de maturité, un goût trop pro
noncé du risque, etc. 

Le candidat est habituellement mis au courant du 
résultat de l'entretien, afin de l'aider à assumer ses res
ponsabilités et les décisions ultérieures prises à son 
égard. 

CONCLUSION 

Les échanges permanents avec l'École de Plongée ont 
permis de tester les moyens utilisés pour la sélection psy
chologique et l'accord habituel des appréciations s'ins
crit en faveur d'une bonne validité à court terme. 

La population lestée est maintenant assez importante 
pour entreprendre une validation à plus long terme, qui 
permettrait d'affiner les critères de sélection et d'établir 
avec l'EPAT un protocole pour le "suivi" des plongeurs. 
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(C.R.S.SJ\J Psychologie) 

94. 
MOTIVATIONS DES CANDIDATS 
PILOTES DE L'ARMÉE DE L'AIR. 
ÉVOLUTION EN ÉCOLES DE PILOTAGE. 

J. Brémond el J. Mille! 

INTRODUCTION 

Parmi les épreuves que subissent les candidats pilotes 
au moment de la sélection initiale figurent un certain 
nombre de questionnaires de personnalité administrés 
dans une perspective d î recherche à Jonj terme. L'objec
tif essentiel en est la découverte d'éléments pouvant 
concourir à l'amélioration des procédures de sélection et 
d'orientation des candidats et des élèves pilotes. Les 
questionnaires de motivation appartiennent i ce type 
d'épreuves. 

Mais en quoi consiste la motivation et comment la 
mesura? 

La motivation est un facteur dynamique de la person
nalité, mobilisant l'énergie nécessaire à la réussite d'acti
vités préalablement orientées et sous-tendues par un 
projet mentalement élaboré en fonction d'un ou de plu
sieurs buts à atteindre. 

Cette définition implique simultanément : 
— la capacité de différer la réussite finale, grâce à la 

représentation mentale du projet favorisant la persis
tance de la motivation, même en l'absence du but 
convoité ; 
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— U possibilité de modifier un projet impossible ou 
trop ambitieux par l'adoption d'un ou plusieurs buts 
substitutifs jugés plus aisément réalisables (carrière 
d'intrumentiste par exemple au lieu de chef d'orchestre); 

— la possibilité de maintenir la motivation à un 
niveau élevé, en dépit de la modification ou de l'éloi-
gnement du projet initial, grâce à la satisfaction trouvée 
dans la réussite, totBle ou relative, des activités corres
pondantes à des niveaux intermédiaires, par exemple au 
cours d'un long apprentissage. 

De ces caractéristiques résulte l'existence d'une liai
son étroite entre niveau de motivation et réussite profes
sionnelle. Autrement dit, il devrait être théoriquement 
possible, connaissant la force des motivations d'un can
didat pilote, de prédire, avec une marge d'erreur raison
nable, ses chances de réussite dans la pratique du pilo
tage militaire. 

Mais sans démentir l'existence d'une relation entre 
motivation et performance, la recherche fondamentale 
en a révélé toute la complexité, due aux multiples inter
actions liant la motivation à l'ensemble de la personnali
té. C'est ainsi que la performance ne croît avec la moti
vation que jusqu'à une valeur optimale, au-delà de 
laquelle elle se dégrade, contrecarrée par une affectivité 
envahissante et mal maîtrisée. Or, cette valeur optimale 
de la motivation est atteinte d'autant plus vite que la 
tâche à exécuter est complexe, ce qui est précisément le 
cas de l'apprentissage du pilotage. 

Par ailleurs, le comportement d'un sujet n'est que très 
exceptionnellement guidé par une motivation exclusive. 
D résulte le plus souvent d'une constellation de motiva
tions variées, parfois antagonistes : hésitation entre plu
sieurs carrières professionnelles également attractives 
(carrière de pilote ou d'ingénieur, pilote militaire ou 
pilote civil) ; sujet tour à tour attiré par les avantages ou 
rebuté par les inconvénients d'une carrière devenue à ses 
yeux ambivalente (attiré par le pilotage d'un avion de 
combat, mais rebuté par les obligations militaires). 

Enfin, si Ton considère les seules motivations positives 
concourant toutes au choix d'une carrière profes
sionnelle bien déterminée, on doit admettre d'impor
tantes divergences qualitatives internes suivant la nature 
du ou des buts poursuivis : intérêt pour les tâches 
inhérentes à la profession, goût des responsabilités et du 
commandement, goût de Pargent et du confort matériel, 
désir de prestige et d'ascension sociale, besoins divers 
conscients ou inconscients : évasion, réassurance, revan
che contre un échec antérieur, etc. 

Ces divergences ne permettent évidemment pas de 
fonder un pronostic de réussite sans ambiguïté. 

Compte tenu de la complexité des problèmes liés aux 
motivations professionnelles, leur étude demeure pour le 
moment beaucoup plus descriptive que prédictive. Il 
n'est cependant pas exclu que l'on puisse, comme on le 
verra, les utiliser dans une perspective d'orientation. 
L'objectif de cette étude était donc d'analyser les 
diverses motivations des candidats pilotes de l'armée de 
l'air lors du recrutement, et d'étudier l'évolution des can
didats retenus après sélection, pendant leur formation 
d'élèves pilotes. 

MOTIVATIONS ET ATTITUDES AU MOMENT DE 
LA CANDIDATURE 

l. Méthodologie employée. 

a) Caractéristiques des questionnaires. 
Le recueil des données nécessaires à cette étude s'ap

puie sur la méthode du questionnaire couramment 
employée en recherche psychosociologique. Quoique 
individuels, les questionnaires sont renseignés selon une 
procédure collective standardisée, de façon à homogé
néiser le plus possible les conditions de passation. 
Toutes les questions, sauf une, sont de type fermé dit à 
choix multiple. 

b) Différents niveaux d'analyse. 
L'exploitation statistique est tributaire du niveau 

d'analyse initialement retenu : simple expression d'opi
nions, existence d'attitudes, émergence de structures. 

L'expression de points de vue sur un sujet précis, à 
partir de questions ouvertes ou fermées, exploitées iso
lément, correspond au niveau des opinions. Seulement 
descriptif, ce niveau d'analyse ne permet que de calculer 
et de comparer des pourcentages, ou bien de définir et 
explorer un thème d'investigation nouveau à partir des 
questions ouvertes dans le but de construire ultérieu
rement des questions fermées. 

L'attitude {j<mt se définir comme la disposition à réa
gir d'une certaine manière à la faveur de circonstances 
données. Dans une autre optique, l'attitude exprime la 
parenté liant entre elles un ensemble d'opinions habi
tuelles au sujet. Cette disposition a une durée relative et 
c'est la cohérence des opinions qui lui donne une cer
taine stabilité. Elle est donc en principe prédictive de la 
conduite du sujet. Elle ne peut être évaluée à partir de 
questions isolées, mais par une "batterie" de questions 
explorant un seul et même thème de façon aussi exhaus
tive que possible et différant les unes des autres par le 
contenu. Le degré de cohérence entre les réponses que 
donne un sujet aux questions relatives à un thème donné 
est le meilleur garant de la réalité de l'attitude recher
chée. Cette cohérence peut être chiffrée grâce au calcul 
de relations mathématiques diverses permettant la 
construction d'instruments de mesure de l'attitude, appe
lés échelles : co-fréquences (déterminant des clusters), 
co-variations item-test (échelles de LIKERT), cova-
riance (clés homogènes), inclusion (échelles hiérarchi
ques de GUTTMAN). Les deux dernières citées 
présentent un double intérêt. Elles permettent : 

(1) de ne retenir, parmi les différents thèmes, que ceux 
qui correspondent à une attitude effective de la popula
tion interrogée; 

(2) de sélectionner, parmi les questions d'un thème 
donné, celles qui serrent au plus près la définition de l'at
titude correspondante. Ce niveau d'analyse peut donc 
s'avérer heuristique, et non simplement descriptif, à 
condition d'employer une méthode statistique appro
priée 

Les structures sont fondées sur l'existence d'intercor-
rélations entre attitudes différentes. Ce niveau d'analyse 
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est heuristique par excellence c'est-à-dire permet ia 
découverte des dimensions sous-jacentes, et parfois du 
système de pensée, qui unifient et synthét'sent les atti
tudes déjà explorées. L'outil mathématique le plus adé
quat est ici l'analyse factorielle. 

La mesure des attitudes se prête à la comparaison de 
différents groupes sociologiques de plusieurs façons : 

(1) entre groupes d'un même recrutement annuel à un 
moment donné, ici la candidature, pour une étude struc
turale de la population; 

(2) entre recrutements annuels successifs pour une 
étude de l'évolution historique de la population des can
didats ; 

(3) à différents moments de l'histoire d'un groupe 
donné par son étude longitudinale : évolution des moti
vations. 

2. Dimensions d'attitudes et motivations explorées. 

A l'exception de quelques questions biographiques et 
d'une question ouverte demandant de préciser "les rai
sons qui ont pu faire hésiter à devenir pilote militaire", 
les 120 autres questions se répartissaient entre une 
dizaine de thèmes traitant chacun d'un seul sujet. Plus de 
2 000 candidats ont été interrogés (2). 

Les motivations étaient abordées au niveau des inté
rêts et non pas des stéréotypes. En effet, les stéréotypes, 
expression d'un préjugé, d'une croyance de principe, 
trouvent leur origine dans le milieu social aussi bien que 
dans le passé de l'individu et les souvenirs personnels ou 
collectifs, où l'aspect littéraire, voire mythique, joue un 
grand rôle. Ils tendent à se simplifier à l'extrême dans 
leur contenu et à ne plus répondre aux faits objectifs. En 
revanche, pour les intérêts, le sujet doit donner sa pré
férence pour des comportements inscrits dans le présent 
ou un proche avenir. Il se sent impliqué personnel
lement beaucoup plus que dans l'expression d'un prin
cipe ou d'une croyance, bien qu'il ne s'agisse que d'atti
tudes exprimées sur le mode verbal. La prédiction d'un 
comportement futur a donc plus de chances d'être 
conforme à l'expression des intérêts qu'à celle des stéréo
types. 

Les thèmes abordés ont été les suivants : stéréotypes 
et intérêts pour le pilotage militaire; intérêts pour la 
chasse, le transport, le métier de moniteur de pilotage, la 
carrière militaire ; goût du risque, sportivité. L'analyse 
des raisons de vouloir s'engager dans l'armée de l'air a 
permis de distinguer trois thèmes supplémentaires : l'at
trait de la vie militaire, la recherche de la sécurité d'em
ploi et de carrière et le goût du vol. 

Au total, la recherche des instruments de mesure sta
tistique a permis de "construire" 5 clés et 6 échelles 
exploitables; c'est-à-dire d'évaluer 11 dimensions d'atti
tudes différentes. 

3. Analyse corrélative des motivations des candidats. 

Du tableau de corrélations constatées entre ces dimen
sions ressortent les faits saillants suivants : 

— la motivation pour la chasse est la plus fortement 
corrélée avec les motivations intéressant le pilotage et 

métier militaire : "goût du vol" (.39), "intérêt pou le 
pilotage militaire" (.34), "carrière militaire" (.25) ; îais 
aussi avec des attitudes dites de prestige : "stéréotypes 
vis-à-vis du pilotage militaire" (.23) et surtout "goût du 
risque" (.29). 

— la motivation pour le métier de moniteur est très 
peu corrélée avec les motivations pour la chasse et le 
transport (.10 et .07) alors qu'elle est liée aux motiva
tions militaires proprement dites : "carrière militaire" 
L21), "attrait pour la vie militaire*' (.22). 

— la motivation pour le transport se différencie nette
ment des deux précédentes et tout particulièrement de la 
motivation "chasse" avec laquelle elle s'oppose (-.44). 
Elle est également relativement opposée aux motivations 
militaires : "pilotage militaire" (-.28), "carrière mili
taire" (-. 17), et même "goût du vol" (-. I "), alors qu'elle 
est indépendante de la "sportivité" et du "goût du ris
que". En revanche, elle seule présente une corrélation 
positive (.27) avec la "sécurité d'emploi". 

4. Attrait de l'Armée de Fair et ra ans d'hésitation, 

Les candidats se sentent attirés urtout par le vol et 
une vie active au service d'un rr tériel techniquement 
évolué. Us attachent également prix à la qualité de 
l'ambiance de camaraderie de armée de l'air, ainsi 
qu'aux responsabilités et aux asDects sportifs du métier, 
sans négliger certains avantage; matériels : gratuité de la 
formation, possibilités de voy ger. sécurité d'emploi. 

En revanche, les contraint' > de ia vie militaire, voire 
du pilotage militaire, ainsi qi leur retentissement sur la 
vie de famille, ou encore la rainte d'une élimination du 
personnel navigant, constituent autant d'éléments d'hési
tation à contracter un c sagement, dont la longueur 
paraît excessive à certa^ d'entre eux. 

5. Évolutions des moi nations des candidats de 1973 à 
1977. 

L'évolution des intérêts et des attitudes liés à la moti
vation des candidats pilotes est très variable suivant la 
dimension et les années considérées. Sans pouvoir ici 
entrer dans le dét il, un examen synthétique de l'évolu
tion générale des lotivations permet de considérer 1976, 
et secondairem nt 1977, comme à la charnière d'un 
changement n de la motivation des candidats. 

Six dimensions, antérieurement stationnâmes ou crois
santes, se mettent à décroître : goût du vol, intérêt pour 
le pilotage militaire, attrait de la vie militaire, intérêt 
pour la car iére militaire, goût du risque et sportivité : 
tandis que trois autres dont l'évolution antérieure était 
pratiquerr :nt inchangée font l'objet de variations 
diverses ces l'année suivante (intérêts pour le transport, 
la chas?-, la fonction de moniteur). 

Les notifications les plus importantes concernent 
essentiellement le goût du risque, en net déclin dès 1976. 
et l'ir -rêt grandissant pour la fonction de moniteur, qui 
suit .ne évolution exactement inverse. La motivation 
poi le transport, la plus élevée de toutes, croît réguliè
rement dès 1974. 
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ÉVOLUTION DES MOTIVATIONS 
ENTRE LA CANDIDATURE 
ET LA FIN DU PILOTAGE DE BASE 

Un questionnaire identique à celui rempli par les can
didats pilotes a été appliqué aux élèves pilotes en École 
de formation initiale du personnel navigant (EF1PN) et 
en École de pilotage de base (PB), à trois reprises, en 
laissant entre les passations le temps nécessaire au 
renouvellement des populations en école, afin d'éviter 
qu'un élève remplisse deux fois le questionnaire dans la 
même école. A chaque passation étaient interrogés tous 
les élèves présents* ce qui permettait à chaque fois de dis
poser d'élèves à différents moments de la progression en 
vol (coupe transversale), la comparaison des différents 
groupes d'élèves permettant une étude longitudinale. Au 
total, 654 élèves pilotes ont été interrogés. 

Les réponses à ce questionnaire "élèves" ont donné 
lieu au calcul d'une note à chacune des 9 dimensions 
d'attitudes principales. Des moyennes de groupes ont pu 
être ainsi calculées â chacun des stades et en fonction de 
deux variables décrivant le cursus parcouru par les 
élèves : heures de vol effectuées en école, temps passé. 
Les découpages, de 15 en 15 heures environ pour les 
heures de vol et de mois en mois pour le temps de séjour 
en école, ont été déterminés de façon à obtenir un 
nombre minimum d'élèves à chaque fois (35). 

1. Évolution globale (Intcr-Stades). 
Lorsqu'on calcule les motivations moyennes aux trois 

stades considérés : candidature, EFIPN, PB, on constate 
une baisse plus ou moins accentuée pour six dimensions 
sur neuf. 

Parmi les motivations qui décroissent fortement entre 
la candidature et l'EFIPN pour se stabiliser rela
tivement ensuite, on trouve : 

— la motivation pour la chasse, 
— la motivation pour la fonction de moniteur en vol, 
— ie goût du risque. 
Deux motivations ne cessent de se détériorer pendant 

toute la durée de la formation. Ce sont : 
— la motivation pour la carrière militaire, 
— l'attrait de la vie militaire. 

Une motivation accuse une décroissance au total peu 
importante, mais lente et progressive : 

— la motivation pour le pilotage militaire. 
Enfin, trois attitudes se caractérisent par une grande 

stabilité d'un stade à l'autre : 
— les stéréotypes sur le pilotage militaire, 
- la motivation pour le transport, 
- la sécurité d'emploi et de carrière. 
Deux remarques peuvent donc être formulées : confor

mément â rhypolhèsc émise lors de la conception du 
questionnaire, les stéréotypes sur le pilotage militaire 
n'évoluent pas au cours de la formation au pilotage. 
Insensibles, à la conjoncture, expression d'une croyance 
de principe, simplifiés à l'extrême dans leur contenu, ils 
ne répondent pas aux faits objectifs et on ne peut leur 
accorder aucun crédit pour la prévision d'un compor
tement futur. 

D'autre part, les intérêts proprement militaires appa
raissent comme étant les plus défavorablement influen
cés par les séjours successifs dans les différentes écoles 
de pilotage. 

2. Évolution détaillée des motivations (Intra-Stades). 

II ne peut être question dans le cadre de cet article de 
passer en revue les différentes motivations dans leurs 
variations en fonction du temps passé en école et du 
nombre d'heures de vol. Disons que les courbes d'évolu
tion confirment en les précisant les caractéristiques 
décrites dans le paragr&phe precedent. Elles mettent 
également en évidence certaines périodes plus critiques 
de la formation au pilotage, en particulier la quinzième 
et la soixante-quinzième heures de vol en pilotage de 
base où l'on constate des baisses brutales et importantes 
des motivations pour la chasse, la fonction de moniteur, 
le goût du risque, la carrière militaire, le pilotage mili
taire (mais pas pour les stéréotypes). Or, c'est à ces 
périodes que se prennent la majorité des décisions d'éli
mination, en particulier à la quinzième heure de vol, où 
l'élève vole pour la première fois seul (lâcher). Pour plus 
de détail, on se raporlera au rapport correspondant (2). 
Ces résultats confirment ceux d'une étude effectuée en 
1964(1). 

I 

Motivations 

Chasse Transport Pilotage militaire Sportivité Goût du risque 

Brevetés "Chasse"' 

Brevetés "Transport" 

Brevetés "Transport" après avoir été déclasses de la chasse 

Éliminés du personnel navigant (en spécialisation chasse)* 

0 

0 

0 

0 

» 

0 0 

0 0 0 

0 > 0 

TABLEAU I — Profil motivationnel de quatre groupes de pilotes. 
• 1 Motivation élevée. 
• Motivation moyenne, 
0 Aucune [flot(vallon. 
* Il n'y a pratiquement pas d'éliminés du PN en spécialisation transport. 
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PROFILS MOTIVAT] ONNELS DES CHASSEURS 
ET DES TRANSPORTEURS 

L'ensemiiie des données recueillies au cours de l'étude 
relatée ici a été réexaminé dans le cadre du problème de 
l'orientation des élèves pilotes vers la chasse ou le trans
port. Une typologie a pu être mise en évidence. En effet, 
l'étude des motivations que présentaient à la candidature 
difTcrents groupes d'élèves constitués en fonction de leur 
devenir, montre, comme l'indique le tableau 1 que cer
taines motivations sont très différentes d'un groupe à 
l'autre. 

L'examen de ce tableau montre que les élèves qui ont 
été brevetés "chasse" présentaient, à la candidature, des 
motivations au moins moyennes pour tous les aspects 
envisagés, sauf pour te transport qu'ils rejetaient. A 
l'inverse, les brevetés " transport" avaient une très forte 
motivation pour cette spécialité, pratiquement exclusive 
des autres aspects, goût du risque excepté. 11 est intéres
sant aussi de retever que les brevetés "transport" déclas
sés de la chasse avaient, à la candidature, des motiva
tions qui se rapprochaient beaucoup plus de celles des 
éliminés du PN, que de celles des brevetés "chasse" ou 
"transport". En conséquence, (e fait que ces motivations 
soient en relation avec les résultats obtenus en école 
conduit à penser qu'elles peuvent aider à résoudre le pro
blème de l'orientation vers la chasse ou le transport qui 
se pose au cours de la seconde moitié du stage de pilo
tage de base. Des propositions dans ce sens ont été for
mulées dans le rapport cité en référence (3). 

CONCLUSION 

Un certain nombre de motivations ont pu être éva
luées à l'aide d'instruments adéquats (échelles d'atti
tudes) chez les élèves pilotes de l'armée de l'air au 
moment de la candidature et en écoles de formation ini
tiale et de pilotage de base. 

Au moment de la candidature, on note une nette anti
nomie entre les motivations pour la chasse et le transport 
qui avait été mise en évidence par une étude antérieure, 
ces deux motivations étant nettement caractérisées. Les 
motivations ne s'améliorent jamais entre la candidature 
et la fin du pilotage de base. Certaines d'entre elles se 
maintiennent au niveau initial, comme la motivation 
pour le transport et le souci d'une sécurité de l'emploi. 
Les autres motivations accusent des baisses sensibk. 
quoique variables, (es dimensions se détériorant te plus 
étant celles qui mettent en jeu les aspects militaires de la 
profession. L'étude détaillée de cette évolution met en 
évidence des périodes critiques, en particulier la 
15' heure de vo!, où se prennent le plus fréquemment les 
décisions d'élimination. 

Enfin, une typologie a pu être définie qui devrait aider 
à résoudre le problème de l'orientation des élèves vers la 
chasse ou le transport au cours de la seconde moitié du 
stage de pilotage de base. 
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95. 
RECRUTEMENT ET MOTIVATIONS 
DES CANDIDATS 
A L'ÉCOLE DE LVHR. 
ÉVOLUTION DE 1974 A 1979. 

J. Brémond et F. Girod 

En 1972, un groupe de travail ayant pour mission 
l'étude des problèmes posés par le recrutement des élè
ves de l'École de l'Air a décidé de faire passer, lors des 
épreuves écrites du concours, un questionnaire aux 
candidats afin de cerner leurs caractéristiques 
sociologiques et leurs motivations. 

Cette étude a été reconduite chaque année jusqu'en 
1979. 

Par comn. Jité, on appellera "candidats militaires" 
les candidats issus des classes de préparations apparte
nant à des écoles militaires (prytanée, lycées militaires), 
et "candidats civils" tous les autres candidats. 

Volume des candidatures et composition de la popula
tion. 

Sur 10 ans (de 1970 à 1979), le volume des candida
tures varie considérablement : le minimum se situe en 
1974 (388) et le maximum en 1977 (901). L'année 1979 
se situe peu au-dessous du maximum {846). Alors que le 
nombre de candidats "militaires" ne varie pratiquement 
pas de 1976 à 1979 (entre 246 et 261), on relève de 
grosses variations pour les candidats civils. Environ 
30 % sont en moyenne issus des classes de préparation 
des écoles militaires. Chez les élèves, plus de la moitié 
(6} %) se stmt portés candidats à Vécole de l'air. Cewide 
SAINT-CYR-L'ÊCOLE et d'AIX-EN-PROVENCE s'y 
portent traditionnellement en plus grand nombre (79 et 
86 %) que ceux de LA FLÈCHE (37 %) ou du MANS 
(46 %). 

Le taux des désistements entre le moment des dépôts 
des demandes d'inscription et celui des épreuves écrites 
est stable depuis 5 ans (.. est de l'ordre du tiers) ; au 
niveau des épreuves orales, ce taux se situe à un niveau 
moyen de 20%. 
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Caractéristiques biographiques et sociologiques des can
didats. 

La majorité des candidats appartient, du fait de l'acti
vité professionnelle du père, au monde des cadres 
moyens et supérieurs (57 % chez les candidats militaires 
comme chez les candidats civils). 

Les milieux d'exercice de ces cadres sont un peu 
différents dans les deux groupes de candidats. Chez les 
candidats "militaires", vient en tête le milieu des armées 
(19%), puis de l'industrie (16 %) et }a fonction publique 
(13 %), enfin les professions libérales (4 %). Chez les 
candidats "civils", on trouve avant tout les cadres de 
l'industrie (22 %), puis la fonction publique (21 %), enfin 
les professions libérales (10 %) et les officiers (6 %)-

Plus d'un tiers (35 %) des candidats "militaires" 
appartenaient déjà au milieu des armées, alors que cette 
appartenance ne concerne que 10 % des candidats civils 
(environ 18% au total). Dans les deux cas, ce sont le 
plus souvent des fils d'officiers. Les fils de fonctionnaires 
sont en proportion plus élevée chez les candidats civils 
(26% contre 15%). Au total, on compte plus de pères 
au service de l'État chez les candidats militaires (56 %> 
que chez les candidats civils (36 %), 

Feu de candidats sont issus du monde ouvrier (7 et 
9 %), du milieu de l'artisanat (1,3 et 3 %), de l'agricul
ture (7 et 3 %), du commerce (4 et 6 %). 

Les candidats qui présentent des antécédents aéronau
tiques, pratique du vol à moteur ou du vol à voile, sont 
de l'ordre de 20 %, et en très grande majorité des candi
dats pilotes. 

Parmi les écoles présentées qui entrent le plus en 
concurrence avec l'Écn'e de l'Air, on trouve, pour les 
candidats civils, principalement les ENSI et l'École Cen
trale; et pour les candidats "militaires" les écoles de 
Saint-Cyr et Navale qui, depuis deux ans, jouent un rôle 
concurrentiel très important. Les écoles civiles sont 
encore très rarement présentées par ces candidats, alors 
que la proportion des candidats civils qui présentent 
Saint-Cyr et Navale reste sensiblement la même que les 
années précédentes (16% et il % respectivement). 

Raisons de choix de la carrière dans l'armée de l'air. 
L'importance accordée aux raisons de choix de la car

rière dans l'armée de l'air par les candidats militaires et 
par les candidats civils diffère notablement sur certains 
points. 

Les candidats "militaires" donnent plus d'importance 
au goût du commandement, au goût de la vie militaire, 
au goût du risque, à l'ambiance dans l'armée de l'air, au 
fait de participer à la défense du pays. 

Les candidats civils valorisent davantage le diplôme 
d'ingénieur, la possibilité de faire une carrière courte, la 
sécurité de carrière et la sécurité pécuniaire. 

L'étude de l'évolution des opinions depuis 1974 
montre une très grande stabilité. Il en est de même de 
leur structure mise en évidence par une analyse facto-
rielle qui a permis de dégager six dimension1 ^ez 
l'ensemble des candidats) : 

— goût des valeurs militaires, 
— recherche d'une sécurité socio-économique, 
— attrait d'un certain climat humain, 

— attrait pour le pilotage et goût du risque, 
— intérêt du travail, 
— goût du changement géographique. 

Étude d'un certain nombre d'attitudes globales. 
Afin d'approfondir l'étude des motivations des candi

dats à l'École de l'Air abordées jusqu'alors par des ques
tions traitées isolément, on a recherché, depuis 1978, à 
cerner des dimensions plus globales comme : la motiva
tion pour la carrier'1 militaire, le goût du risque, la moti
vation pour le pilotage militaire, pour la chasse, pour le 
transport; ces trois dernières dimensions n'intéressant 
évidemment que les candidats pilotes. 

Pour chacun des thèmes ci-dessus, on avait posé de 10 
à 13 questions censées représenter ie thème de façon 
aussi exhaustive que possible. Différentes méthodes sta
tistiques d'analyse des liaisons entre réponses permettent 
de révéler l'existence d'une dimension unique sous-
jacente et, par élimination de questions hétérogènes, tte 
construire un instrument de mesure de cette dimension 
autorisant des comparaisons de positions individuelles 
ou de groupes. La technique utilisée ici est celle des 
échelles hiérarchiques reposant sur une relation d'inclu
sion. Cette relation implique que lorsqu'un sujet répond 
affirmativement (ou positivement) à une question incluse 
dans une échelle composée de questions classées en fonc
tion du pourcentage croissant des sujets qui ont donné 
une réponse affirmative, il y ait une forte probabilité 
pour que ce sujet donne également une réponse affirma
tive aux questions placées aux rangs inférieurs. 

L'appel à cette méthode garantit, par le critère de 
cohérence exigée entre les réponses à plusieurs ques
tions, la réalité, la validité de la dimension psycholo
gique mesurée dans la popula ;on interrogée. En ame
nant à faire un tri dans un ensemble de questions que 
l'on croyait a priori liées entre elles, elle aboutit à repré
ciser la dimension abordée- Ce.:e technique peut ainsi 
conduire à dépasser largement le niveau descriptif pour 
se situer au niveau heuristique. 

Sur le plan pratique, les échelles permettent de cal
culer un score pour chaque sujet dans chaque dimension 
évaluée. Pour une population, on obtient donc, comme 
pour un test psychologique, une distribution de scores 
qui peut être comparée à celle d'une autre population. 

Afin d'avoir une vue synthétique et la plus complète 
possible des motivations des candidats, on a ajouté cinq 
facteurs aux dimensions énumérées plus haut : goût des 
valeurs militaires, recherche de sécurité socio-
économique, attrait d'un certain climat humain, intérêt 
du travail et goût du changement géographique; ces fac
teurs proviennent de l'analyse factorielle effectuée sur 
l'ensemble des raisons de choix de la carrière dans l'ar
mée de l'air. 

a) Résultats en fonction de l'origine des candidats. 
L'application des tests statistiques permettant 

d'éprouver la signification des différences observées 
entre les deux sous-populations montre que les candidats 
"militaires" sont significativement plus motivés pour la 
carrière militaire, ont plus le goûl des valeurs militaires 
et le goût du risque, enfin qu'ils sont plus attirés par le 
climat humain régnant dans l'armée de l'air. En 
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Candidats 
"militaires " 

Candidats 
civils 

Signification 
statistique 

des différences 

Motivation pour la 
carrière militaire 6.59 4.07 TS 

Goôi des valeurs 
militaires 6,11 4.75 TS 

Recherche de sécurité 
socio-économique S,36 6,01 TS 

Attrait d'un certain 
climat humain 5.35 4.74 TS 

Intérêt o'u travail offert 6.24 6.02 NS 

Goût du changement 
géographique s.ai SM NS 

Gout du risque 4,48 3,89 S 

TABLEAU I - Differences de motivations entre candidats "mili
taires" et candidats civils (notes sut 10). 
TS lignttctllf iP - 0.01. 
S ti|niHcil!f à P = 0,05. 
NS non significatif. 

Le tableau de ces intercorrélations (non reproduit ici) 
montre que les antécédents aéronautiques sont prati
quement sans lien ?vec les diverses motivations étudiées. 

1) montre aussi que la motivation pour la carrière 
militaire est liée à la motivation pour le pilotage militaire 
(.49), elle-même très liée à la motivation pour la chasse 
(.49), mais est également Liée au goût des valeurs mili
taires (.58) et à la recherche d'un certain climat humain 
(.44). 

La motivation pour le transport se singularise par son 
isolement relatif puisque les dimensions cernées ne sont 
pas (ou peu) corrélées avec elle, mis à part le goût des 
valeurs militaires (.22). 

Le goût du risque apparaît surtout lié à la motivation 
pour la chasse (.27), au goût des valeurs militaires (.28) 
et du changement (.23). 

L'intérêt du travail a, pour cette population, une forte 
resonnance militaire (goût du commandement, des res
ponsabilités, de la vie militaire, d'une certaine ambiance 
relationnelle), mais s'y rattache parallèlement une 
recherche de sécurité socio-économique (.42) qui n'est 
lice directement à aucune motivation, que ce soit pour la 
carrière militaire (.11), le pîlolage militaire (.-05), la 
chasse (.01) ou le transport (.05). 

Candidats 
pilotes 

"militaires " 

Candidats 
pilotes 
civils 

Signification 
statistiques 

des différences 

Motivation p our 
le pilotage militaire S.69 4.15 TS 

Motivation pour 
la chasse 4.96 4.70 NS 

Motivation pour 
le transport 3,94 4,12 NS 

TABLEAU II — Différences de motivation entre candidats pilotes 
"militaires" et civils (notes sur lu). 
TS différence significative à P = 0,01. 
NS difference non significative. 

revanche, ils recherchent moins la sécurité économique 
que les candidats civils. Le tableau I regroupe ces résul
tats. 

b) Dimensions évaluées sur les candidats pilotes 
seulement. 

Il s'agit de la motivation pour le pilotage militaire, des 
motivations pour la chasse et le transport. 

Les candidats pilotes "militaires" sont plus motivés 
pour le pilotage militaire que leurs homologues civils, 
bien que leurs motivations pour la chasse et le transport 
ne different pas sensiblement. Le tableau II regroupe ces 
résultats. 

c) Étude de corrélation de l'ensemble des dimensions 
sur les candidats pilotes. 

On a calculé les intercorrélations entre les dix dimen
sions identifiées au cours de cette étude, auxquelles on a 
ajouté les antécédents aéronautiques sur avion à moteur 
et sur planeur. 

CONCLUSION 

L'étude périodique des motivations des candidats à 
l'École de l'air effectuée chaque année de 1973 à 1979 a 
permis de fournir aux organismes chargés du recrutement 
de l'École de l'air, ou directement intéresses par ce recru
tement, des informations utiles concernant une dizaine 
de dimensions différentes de motivations et leur évolu
tion d'un recrutement à l'autre. Conjointement étaient 
étudiées les tendances évolutives du recrutement quant à 
son volume et les caractéristiques sociologiques de la 
population des candidats. 

Des différences de niveau de motivation ont été mises 
en évidence entre candidats issus des classes prépara
toires des écoles militaires et candidats issus des classes 
préparatoires civiles pour tout ce qui a trait à l'aspect 
militaire de la profession, les premiers étant toujours 
plus motivés sur ce plan, alors que les seconds valorisent 
davantage le diplôme d'ingénieur délivré par l'école et la 
sécurité de carrière. 

L'étude de l'évolution des motivations depuis 1974 
montre une très grande stabili'<; qui traduit une 
constance remarquable dans les caractéristiques socio
culturelles de la "clientèle" de l'École de l'air. 

(CERPAIR) 
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PROBLÈMES POSÉS 
PAR L'INSERTION 
DU PERSONNEL FÉMININ 
DANS L'ARMÉE DE L'AIR. 

J. Brémond et F, Girod 

Une enquête a été menée de novembre 1977 à janvier 
1978 auprès d'un échantillon représentatif du personnel 
féminin de l'armée de Pair (839) et de ses supérieurs hié
rarchiques directs (505). Elle a révélé un certain nombre 
de problèmes vécus par ces deux parties dans les 
conditions actuelles d'emploi de ce personnel, ainsi 
qu'un certain nombre de difficultés à surmonter, dans les 
cas où lui seraient confiés, en plus d'un rôle de spécia
liste, un rôle militaire en vue de l'assimiler plus complè
tement au corps des sous-officiers masculins. 

Le lentiment d'intégration. 
Dans sa très grande majorité, le personnel féminin a le 

sentiment d'être intégré à son milieu de travail, c'est-à-
dire qu'il est bien admis par l'entourage masculin et ne 
souffre pas d'attitudes ségrégationistes. Cette satisfac
tion assez générale se situe exclusivement dans le cadre 
du travail professionnel qui est dévolu actuellement au 
personnel féminin. Il n'en demeure pas moins un certain 
nombre de problèmes, les uns anciens, d'autres récents, 
liés â l'augmentation des effectifs au dépens de ceux du 
personnel masculin. 

Les problèmes d'absentéisme et de manque de disponibi
lité. 

Ce sont les thèmes les plus fréquemment cités par les 
supérieurs hiérarchiques parmi les problèmes que pose la 
féminisation de l'armée de l'air. L'importance respective 
de l'absentéisme réel chez les hommes et chez les 
femmes devrait être évaluée en distinguant des autres 
causes d'absentéisme les congés octroyés réglementai
rement aux mères ou futures mères. Des cadres ont pré
conisé une augmentation des effectifs pour faire face à 
ces absences préjudiciables â la bonne marche des ser
vices. 

Le manque de disponibilité trouve sa source dans le 
rôle traditionnel de la femme au sein de la famille, qui a, 
ou a-'ait, souvent des difficultés à servir l'armée en 
dehors d'un rythme de travail et d'un horaire réguliers. 

Le personnel féminin est conscient de ces difficultés à 
concilier obligations familiales et professionnelles, et 
quelques unes demandent des mesures en leur faveur 
telles que : structures d'accueil pour enfants, horaires à 
la carte ou travail à mi-temps. 

Le problème des servitudes militaires. 
C'est le problème le plus "criant" actuellement. Assu

rées exclusivement par les sous-officiers masculins, 
tâches et servitudes militaires créent pour ce personnel 

un surcroît de charge de travail et fait naître chez lui un 
sentiment d'injustice. Cette situation transgresse le grand 
principe "à travail égal, salaire égal". Les cadres, comme 
les sous-officiers féminins, ont préconisé comme solution 
à ce problème la création de compensations financières ou 
autres (journées de récupération, avancement). 

Le personnel féminin est jugé très inférieur au per
sonnel masculin sur le plan militaire, mais il souhaite, 
dans une large majorité, recevoir la même formation que 
les hommes, avec quelques aménagements. Actuel
lement, il accepterait avec réticence la charge de fonc
tions militaires pour insuffisance de formation, et pour 
des raisons familiales. La position des jeunes sous-
officiers féminins est un peu plus favorable â cet égard. 
A noter que le personnel féminin engagé récemment ou 
plus ancien avait généralement très peu de motivation 
militaire lors de son engagement. 

Le problème des aptitudes du personnel féminin aux 
emplois militaires. 

Le manque de certaines aptitudes du personnel fémi
nin crée parfois des difficultés de commandement à cer
tains chefs de service. Le manque de force physique, par 
exemple, pour des travaux de manutention dans cer
taines spécialités (radio, radar, transmissions), oblige le 
chef de service à modifier la répartition du travail. L'ex
cès d'émotivité également crée une inaptitude à certains 
emplois du contrôle aérien. De façon plus générale, l'au
torité, l'aptitude au commandement du personnel fémi
nin jugées inférieures â celles des hommes (infériorité 
reconnue par le personnel féminin lui-même) posent le 
problème de l'efficacité des femmes dans certains postes 
ou pour certaines fonctions. 

La solution à ces problèmes n'est certainement pas à 
rechercher dans l'exclusion systématique des femmes 
dans les spécialités où ces aptitudes sont requises, mais 
dans des sélections spécifiques et une formation adé
quate. 

Le problème de l'attitude du personnel masculin vis-à-
vis du personnel féminin. 

Un quart du personnel féminin rencontre des difficul
tés dues en grande partie à l'attitude défavorable de l'en
tourage masculin à son égard, attitude qui semble relever 
d'opinions a priori sur son manque de capacités, de réac
tions affectives irrationnelles, de sentiments de jalousie 
causés notamment par la dispense des servitudes mili
taires. 

Un changement de la mentalité masculine est souhai
table pour une meilleure intégration du personnel fémi
nin, il ne peut être obtenu que par un effort de longue 
haleine des cadres visant à valoriser les femmes, assorti 
d'une action du commandement au plus haut niveau 
pour mettre fin a l'inégalité des conditions de service 
entre hommes et femmes. 
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97. 
SYSTÈME SÉQUENTIEL 
DE SÉLECTION ET D'ORIENTATION 
DES ÉLÈVES PILOTES 
DE L'ARMÉE DE L'AIR. 

G. Véron, C. Manger et J. Brémond 

Sélection et Formation des élèves pilotes. 
Après avoir franchi avec succès les épreuves de sélec

tion initiale, puis les épreuves de sélection en vol, les 
élèves pilotes sont envoyés en école de "pilotage de 
base". 

Selon les besoins de l'armée de l'air, les élèves sont 
alors orientés vers les écoles de chasse ou les écoles de 
transport. 

Le système utilisé peut se représenter de la façon sui
vante (tableau 1) : 

Système séquentiel d'aide à la décision. 

/. Objectifs. 
Le système séquentiel étudié par le CERPAIR depuis 

1977 et mis en place en 1980 a été introduit pour 
répondre à plusieurs objectifs : 

— améliorer la validité du système de sélection envers 
les résultats en écoles de spécialisation afin de diminuer 
encore le nombre d'échecs tardifs, 

— tenir compte de l'évolution normale des jeunes 
élèves pilotes pendant les périodes de formation assez 
longues, 

— aider le commandement à prendre des décisions 
adaptées à chaque stade du système en lui procurant un 
instrument d'aide à la décision. 

2. Méthodologie générale. 
Le modèle séquentiel choisi consiste, tout en amélio

rant en permanence les méthodes d'investigation à tous 
les niveaux, à intégrer stade par stade, toutes les données 

Candidats —* 

Conditions 
dossier 

\ 

on 

Candidats —* 

Conditions 
dossier 

\ 

on 

École de 
spécialisation 
chasse 

Candidats —* 

Conditions 
dossier 

Sélection 
en vol 
et formation 
initiale 

—» 

Jtl 

\ 

on 

Candidats —* 

Conditions 
dossier 

Sélection psychotechnique initiale —> 
Sélection 
en vol 
et formation 
initiale 

—» 

Jtl 

\ 

on 

Candidats —* 
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dossier 

Sélection 
en vol 
et formation 
initiale 

—» 

Jtl 

\ 

on 

Candidats —* 

Conditions 
dossier 

Tests de performance "papier-crayon", 
psychomoteurs, questionnaires 

Avion léger 
monomoteur 

Avion écoles 

\ 

on 

École de 
spécialisation 
transport 

Candidats —* 

Conditions 
dossier 

Système déformât 

\ 

on 

Système de sélection 

\ 

on 

TABLEAU I - Système de sélection et de formation des élèves pilotes 

Tests et épreuves 
de la batterie 

Résultats 
sélection en vol 

Tests et épreuves 
de la batterie 

Résultats 
sélection en vol Résultats 

de sélection initiale 'â —» \ pilotage de base de sélection initiale 'â Résultats 
"Écoles" 
(militaires 
et professionnels) 

Données 

—» \ pilotage de base de sélection initiale 'â Résultats 
"Écoles" 
(militaires 
et professionnels) 

Données 

—» \ 
Résultats 
"Écoles" 
(militaires 
et professionnels) 

expérimentales j Données 
expérimentales 

Tests et épreuves 
complémentaires 
valides 

—* / Tests et épreuves 
complémentaires 
valides 

Tests expérimentaux 

© 
Résultats 
en écoles 
de spécialisation 

TABLEAU II - Modèle séquentiel d'aide à la décision. 
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disponibles et possédant une valeur prédictive vis-à-vis 
des résultats au stade suivant. 

Il peut se représenter de la façon suivante (ta
bleau II) : 

[. Batterie de sélection initiale éliminatoire selon un 
seuil défini par le commandement à partir d'un étalon
nage en 20 classes normalisées : VINGTILE 

2. Pronosiic optimisé : PRONOP (20 classes norma
lisées) 

3. Orientation vers la chasse ou le transport. 

S. Méthodologie statistique. 
Les modèles statistiques utilisées ont été : 
— la régression linéaire multiple en ce qui concerne la 

mise en place du V1NGTILE 
— l'analyse discriminante multidimensionnelle en ce 

qui concerne la mise en place du PRONOP et de l'orien
tation chasse-transport. 

Ces deux méthodes permettent de définir une équation 
linéaire simple. Une note globale est calculée en addi
tionnant les valeurs pondérées des variables prédictives. 
Puis cette note est étalonnée selon 20 classes normali
sées permettant d'établir à chaque niveau un pronostic 
de réussite (ou d'échec) en école d'aval. 

A chaque stade le commandement dispose donc d'un 
instrument d'aide à la décision, simple, valide et adapté, 
dont il définit lui-même les seuils en fonction de ses 
contraintes au niveau de la formation (durée et rythme), 
de ses besoins, et des pronostics de réussite (ou d'échec) 
formulés à chaque seuil. 

4. Metticdologie psychologique. 
Le système étant en perpétuelle évolution (élèves mais 

aussi conditions de formation) il faut maintenir une 
investigation adaptée permettant d'alimenter en 
nouvelles données les modèles statistiques choisis. Ainsi 
les approches destinées à une meilleure connaissance des 
individus ont été développées : 

• au niveau de la sélection initiale : mise en place de 
nouveaux tests psychotechniques (psychomoteurs en 
particulier) et de nouveaux questionnaires (motivations 
et personnalité), expérimentation d'épreuves de groupe, 
affinemwvi des techniques d'entretien.-

• au niveau de la sélection en vol : grille d'observa
tion des comportements en vol, guide d'entretien, suivi 
médico-psychologiq ue... 

• au niveau des écoles : notation des comportements 
en vol, des comportements professionnels, militaires et 
sportifs, guide d'entretien, suivi médico-psychologique. 
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98. 
UTILISATION DE LA MÉTHODE 
DES PETITS GROUPES 
DANS LES SYSTÈMES 
DE SÉLECTION. 

G. Vêron et J. Brêmond 

INTRODUCTION 

Depuis 1975, le CERPAIR étudie ia méthode des 
petits groupes en sélection. Elle est actuellement utilisée 
de manière opérationnelle : 

— dans la sélection initiale des élèves pilotes de ligne 
(écoles nationales de l'aviation civile) destinés à être 
commandant de bord dans les grandes compagnies 
aériennes françaises, 

— dans la sélection et le recrutement des officiers et 
sous-officiers volontaires pour travailler dans les bu
reaux d'information de Tannée de l'air. 

— elle a également été utilisée dans la sélection des 
spationautes français pour 1U.RS.S. 

Cette méthode, déjà utilisée dans de nombreux pays 
étrangers pour la sélection des officiers, des combattants 
et des pilotes, doit être considérée comme une investiga
tion complémentaire permettant à l'individu de s'ex
primer dans des conditions différentes de celles des tests 
de performance. Elle permet en outre d'apporter des élé
ments nouveaux aux tests et épreuves de personnalité et 
de motivation, et à l'entretien de sélection final. 

La sélection si elle se veut juste tt efficace se doit en 
effet de mieux connaître les individus afin de prendre des 
décisions adaptées et valides. 

Apport de l'observation en petits groupes lors de la 
sélection. 

Il peut paraître, à première vue, que la méthode des 
petits groupes soit exclusivement adaptée à la sélection 
de personnels devant travailler ensuite dans des 
conditions comparables. Effectivement, cette méthode a 
été utilisée avec succès dans les sélections pour les acti
vités professionnelles nécessitant des contacts et rela-

S . S A i S B l TRAV. SCIENT, rf 2 262 



Psychologic C98 

tions importantes avec le public (information, communi
cation, écoute...)- Elle s'avère également très efficace 
dans la sélection des cadres ayant des responsabilités de 
travail en équipe quel que soit l'objet de la sélection. 

Mais la méthode peut aussi être considérée comme 
une investigation complémentaire de l'individu. En effet : 

/, Tout individu a une existence sociale, et fait tou
jours partie d'un ou plusieurs petits groupes naturels (fa
mille, équipe de travail, camarades, loisirs), dans les
quels il peut s'exprimer. Cette approche est donc 
indispensable pour une meilleure connaissance des can
didats. Par exemple, tel individu plutôt médiocre dans 
les tests de performance intellectuelle et scolaire pourra 
compenser par une personnalité sociale et organisa-
tionnelle adaptée et efficace. 

Au même titre que les autres méthodes (concours sco
laire, tests, épreuves psychotechniques, épreuves de per
sonnalité, entretien...) la méthode des groupes intervient 
dans les systèmes de sélection de manière relative el 
complémentaire visant à approcher l'entité individuelle 
et permettant une prise de décision adaptée et efficace 
(validité interne et validité prédictive). 

2. La méthode permet de replacer les Individus en 
"situation interactive"avec autrui. La personnalité peut 
se définir de manière dynamique, les comportements et 
réactions de l'individu ayant une composante situa-
tionnelle pouvant révéler certaines constantes. La 
méthode des petits groupes permet d'observer les candi
dats dans une situation de travail qu'ils animent eux-
mêmes et qui détermine des interactions toujours impré
visibles. Ainsi le déroulement même des épreuves fait 
appel à une certaine spontanéité et une improvisation 
permettant d'évaluer l'individu "tel qu'il est" dans des 
situations interactives comparables à celles de la vie de 
tous les jours. 

Il a fallu cependant vérifier que les comportements de 
l'individu ne dépendaient pas, fondamentalement, de la 
composition du groupe. 

En effet, la performance réaJisée par un candidat peut 
dépendre de la distribution et des styles de rôles joués 
par les autres membres du petit groupe (présence d'un 
leader autoritaire par exemple). 

En fait, les expérimentations menées ont abouti aux 
conclusions suivantes : 

• Il est très difficile pour un jeune individu de jouer 
un autre rôle que celui qu'il a l'habitude déjouer. Même 
en situation de sélection, les candidats, sachant qu'ils 
doivent donner Ja meilleure image deux-mêmes ont 
extrêmement de mal à tenir un rôle qui n'est pas le leur. 
Les interactions sont telles qu'ils redeviennent rapi
er -*nent ce qu'ils sont. 

• Lorsque l'on change un individu de groupe celui-ci 
a tendance à garder les mêmes comportements significa
tifs : les "leaders" essaient toujours de s'imposer, ceux 
qui n'ont guère parlé ou pris d'initiative restent effacés et 
discrets même si on les réunit dans un groupe "sans 
leader"1 (la place de leader laissée vacante n'est pas prise 
alors qu'elle est disponible), les taux de participation 
(nombre d'interventions en particulier), reste, t relative

ment constants d'une personne à l'autre et d'un groupe à 
l'autre. 

• Lorsqu'un individu a des comportements variables 
d'un groupe à un autre, il s'agit plutôt d'un changement 
de style. Ainsi un leader potentiel laisse la place à un 
autre leader mais se met à sa disposition pour l'aider à 
organiser et faire avancer le travail. 11 participe de 
manière active. C'est-à-dire que, bien qu'ayant accepté 
déjouer un autre rôle, il n'en demeure pas moins produc
tif. 

De toutes façons les évaluations sont toujours reliées 
aux comportements objectivables et quantifiables (nom
bre d'intervention, nombre de comportements d'organi 
sation du travail, d'organisation du groupe, etc.) ce qui 
réduit les interprétations dues au style. 

Les avis émis sur ces candidats sont soit des avis plu 
tôt favorables soit des avis ambigus (qui seront examinés 
lors de l'entretien et avec les tests), soit des avis ne 
permettant pas de prendre une décision. De toutes 
façons la méthode étant considérée comme complcmen 
taire, doit toujours cire interprétée dans le sens des inté
rêts des individus. 

Méthodologie générale. 
1. Les techniques générales d'observation des 

groupes. 
Il s'agit de petits groupes dans lesquels toutes les pos 

sibililés d'interaction doivent pouvoir s'exprimer : ceci 
signifie que les groupes ne doivent pas dépasser B per 
sonnes (interactions trop nombreuses! et ne pas être infé
rieurs à 5 personnes (interactions insuffisantes). Les indi
vidus s'assoient derrière des tables disposées en cercle 
pour que tous puissent se voir et qu'aucune place n'ait de 
disposition privilégiée (pas de place centrale ni périphéri
que). Les comportements en groupe sont notés par 
3 observateurs qui s'intercalent en léger retrait, entre les 
candidats ou s'installent en tète de cercle, selon les tech
niques utilisées, comme le montrent les figures suivantes 
(figure 1) : 

Dans les expériences réalisées, les 3 observateurs 
étaient soit 3 psychologues, (cas de la sélection des 
officiers pour les bureaux d'information), soit 1 psycho
logue et 2 représentants professionnels dont l'un s'oc
cupe de formation et l'autre est un professionnel en acti
vité (cas des élèves pilotes de ligne). 

o < » " 
oW±Kp o ^ o 

A=ft° °tt B° 
cm 

FIGURE 1 - Disposition des petits groupes et des observateurs. 
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Les observateurs disposent de grilles d'observation à 
remplir, indépendamment, selon les comportements 
observés et correspondant aux critères à évaluer (voir 
plus loin). 

Au début de l'expérimentation, le problème a été de 
savoir si chaque observateur ne devait noter que 2 ou 
3 candidats ou s'il devait noter tous les candidats à la 
fois. La notation de tous les candidats s'est révélée plus 
fiable car : 

- chaque candidat a 3 notations différentes ce qui 
permet d'évaluer les qualités de la mesure (précision, 
fidélité et validité interne), 

- les notations limitées à quelques candidats ne 
permettent pas d'avoir une vue d'ensemble des interne 
tions du groupe, objectif de la méthode. 

Chaque obsen alcor indépendant note chacun des six 
[•.-inJidats et, après les épreuves, les 3 observateurs se 
réunissent pour donner les notes définitives par candidat. 
Les notes définitives obtenues à partir de notes concor
dantes ne posent pas de problèmes. Lu fidélité est assez 
remarquable puisque l'élude menée avec les élèves 
pilotes de ligne a donné, sur 4 années d'expérimentation 
et plus de 300 candidats, un taux de concordance entre 
les 3 observateurs (I psychologue, I moniteur forma
teur cl I commandant de bord) de plus de 70%. 

Lorsque les observateurs ne sont pas d'accord, une 
discussion est menée pour trouver un compromis, ou si 
l'un d'entre eux donne un avis rhédibitoire absolu, dans 
le domaine qui le concerne, c'est ce dernier qui emporte 
la décision (exemple : contre-indication posée par le psy
chologue pour des problèmes de déviance psychopatho
logique). 

La formation des observateurs est réalisée à l'occa
sion de plusieurs séminaires de 3 jours qui regroupent 
toutes les équipes multidisciplinaires qui participeront à 
la sélection. 

La méthode des petits groupes peut s'avérer assez 
lourde (nombre de candidats) car elle nécessite de la 
place, du temps et du personnel. Elle s'intégre dans une 
sélection séquentielle ce qui permet de limiter le nombre 
de candidats à voir et elle nécessite plusieurs équipes de 
sélection. 

2, Les critères ei comportements à évaluer en groupe. 
Les critères définî  n partir des études de poste, des 

incidents critiques et des mciilents et accidents réels sont 
redéfinis de manière opératoire et décrits sous forme de 
comportements observ.-ibles en groupe fin ;iil muJtidis-
ciplinaire réalisé par des professionnels et des p-A-cholo-
gues), puis formulés sur une grille d'observation. Après 
de nombreux cssiiis, la grille d'observation la plus pra
tique (compte tenu du no- re élevé d'interventions à 
noter et de certaines n- arques générales faites ci-
dessus) consiste en une double liste de comportements 
positifs et négatifs dans chaque critère à évaluer. Soit 
chaque observateur coche directement le comportement 
réalisé, soit il le note ici qu'il se présente (difficulté 
d'interprétation immediate) et. immédiatement après 
l'épreuve, convertit ou non le comportement noté en un 
comportement négatif ou positif selon son degré de 
significativité. Chaque observateur possède donc une 
évaluation quantifiée de chacun des critères. 

A titre indicatif le tableau I donne un exemple de la 
démarche utilisée. 

Thème de comportement Comportements positifs Comportements négatifs 

Participation — Nombre d'interventions à l ' ink^' ion du groupe - Nombre d'apartés 

Acceptation des autres — Écoule les autres — Ne sait pas écouter les autres 
(adaptabHitè sociale) • les laisse parler • coupe lu parole 

• esl attentif • peu attentif (regarde ailleurs, sa montre....) 

— Approuve volontiers 
— Les critiques sont nuancées et courtoises 

— S'oppose et critique constamment 

— Sollicite l'avis des plus réservés - Décourage certains par son esprit vindicatif et prétentieux 
— Encourage les timides - Remet vertement les gens en place 
— Tente de faire participer tout le monde - Prend plaisir à "muscler" ses camarades 

— Prend conscience de l'existence du groupe — Reste marginal par rapport au groupe 
- Sert Je porte-parole - Peu perméable aux idées des autres 
- Reprend les idées des outres - Fait preuve de rigidité sociale 

Acceptation par les autres — Est approuvé par le groupe - Est contredit par le groupe 
(rayonnement social! — Est suivi dans ses idées 

— Son avis influence le groupe 
— Son avis est demandé 

- Est rejeté par le groupe 

TABLEAU I - Exemples définitions de comportements a partir du critère "Insertion sociale" évalue lors d'une réunion-discussion sans leader. 
L'insertion sociale fondée sur la compréhension et l'acceptation d'autrui favorise l'adaptation à l'entourage, à la collectivité. Elle exalte des qualités 
sociales (coopération, tolérance mais aussi autorité) qui développe le goût du travail en équipe, le sens de la solidarité, la recherche du dialogue. 
Trois principaux thèmes de comportements ont été retenus. 
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3. Les techniques de groupe expérimentées. 
La méthode des groupes peut faire appel à plusieurs 

techniques selon ks objectifs poursuivis et les critères â 
évaluer. 

Les techniques suivantes ont été expérimentées : 
• exposés oraux avec questions 
• réunions-discussions sans lender 
» résolutions de problèmes complexes 
• jeux de rôle. 
Ces techniques sont souvent complémentaires et utili

sées en séquence elles permettent une progression 
cohérente qui tient compte des phénomènes de psycholo
gie des groupes (échauffement, production, dynami
que...). 

Li sélection psychologique des élèves pilotes de ligne. 

/. L'exploitation des dossiers d'accidents et "presque-
accidents" aériens survenus dans une grande compagnie 
française (Air-France) a montré que : 

— des accidents en nombre significatifs étaient dus à 
des comportements inadaptés du commandement de 
bord 

- que ces comportements inadaptés pouvaient être 
classés selon 3 catégories : 

• manque d'esprit de décision 
• manque de rigueur dans l'application des procé

dures 
• manque d'honnêteté intellectuelle (par exemple : ne 

pas reconnaître ses erreurs) 
• manque d'insertion sociale dans l'équipage. 
Ce sont ces critères qui sont évalués à l'occasion des 

groupes de sélection. 

2. Le déroulement de la méthode des petits groupes 
est le suivant ; 

• accueil, présentation des observateurs et présenta
tion des épreuves 

• Épreuves de réunions-discussions sans leader 
— choix de 2 sujets présentés sous forme de question 

d'intérêt général dans une liste -., 6 sujets tirés au hasard 
(exemples : l'usage des drogues légères devrait-il être 
légalisé ? quelle est la principale motivation des cadres : 
salaire, autonomie, pouvoir ou autre choix ? devrait-on 
limiter la liberté de la presse dans notre pays?) 

— discussion sur le 1 e r sujet : 15 minutes 
— discussion sur le 2' sujet: 15 minutes 

• Épreuve de l'exposé individuel avec questions 
— préparation individuelle sur un sujet entière) .:nt 

libre : 10 minutes 
— exposé individuel et réponse aux questions : 

10 minutes par candidat 
• Épreuves de résolution de problème complexe en 

groupe 
— préparation individuelle à partir de documents 

(texte d'information, carte géographique, etc.) : 10 mi
nutes 

— résolution du problème en groupe : 25 minutes 
Ce problème comporte des données quantitatives et 

qualitatives nécessitant un choix dans la prise de déci
sion en fonction des risques acceptés. 

— questions des observateurs sur le travail du 
groupe et des individus : 5 à 10 minutes. 

Ces épreuves se terminent par 2 entretiens pour 
chaque candidat : 

• un entretien avec les 2 observateurs professionnels 
• un entretien avec le psychologue qui possède tous 

les résultats aux autres tests. 
Enfin les 3 observateurs se réunissent pour prendre la 

décision de sélection dans le groupe. 
Le même déroulement a été utilisé pour sélectionner 

les spationautes Français envoyés en U.R.S.S. 
La sélection par petits groupes des élèves pilotes de 

ligne intéresse environ 80 candidats par an (reçus au 
concours et aux tests psychotechniques initiaux) et 
nécessite 3 à 4 équipes quotidiennes de 3 observateurs 
pour 4 à 5 jours de travail. 

La sélection psychologique des offlclen et sous-officlers 
volontaires pour les bureaux d'information de l'Armée 
de l'Air. 

/. Sélection des officiers. 
a) Les critères et thèmes de comportement à évaluer 

en groupe sont les suivants : 
— expression orale : 

facilité d'élocution 
richesse du vocabulaire 
précision et adaptation du vocabulaire 
clarté de l'élocution... 

— capacité â communiquer : 
écoute 
empathie 
présentation 
information... 

— aptitude à la direction et à l'animation d'un 
groupe : 

• leader de tâche : 
progression 
production 
synthèses 
délais... 

• leader de groupe : 
respect des idées 
animation 
facilitation 
discipline... 

— participation : nombre d'interventions... 
b) Le déroulement des épreuves est comparable à 

celui utilisé pour les élèves pilotes de ligne, la résolution 
de problème complexe en moins. 

Ces épreuves sont suivies d'un entretien avec l'un des 
psychologues. Celui-ci oriente son entretien vers l'appré
ciation de la motivation du candidat et possède tous les 
résultats aux autres tests. La méthode est ici moins 
lourde car elle intéresse un nombre restreint de candidats 
(une quinzaine de candidats pour 2 ou 3 postes). 

2. Sélection des sous-officiers. 
a) Les critères et thèmes de comportement à évaluer 

en groupe sont les suivants : 
— expression orale, avec les mêmes thèmes présentés 

ci-dessus 
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— adaptation sociale : 
réceptivité 
disponibilité 
contact... 

— présence* ascendant et rayonnement personnel : 
influence sur les autres 
acceptation des idées 
capacité d'informateur (faire passer) 
équilibre... 

— participation, avec les mêmes thèmes. 
b) Le déroulement des épreuves comprend également 

2 réunions-discussions sur des thèmes choisis sur une 
liste mais fait appel à une nouvelle technique de groupe, 
le jeu de rôle. 

Cette épreuve consiste pour chaque candidat, et 
comme c'est souvent le cas dans la profession pour les 
sous-offlciers, à tenir le rôle d'une personne recevant un 
groupe de 'naïfs" désignés parmi les candidats, dans la 
situation qu'il a lui-même définie (visite d'un groupe de 
jeunes lors d'une foire exposition, entretien avec une 
famille intéressée par les carrières offertes par l'armée de 
l'air...). 

Evidemment le jeu n'est jugé que sur les prestations 
dans la dynamique interrelationnelle. 

Le candidat n'est pas jugé sur une insuffisance des 
connaissances dans le domaine abordé car il est censé 
les acquérir ensuite, lors de la formation. 

Comme dans les autres cas, le sous-officier est ensuite 
vu à l'occasion de 2 entretiens : l'un avec les aeux 
prc't-ssionnels, l'autre avec le psychologue possédant 
tous ses autres résultats aux tests. 

rable" en école). Les études de validité en milieu profes
sionnel n'ont pu encore être réalisées et elles posent des 
problèmes déontologiques et psychologiques difficiles à 
surmonter (syndicats...). 

De toute façon les résultats en écoles s'avèrent très 
importants car il n'y a pratiquement plus d'échec à long 
terme et cela a permis de grandes économies tout en 
maintenant une excellente qualité de la formation. 

Malgré une certaine lourdeur qui oblige à une organi
sation contraignante et à une limitation des effectifs 
(sélection séquentielle), la méthode des petits groupes 
doit pouvoir être utilisée avec succès dans de nombreu
ses autres sélections, en particulier pour les professions 
nécessitant une certaine personnalité sociale et des rôles 
organisationnels à assumer. [1 devrait s'agir d'une 
méthode de choix pour la sélection des officiers. 
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4 G. VERON et J. MILLET. 
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RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 

Lorsqu'il est possible de l'utiliser (personnel, temps, 
problèmes d'effectif...), la méthode des petits groupes 
s'est révélée être une approche fondamentale de la meil
leure connaissance des individus dans le cadre de la 
sélection. 

En outre, étudiée selon la méthode classique des tests, 
elle a permis de dégager plusieurs épreuves valides 
envers la réussite ou l'échec professionnel. 

La sélection des officiers et sous-officiers pour }es bu
reaux d'information de l'année de l'air a permis de déve
lopper une politique de recrutement plus active (recru
tement F s intense et de meilleure qualité) et il y a eu 
signifjcativetnent moins de problèmes d'adaptation chez 
les personnels sélectionnés avec un avis favorable que 
chez ceux qui avaient un avis défavorable (phase expé
rimentale). 

La sélection des élèves pilotes de lignes a donné égale
ment d'excellents résultats surtout en ce qui concerne la 
validité à plus long terme. Il y a une corrélation signifi
cative (R.bis = .47; n = 59) entre les pronostics formulés 
par les observateurs et les comportements observés par 
les moniteurs de l'école de SA1NT-YAN, c'est-à-dire 
plus de 3 ans après. Il faut noter en particulier l'absence 
d'erreur de première espèce (aucun candidat classé "pro
nostic favorable" à la sélection n'a été classé "défavo-
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99. 
PERSONNALITÉ. 
CHOIX DES COULEURS 
ET COLORATION 
DE L'ENVIRONNEMENT. 

C. Raphe! et J. Fourcade 

BUT 

Les responsables de la décoration de l i future École 
du Service de Santé des Armée* de Lyon, en reconstruc
tion sur la commune de BRON, ont désiré faire parti
ciper les élèves qui y vivront au choix des couleurs. 

MÉTHODE 

L'étude a concerné 298 élèves inscrits dans les trois 
premières années de Médecine et de Pharmacie. Au 
cours des 2 soirées d'enquête, chaque élève avait à com
pléter individuellement un document-réponse compre
nant quatre parties : 

• un questionnaire contrôlant les études poursuivies, 
l'âge, le sexe, l'origine géographique, l'origine urbaine, la 
participation à la décoration de la chambre et la sensibi
lité à la décoration des espaces de vie. 

• le test de personnalité de LUSCHER (SCOTT -
(976) qui aboutit au classement préférentiel de huit cou
leurs (vert, bleu, rouge, jaune, marron, violet, gris et 
noir) présentées par paires sur diapositives en utilisant la 
méthode du choix binaire. 

• une palette de 24 couleurs sélectionnées d'après 
celles proposées, par le peinlre pour lesquelles il fallait 
faire deux démarches de choix : en premier désigner 
dans l'absolu la couleur préférée et la couleur la plus 
rejetée, en second choisir deux couleurs, par ordre de 
préférence, pour la décoration des différents locaux sui
vants : la chambre, la salle à manger, les salles de 
détente, l'ampithéâtre, les salles de travail et les lieux de 
circulation. 

« enfin le test de LUSCHER passé une deuxième fois, 
conformément à la technique habituelle de passation. 

RÉSULTATS 

Nombreux sont les élèves qui participent à la décora
tion de leur chambre (93 %) et qui sont sensibles à celle 
des espaces de vie (87 %). La participation à la Jécora-
:ion évolue avec l'ancienneté dans l'École : certains 
décorent de plus en plus et d'autres de moins en moins, 
répondant probablement à des différences d'adaptation 
au cadre de vie. La sommation des nombres de choix au 
test de LUSCHER donne un profil général du classe
ment des couleurs considéré comme celui d'un "sujet-
type'' qui est par ordre décroissant de préférence : bleu. 

vert, marron, violet, rouge, gris, jaune et noir. Nous 
avons montré (1980, 1981) qu'il y a cohérence entre 
ce choix des couleurs et les résultats de l'interprétation 
psychologique selon LUSCHER. Par ailleurs l'influence 
du sexe sur le choix du marron et du violet, l'influence de 
l'âge sur le choix du bleu, l'influence de la taille de la cité 
d'origine sur le choix du jaune, et les différences de 
comportement de choix pour le marron, le rouge et le 
gris entre notre population et deux autres populations 
d'étudiants du sud de la France nous ont permis de 
montrer que le test de LUSCHER révèle la personnalité 
en tenant compte des facteurs biologiques, psychologi
ques, sociaux et culturels, décrivant plus des traits réac-
tionnels d'individus vivant une certaine situation que des 
traits ou des structures psychologiques. Sur te plan prati
que, lea cc'ileurs les plus choisies pour la décoration de 
la future École sont le bleu et le marron, te» autres cou
leurs sont plus spécifiques selon les différents locaux, 
exceptés le jaune et le noir qui sont exclus du choix. On 
met enfin en évidence, selon les préférences pour les cou
leurs, l'importance et l'intérêt que portent les élèves aux 
locaux de leur cadre de vie. 

CONCLUSION 

Cette étude montre que pour une population d'indivi
dus définie il y a des communautés de comportements 
dans le choix des couleurs. Par ailleurs il y a à travers la 
conception des espaces de vie l'expression de la person
nalité individuelle mais aussi celle des caractéristiques 
de l'ensemble du groupe. 
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0 - ÉTUDES BIOLOGIQUES PARTICULIÈRES 

I. Hémobiologie et conservation du sang 

100. 
LE CPD-ADÉNINE, DEXTROSE 
(CPD-A.D) COMME SOLUTION 
ANTICOAGULANTE 
ET CONSERVATRICE DU SANG. 

J. Saint-Blancard, M. Altarv, G. Fabre, 
J.-J. Leussier et J.-M. Presles*{**) {•*•) 

Le CPD-ADENINE, DEXTROSE (CPD-A,D) est 
une nouvelle solution anticoagulante et conservatrice du 
sang (1). Par rapport au C P D classique qui est inscrit à 
la Pharmacopée américaine (USP XX), il apporte 
0,40 mmol/l d'adénine {exprimée en concentration finale 
dans le sang prélevé), il est également enrichi en glucose 
dont la concentration est multipliée par 1,5. 

Tout comme K.OERNER (1) notre groupe a étudié 
l'influence de ce milieu sur la conservation, â + 4°C et 
en poches plastiques, des globules rouges sous la forme 
de oings totaux et de concentrés érythrocytaires ayant 
un héitatocritv moyen tie 70%. 

Le protocole expérimental adopté est identique à celui 
qui a été précédemment décrit (2). On lui a toutefois 
ajouté la détermination du pH, et de la fragilité osmoti-
que* (grâce à un Fragiligraph D3 Elmedix). 

RÉSULTATS 

Les principaux résultats sont les suivants : 

Pour ce qui est des indicateurs de la viabilité. 

« L'ATP reste supérieur à 1,5 pmole par gramme 

• D.R.ET. 
" Dans 1* cadre d'un contrat D.R.ET. 
" • Avec la collaboration technique de M.-T. LEHAIN. D. MELLOTTÉE H 

N. LEMARCHAND-

d'hémoglobinc pendant 7 semaines dans les sangs tot-.ux 
et pendant 6 semaines dans les concentrés érythrocy
taires (figure I) : à ce titre te CPD-A.D est bien supé
rieur au CPD normal, car il autoriserait une prolonga
tion théorique de la conservation de 2 à 3 semaines. 

ATP 
umol/gHb 

i 
10 20 30 40 jours 

FIGURE l — Variations, au cours de la conservation â * 4°C 4u 
taux de l'ATP dans les sangs (ST) et les concentres globulaires (CG) 
prélevés sur CPD-A.D. 

• Les variations de la charge énergétique des nucleo
tides adényliques (Tableau I) témoignent d'une rapide 
ircorporation de Tadénine dans les sangs totaux (valeurs 
très élevées et égales ou supérieures à 0,90 pendant 
5 jours et supérieures à 0,80 pendant 10 jours). Dans les 
concentrés le même paramétre demeure situé au dessus 
de 0,85 pendant 3 semaines. 

" Ce paramétre es( «value â partir de deux deierniinaiions : 
- celle du temps d'hémolyse îfj % |T 50): 
- celle de la proportion de l'hémolyse la plus tardive. 

Dans la mesure où l'hémolyse devient biphasique (à partir d'un certain 
moment de la conservation) on peut estimer en eflel que le second pic est 
"l'image" des globules rouges l e s plus résistants, landis que le pic le plus pré
coce es) représentai if des elements fragiles ou fragilises. 

S S A I9S1 THAV SUENT r>' 2 2 6 9 
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Jours 
Charge énergétique 

Jours 
ST CC 

JO = 0.99 ~03« 

12 = 0.96 035 • 0.90 

J5 0.57 -0.90 =035 

J10 = 035 = 0 3 e 

JIS >0.7S 030-0,83 

J2I = 0.75 o/'o-o.ss 

J28 < 0,75 0.70 - 0,75 

TABLEAU 1 - Variations, au cours de la conservation à + 4°C. 
de la charge énergétique des nucleotides adênyliqucs dans les sangs 
(ST) et les concentrés (CG) prélevés sur CPD-A.D. 

En ce qui concerne les Indicateurs de II fonction 
• On constate à nouveau que, du fait de l'addition 

d'adénïne, la teneur en 2,3-Diphosphoglycérate 
(2,3 DPG) est relativement faible. Le taux de cet indicat
eur subit également une diminution de plus de 50 % en 2 
à S jours dans les sangs totaux par exemple. Cela doit 
être la conséquence de ce que F ATP formé en excès se 
comporte comme un modulateur de phosphofructoki-
nase qui, dans la séquence glycolytjque, intervient avant 
les stades de la synthèse des triose-phosphates, donc 
du 2,3 DPG. 

• L'incidence est la même au niveau de la POjSO qui 
décroît plus vite dans les sangs totaux que dans les 
concentrés (figure 2). 

Il est normal que l'élimination, avec le plasma, de la 
plus grande partie de Fadénine surajoutée, modifie les 
données de la préservation. 

PO, 50 
torts (pH 7,4;37°C) 

Par ripport aux matériel! homologues CPD, les sangs 
totaux CPD AJ3 montrent : 

Une moindre décroissance relative de la concentration 
du glucose extracellulaire; 

Une diminution atténuée du pH (figure 3); 

pH 

i + CG 

7,0 

* 

« S 10 

* 

• 
* 
• 
30 

• 
* 
• jours 

FIGURE 3 - Variations du pH dans les sangs totaux (ST), les 
concentrés èrythrocytéires (CG)-CPD-A.D au cours de la conserva
tion à + 4°C. Dans les ST-CPD (a décroissance du pH sur quatre 
semaines atteint ou dépasse 0J unité. 

Une résistance globulaire légèrement supérieure 
(Tableau II). 

Jours 

ST CG 

Jours CPD CPD-A.D CPD CPD-A.D Jours 

T50 %t> T50 %h T5D %h T50 %h 

J0-JI 45 100 45 100 - - - -
J4 43 99 45 100 44 100 46 100 

" 42 99 42 100 45 100 49 100 

JI4 40 99 43 100 42 100 44 100 

J21 37 97 39 100 37-39 100 39 100 

J2S 33 95 39 - 35 100 36-39 95-100 

J35 - - 38 95 - - 35-40 96 

J42 - - 36-39 = 95 - - 39 = 95 

TABLEAU II — Variations, au cours de la conservation à + 4°C, 
du temps d'hémolyse 50 % (T 50 en secondes) et du taux d*hëmolyse 
tardive (% h) lequel permet une appréciation indirecte des globules 
rouges les plus résistants. L« mesures ont été effectuées avec les 
sangs totaux (ST) et les concentrés (CG) CPD et CPD-A.D. 

FIGURE 2 - Variations, au cours de la conservation à + 4°C. de 
la r'0,SO dans les sangs (ST) cl les concentrés globulaires (CG) 
prélevés sur CPD-A.D-

Le dernier résultat traduit une meilleure "stabilisa
tion" des hématies. C'est là avec l'augmentation 
apparente de la viabilité due à ('adenine, l'un des avan
tages de la solution CPD-A.D. 
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NOUVEAU PROCÉDÉ 
DE DÉLEUCOCYTATIDN DU SANG : 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES. 

G. Fabre, J.J. L eus s ter, J. Ahr* et G. Potron** 

INTRODUCTION 

De nombreux travaux prouvent le rôle immunolo-
gtque des leucocytes et des plaquettes et leurs 
conséquences transfusionelles en particulier la réaction 
fébrile post transfusionelle. 

Les indications du sang déleucocyté sont rappelées 
dans le Tableau I et il faut surtout insister sur la préven
tion de l'allo immunisation anti HLA. 

1. Prévention de l'immunisation anti-HLA. 
Avenir du malade. 

— hématologie. 
— transplantation. 

2. Traitement des sujets immunisés. 
Syndrome "Frissons hyperthermic", 

3. Indication préventive. 
Les microagrégats. 

TABLEAU I 

En effet la caractéristique de l'allo immunisation anti 
HLA est en général sa fréquence et sa rapidité d'appari
tion (Tableau II). 

L'efficacité des techniques de déleucocytation sera 
fonction du nombre de leucocytes résiduels, car l'immu
nisation et les réactions post transfusionelles dépendent 
du nombre de leucocytes administrés. 

Mais il ne faut pas oublier que la législation en France 
a défini le sang déleucocyté et le sang déplaquetté à par
tir du nombre d'éléments cellulaires par mm3 (Tableau 
III) 

* Centre ftc|îonal de Transfusion Sanguine Reims. 
•* Laboratoire central (Thimatoloiie CHU Reims. 

S.SA 1 9 3 ! TRAV SCIENT, n* 2 

FRÉQUENCE 
DE L1MMUNISAT10N ANTI-HLA 

— pour 1 à 3 transfusions : 
3 % d'immunisations. 

— pour 3 à 10 transfusions : 
4 à 10% d'immunisations. 

— pour 10 à 50 transfusions : 
10 à 50% d'immunisations. 

D'après DAUSSET, MOULINIER, SHULMAN. 

TABLEAU II 

SANGS DÉLEUCOCYTÉ ET DÉPLAQUETTÉ 

"Sang ou suspension de globules rouges contenant 
moins de I 000 leucocytes par mm1 pour le premier, 
moins de 50 000 plaquettes par mm1 pour le second." 

(Article 11 du 6.12.1972.) 

TABLEAU III 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La technique utilisée a été décrite par SCHNEI
DER (10 

Dana notre série (20 unités) le sang a été prélevé en 
poches plastiques doubles sur solution ani :oagulante 
et conservatrice CPD puis stocké à + 4 ' Z pendant 
24 heures. 



Hémobiologie et conservation du sang D 101 

L'unité de sang est laissée 1 h à la température 
ambiante puis centrifugée tête en bas pendant 10 mn à 
1 300 g à la température de 18°C. 

La centrifugation terminée, la poche est fixée aux 
crochets (B) de l'appareil (figure 1), la mâchoire de sépa
ration (F) doit être ouvert au maximum. 

La vis verticale (A) permet de régler le dispositif de 
séparation afin que les 2 chevilles de visée (E) touchent 
la couche supérieure leuco-plaquettaire. 

Le chassis (G) permet d'ajuster parfaitement les che
villes de visée (E) qui sont maintenues dans cette posi
tion en fermant les boutons C et D. 

En tournant la vis horizontale (H) on étrangle la 
poche en 2 parties étanches. Les erythrocytes sont 
ensuite transférés dans la poche satellite (I). 

RÉSULTATS 

1. Leucocytes 
Nombre absolu par unité de sang avant déleucocyta-

tion : 1,5 à 5,1 x 10*; moyenne 3,14 (± 1,07). 
Nombre absolu de 1< ucocytes par unité de sang après 

déleucocytalion : 0,0*3 à 0,29 x 10*; moyenne 0,145 
(± 0,076). 

Ce qui représente un pourcentage moyen de déleuco-
cytation de 94,98. 

2. Plaquettes 
Nombre par unité de sang avant : moyenne 

0,778 x 10" (±0,3) 
Nombre par unité de sang après : moyenne 

0,018 x 10" (±0,016) 
Ce qui représente un pourcentage moyen de dépla-

quettisatîon de 98,37. 
3. Rendement moyen en globules rouges: 67,68% 

(± 15,24%). 
4. Hématocrite du Concentré Globulaire déleuco-

cyté: 91,98% (±2,33%). 

COMMENTAIRES 

De nombreuses techniques de déleucocytation ont été 
décrites et nous rappellerons les principales ainsi que 
leurs résultats ce qui permettra de comparer le procédé 
de SCHNEIDER. 

Les techniques. 
A. Sang lavé 

— par centrifugation : les protocoles opératoires varient 
selon les auteurs. On utilise du sang total ou des concen
trés érythmcytaires ; la centrifugation est effectuée poche 
inversée ou non, avec élimination de la couche leuco-
plaquettaire. 

La déleucocytation est réalisée soit sur sang frais ou 
sur du sang conservé à + 4°C pendant 6 à 10 jours. 

Dans un article récent, MERYMAN résume les 
différentes techniques (9). 

— par machines automatiques; Les deux types de 
machines utilisées sont l'IBM et l'Haemonetics, et la 
méthodologie diffère selon les auteurs (2, 9, 13). 

B. Sang congelé: (3, 4, 9, 12) 
— à — 80°C en forte concentration de glycerol 
— à — 196°C en faible concentration de glycerol. 

Lei résultats 
A. Sang lavé 

— par centrifugation : les résultats varient selon la 
méthodologie utilisée et sont résumés dans le Ta
bleau IV. 
— par machines aut tatiqucs : (Tableau IV) 

En ce qui concerne l'Haernonetics, MERYMAN (9) et 
WENZ (13) trouvent des résultats assez différents. En 
effet il existe pour MERYMAN une corrélation entre le 
nombre de leucocytes éliminés et la durée de consevation 
du sang à + 4°C avant les lavages. 

B. Sang congelé: (Tableau V) 
Ainsi toutes les techniques envisagées réduisent le 

nombre de leucocytes résiduels dans l'unité de sang. 
Si le sang lavé par centrifugation est une méthode 

simple et d'un coût peu élevé, elle nécessite de nombreu
ses manipulations et la déleucocytation n'est pas tou
jours satisfaisante. 

La congélation est le procédé qui assure la meilleure 
déleucocytation mais un appareillage particulier est 
nécessaire et le coût de ce procédé esi élevé. 

SANG LAVÉ 

1. CENTRIFUGATIC :S : Sérum physiologique. 

— leucocytes élimlnéi 65 à 90 % 
— leucocytes résiduels 0,15 à 0,90 x 10' 
— perte en globules rouges 10 à 30 % 

2. MACHINES AUTOM TIQUES. 

a) IBM 2991 
— sérum physiologique 
— leucocytes éliminés - • 1 2 % 
— leucocytes résiduels - 3,20 x 109 

— perte en globules rouges 15 % 
d'après MERYMAN et BUCHHOLZ. 

b) Haemonetics 102 
— sérum physiologique 
— leucocytes éliminés 

85 à 96 % (MERYMAN) 
68,4 % ± 14 (WENZ) 

— leucocytes résiduels 
0,09 à 0,49 x 10' (MERYMAN) 
0,17 à 1,4 x 10» (WENZ) 

— perle en globules rouges 
10 à 17 % 

TABLEAU IV 
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SANG CONGELÉ 

- Leucocytes éliminés 93 à 99 % 
d'après VALERI, MERYMAN et VEZON. 

- Leucocytes résiduels 
0,03 x 109 (MERYMAN). 
0,05 x 10* (VEZON). 

- Plaquettes éliminées 
96,2 % 1+ 1,91 (VEZON). 

- Perte en globules rouges 
10 à 20 % 

TABLEAU V 

La majorité des reactions fébriles transfusionne] les 
est due aux leucocytes qui contaminent les unités de 
sang total et/ou les concentrés érythrocytaires. 

Si l'on se référé aux travaux de PERKINS (10) une 
relation existe entre le taux de leucocytes résiduels et la 
réaction clinique chez un receveur immunisé. 

Le taux minimum est variable selon les auteurs 
comme le montre le Tableau VI. 

Pour PERKINS la quantité de leucocytes nécessaire 
pour élever la température de 1°C est comprise entre 
2,5 x 10' et 25 x 10* par unité de sang transfusée. 

Ii faut savoir qu'il y a une grande sensibilité indivi
duelle. C'est ainsi que certains sujets ne feront aucune 

RELATION NOMBRE DE LEUCOCYTES 
ET Ed CLINIQUE 

- 2,5 à 25 x 10" leucocytes (PERKINS) 
- 40 x 10" leucocytes (BR1TTÏNGHAM) 
- 30 x 10* leucocytes (DAUSSET) 
- 22 x 10* leucocytes (KILLMANN) 
- 2 x 10* leucocytes (CEPELLINI) 

TABLEAU VI 

Diagnostic Nombre de malades U/tiiës transfusées Épisodes irartifusia/tneis Fréquence d'immu/t/safiw! 

Hemoglobinopathies 8 110 51 

Hemodialyses 38 305 79 

AHA1 3 19 9 

Hemoglobinuria paroxystique nocturne 5 61 25 0% 

Aplisics 2 18 9 

Leucémies aiguës 3 23 S 

Divers 34 200 82 

Totaux 98 783 279 

Circulation extracorporelle 187 1 795 1B7 8.02 % 

TABLEAU VII ~ Fréquence d'immunisation anti-HLA sérologiquement décelable après transfusion de globules rouges congelés. 

réaction après l'administration de produits sanguins 
contenant un nombre de leucocytes supérieur au taux 
minimum requis. 

Rappelons que le nombre minimum de leucocytes 
nécessaires pour provoquer une réaction selon PER
KINS correspond à 40 ml de sang et à 250 ml de sang 
leucocyte. 

Si les différentes techniques envisagées permettent 
dans la majorité des cas d'éviter la réaction clinique, 
comment assurer la prévention de l'immunisation anti-
HLA? 

Seuls les dérivés sanguins dépourvus totalement de 
leucocytes et plaquettes répondent à cette question. 

Si le sang congelé est le procédé le plus efficace, le 
nombre résiduel de leucocytes et plaquettes peut-il pro
voquer une immunisation? 

Nous empruntons à MANNONI (6) le Tableau VII. 
Ce travail montre que l'immunisation est exceptionnelle 
après transfusion de sang congelé. Cet auteur ne trouve 
des immunisations sérologîquement décelables que chez 
les malades stimulés antérieurement ou ayant reçu en 
une fois plus de 7 unités au cours d'une CEC. 

Dans cette dernière éventualité 15 malades sur 187 
(8,02 %) ont développé un anticorps anti-HLA. Parmi 
ces patients 6 avaient des antécédents transfusionnels. 

Pour MANNONI, le sang congelé (contamination 
leucocytaire et plaquettaire faible) ne suscite pas de 
réponse de type primaire sauf si l'apport est important. 
Par contre, il peut réactiver une allo-immunisation 
ancienne. 

Nos premiers résultats, sur une série peu nombreuse il 
est vrai, nous permettent de penser que ce nouveau pro
cédé simple et d'un coût peu élevé assure une déleucocy-
tation suffisante pour prévenir le syndrome frissons 
hyperthermic 
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RHÉOLOGIE EN RÉGIME 
TRANSITOIRE OE SANGS 
CONSERVÉS A L'ÉTAT LIQUIDE. 

H. Essabah", C. Laborbe*, G. Fabre, 
J. Saint-Blancard, D. Daveloose** 
et F. Uterrter (***) 

INTRODUCTION 

Au cours de sa conservation, le sang subit des altéra
tions de ses propriétés biochimiques (diminution du taux 
d'ATP et de 2-3 diposphoglycérate), physicochimiques 
(augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxy
gène), morphologiques (transformation des discocytes en 
échinocytes) et rhéologiques (augmentation de la visco
sité et diminution de la flltrabilité). L'ensemble des tra
vaux concenant ces divers aspects est exposé dans une 
revue générale récente (1). C'est l'aspect rhéologique qui 
a été jusqu'à présent Je moins étudié. La grande majorité 
des travaux ont été réalisés en régime stationnai re 
d'écoulement et on ne confiait pratiquement rien des 
paramètres rhéologiques dynamiques du sang au cours 
de sa conservation. Le sang possède en effet un com
portement rhéologique complexe, ce n'est pas un liquide 
newtonien, sa viscosité dépend de la vitesse de cisail
lement. De plus, dans certaines conditions d'écoulement 
il présente un comportement viscoelastique, thixotrope 
et rheofluidinant. Ces dernières propriétés ne peuvent 
être mises en évidence qu'en utilisant un écoulement en 
régime périodique (2) ou en régime transitoire (3, 4). 
C'est cette dernière méthode de mesure dont nous 
présentons les résultats dans ce travail, où ont été étudiés 
des échantillons conservés dans différentes conditions de 
stockage. Une étude parallèle de (a forme et de l'état 
d'agrégation det globules rouges nous permet de mettre 
en évidence l'étroite corrélation qui existe entre ces para
mètres et les propriétés .biologiques du sang. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'appareil utilisé est un microviscosi mètre semi-
automatique de type Couette. Sa description complète 
ayant été effectuée par ailleurs (3), nous n'en rappel
lerons ici que le principe. Le liquide à étudier est placé 
dans l'entrefer (1mm) compris entre deux cylindres co-
axiaux. Le cylindre extérieur est entraîné par un moteur 
asservi. Le cylindre intérieur est solidarisé au cadre d'un 
Galvanomètre par l'intermédiaire d'une tige sur laquelle 
est fixé un miroir. Le tout est suspendu au bâti du visco-
simètre par un fil de torsion. L'image d'un spot lumineux 
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réfléchie par le miroir est centrée sur une fente de part et 
d'autre de laquelle sont montées deux cellules photoélec
triques en opposition. Ces deux cellules commandent un 
générateur de courant relié d'une part au circuit du gal
vanomètre dans lequel il envoie un courant électrique 
antagoniste au couple qui s'exerce sur le cylindre inté
rieur et d'autre part à l'entrée Y d'une table traçante. Le 
signal ainsi obtenu est une mesure de la contrainte de 
cisaillement o. L'entrée X de cette table est reliée au 
moteur qui entraîne le cylindre extérieur. 

En imposant des échelons rectangulaires de vitesse de 
cisaillement (y) le déplacement du stylet selon l'axe 
des X est proportionnel au temps. 

Lorsqu'on impose des échelons triangulaires de 
vitesse de cisaillement, le rhéogrammes enregistrés 
représentent alors les variations de o en fonction de y. 

Chique échantillon est soumis secessivement à cinq 
types de signaux. Les trois premiers sont des échelons 
rectangulaires de vitesse de cisaillement. La plus faible 
vitesse (0,05 s - 1 -rheogramme type I) caractérise le com
portement viscoélastique du sang; à vitesse moyenne 
(1 s - 1 -rheogramme type II) on observe le comportement 
thixotrope; à forte vitesse (20 s"1 -rheogramme type V) 
l'écoulement du sang est newtom'en. Les diagrammes des 
signaux appliqués et des rhéogramnijs correspondants 
sont représentés sur la figure la. 

Les deux derniers signaux sont des éc'elons triangu
laires de vitesse de cisaillement Le rheogramme type III 
est obenu en faisant croître la vitesse linéairement de 0 à 
0,1 s' 1 , puis en la faisant décroître à nouveau. On met 
ainsi la viscoélasticité en évidence . Le rheogramme type 
IV est obtenu lorsque l'échelon triangulaire atteint une 
vitesse maximale de 1 s"1 ; il est caractéristique à la fois 
des comportements thixotrope et rhéofluidifiant du sang. 
Ces tracés et les signaux correspondants sont illustrés 
sur la figure lb. 

L'interprétation de ces rhéogrammes est effectuée 
selon les principes exposés par JOLV (3, 4% 

Les échantillons de sang, prélevés sur des donneurs du 
sexe masculin âgés d'environ 20 ans ont été conservés en 
poches plastiques sous forme de sang total ou de concen
trés érythrocytaires en milieu ACD ou CPD. Dans ce 
dernier cas le plasma a été éliminé après centifugation à 
2 000 xg pendant 20 mn. De plus, une étude a été effec
tuée sur les échantillons conservés par le procède SAG. 
Le sang est prélevé sur la solution CPD (63 ml pour 
400 ml de sang). Il est centrifugé à 2 000xg pendant 
20 mn. Le concentré globulaire obtenu est remis en 
suspension dans 100ml de solution SAG (Saline: 
ClNa0,15 mol/1, adenine : 1,25 mmol/1, glucose : 
50 mmol/I). 

Pour l'enregistrement des rhéogrammes, le volume de 
sang était prélevé par la tubulure de la poche de conser
vation. Les échantillons conserves à l'état liquide et par 
le procédé SAG ont été centrifugés et l'hémaiocrite ajus
té à 45 % avec le plasma du donneur, conservé depuis le 
jour du prélèvefMot à — 30°C. Dans le cas des culots 
globulaires, l'ajustement de l'hématocrite a été effectué 
sans centrifugation préalable. Le volume nécessaire pour 
effectuer une série de mesures rhéologiques est de 2 ml. 
La température de l'appareil a été constamment mainte
nue à 25°C. Les mesures ont été effectuées entre le pre-
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FIGURE I - 1. Forme des signaux rectangulaires de vitesse de 
cisaillement appliqués et réponses obtenues. Le rheogramme n" ) 
correspond à une vitesse de 0,05 s ' 1 : les retards à l'accroissement et 
à IR décroissance de la contrainte mesurée caractérisent le com
portement viscoélastiq-.. Le rheogramme nD 2 est obtenu avec une 
vitesse de 1 s~'. Il est caractéristique de la thixotropie du sang (cl". 
figure 3). Sur le rheogramme type V la réponse est de forme identique 
à celle du signal appliqué (y = 20 s' 1) : cela caractérise un liquide 
newtonien. 
2. Forme des signaux triangulaires et rhéogrammes correspondants. 
L'hystérèse observée dans le cas du rheogramme type III ( Y - 0 . 1 s"1) 
caractérise le comportement viscoélastique. La boucle d'hysterèse du 
rheogramme IV (i max = 1 s - 1 ) est duc à la fois à la thixotropie et à 
la rhéofluidificalian. 

mier (J 1) et le trentième (J 30) jours de conservation au 
rythme suivant : J 1, J 3, J 6, J 10, J 15, J 21 et J 30. 

Parallèlement à ces mesures rhéologiques nous avons 
observé les modifications morphologiques des erythro
cytes conservés aux jours J 1, J 7, J 14, J 21 et J 30. La 
microscopie optique (microscope Leitz équipé d'un 
appareil photographique Polaroid) a été pratiquée sur les 
échantillons de sang à l'état liquide, ramené à un hema
tocrits de 10 %.La microscopie électronique à balayage, 
après metallisation des globules rouges à l'or, nous a 
permis de faire une numération des différentes 
formes érythrocytaires en présence (comptage sur 
400 éléments). 
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RÉSULTATS 

VlKOsité à Vim stationnaire 
Les viscosités stationnaîres apparentes pour les 

différents échantillons sont déterminées par la mesure 
des contraintes obtenues après l'établissement du régime 
stationnaire, après application des signaux rectangu
laires de vitesse de cisaillement (figure la), 

Les variations de la viscosité au cours du temps de 
conservation pour les échantillons de sang total conser
vés sur CPD, les concentrés CPD et les échantillons 
"SAG"sont représentés sur la figure 2. 

n - CcPî 

FIGURE 2 — Variations de la viscosité stationnaire mesurée à une 
vitesse de cisaillement de 0,05 s - 1 dans le cas du sang total et des 
concentrés globulaires conservés sur CPD, et des erythrocytes 
conservés par le procédé SAG, e; remis en suspension dans te plasma 
autologu: à un hérnatocrite de 45 9b. 
1. o o : sang total CPD; 2. o—• o : sing total ACD ; 
3. • • ; concentres globulaires CPD ; A. • • : 
concentrés globulaires ACD. 5. • • : concentrés globu
laires conservés par le procédé SAG. 

Sang 
total 

Concentrés 
érythrocylatres 

ACD CPD ACD CPD SAG 

Nombre d'échantillons 3 10 3 10 3 

Y = 0,05 S"' 94 70 63 49 21 

y = 1 S"' 71 58 39 38 15 

y = 20 S"1 46 42 23 32 6 

TABLEAU I - Augmentation relative {%) de la viscosité s-Mion-
naireau 2 I e jour de conservation par rapport au jour suivant le prélè
vement. 

Thixotropie 
La thixotropie est caractérisée par une diminution de 

la viscosité apparente au cours du temps, pour une 
vitesse de cisaillement imposée constante. Dans le cas du 
sang elle se manifeste pour des vitesses de cisaillement 
voisines de I s - 1 (rhéogramme type II). 

La figure 3 montre les réponses obtenues avec le sang 
total CPD, le culot globulaire CPD, et le cor-centre éry-
throcytaire conservé par le procédé SAG, à S l et J 21. 
Des résultats identiques sont obtenus avec l'ACD. La 
modification du tracé est principalement due à l'ac-

k \ 
ST. CPD 

CG-CPD 
SAG 
J l 

lr\sr : ST. CPD 

CG-CPD 
SAG 
J l 

/ 

ST. CPD 

CG-CPD 
SAG 
J l 

l 
Quelle que soit la méthode de conservation utilisée, on 

observe un accroissement de la viscosité stationnaire, 
principalement à faible vitesse de cisaillement. Les va
leurs obtenues à 11 et J 21 dans les diverses conditions 
de conservation sont indiquées sur le Tableau I. 

On constate que l'augmentation de viscosité est 
significative dès le début de la conservation du sang 
total, alors qu'elle n'apparaît qu'au 12e jour pour les 
culots globulaires. C'est avec le procédé SAG que les 
plus faibles variations sont observées. 

FIGURE 3 - Rhéograrames de type II. caractéristiques de la thi
xotropie, enregistrés à J I (trait plein) ci à J 21 avec le sang total 
CPD (grands tirets), le culot globulaire (petits tirets) ou les concen
trés érythrocytaires SAG (pointillé), 
Le dépassement initial de la réponse au signal rectangulaire de 
cisaillement (y = 1 s - 1 ) permet de définir la contrainte maximale (oM). 
La partie stationnaire de la courbe est la mesure de la contrainte sta
tionnaire («j). Le temps caractéristique de thixotropie est défini 
comme celui entraînant la moitié de la différence o M — o,. 
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croissement de la viscosité précédemment décrit Cepen
dant le sang conserve son caractère thixotrope durant 
toute la période d'étude, quel que soit l'échantillon. Le 
paramètre empirique Ç, caractéristique de la thixotropie 
(cf. discussion), ne subit pas de modifications significa
tives. 

Vlttoeliiticlti 

La viscoélasticité se caractérise par une variation 
retardée de la contrainte lors d'une variation de la vitese 
de cisaillement. Les rhéogrammes du type I (en échelon 
rectangulaire) et du type III (en échelon triangulaire) 
caractérisent ce comportement du sang. Les modifica
tions qualitatives de viscoélasticité que nous avons 
observées avec le sang total CPD, le culot globulaire 
CPD et le concentré érythrocytaire SAG, sont représen
tés sur les figures 4 et 5. Les courbes obtenus aussi bien 
en échelons rectangulaires que triangulaires indiquent 
quent le comportement vîscoélastrque du sang n'est pas 
profondément modifié par la conservation. 

RbcoMdfflcaUon 
La rtièofluidification est caractérisée par une diminu

tion de la viscosité apparente pendant une durée détermi
née quand la vitesse de cisaillement augmente. C'est ce 
que Ton peut observer sur la partie croissante de la 
courbe d'hysterèse obtenue sur les rhéogrammes du type 
IV (échelon triangulaire, y max = 1 s - 1 ) . La figure 6 
donne un exemple de l'évolution de ces rhéogrammes en 
fonction du temps de conservation. En dehors de l'ac
croissement de la valeur de la contrainte maximale at
teinte, il n'y a de modification appréciable de la rhéoflui-
dification sur aucun des échantillons testés. 

FIGURE 6 - Rhéûgramrne lype IV, caractéristiques de la rhéoffui-
dification enregistrés à J 1 et J 21 (mêmes échantillons et mêmes sym
boles que pour la figure 3). La courbe obtenue pour le sang conservé 
avec le SAG n'est pas représentée. Elle « i pratiquement identique â 
celle de l'échantillon témoin. 

FIGURE 4 - Rhéogrammes type 1. caractéristiques de la viscoé
lasticité (signaux rectangulaires), enegistrés â J I et J2I (mêmes 
échantillons « mêmes svrnboles que pour la figure 3). 

»TCPD 

FIGURE 5 - Rhéogrammes type III,caractéristiques de la viscoé
lasticité (signaux triangulaires), observés a l l et I 21 (mêmes échan
tillons et mêmes symboles que pour la figure 3). 

Modifications de la morphologie érvthrocyuirc. 
L'observation des formes des erythrocytes en micros-

copie électronique à balayage montre une rapide diminu
tion du taux des discocytes, alors que celui des échino-
cytes du type III augmente rapidement. Dans le sang 
total conservé sur ACD ou CPD on observe même des 
sphéroéchinocytes (formes irréversibles) dès le 15* jour. 
C'est avec le procédé SAG que la préservation de la 
forme est la meilleure. Il subsiste encore plus de 50 % de 
discocytes au 30f jour de conservation. Ces résultats 
sont représentés sur la figure 7. 

Les conditions de la préparation des erythrocytes 
pour leur étude en microscopie électronique à balayage 
ne permettent pas d'observer l'existence des associations 
entre les différentes formes êrythrocytaires. C'est pour
quoi nous avons pratiqué des observations qualitatives 
en microscopie photonique sur chacun des échantillons 
dont nous avons étudié les paramètre rhéologiques. On 
observe dans les échantillons de sang frais, la formation 
classique de rouleaux très réguliers dont la taille 
moyenne est d'environ 20 hématies. Ces rouleaux sont 
eux-mêmes organisés en un large réseau. Au cours de la 
conservation, l'apparition des échinocytes est contempo
raine d'une diminution de la taille des rouleaux, et des 
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J o u r - * 

FIGURE 7 — variations relatives du taux des dis oocytes et des 
échinocytes i en fonction du temps de conservation. 
1. o—*—o: sang total ACD; 2. o o : Sang total CPD; 
3. • •:culot globulaire CPD; 4. • • :culot globu
laire ACD; 5. • • : procédé SAG. 

agrégats irréguliers apparaissent. Ces agrégats sont for
més de l'association de discocyles et d'échinocytes. Le 
nombre de cellules qui le constituent est difficile à pré
ciser, le contour des échinocytes étant beaucoup moins 
net que celui des discocytes. Enfin, on n'observe prati
quement plus le formation de réseaux. 

DISCUSSION 

I. Viscosité à l'état stationnaire. 
L'augmentation de la viscosité statiormaire du sang 

conservé à l'état liquide durant le stockage confirme les 
résultats déjà obtenus par d'autres auteurs (S — 8). 
Cependant nous avons pu étendre le domaine d'investi
gation à des vitesses de cisaillement très Faibles 
(0,05 s - 1 ) ; valeurs pour lesquelles les variations obser
vées sont les plus grandes. 

L'accroissement de la viscosité sanguine n'est pas dû 
à une modification de la viscosité plasm atique qui reste 
constante pendant toute la période des 30 jours. I] n'est 
pas non plus dû à une augmentation de l'hématocrite de 
l'échantillon testé d'un jour à l'autre. Hn effet, nous 
avons toujours ajusté l'hématocrite à 45 %. Et il a été 
montré (9) que l'hématocrite d'un échantillon contenait 
des discocytes n'est pas modifié par la transformation de 
ces derniers en échinocytes. 

Deux phénomènes d'évolution parallèle pei mettent 

d'expliquer les variations de viscosité observées. Il s'agit 
d'une part de la modification de la forme des erythro
cytes, d'autre part des variations de leur mode d'agréga
tion. 

MEISELMAN (9) a clairement démontré que la 
transformation discocyte -* échinocyte s'accompagne 
d'une augmentation de la rigidité de la membrane éryt-
hrocytaire et d'une modification des propriétés hydrody
namiques du globule rouge. Ces effets sont particu
lièrement nets à faible gradient de vitesse, alors qu'à fort 
gradient Ja viscosité stationnaire ne dépend plus que de 
l'hématocrite. A cet effet de la forme se superposent les 
modifications de l'état d'agrégation. A faible gradient de 
vitesse, où les forces de cisaillement sont trop faibles 
pour dissocier les globules rouges en interactions 
mutuelles, on conçoit facilement que des rouleaux régu
liers el cylindriques, s'orientam dans la direction de 
l'écoulement, contribueront beaucoup moins à l'ac
croissement de viscosité que des amas irréguliers et 
encombrants de globules rouges déformés. Celte in
fluence de la forme et de l'état d'agrégation des erythro
cytes sur la viscosité est corroborée par les observations 
effectuées en microscopte électronique et photonique. 
Les variations de viscosité dans les différents milieu 
de conservation sont d'autant plus faibles que le taux de 
t.-.insformation des discocytes en échinocytes est lui-
même plus modéré. 

2. Paramétres dynamiques. 
Le comportement rhéologique dynamique d'un liquide 

comme le sang est hautement complexe et particu
lièrement difficile à caractériser par des paramétres 
simples. Dans le cadre de cette publication, nous nous 
contenterons de discuter les variations qualitatives de 
ces paramétres. Une analyse quantitative fine nécessite 
la confrontation des valeurs expérimentales avec divers 
types de modèles mathématiques tenant compte des 
nombreuses perturbations causées par une variation du 
gradient de vitesse dans les équilibres entre les réseaux 
de rouleaux, les agrégats d'hématies, les rouleaux, les 
hématies isolées et le plasma. Cette discussion détaillée 
fera l'objet d'une prochaine publication. 

• Thixotropie 
La thixotropie caractérise un fluide dont la viscosité 

se modifie au cours du temps, alors que la vitesse de 
cisaillement est constante. C'est en effet ce qu'on observe 
sur les rhéogrammes de type II. La première partie de la 
courbe correspond à l'établissement du cisaillement. La 
contrainte atteint rapidement une valeur qui devrait 
rester constante en absence de thixotropie (rhéogramme 
type V). cette dernière se manifeste par la décroissance 
de la contrainte jusqu'à une valeur stationnaire (laquelle 
permet de définir la valeur de la viscosité stationnaire). Il 
est donc logique de caractériser la thixotropie à la fois 
par la variation relative observée de (a contrainte et par 
le temps mis pour que l'état stationnaire s'établisse. 
Dans ce but, on définit un paramètre empirique de thixo
tropie de la façon suivante : 

o m — o , 
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où om eta, représentent respectivement les contraintes 
maximales et stationnâmes et 6 le temps mis pour at
teindre la valeur (a m + aJ/2 (figure 3). On rapporte ces 
variations à la valeur expérimentale de la vitesse de 
cisaillement; cela permet de disposer d'un paramètre de 
tbixoîropîe sous la forme d'an nombre sans dimen
sion (3). 

Les valeurs de Ç que nous avons pu ainsi calculer ne 
varient pas significativement avec le temps de conserva
tion. <Ç = 0.24 ± 0.03) Cela pem paraître surprenant, 
alors que l'aspect des courbes est profondément modifié. 
En fait, une analyse détaillée des résultats expérimentaux 
montre que îa valeur de o-w est proportionnelle à celle de 
c, de sorte que le rapport {am ~ot)/ot reste constant. 
Comme le temps caractéristique 0 diminue très peu, le 
paramétre Ç reste pratiquement constant. 

Viscoiîtatkiti, 
Le comportement viscoélastique du sang est particu

lièrement net sur les rhéogrammes des types t et ÏV. La 
vjscoelasticité est caractérisée par un retard dans l'éta
blissement de la contrainte pour une valeur donnée du 
cisaillement. La mesure de fa valeur maximale atteinte 
par la contrainte et de la différence maximale observée 
entre la courbe aller et la courbe retour de l'échelon 
triangulaire (rhéogramme type IV) permet de calculer un 
paramètre x caractéristique de îa viscoéiasticité. Là 
encore, malgré la modification très marquée de l'allure 
des courbes au cours de la conservation, ce paramètre ne 
varie en fait pas de façon significative. 

Comme son nom l'indique, le comportement viscoé
lastique d'un liquide est caractérisé par l'existence d'une 
composante visqueuse et d'une composante élastique. 
L'analyse détaillée des rhéogrammes type ï ÇEssabbah et 
al„ en preparation) nous permet de montrer que le 
module d'élasticité augmente pratiquement proportion
nellement à la valeur de la composante visqueuse. 

La cause de l'augmentation de la viscosité au cours du 
vieillissement a été évoquée précédemment. L'augmenta
tion du module d'élasticité du sang peut également être 
reliée aux changements de forme subis par les hématies. 
Les interactions interglobulaires sont modifiées et l'ap
parition d'une quantité importante d'éclunocytes au sein 
du réseau de rouleaux rend celui-ci plus fragile et plus 
cassant à très faibles vitesses de cisaillement. 

Rhèofluidificaîion. 
Nous avons vu que la rheofiaMificatian était un para

métre hémodynamique pratiquement invariable au cours 
de ta conservation. La rhéofluidification est définie par 
une diminution de îa contrainte de cisaillement en fonc
tion de la vitesse de cisaillement. Elle est mise en 
évidence par le rhéogramme de type IV. Comme pour la 
propriété de thixotjopte cette constance n'est qu'ap
parente car l'état d'agrégation et Sa désagrégation en 
fonction du cisaillement sont modifiés. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Novre étude des paramétres rhéoiogiques du sang au 
cours de la conservation a donc mis en évidence un 

accroissement de la viscosité, particulièrement marqué à 
faible vitesse de cisaillement, et une modification des 
paramètres dynamiques de l'écoulement qui paraît 
actuellement principalement liée à l'accroissement de la 
viscosité. Ces altérations sont en étroite corrélation avec 
les modifications de la forme et de l'état d'agrégation des 
globules rouges. La figure 8 présente sous forme schéma
tique un modèle permettant de comprendre l'ensemble 
des modifications observées : dans le sang frais, les dis* 
cocytes sont associes en rouleaux eux-mêmes organisés 
en réseaux. Ces ensembles se déforment et s'orientent 
très facilement dès qu'une perturbation est apportée à 
l'écoulement. Le sang esi relativement peu visqueux et 
très "souple". A la fin de la période de conservation, les 
èchinocytes forment des amas irréguliers, peu défor
mâmes, et plus difficiles à dissocier que les rouleaux. Le 
sang devient très visqueux et plus rigide. 

Pémvau d* /•auJmaux ffauJ'mou/t 

J Si 
S a n g î o n â E r v é 

<5ang t o t a l ACG OU CPD) 
AmS* hé£*rOg*n*B P*tie* ama* d' 

FIGURE 8 - Schema récapitulatif des relations entre les modifica
tions de la ferme et les penurtwlfcwu rhéoiogiques observées au court 
de ia conservation àa sang. 

Une autre constatation qui ressort de notre étude est 
la suivante : le plasma paraît jouer un rôle beaucoup 
plus important qu'on ne le pensait dans le mécanisme 
des perturbations érythrocytaires observées au cours de 
la conservation. C'est en effet dans le sang total que les 
altérations sont le plus marquées. Elles sont atténuées 
dans les concentrés globulaires et les plus faibles pour le 
sang conservé par le procédé SAG, où rappelons-le, les 
erythrocytes ont été transférés dans un milieu isotonique 
artificiel. Enfin, les interactions plasma-globules, ou plus 
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exactement protéines plasmatique-globules jouent un 
rôle prédominant dans l'apparition des phénomènes 
rhéologiques dynamiques : en effet une suspension 
d'érythrocytes à un hématocrite de 45 % dans un milieu 
isotonique comme le SAG, se comporte pratiquement 
comme un liquide newtonien même à faible taux de 
cisaillement. On n'observe plus ni thixotropie, ni viscoé-
lasticité ni rhéofluidification. 

C'est au niveau de la circulation artériolo-capillaire 
que les conséquences physiopathologiques de ces altéra
tions sont probablement les plus marquées. L'augmenta
tion de la viscosité va se traduire par une diminution de 
la vitesse d'écoulement du sang. Des interactions anor
males entre les échinocytes et le plasma vont pro
bablement modifier la structure de la couche plasma-
tique artériolaîre et freiner 1 écoulement d«s globules 
rouges. Au niveau d'une bifircwiion artériclaire, un 
agrégat pourra se dissocier npidement, mais incom
plètement, risquant de se "bloquer" nv^iienlanément 
dans Tune des branches de la bifurcation, alors qu'un 
rouleau, même très long, "égrainera" régulièrement les 
discocytes qui le constituent. 

Enfin les phénomènes rhéologiques dynamiques du 
sang sont encore mal connus. Une étude telle que celle 
qui vient d'être exposée permet de fournir un grand 
nombre de données expérimentales pouvant aider à la 
construction de modèles théoriques plus proches des 
phénomènes réels. 
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103. 
QUALITÉS RHÉOLOGIQUES 
DU SANG CONGELÉ. 

G. Fabre, H. Essabah*, J.-J. Leussier, M.Allary, 
F. Leterrier** et J. Saint-Blancard 

INTRODUCTION 

L'exploration in vitro de la qualité des globules rouges 
se fait par quatre approcher : 

— biochimique 
— fonctionnelle 
— morpholosique 
— rhéo logique 
En ce qui concerne les globules rouges congelés les 

3 premiers critères ont été déjà été abordés (3, 4, 6). 
Nous nous proposons de présenter les résultats obte

nus du point de vue rhéologique qui en fait rend compte 
de la capacité cellulaire à "franchir le cap des capil
laires". 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les caractéristiques rhéologiques du sang ont été étu
diées grâce à un viscosimètre du type COUETTE (I). La 
viscosité apparente a pu ainsi être déterminée à très 
faible vitesse de cisaillement. De plus la mesure des 
paramétres rhéologiques transitoires a permis de révéler 
le comportement viscoélastique, thixotrope et rhéoflui-
difiant du sang (2). 

Ces études ont été réalisées 
- sur du sang congelé selon la technique de HUG-

GINS (5) 
- jur des globules rouges périmés, régénérés selon le 

procédé de VALERI (7) puis congelés. 

RÉSULTATS 

Le tableau I montre que le comportement rhéologique 
du sang congelé est comparable à celui do. sang témoin. 

En ce qui concerne les sangs congelés-après.régénéra
tion, les résultats sont représentés par les rhéo&rammes 
caractéristiques des paramétres rhéologiques'dynami
ques que -sont là thixotropie, la visco-élasticité et la 
rhéofluidification. 

• CHU PWé-Salpélriêre, Paris. 
•• C.R.S.S. A./Biophysique. 
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F I G U R E I — Rhèogrammes caractéristiques de la viscoclasticitè 
enregistrée avant le régénération (tirels) et après réaènération 
congélation et décongélation (trait plein). 

V 

Thixotiopie 
Visco-

élaiiicité 

P 
Rhèo-

fluidification 0.05 S"1 IS " 1 20 S-' Thixotiopie 
Visco-

élaiiicité 

P 
Rhèo-

fluidification 

Sang 
J, 

98 cP 23 cP 8,2 cP 0.14 0,5 0J 

Sang 
congelé 

91 cP IScP 8,3 cP 0,18 0,6 0.3 

TABLEAU I - Caractéristiques rheofogiques (viscosité station-
naire ns exprimée en centipoises (cP) pour des vitesses de cisaille
ment 0 ,05S" 1 , 1 S _ 1 et 2 0 S " ' ; indices delhixotropieC.de viscoélas-
ticitè £ et de rhéoflnidification p pour un sang congelé standard et 
pour un sang normal à J,. 

CONCLUSION 

Il V 

• Les globules rouges congelés présentent un 
comportement rhéologiques normal. 

• Des globules périmés peuvent être congelés après 
régénération et retrouvent la qualité de globules rouges 
normaux. 

k 
F I G U R E 2 - Rhèogrammes caractéristiques de la thixotrophie 
enregistrée avant la regeneration (tirets) et après régénération 
congélation décongélation (trait plein). 
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F I G U R E 3 — Rhèogrammes caractéristiques de la rhéofluidifica-
'.ion enregistrés avant régénération (tirets) et après régénération 
congélation et dècongéiaiKin (Irnrts pleins). 
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104. 
CARACTÉRISTIQUES BIOCHIMIQUES 
ET FONCTIONNELLES 
DES CONCENTRÉS GLOBULAIRES 
CONSERVÉS A + 4 ' C 
(ÉTUDE "IN VITRO"). 

J. Sahl-Blancard, G. Fabre. M. Allary, 
J.-J. Leussicr, F. Lelerrler*, J.M. Fresles"C") 

(*"*) 

En thérapeutique transfusionnelle les concentrés éry-
throcytaires tendent à supplanter les sangs totaux. Une 
telle orientation est favorisée par l'évolution technolo
gique (utilisation des poches plastiques multiples, 
développement de nouveaux modes de conservation). 
Elle s'appuie sur le concept de la transfusion sélective 
des éléments doués du pouvoir oxyphorique et permet 
Véconomie d'autres composants sanguins, notamment 
celle du plasma et des protéines plasmatiques. 

Nous nous sommes proposés d'évaluer les qualités 
biocliimiques et fonctionnelles de concentrés à 70% 
dtiématocrite moyen obtenus par une simple séparation 
du plasma à partir des sangs totaux prélevés sur ACD, 
sur CPD et sur CPD-adénine 0,25 tnmol. Nous avons 
également testés des concentrés — CPD resuspendus en 
solution SAG (Saline + Adenine + Glucose : hémato-
crite 60 %). 

Dans une première approche nous avons choisi de 
mesurer, en fonction de la durée de la conservation 
(à + 4°C et en poches plastiques), les variations du taux 
d'ATP et de Ja POj50 (méthodologie présentée in 1). 

Les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec les 
sangs totaux — ÂCD et CPD pris pour référence et en 
prenant en considération les points suivants : 

1. les sangs totaux ACD et CPD peuvent être utilisés 
comme "sangs frais1' au sens oxyphorique, respecti
vement pendant S et 10jours; 

2. la durée légale de conservation du sang est de 
21 jours; 

3. lorsque la concentration de l'ATP érythrocytaire a 
baissé de 50 %, ou plus exactement lorsque cette concen
tration est inférieure à 1,5 umole par gramme d'hémo
globine, la viabilité cellulaire apparaît significativemenl 
compromise (2). 

Le tableau I montre que, du point de vue de l'ATP, les 
concentrés ACD - CPD, CPD-adénine et SAG garde
raient la qualité de sangs frais pendant les durées respec
tives de 5, 10 et 14 jours (valeurs en italique dans le ta
bleau). Les mêmes matériels pourraient être conservés 
respectivement pendant 14 à 21 jours, 21 jours, 3 à 4 se-

• C.R.S.S.A./Biophysique. 
•• D.R.E.T. 
" * Dana le cadre d'une commande D.R.E.T. 
••*• Awc 1» collaboration technique de D. MELLOTEE, N. LEMAR-

CHAND. M.T. LEHAIN, C. DESNEUX. 

maines et 5 semaines (indication fournies par les 
chiffres en gros caractères). 

J 
% ATP 

J 
CG-ACD CPD CPD-AD CPD-SAG 

0,25 mM 

0 100 100 100 100 

5 80-JOO 95-105 95-100 90-105 

10 65-90 80-95 85-90 85-105 

14 50-70 55-65 75 80-100 

21 40-60 50-55 50-60 65-75 

2B 25-45 40-4S - 5 0 65-70 

35 20-30 30 45 50-65 
TABLEAU I - Taux de l'ATP dans les concentres ACD. CPD. 
CPD-adénine 0.25 mmolc (concentration finale dans le sang originel) 
cl CPD-SAG. au» jours J 5, J14, J 21. J 28 et J 35 de la conservation 
à +4°C. 

La figure 1 illustre le cas particulier des concentrés 
CPD - SAG. Dans le tableau 1 apparaissent les varia
tions de la POj50. Les valeurs en grands caractères sont 
celles de leurs homologues des sangs totaux ACD ou 
CPD frais. On constate que le délai "sang Frais" est le 
même pour les concentrés et les sangs totaux prélevés 
sur ACD et CPD. Comme cela a déjà été signalé a pro
pos de sangs totaux (1) la présence d'adénine dans les 
concentrés CPD-adénine 0,25 mmol et les concentrés 
SAG diminue sensiblement le pouvoir oxyphorique. 

Les conclusions sont à rapprocher de celles qui ont été 
tirées à partir des analyses morphologiques et rhéologi-
ques (3). 

h J ^ i CPO 
SAG 
n = 6 

100 

H„ "N* 70 

V T—50 

t N 
ATP 

M mol. g"'u-

0 10 20 30 40 JIMS 

FIGURE : - Variations de l'ATP dans les concentrés CPD -
SAG au cours de la conservation à f 4 gC. 
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i 
PO,50 (loirs) 

i 
CG-ACD CPD CPD-AD 

0.25 mM 
CPDSAG 

a 20-24 24-28 20-22 2022 

5 18-20 23-25 18-20 16-19 
0 14-17 18-21 16-19 15-18 

21 13-16 13-16 1316 14-17 

28 13-15 13-16 12-15 13-16 

35 12-14 (11-15) 12-14 12-16 

42 - (10-14) -
TABLEAU II - Valeurs de 1B P O J S O (à pH 7,40 et température 
37"C) dans les concentrés A C D , CPD, CPD-ademne 0,25 mmoie et 
CPD-SAG tu* jours J 5 , J 10. J1A.J 21 . J 28. J 35 et J 4 2 de la conser
vation à * 4*Ç. 
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105. 
BIOSYNTHÈSE DU THROMBOXANE 
SUR DES CONCENTRÉS 
PLAOUETTAIRES CONSERVÉS. 
D'ORIGINE HUMAINE. 

V. Vernois, P. Bernard et G. Fabre* 

INTRODUCTION 

Le rôle du thromboxane dans l'agrégation plaquettai-
re est largement démontré (i, 2). La synthèse du produit 
actif, le thromboxane A 2 1 à partir de l'acide arachido
nique est sous la dépendance d'un système de régulation 
multïenzymatique, la prostagîandine synthetase. 

Afin d'étudier la biosynthése du thromboxane, nous 
avons mis en oeuvre une technique permettant l'analyse 
rapide et simultanée d'un grand nombre d'échantillons : 
la radï'ochromaîogrsphte en couche mince (3,4,5X Une 
dilution isotopique d'acide arachidonique (l. HC) est 

incubée avec des plaquettes d'origine humaine. L'acide 
arachidonique induit l'agrégation plaquettaire au cours 
de laquelle le thromboxane Aj est synthétisé. Ce produit 
actif, physïoîogîquenwnt très instable, se transforme en 
thromboxane 3j (TxBJ inactif, mais stable, qui peut être 
identifié et dosé. 

Dans le présent travail, nous avons exploré une partie 
des propriétés biochimiques des plaquettes humaines 
préparées (6) à partir d'une unité de sang prélevée sur 
une solution anticoagulante et conservatrice CPD : 
citrate, phosphate.dextrose, pH = 5,6. 100 ml de cette 
solution contiennent 327mg d'acide citrique monohy-
draté, 2,63 g de citrate de sodium dihydraté, 2.5 i mg 
de phosphate monosodique dihydraté, 2,32 g de glucose 
anhydre. Le maintien du pouvoir de biosynthése des 
prostaglandines et thromboxanes peut être un des cri
tères d'activité fonctionnelle de ces plaquettes en cli
nique humaine. 

L'acide arachidonique est donc métabolisé selon deux 
voies principales (figures 1 et 2) : 
— la voie de la lipo-oxygcnase qui conduit à l'acide 
12?ïydroxy-S-8-i0-î4 écosatétranoïque (H.E.T.E.) 
— la voie de la cyclo-oxygénase qui conduit, entre autre, 
à la formation duTxBj. 

Sllnilillii l i t aliiuillai 
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F I G U R E I — Schéma général de la biosynthése des prostaglan
dines e! de leurs dérivés : les deux destinées métaboliques de l'acide 
arachidonique. 
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F IGURE 2 — Structure des principaux composés de la biosynthése 
des prostaglandines et thromboxanes. 
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PRINCIPE DE LA MÉTHODE 

Une dilution isotopique de l'acide arachidonique 
l."C est mise à incuber avec une suspension de pla
quettes. Après un temps déterminé, la réaction est arrê
tée par refroidissement à 0°C et les produits de conver
sion sont extraits. La localisation et le comptage de la 
radioactivité permettent l'identification et le dosage. 
Pour ce qui concerne le dosage du thromboxane, la vali
dité de cette méthode a été éprouvée antérieurement, en 
comparant nos résultats à ceux obtenus par d'autres 
techniques analytiques : la radioimmunologie et la chro
matographic en phase gazeuse couplée \ la spectromé-
trie de masse (7). 

MATÉRIELS 

On utilise systématiquement une verrerie préa
lablement siliconée. 

Lavagt ct conditionnement du concentré plaquettaire 
(CP). 

Le concentré plaquettaire préparé par le C.T.S.A. est 
ensuite purifié par centrifugation et lavage successifs. 

On utilise des volumes de 10 ml de CP, par fraction 
de 5 ml. 
• Centrifugation à 10DC, 1 800 g (5 000 r.p.m., centri
fugeuse I.EC. B 20, rotor 870), 15 mn. 
• Le culot est repris par 4 ml de tampon tris-E.D.T.A., 
puis centrifugation à 10°C, 1 800 g, 15 mn. Cette opéra
tion est répétée trois fois de suite. 
• Le culot est enfin repris par du tampon tris sans 
E.D.T.A., afin d'obtenir une suspension plaquettaire 
contenant environ 0;5.l08plaqettes/ml de solution. 

Préparation des tampons de lavage 
• Tampon.trfs : NaCl : 8,1 g; KC1 : 0,4 g; tris : 1,83 g; 
eau bidistillée 985 ml. Ajuser à pH = 7,4 avec environ 
15 ml de HC1N. 
• Solution d'RD.T.A. disodique : 0,077 M. 
• Tampon tris-E.D.T.A. : 49 ml de tampon tris, et ] m', 
de solution d'E.D.T.A. 

Produits et réactifs. 
• Substrats : 

Acide arachidonique Sigma, grade I. La solution mère 
(568 nmoles/ml de benzène) est dilué 200 fois pour la 
préparation de la dilution isotopique. 

Acide ar»chidonique ( \.l4C) Amersham-
50 mCi/mmole. 

La dilution isotopique est réalisée comme suit : 250 ul 
de solution benzénique d'acide arachidonique sont ame
nés à 5 ml avec du benzène. Ce qui donne une solution 
de 2 uCi/ml, avec une concentration de 35,7 nmoles/ml. 

On utilise une dilution isotopique correspondant à 
0,06 uCi pour 2 nmoles d'acide arachidonique, c'est-à-
dire : 
— 140 ul de solution d'acide arachidonique froid 
— 30 ul de solution d'acide arachidonique marqué 
ceci pour une incubation. 

Thromboxane B l f

 3H, New England Nuclear: 150-
Ci/mmole dans l'éthanol. 

• Solvants : d'origine MERCK. 
• Plaques : plaques chromatographic en couche mince 
SCHLEICHER et SCHULL, FF I 500, 0,25 mm 
d'épaisseur. 

MÉTHODES. 

Conversion de l'acide aneUdonlqac ea tarowbovaac B } 

par les plaquettes humaines. 
Le concentré plaquettaire lavé est incubé avec la dilu

tion isotopique d'aciûV. arachidonique dans les 
conditions suivantes : 
- substrat : 2 nmoles 
- Plaquettes : 10' plaquettes dans 2 ml de tampon tris 

sans E.D.T.A. 
- Temps : 10 mn. 
- Température: 37°C. 

La réaction enzymatique est arrêtée en plongeant les 
tubes dans de la glace. On ajoute alors 500 fil d'une solu
tion saturée de chlorure de sodium tt 50 ul d'une solu
tion d'acide citrique 0,625 M pour amener le pH à 3,5. 
L'extraction est ensuite faite par 2 x 1 ml d'acétate 
d'éthyle. 

Les extraits, transférés dans des tubes sont alors éva
porés à sec sous azote, à l'obscurité, puis repris par 50 ul 
d'éthanol et déposés en totalité sur une plaque de chro
matographic en couche mince. Les plaques sont dévelop
pées à l'obscurité dans un solvant fraîchement préparé : 
chloroforme, methanol, acide acétique, eau : 90,2 — 8 — 
1 - 0,1. 

La mesure du tracé radiochromatographique de la 
plaque est effectuée à l'aide d'un lecteur de plaque 
chromelec 101 (Numelec). Le mélange gazeux est consti
tué de Pargon-méthane (90 :10). Les tracés et la mesure 
quantitative de radioactivité sont effectués à l'aide d'un 
intégrateur Interzoom (Numelec). 

De la radioactivité totale sur la plaque et de la mesure 
individuelle de chacun des pics radioactifs, on déduit le 

. T K B ^ I T M M S H M E I * 
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FIGURE 3 - Exemple d'un tracé radiochromatographique de 
substances "élalon". 
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pourcentage de radioactivité représenté par chacun des 
pics, donc la quantité de produit formé. Ainsi, les résul
tats sont exprimes : 
— en pourcentage de conversion par rapport à la quan
tité de substrat initial 
- en nanomoles de TxBj/10" plaquettes. 

Un témoin de la dilution isotopique est soumis aux 
mêmes conditions d'incubation dans le tampon d'extrac
tion et de purification afin de vérifier l'absence d'auto-
oxydation du substrat. Le TxB3 est également identifié 
grâce à une co-migration Bvec un standard marqué au 
TH et traité dans les mêmes conditions. La figure 3 
représente un profil radiochromatographique obtenu 
dans nos conditions expérimentales. 

RÉSULTATS 

Nous avons étudié la conversion de l'acide aracl-ido-
nique sur différents lots de CP conservés dans le temps. 

Pour chaque unité plaquettaire, les expérimentations 
sont réalisées, le jour mêrre du prélèvement (J 0), deux 
jours après (Js-2) et cinq jours après (J+5), les concen
trés plaquettaires étant conservés sous agitation et à tem
pérature ambiante. 

. P C e t A . G . F r O T U A N -
0lK5clAClt>fSGH*5N0N |0(H. 
llFitS 

. A.AiAClOE nmCHlOONlQlif 

••trT 
FIGURE 4 — Exemple d'un trace radiochromatographique des 
produits d'oxygénation de l'acide arachidonique après incubation 
avec une suspension de plaquettes humaines. 

^ " \ ^ Jours '» ', ', 

1 69.19 8433 6439 
±0,97 ±9,18 

2 87,7 89,24 70,27 
±6,05 ± 13,72 

3 86,95 79,63 83,05 
±2,21 ±3,75 

4 83,22 76,85 69,59 
± 11,06 ±6,25 ±0 

5 80.46 74,54 68,59 
±7,41 ±4,36 ±5,73 

6 79,72 78,80 74,05 
± 12,98 ±5.40 ± 18,35 

TABLEAU I - Pourcentage de conversion de l'acide arochido-
nique après incubation avec 10* plaquettes. Les résultats repré
sentent la moyenne ± écart-type de 3 échantillons. 
CP. : différents lois de concentré plaquettaire. 

J, ', J» 

1 0,18 0,22 0,21 
±0,06 ±0,06 

2 0.22 0,13 0,23 
±0,08 ±0,06 

3 0,23 0,20 0,28 
±0,03 ±0,01 

4 0,29 0,19 0.17 
±0.03 ±0.02 ±0,01 

5 0,10 0.13 0.10 
±0,02 ±0.01 ±0,02 

6 0,33 0,24 0,25 
±0,02 ±0,04 ±0,05 

TABLEAU II — Quantité de thromboxane formé, exprime en 
nmoles par fO* plaquettes. Les résultais représentent la moyenne 
+ écart-type de 3 échantillons. 
CP. : différents lots de concentre plaquettaire. 

La figure 4 représente un type de tracé radiochroma
tographique en couche mince des produits d'oxygénation 
de l'acide arachîdonique incubé avec les suspensions 
plaquettaires. Deux composés ont été identifiés par 
différentes techniques (7) : le Thromboxane B 2 et l'acide 
arachîdonique qui représente l'excès de substrat non 
converti. Les autres pics de radioactivité représentent 
différentes prostaglandins et acides gras hydroxylés en 
cours d'identification. Il est cependant important de 
prendre en compte la radioactivité globale de ces 
différents composés car elle représente le potentiel enzy-
matique du complexe "prostaglandin synthetase" de la 
plaquette. 

Le Tableau I présente les résultats obtenus lors des 
différents essais. Il s'agit du pourcentage de conversion 
global de l'acide arachîdonique sur différents lots de pla
quettes au cours des essais de conservation. Considérant 
que ces chiffres représentent l'activité totale "prostaglan-
dine synthetase", nos résultats mettent en évidence qu'il 
n'y " aucune altération sensible du potentiel enzyma-
tiqu* des plaquettes au cours du temps. 

Le Tableau II prend en considération, la quantité de 
TyBj apparue lors de l'agrégation plaquettaire induite 
par l'acide archidonique. Là encore, aucune variation de 
la quantité de thromboxane synthétisé n'a pu être mise 
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en évidence sur les différents lots lors du "vieillissement" 
des plaquettes. Si Ton relie la quantité de thromboxane 
apparue au phénomène d'sgrégabilité plaquettaire, on 
peut conclure que selon ce critère biochimique la pla
quette conserve ses qualités dans le temps de l'expé
rimentation, c'est-à-dire dans un délai de S jours après 
leur préparation. 

Il faut remarquer enfin que les quantités de throm
boxane trouvées, sont comparables à celles dosées lors 
d'expériences antérieures sur des lots de plaquettes fraî
chement préparées : c'est-à-dire de l'ordre de I0"9mole 
de Txfl2/70tyfl<?ueKes (3, 6). 

CONCLUSION 

Selon notre protocole expérimental, nous avons pris 
en compte deux activités enzymitiques des plaquettes 
humaines, lors le l'agrégation induite par l'acide arachi-
donique : 

- La "prostaglandine synthetase" qui représente l'ac
tivité globale de conversion enzymatique de l'acide 
archtdonique en ses divers produits : thromboxane, pros
taglandins et acides gras hydroxylés. 

— La "thromboxane synthetase", enzyme spécifique 
de la biosynthése du thromboxane. 

Aucune de ces deux activités enzymatiques ne varie 
sensiblement au cours des épreuves de conservation des 
PEU* jusqu'à cinq jours suivant leurs préparations. 

Selon ces critères biochimiques, exclusivement, on 
conclut à la bonne conservation des Cf dans les condi
tionnements soumis à notre étude. 
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106. 
EFFETS INHIBITEURS 
DES MICflOVÉSICULES 
ÉRYTHR0CYTA1RES 
SUR L'AGRÉGATION PLAQUETOUM. 

D. Daveloose*, C. Wo(f**, C, Jean-Guillaume, 
G. Fabre***, F.Bereziat** et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

Pendant leur conservation dans les conditions nor
males (milieu ACD ou CPD à4°C), les erythrocytes 
perdent une partie de leur membrane sous la forme de 
microvésicules (1, 2, 3) qui proviennent très pro
bablement dç la rupture des spicules formées sur les 
échinocytes. Ces microvésicules libérées dans le plasma 
provoquent l'apparition progressive dans ce dernier de 
réactions d'aglutinations caractéristiques des groupes 
sanguins A, B, H et P (4). Dans ce travail, nous mon
trons que les microvésicules provoquent en plus un effet 
inhibiteur sur l'agrégation plaquettaire In vitro. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les microvésicules ont été obtenues par ultracentrifu-
gation du plasma séparé à partir de sang conservé sur 
milieu ACD en flacons de verre pendant 21 jours à4°C. 
Le plasma est centrifugé une première fois à 20 000 x g 
pendant 30 mn, et le surnageant à nouveau centrifugé à 
110 000 x g pendant une heure. Le culot rouge vif de 
microvésicules est remis en suspension dans un tampon 
phosphate 5mmoI I - ' pH7,5 contenant I50mmol I ' 
de NaCl, et à nouveau ultracentrifugé. C»* lavage élimine 
les protéines plasmatiques absorbées sur les microvési
cules. La concentration en protéine a été mesurée par la 
méthode de Lowry (S) et celle du phosphore phospholi-
pidique par la méthode de Bartlett (6). 

Le plasma riche en plaquettes (PRP) a été obtenu par 
centrifugation à 120 x g pendant 10 mn de sang recueilli 
sur du citrate de sodium à 0,4 %. Les mesures d'agréga
tion ont été effectuées selon la méthode de Caen (7) avec 
un agrégométre Elvi (volume d'échantillon 0,2 ml) ou 
avec un Coulter Counter (0,3 ml). Les agents agrégants 
ont été PADP (Stago-aggregatest), la thrombine (Sigma) 
et l'arachidonate de sodium préparé au laboratoire (S), 

Des images de microscopie électronique ont été obte
nues sur le culot de centrifugation d'un mélange de pla
quettes et de microvésicules centrifugé à 10 000 x g pen
dant 15 mn. Ce culot a été fixé à la glutaraldéhyde 
(1,5% dans le tampon phosphate 0, t mol I ' ph 7) puis 
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deshydraté et fixé dans l'Epon. Les coupes uhraminces 
ont été colorées à l'acétate d'uranyle et observées avec 
un microscope électronique Philips EM 300. 

RÉSULTATS 

Inhibition de Pagrégallon pJiquettairt. 
Les figures 1 à 4 montrent ['effet inhibiteur des micro-

vésicules sur l'agrégation plaquettaire induite par l'A DP, 
la thrombme ou l'arachidonate de sodium. Trois séries 
indépendantes de mesures ont été pratiquées qui sont 
reproductibles avec une précision de 12%. 

Avec l'ADP (figure 1), l'inhibition est observable sur 
le taux et sur is vitesse d'agrégation et elle est propor
tionnelle à la concentration de microvésicules (au moins 
dans la gamme étudiée). Avec 60 ul de microvésicules 

(pour 0,3 m! de milieu d'étude) le taux d'inhibition est de 
25%. 

Avec la thrombine (0,165 unité par ml de PRP), on 
obtient 50% d'inhibition avec 20 yl de microvésicyles 
(figure 2). 

Le même effet est qualitativement obtenu avec des 
liposomes obtenus par sonication d'une suspension de 
lêctthine de jaune d'oeuf (figure 3). Cependant, lorsque 
cet effet est étudié en fonction du taux de phosphore des 
microvésictites et des liposomes, on constate que tes 
microvéstcuîes sont trois fois plus actives que les lipo
somes. 

Avec l'arachidonate de sodium, l'agrégation plaquet
taire est inhibée, au moins lorsqu'une quantité minimale 
de microvésicules est présente dans le milieu (20 M' dans 
nos conditions expérimentales) (figure 4). 

FIGURE 1 - Effet inhibiteur des microvésicules èrythrocytaires 
sur le tau* ( * • *) a 3a vîtes» (o.—s) de ragrégatîon plaçaeuaire 
induite par l'ADP (1,25 umol/l). 

PKowpHoi-» ^(J9^ 

FIGURE 3 - Effet inhibiteur des micro vésicule s èrythrocytaires ei 
des liposomes de iêcithme de jaune d'oeuf sur ragrégatïon pi aqua* 
taire induite par (a thrombine. en fonction du taut de phosphore 
phospholipidique. 

\ 

FIGURE 2 — Effet inhibiteur des micro vésicule s érythrocy Hires 
sur i'sgnigiitCQ pîn^ueuaire mdatte pir It ibromtiise (0.WÎ usité 
parmi). 

i c r o v e « i 
FIGURE A — Effet inhibiteur des microvésicules érythrocylaires 
sur l'agrégatisf} fslscpenaire induite par i'arachjdonate Se sodium 
(0J6 mmol/l). 
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Étude en nricroscopie électronique. 

Les images de microscopie électronique obtenues 
montrent l'existence de nombreuses microvésicules 
ayant pénétré à l'intérieur des plaquettes (fig. 5). 

DISCUSSION 

Ces résultats démontrent l'existence d'une interaction 
entre les microvésicules formées à partir des erythro
cytes au cours de la conservation du sang et les pla-

FIOURE 5 — Images de microscopic électronique du culoi de ccn-
i ri rug at ion d'un mélange de plaqueiies ci de micro vésicules erythro
c y t e s incubé pendant I5rnn à 37°C, la: G 15000x; 
b : G - 30 000 xX 

quettes, se traduisant par une inhibition de l'agrégation 
de ces dernières in vitro. 

Une partie au moins de cette inhibition peut s'expli
quer par une interaction non spécifique, puisque le même 
type d'effet est obtenu avec des liposomes. 11 est intéres
sant de noter à ce sujet que les microvésicules ont la 
même composition phospholipidique que les erythro
cytes, mais qu'elles ont perdu la principale protéine éry-
throcytaire, c'est-à-dire la spectrine (2, 9. 10). On sait 
que cette dernière a pour rôle de répartir régulièrement 
les autres protéines érythrocytaires dans l'ensemble de la 
membrane, ce qui aurait pour conséquence de protéger 
les globules rouges de la fusion avec les autres cellules 
sanguines qu'ils rencontrent dans la circulation (11). 

Quel pourrait être l'effet de cette inhibition de l'agré
gation plaquettaire in vivo! Afin d'évaluer si un effet 
significatif peut être prévu, il est nécesssaire de connaître 
fa quantité de microvésicules qui se trouve dans un fla
con de sang conservé. Nous avons montré ( I I ) qu'après 
21 jours de conservation, un flacon de sang AC D ou 
C P D contient 0,19 mg/ml de microvésicules. Si on sup
pose que Ton transfuse deux flacons à un sujet de 60 Kg 
ayant un volume plasmatique de 40 ml par Kg. on 
trouve que la concentration en microvésicules dans le 
sang de ce sujet atteint théoriquement 16 ug par ml. Nos 
mesures in vitro, ont montré qu'une inhibition de l'agré
gation plaquettaire de 5 0 % est obtenue avec une 
concentration de 13 ug/ml en microvésîcules. Les deux 
valeurs sont comparables et on peut penser que des 
troubles de l'hémostase puissent se produire. On doit 
cependant noter que ces microvésîcules sont rapidement 
éliminées du sang circulant par les filtres hépatiques et 
spléniques (12). Néanmoins, en absence d'une preuve 
directe que cel effet d'inhibition ne se produit pas in vivo, 
il nous semble important d'attirer l'attention sur le risque 
encouru lorsque d'importantes quantités de sang con
servé plus de 15 jours sont transfusées à un sujet hémor
ragique. 
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107. 
PYRIDOXYLATION DES SOLUTIONS 
D'HÉMOGLOBINES HUMAINES. 

G. Pérot*, D. Le Graët, P. Labrude**, 
C. Vigneron*'*, J. r. Constant. M. Allary 
et J. Saint-Blancard (•••) 

Les solutions d'hémoglobine, préparées dans un but 
thérapeutique, sont hyperaffines pour l'oxygène (POj50 
faible). Elle relarguent difficilement ce gaz au niveau des 
tissus. Pour corriger un tel défaut BENESCH (1) a pro
posé de fixer sur l'hémoglobine du phosphate de pyrido-
xal (PLP) qui vient suppléer le modulateur physiolo
gique de la fonction oxyphorique, le 2,3-diphospho-
glycérate, lequel est éliminé au cours de la préparation. 

Nous avons eu recours à une adaptation du procédé 
de BENESCH, et, sur l'hémoglobine pyridoxylée obte
nue, nous avons mesuré la POtSQ par la méthode de 
DUVELLEROY-TE1SSE1RE (2) et calculé le coeffi
cient n de HILL (indice de cooperative de l'hémoglo
bine). 

Le principe de la pyridoxylation est le suivant 
(figure l) : le PLP est d'abord mis en réaction avec la 
déoxyhémoglobine pour former une base de SCHIFF : 
cette imine est ensuite réduite par le borahydrure de 
sodium NaBH« en une amine secondaire stable. Dans les 

• Directeur du C.T.S.A. jusqu'en novembre I9B0. din 
•• U.E.R. Sciences pharmaceutiques NANCY. 
••" Dans le cadre d'un contrat D.R.E.T. 
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D'après BENESH el coll. (1972). HÉMOGLOBINE PYRIDOXYLÉE 

FIGUR-E I - Réactions de la pyridoxylation co va lente de l'hémoglobine. 
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conditions de l'expérience le couplage a lieu au niveau de 
la valine N-terminale des chaînes p. 

Les opérations sont conduites à + 4°C en trois 
étapes : 

1. La désoxygénation préliminaire de l'hémoglobine 
préparée par le procédé décrit par LE ORAET (3) est 
réalisée par barbotage d'azote sous agitation magnéti
que, pendant 2 heures, du mélange 

- Solution d'hémoglobine à 85 g/1 (212 ml); 
- Tampon tris 1 mol, pH 7,3 (63 ml); 
- Octanol(0,8ml); 
- Solution de chlorure de sodium à 9 g/I (715 ml). 

2. Toujours en atmosphère d'azote et sous agitation 
identique on ajoute 133,5 mg de PLP" dissous dans 
300 ml de tampon tris 1 mol, pH 7,3 ; on ajuste le pH de 
l'ensemble à 6,8 par de l'acide chlorhydrique 0,1 mol et 
on laisse l'agitation se poursuivre pendant 30 minutes. 

3. On réalise la réduction par 200 mg de N a B H / * 
stabilisé dans 45 ml de soude 10*"' mol. On agite pen
dant 2 heures ; à la fin de la réaction le pH est égal à 7,1. 

On filtre le mélange réactionnel SUT papier. On dialyse 
contre une solution de chlorure de sodium à 9 g/1 

On concentre la solution finale sur membrane Djaflo 
UM10. 

Il apparaît donc que, lorsqu'elle est effectuée selon le 
procédé décrit, la pyridoxylation de l'hémoglobine peut 
doubler la PO,50 de l'hémoglobine native, que la courbe 
de dissociation de roxyhémoglobine conserve son aspect 
sigmoïdal. Par ailleurs le ri de HILL est très peu modifié. 
De ce fait, la coopérativité de l'hémoglobine est conser
vée dans sa quasi intégralité. 

Les résultats obtenus sont illustrés par la figure 2 et le 
tableau I. 

HOO, 

A g. 

100 

50 ••••h"/' 

m~ IOO 

Hémoglobine initiale Hémoglobine pyridoxylée 

n° PO,S0 
(torrs) 

rideHiLL PO.-50 
(torrs) 

% 
augmentation n de HILL 

14 2,69 26 86 2,34 

12 2,63 19 58 2,70 

15 2,13 27.5 83 2,79 

12 2.18 27 125 2,07 

12,5 2,27 16,5 31 2.03 

6 12 2,1 B 20,5 71 2.25 

7 12 2,72 25 108 

6 10 2.2 B 22.5 125 2,20 

9 10 2,70 18 80 2,07 

10 12 * 2.49 28 133 2,30 

11 12 2,42 2D 67 2.06 

12 12.5 2v45 27 75 2A0 

13 10 2,70 24 140 2,00 

14 10 2,35 23,5 135 2,44 

15 12 J 2,18 18 44 2,01 

16 11 2.17 20.5 86 2.70 

17 12 2,63 26 117 2.43 17 12 

+ 0.22 

26 

rfi-« m = 2.26 
±0.30 

TABLEAU r - Valeurs de la PO,50 et du A de HILL obtenues 
avec 17 hémoglobines pyridoxylées (comparaisons avec I n va l tws 
de l'hémoglobine native). 
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II. Neurobiologie 

Pharmacologie 

108. 
DROGUES ET SYNDROME NERVEUX 
DES HAUTES PRESSIONS. 

J. Giîlard, X. Cousin, J. Grapperon, B. Creton* 
et B. Servante 

INTRODUCTION 

L'étude des interactions au niveau du système ner
veux des drogues et de la pression présente un double 
intérêt : 

- d'une part l'analyse des modifications éventuelles 
des composantes du syndrome nerveux des hautes pres
sions (SNHP) par des agents pharmucologiques d'action 
relativement connue, peut apporter une meilleure com
préhension des mécanismes fondamentaux de ce syn
drome. 

- d'autre part l'analyse des modifications induites 
par la pression au niveau de l'activité pharmacologique 
des drogues pourra se révéler utile dans le cas, qui est 
loin d'être absolument improbable, où des actions thé
rapeutiques, l'anesthésie par exemple, devraient être pra
tiquées chez l'homme en ambiance hyperbare. 

C'est dans cet esprit que nous avons entrepris cette 
étude sur les interactions possibles entre agents pharma
cologic ues et SNHP, dont nous présentons ici les pre
miers résultats. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les animaux étudiés sont des rats blancs, mâles d'un 
poids moyen de 390 grammes, provenant de l'élevage 
Charles River France. Ils sont appareillés sous anesthé-
sie au nembutal à la dose de 45 milligrammes par kilo
gramme. Ils sont dotés ainsi 

- de trois électrodes corticales, constituées par des 
vis en acier inox vissées dans la table externe de Vos, 
deux frontales et une occipitale. Elles permettent 
l'enregistrement d'une dérivation fronto frontale et d'une 
dérivation fronto occipitale. Une quatrième vis fixée au 
niveau du sinus frontal permet la mise à la terre de l'ani
mal. 

- de deux électrodes permettant l'enregistrement de 
rélectrocardiogramme, constituées par deux fils d'acier 
sous cutanés latéro thoraciques. 

• D.R.ET. 

- d'un accéléromètre Briiel et Kjaer type 8307 scellé 
au niveau du connecteur enfichable sur le connecteur de 
tête de l'animal, (poids du capteur : 0,4 gr, sensibilité 
1 - 15 000 Hz). 

L'enregistrement des signaux est pratiqué sur l'animal 
en semi contention. Celui-ci est placé sur un hamac en 
sparadrap, les extrémités des pattes touchant le sol, toute 
constriction thoraciq' - étant évitée (selon une technique 
dérivée de celle de BAILEY) (2). 

Les signaux électriques sont recueillis sur un enregis
treur polygraphe Beck man 511 ainsi que sur un enregis
treur magnétique Hewlett Packard en vue d'un traite
ment sur ordinateur. 

Un traitement automatique des signaux électroencé-
phalographiques ainsi que de l'actogramme fourni par 
l'accéléromètri a été mis au point. Selon la technique de 
l'analyse de Fourier, il permet l'étude de l'évolution de la 
puissance des bandes classiques alpha, thêta et delta de 
l'EEG ainsi que de la puissance de la bande 10-15 hertz 
de l'actogramme, bande où s'exprime le tremblement du 
SNHP chez le rat (Ackerman (1), Baker (3), Gruenaud 
(17)). 

L'analyse de ce traitement fera l'objet d'une publica
tion séparée. 

Le profil de compression a été choisi afin de provo
quer (e développement du SNHP. Il s'agit de compres
sion à vitesse constante à 101 ATA en une heure. Le 
séjour sur le fond est de deux heures. La phase de 
décompression n'est pas prise en compte. 

Les plongées sont effectuées dans un caisson cylin
drique pour petits animaux permettant 1J* réalisation de 
plongées jusqu'à des profondeurs équivalentes à 1 500 
mètres. Ce caisson est équipé d'un système de régulation 
de la PO;, le capteur étant une sonde polarographique 
Beck man, d'un système de régénération permettant 
l'épuration du COj et d'un système de régulation thermi
que. Les paramètres d'environnement sont : 

nature du mélange : hélium-oxygène 
P 0 2 : 450 mb. 
P C O Î : inférieure à 2 mb. 
température : maintenue entre 31 et 32°C 
hygrométrie : maintenue entre 45 et 55% 

Dans ces conditions ont été testés les produits sui
vants : 
— une benzodiazepine : le flunitrazépam à la dose de 

0,4 mg/kg 
(6 animaux en plongée, 3 animaux au sol) 

— une amphétamine : la dexamphétamine à la dose de 
20 mg/kg 
(4 animaux en plongée, 4 animaux au sol) 
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— un précurseur de la dopamine : la L Dopa à la dose 

de 28 mg/kg 
(5 animaux en plongée, 4 animaux au sol) 
Les doses ont été déterminées sur la base de critères 

électro-encéphalographiques et comportementaux afin 
d'assurer, dans des conditions normobares, un effet per
sistant au moins deux heures et demi après l'injection du 
produit. 

Les drogues sont administrées en sous cutané, 6 mn 
avant le début de la compression, pour toutes les subs
tances étudiées sauf dans le cas du flunitrazépam où ce 
délai a été de 20 mn dans trois cas et de 40 mn dans trois 
autres cas. 

Sept plongées sans premedication ont été effectuées. 

RÉSULTATS 

Seuls sont exposés ici les résultats concernant les 
composantes a expression srictement motrices (tremble
ment et clonics) du SNHP et les crises épfleptiformes. 
Les résultats concernant le traitement de l'EEG ainsi que 
les modifications du rythme cardiaque feront l'objet 
d'une publication ultérieure. 

Dans ce qui suit les comparaisons statistiques uti
lisent le test non paramétrique de Mann et Whithney. 

1. Tremblement (tableau I). 

TrlOl 

Témoins N.C. 71,1/83,2/84,0/925 

Témoins C. 11,2/36,3/58,2 

Flunitrazépam** 5,6*/16,3*/27,4*,'36,7/62,8/63,0 

LDopa** 17,3/33,8/50,2/56,1/57,3 

Dexemphétamine** 95 9/100,6/297,4/325.2 

100f 

TABLEAU I 
Tr I0I puissance de la bande 10-15 Hz du signal actogrnphique 

101 ATA (tremblement), 
N.C. : n'ayam pas convnbé, 
C. : ayant convulsé, 
• injection 40 mn «faut plongée 
** test U lignifie «if au nique 0,05.%. 

a) Animaux témoins (figure la et lb). 

— seuil d'apparition : entre SI et 61 ATA 
— évolution : croît rapidement en intensité, passe par 

un maximum entre 91 et 101 ATA, puis décroît sans 
retour complet à l'état initial. 

— fréquence : entre 10 et 15 Hz. 

b) Animaux sous flunitrazépam (figure 2a et 2b). 

— seuil d'apparition : inchangé. 
— évolution : inchangée, mais réduction notable, 

significative en particulier entre 91 et 101 ATA, de 
l'intensité du tremblement L'effet semble plus marqué 
pour les animaux injectés 40 mn avant la compression, 
(figure 2a). 

— fréquence : inchangée 

50i 

120 180mn. 
convulsé ; l'étoile indique 

Évolution de la puissance de la bande 10 — 15 Hi. du signal actogra-
phique, Py, au cours de plongées à 101 ATA. 
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50 

101-ATA-

!%'VA 

60 120 180mn 
FIGURE 2a - Animaux ay.int reçu une injection de nunitrazcpam 
40 ran avant le début de [a plongée. 

"1OTATA-

0 60 120 
FIGURE 3o - Animaux sous L DOPA. 

4 0 0 1 ^ . ..101..ATA.. 

FIGURE 2b — Animaux ayant reçu une injection de fluniirazcpam 
20 mn avant le début de la plongée, 

Évolution de la puissance de la bande 10 — 15 Hz du signal actogra-
phique, P r , au cours de plongées à )01 ATA. 

0 60 
FIGURE 3b - Animaux s 

Évolution de la puissance de la bande 10 — 15 Hz du signal actogra-
phiqiic, Pr, au cours de plongées à 10) ATA-
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c) Animaux sous L Dopa (figure 3a). 

— seuil d'apparition inchangé 
- évolution : on note un retard en ce qui concerne le 

maximum qui ne survient qu'après l'arrivée à [01 ATA 
et une réduction modérée mais significative entre 91 et 
101 ATA, de l'intensité du tremblement. 

—fréquence : inchangée. 

d) Animaux sous amphétamine (figure 3b). 

Le seul effet notable est une augmentation d'intensité 
du tremblement. 

2) Les clonics (tableau II). 

Nous n'exposons ici que les résultats concernant le 
fl jmtrazépam et la L dopa. Nous n'avons pris en compte 
que les clonics isolées se manifestant par des secousses 
d'allure généralisée donnant une image caractéristique 
sur Le tracé "actographique", Elles ne présentent pas rie 
caractère de rythmicité et ne sont jamais associées à des 
signes électroencéphalographiques. 

CUO 

Témoins 

L Dopa** 

Flunitrezépnm 

120/131/194/202/377/437/472 

72/B1/84/90 

192/204/410/465/1 161/2 030 

TABLEAU U 
C l 10: nombre total de colonies observée* pendant les 110premières 

minutes de la plongée, 

•• test U signifleatir au risque 0.0J %. 

a) Animaux témoins. 

— seuil d'apparition : entre 61 et 71 ATA, donc peu 
différent de celui du tremblement 

— intensité : le critère choisi est le nombre total de 
clonics observé pendant les 110 premières minutes de la 
plongée. 

b) Animaux sous L Dopa. 

— seuil d'apparition : il est plus élevé, constamment 
supérieur à 81 ATA. 

— intensité : avec le critère adopté, on observe une 
réduction significative du nombre des clonïes. 

c) Animaux sous Jlunitrazépam. 

— seuil d'apparition inchangé 
— intensité : bien que l'on n'atteigne pas le seuil de 

signifîcativité, il est intéressant de noter que les valeurs 
observées pour deux animaux sur six sont très anorma
lement élevées 

3. Les crises à manlfestitioa èlectroencèphalographi-
qurt (crises de type 2 de BnwerL 

Chez les témoins, 3 sujets sur 7 ont présenté entre & 1 
et 101 ATA des crises avec pointes ondes caractéristi
ques. Chez ces trois sujets les épisodes paroxystiques ont 
été suivies d'une chute quasi immédiate de l'intensité du 
tremblement, ce qui explique que dans nos comparaisons 

statistiques portant sur le tremblement nous ne les avons 
pas pris en compte, (figure 1b). 

Pour tous les autres lots aucune crise de ce type n'a 
été notée. 

DISCUSSION 

Les raisons qui ont motivé notre choix de drogues ont 
été de deux ordres. 

D'une part nous ne voulions utiliser que des agents 
appartenant à des classes pharmacologiques pour les
quelles une expérience thérapeutique notable avait été 
obtenue. 

D'autre part notre choix devait être guidé par les der
niers acquis en matière de neuropharmacologie de la 
plongée. 

I. La LDopa répondait particulièrement bien à ces 
deux critères. En particulier tout un faisceau d'observa
tions tend depuis quelques années à souligner l'impor
tance des systèmes catécholaminergiqucs dans la genèse 
du SNHP, 

Ainsi la réserpine (BRAUER (5) (6), T ALBERT (30), 
DANIELS (10)) qui entraîne une depletion importante 
en catecholamines au niveau central, exerce une action 
favorisante sur l'apparition des épisodes cloniques et 
peut être du tremblement. Certains travaux (FISH (12) 
SHANKARAN (29)) mettent en évidence une diminu
tion de l'activité «vdénylcyclasique sensible à la dopa-
mine sous l'action de la pression. Enfin l'étude des 
modifications du comportement d'autostimulation en 
pression tendrait à confirmer une éventuelle diminution 
d'activité des systèmes dopaminergiques, (GILLARD 
(15)). 

Dans l'hypothèse donc, où tout ou partie du SNHP 
pourrait s'interpréter dans le cadre d'un déficit dopa-
minergique, il était plausible que l'administration d'une 
drogue à visée restauratrice comme la L Dopa aurait des 
effets bénéfiques. Cela évidemment dans le cas où la 
défaillance du système venait d'une carence en média
teur et non d'un déficit des récepteurs. 

Si les effets ont été dans l'ensemble conformes à ce 
que l'on pouvait espérer, le mécanisme et (es sites d'une 
telle action sont loin d'être évidents. 

Certes Ton sait que la LDopa exerce son action en 
temps que précurseur de la dopamine mais cette trans
formation peut aussi bien s'effectuer au niveau central 
que périphérique et dans ce dernier cas donner aussi bien 
dopamine que noradrenaline. Au niveau central les sites 
d'action possibles sont les différentes voies dopaminergi
ques, mésolimbilique, tuberoinfundibulaire et, ia plus 
plausible dans notre cas, la voie nigrastriée. Mais il 
existerait aussi des neurones dopaminergiques à l'étage 
médullaire. (COMMISSIONG (8)). 

A quel niveau la dopamine pourrait-elle agir sur le 
tremblement? En fait l'on sait que la L Dopa est un des 
éléments essentiels de la thérapeutique de la maladie de 
Parkinson mais qu'elle est de peu d'efficacité sur le 
tremblement parkinsonnien. De toute façon ce tremble
ment lent, observé au repos, disparaissant au mouve-
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ment, d'origine thalamo corticale, doit &re distingué du 
tremblement rapide, aggravé par le mouvement, du 
SNHP. Son origine pour certains serait olivo-cerebel-
leuse sur des critères notamment de fréquence (GRUE-
NAUD (17) LAMARRE (23) ROSTA1N (28)). Pour 
d'autres, l'implication des structures cérébelleuses est loin 
d'être évidente (KAUFMANN (20)). De plus des expé
riences récentes de transsections spinales (KAUF
MANN (22)) mettent l'accent sur le rôle de l'étage 
médullaire. Pour certains, l'interprétation du tremble
ment du SNHP comme une exagération du tremblement 
physiologique reste même à envisager (ROSTAIN (27)). 
Ce dernier peut avoir comme origine le stretch reflex 
(MARSDEN (26)). Or l'on a évoqué un contrôle pos
sible dopaminergique des motoneurones gamma et du 
niveau de sensibilité du stretch reflex (COMMISSIONG 
et al. (S)). Dans cette dernière hypothèse, une action de 
la L Dopa pourrait s'exercer sur le tremblement hyper-
bire au niveau médullaire. En ce qui concerne le méca
nisme d'action de )a L Dopa sur les clonies les choses ne 
sont guère plus évidentes. Ces clonies de par leurs carac
téristiques se rangent dans la catégorie des clonies "non 
épileptiques", vraisemblablement extra pyramidales. 
Sont alors le plus souvent impliqués le noyau dentelé, le 
noyau rouge et l'olive bulbaire. En particulier toute 
lésion de cette voie dentato rubro olivaire serait respon
sable d'une hyperactivitè transmise au cortex moteur par 
le V.L. thalamique (CAMBIER (7), HASSLER (18), 
GASTAUD (13)). Rappelons le rôle capital de la séroto-
nine dans la genèse des myoclonies et les interactions 
fonctionnelles dopamine-sèrotonine (VAN WOERT 
(31)). Signalons que l'utilisation de l'acide gamma ami-
nobutyrique inhibiteur des décharges des neurones dopa-
minergiques nigrostriés peut provoquer des clonies 
(GIANUTSOS (14), DELAY (11)). Ces faits sont à rap
procher de l'amélioration nette objective et subjective 
observée sous L Dopa à propos de myoclonies post ano-
xiques par LHERMITTE (25). L'absence de crise épilep-
tiforme dans le lot considéré est, elle, beaucoup mieux 
compréhensible dans la mesure où l'on connaît depuis 
longtemps le fait que la dopamine élève le seuil convulsif 
et s'oppose à la propagation de phénomènes de synchro
nisation (HEYMANS (19». 

2. Le flunitrazépam, quant à lui présente un double 
intérêt. C'est un puissant myorelaxant et un anticonvul-
sivant Appartenant au groupe des benzodiazepines il 
faciliterait d'une part la transmission GABAergique 
(COSTA (9)). En effet l'étude de l'interaction de ces dro
gues avec la protéine allostérique modulatrice àes récep
teurs à haute affinité type GABA2 expliquerait cette 
action facilitatrice. Il est à noter que le GABA est 
présent en grande quantité notamment au niveau du 
striatum (BOWMAN (4)) et que c'est au niveau de cette 
même structure que les récepteurs type GABA2 sont 
présents en plus grande proportion (COSTA (9)). 
D'autre part le GABA est le médiateur des cellules de 
PURKINJE. Il s'agit d'un neurotransmetteur inhibiteur. 
Ce premier mode d'action pourrait être invoqué à l'ori
gine de l'action anticonvulstvante. D'autre part il y 
aurait des raisons sérieuses de prêt" aux benzodiaze

pines une action stimulante sur les récepteurs à la gly
cine (BOWMAN (4)). La glycine est également un 
neurotransmetteur inhibiteur et ce au niveau de la 
moelle. Cet autre mode d'action serait à l'origine de 
l'effet myorelaxant. Deux types d'explications de l'effet 
observé sur le tremblement sont possibles. Soit on peut 
supposer une action spécifique de la d.ogue sur le géné
rateur central hypothétique du tremblement. Ce type 
d'explication paraît peu probable et ne mène qu'à des 
contradictions. Ainsi un renforcement de l'action inhibi-
trice des cellules de Purkinje sur les noyaux cérébelleux 
et dentelés : on sait que le blocage par le froid de ces 
structures induit un tremblement. Guère plus probable 
serait un renforcement de l'action inhibitrice striatoni-
grée, médièe elle aussi par le GABA. Plus probable 
serait une action non spécifique diffuse, qui par une 
action agoniste sur les récepteurs à la glycine induirait 
une myorelaxation suffisamment intense pour interdire 
toute manifestation du symptôme. Il s'agirait d'un mas
quage et non d'une action au niveau causal. 

L'action du flunitrazépam sur la composante clinique 
et sur les crises épileptiformes pose également un pro
blème complexe. L'effet anticenvulsivant proprement dit 
avait déjà été décrit en plongée (GRAN (16)), et s'ex
plique par les propriétés .iassiques de la drogue. Toute
fois BRAUER (6) étudiant un autre anticonvulàivaiit, la 
phénytoïne, observe comme nous avec le flunitrazépam 
une protection efficace contre les crises à manifestation 
corticales, effet d'ailleurs contesté par KAUFFMAN 
(21) mais il note, comme nous également, une tendance 
marquée à favoriser les épisodes cloniques. Or phény
toïne et flunitrazépam présentent une cible commune, le 
GABA, le premier en augmentant les taux de médiateur 
(BOWMANN (4)X Pautre.nousl'avons vu, enaugmentant 
le nombre des récepteurs disponibles. Un tel rappro
chement pose le problème du rôle éventuel du GABA 
dans la composante cionique du SNHP. 

3. L'étude des amphétamines présentait, elle, l'avan
tage de produire une augmentation rap.'Je du taux de 
catecholamines centrales. Leur parenté d'action avec les 
IMAO était intéressante dans la mesure où Pharmaline, 
un IMAO, est considéré comme fournissant un bon 
modèle pharmacologique de tremblement olivocérébel-
leux (30WMAN(4), LAMARRE (23)). L'aggravation 
du tremblement dans ces corJrtioiis est donc logique. 
Quant à l'absence de iriae à expression corticale elle 
s'explique par l'action désynchronisante des amphéta
mines qui furent d'ailleurs utilisées un temps co.nme 
anti-épileptiques (LAPIERRE (24)). 

CONCLUSION 

Ces premiers résultats semblent devoir corroborer 
l'implication privilégiée des catecholamines et plus 
particulièrement de la dopamine dans la genèse du 
SNHP. Ils j . osent de plus le problème de l'influence du 
système GABAergique dans le développement des épi
sodes cloniques. 

En l'état actuel ils sont encore bien trop fragmentaires 
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pour permettre toutefois de formuler des hypothèses 
satisfaisantes quant à leurs mécanismes d'action et par
tant quant aux mécanismes même du SNHP. Vus sous 
cet angle, on peut même dire qu'Us posent plus de pro
blèmes qu'ils n'en résolvent, en particulier celui de la 
possibilité d'un rôle déterminant de l'étage médullaire 
dans le genèse de ce syndrome, ainsi que ceiut àus sys
tèmes sérotoninergiques. 
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109. 
PRÉVENTION PHARMAC0L0G1QUE 
DES CONVULSIONS PROVOQUÉES 
CHEZ LA SOURIS 
PAR L'OXYGÈNE HYPERBARE. 
MÉRir PARTICULIER DES ANXIOLYTIQUES 
OEIA FAMILLE DES BENZODIAZEPINES. 

F. Brue, A. Chaumont, C. Dumas, J.-P. Étavard et 
P. Joanny* 

INTRODUCTION 

Les recherches que nous conduisons depuis plusieurs 
années (8 à 20, 24 â 36) sur la physiopathologie de l'in
toxication aiguë du système nerveux central par l'oxy
gène hypeebare (OHB) nous ont amenés à distinguer plu
sieurs points d'impact directs ou indirects possibles pour 
cet agent toxique et pour d'éventuels protecteurs 
(figure 1). Les uns concernent les effets de l'OHB au ni
veau de la cellule nerveuse, elle-même considérée comme 
une unité fonctionnelle, les autres se situent au niveau de 
ce que nous pouvons appeler de façon plus générale son 
environnement. 

Dans le premier cas, les protecteurs peuvent agir de 
façon plus ou moins directe sur les modifications d'exci-
tabiliié de la membrane neuronale provoquée par l"OHB 
(repère H), favoriser la destruction de l'ion superoxyde et 
s'opposer aux auto-oxydations des acides gras insaturés 
et des groupcments-SH membranaires ou intracellulaires 
(C), compenser l'inhibition hyperoxique du cycle de 
Krebs et la formation d'ATP, source d'énergie pour les 
activités cellulaires (A), favoriser les réactions naturelles 
de défense que nous avons mises en évidence, telles que 
la stimulation de la glycolyse (A) et la stimulation du 
cycle des pentoses-phosphates, générateur du NADPH 
qui régénère les groupements-SH et permet l'arrêt des 
réactions en chaîne d'auto-oxydation (B). 

Parmi les facteurs de l'environnement neuronal 
concernés par l'intoxication aiguë hyperoxique et sur les
quels il est possible d'agir figurent la composition du 
sang en substrats cl les phénomènes de transport jus
qu'au milieu intracellulaire (D), le débit sanguin cérébral 
(E) lui-même, qui limite non seulement l'apport d'oxy
gène mais aussi l'apport de substrats et l'élimination des 
déchets. Enfin, les modifications hyperoxiques des rela-. 
tions intercentralcs ou interneuronnles dues au déséqui
libre fonctionnel de certains systèmes ou voies ner
veuses (F) et à certaines altérations locales aujourd'hui 

FIGURE I - SchémB de certains silcs d'action des hautes pres
sions d'oKyc-ne (HPO) et des protecteurs contre [es convulsions 
hyperoxiques. sur la cellule nerveuse et son envin 
lettres repères renvoient au tente. 

METABOLISME DES 

NEUROTRANSMETTEUHS 

©\J 
RELATIONS 

INTERNEURONALES 

Jwiï) EXCITATION 

UltlHUJ 
V INHIBITION 

\ ATP, CABA | 

y \ i 
/fal 1 INHIBITION 
^ y \ I E N 2 V M A T I Q U E * S I ^ 

OXIOATION DES 
ACIDES GRAS 

SH l y \ i 
/fal 1 INHIBITION 
^ y \ I E N 2 V M A T I Q U E * S I ^ 

OXIOATION DES 
ACIDES GRAS 

SH 

i [ REACTIONS 

DE DEFENSE 

| METABOLIQUES 

*+ r © t [ REACTIONS 

DE DEFENSE 

| METABOLIQUES ® - - t 
- * * • 

"L 
GLUCOSE 

CATECHOLAMINES 

HORMONES 

DEBIT 

SANGUIN 

® o o 
EAUlEFFET OSMOTIOUE! 

PERMEABILITES 
TRANSPORTS SUBSTRATS.METABOLITES 

I GAZ 

• Faculté de Médecine de Marseille/Physiologie (C-N.R.S-). 

S.SA 19B1 TRAV. SCIENT, n* 2 



Neurobiologie - Pharmacologic DW9 

connues du métabolisme des neuro-transmetteurs tels 
que GABA ou monoamines (G). 

L'étude des agents protecteurs peut être guidée par ce 
schéma. La recherche d'une prévention symptomatique 
est en effet insuffisante, ce qui ne doit pas surprendre si 
l'on considère la spécificité du mode d'action de l'hy-
peroxie. De tait, l'effet protecteur de certains anticonvul-
sivants classiques s'est montré décevant. 

Reprenant cette étude de façon systématique, nous 
avons voulu comparer, dans des conditions expérimen
tales définies et reproductibles, l'efficacité de divers 
agents dont l'effet protecteur avait été décrit pré
cédemment et de certaines autres molécules dont nous 
pensions qu'elles pouvaient avoir une action protectrice. 

Parmi les anticonvulsants connus, ceux qui appar
tiennent à Ja famille des benzodiazepines nous ont paru 
présenter un intérêt tout particulier. Nous avons, à l'oc
casion d'un travail précédent, insisté sur l'importance de 
reflet protecteur du diazepam et du clonazepam contre 
les convulsions induites par l'oxygène hyperbare (OHB) 
chez la souris (JOANNY, 24). L'usage du diazepam en 
oxygénothérapie hyperbare est généralement recom
mandé dans le traitement des crises convulsives hypero-
xiques. HANSEN (22) l'a utilisé de façon systématique, 
à titre préventif, à la dose de 10 mg per os, chez 300 ma
lades soumis à des expositions d'une heure à 3 ATA 
d'0 3 . Les auteurs soulignent la qualité de la prévention, 
puisqu'aucune crise convulsive n'est apparue au cours 
d'un total de 2 900 séances, mais dénoncent les effets 
secondaires du diazepam (somnolence, sensations 
ébrieuses), mal acceptés par les malades et leur entou
rage. 

Les travaux récents sur (es benzodiazepines 
(BOULENGER, 6) indiquent que celles-ci agissent de 
façon générale au niveau de récepteurs spécifiques, dont 
les propriétés et la topographie chez l'homme sont iden
tiques à celles que l'on observe chez le rat (BRAES-
TRUP, 7). Ceci j'ustifie le choix des petits rongeurs pour 
l'étude préliminaire des effets protecteurs de ces agents. 
L'importance relative des activités anticonvulsivante, 
myorelaxante, anxiolytique et hypnotique des benzodia
zepines varie d'une molécule à l'autre. Ces différences à 
l'intérieur du groupe nous ont conduits à rechercher 
celles qui préservent sous OHB des propriétés ànticon-
vulsivantes égales à celles du diazepam tout en étant 
dépourvues autant que possible de propriétés secon
daires indésirables. L'activité anxiolytique nous pa
raissant cependant intéressante en oxygénothérapie 
hyperbare, c'est vers des benzodiazepines utilisées classi
quement en clinique pour cette action que nous avons 
orienté a priori notre choix (chloidia2epoxide, clobazam, 
lorazepam, oxazepam, chlorazepate dipotassique, praze-
pam). 

Par ailleurs, la présence de récepteurs des benzodiaze
pines au niveau cérébral, malgré l'absence, dans les 
conditions naturelles, de ces molécules de synthèse, 
implique l'existence probable de composés naturels 
exerçant à ce niveau une action benzodiazépine-like. Le 
nicotinamide, l'hypoxanthine et son nucleoside, l'ino-
sine, présents à l'état naturel dans le cerveau, se sont 
montrés être des inhibiteurs compétitifs des récepteurs 

du diazepam et possèdent une action anticonvulsivante 
(SKOLNICK, 33 ; MÛHLER, 28). Il était intéressant de 
tester l'effet de ces agents sous OHB. 

MÉTHODES 

Des souris de 25 à 30 g (CD I, Charles River France) 
ont été utilisées par lot de 20 à 25 animaux. Les 
méthodes codifiées d'exposition et de traitement statis
tique des résultats ont été décrites précédemment 
(BRUE, 20). 

Les critères observés ont été : 
- avant l'apparition du syndrome hyperoxique, l'activi

té spontanée, dont l'inhibition reflète un éventuel effet 
secondaire indésirable ; 

- 1er premiers symptômes préconvulsifs (PC) : il s'agit 
le plus souvent d'une agitation intense et parfois, sur
tout chez les animaux traités, de tremblements ou de 
brèves myoclonies; 

- la première crise clonique généralisée (C) ; 
- la première crise clonico-tonique généralisée (T) ; 
- le début de la dyspnée, reflet de l'intoxication respira

toire (G, pour gasps); 
- la mort (L). 

Tous les agents testés ont été injectés par voie intrapé-
ritonéale, 20 à 30 minutes avant le début de la compres
sion. Ils étaient dissous ou mis en suspension dans une 
solution de NaCl 9 %o, contenant éventuellement du 
Tween 80 à 1 %. Le volume injecté était habituellement 
de 0,01 ml par g du poids d'animal. Pour les benzodiaze
pines, la recherche préliminaire des doses optimales 
ayant une action anticonvulsivante suffisante pour un 
effet hypnogéne aussi faible que possible, nous a 
conduits à choisir (es posologies qui sont indiquées avec 
les résultats. Les témoins ont reçu l'injection correspon
dante de solvant. 

RÉSULTATS 

1. Agents métaboliques. 
Le succinate (4mMJcg"') et le glutathion (12 mM.kg'1) 

entraînent une protection significative. 
Le glucose (5 g.kg"1) associé à l'insuline (1,5 U.I.kg"1) 

a une action plus faible. 

2. Antioxydants et intermédiaires des systèmes redox. 
La protection satisfaisante apportée par la 2,5 di-ter-

pentyl-hydroquinone (40 mg.kgr1) paraît être au moins 
partiellement dût à son solvant, le propylene-glycol- La 
menadione (vit. K3,0,2 mM.kg'1) associée au bisulfite de 
Na (0,2 mM.kg"1) possède un bon effet protecteur, mais 
elle est toxique. 

3. Cations. 
Le chlorure de lithium protège efficacement contre les 

convulsions, mais à la dose subtoxique de 600 mg.kg~'}. 
En outre, le lactate de Mg (2 mM.kg"1) ou le chlorure de 
Ca (2,5 mM.kg"') montre un effet protecteur supérieur à 
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celui du lithium, mais à des doses qui sont également 
toxiques. L'effet protecteur de l'ion Ca + + est potentialisé 
par le y-hydroxybutyrate (0,62 mM.kg"1) ou par la séro-
tonine. 

4. Bloquant! des récepteurs a et p, et sérotonine. 
L*hydergineR (14 mM.kg"1) et la papaverine (6 mg.kg"1) 

retardent significativement le début des crises. Ce résul
tat peut être en rapport avec une protection cérébrale 
secondaire à une vasodilatation prédominant dans les 
territoires périphériques extra-cérébraux, et entraînant 
une diminution du débit sanguin cérébral. La sérotonine 
(0,02S mM.kg"1), qui ne franchit pas la barrière hémato
encéphalique, se montre un protecteur très efficace. Le 
propranolol (10 mg.kg"1) possède aussi une action 
protectrice nette contre la toxicité de l'OHB et est 
dépourvu d'effets secondaires indésirables sur le com
portement. 

5. Phénothlazlnes et ureidca, 
La chlorpromazine (5 mg.kg"1) et la laevopromazine 

(5 mg.kg'1) apportent une légère protection, de même que 
les deux ureides anticonvulsivants que sont ladiphényl-
hydanloïne (50 mg.kg'1) et le phénobarbital (5 mg.kg'1). 

6. Drogues agissant sur le métabolisme du GABA 
Le faible effet protecteur apporté par le GABA lui-

même nécessite une très forte concentration de cet 
amino-acide (20 mM.kg"1). Les inhibiteurs de la GABA 
transaminase (acide amino-oxyacétique, n-dipropyl acé
tate), n'ont aussi qu'une faible efficacité; au contraire, 
selon RADOMSKI et WATSON, la L-cycloserine est 
un protecteur puissant et augmente la concentration 
cérébrale en GABA. 

7. Drogues agissant sur les systèmes monotuninerf iques 
centraux. 

La pargy/me (75 mg.kg'1) qui «si un puissant inhibi
teur de la monoamine oxydase, retarde significativement 
l'apparition de tous les symptômes, à l'inverse de l'o-
méthyl-p-tyrosine (200 mg-kg'1, inhibiteur de la tyrosine 
hydroxylase), qui raccourcit peu, mais significativement, 
le délai d'apparition des convulsions. 

Parmi les agents dont on pense qu'ils agissent de 
façon spécifique sur le système dopaminergiquc, le y-
hydroxybutyrate (1,25 mM.kg"1), qui inhibe les neurones 
de la substantia nigra, exerce une bonne protection, 
comme le font ses précurseurs, la butyrolactone et le 
J,4 butanediol. 

LTialoperidol (10 mg.kg'1, un bloquant des récepteurs 
dopaminergîques) administré deux heures avant l'exposi
tion à l'OHB retarde l'apparition de tous les symptômes. 
Paradoxalement, le chlorhydrate d'apomorphine 
(5 mg.kg'1, activateur des récepteurs dopaminetgiques) 
possède aussi une légère action préventive vis-à-vis des 
convulsions. 

8. Benzodiazepines (figure 2). 
Nous avons déjà rapporté l'effet protecteur très pronon

cé du diazepam (Valium"; 1 mg.kg"1) et du clonaze
pam (Rivotril*; O.lmg.kg"1) vis-à-vis de convulsions 

clonico-toniques et de l'œdème pulmonaire provoqués 
par l'OHB chez la souris. En outre, les faibles doses aux
quelles apparaissent ces effets ne modifient pas l'activité 
motrice spontanée. Nous avons très récemment étudié 
quelques autres benzodiazepines utilisées surtout en cli
nique pour leurs propriétés anxiolytiques. Il s'agit du 
chlordiazepoxide (Librium11; 5 à 10 mg.kg'1), du loraze-
pam (Temesta * ; 0,5 mg.kg"1), de l'oxazepam (Seresta B ; 
I à 2 mg-kg"1), du clobazam (Urbanyl* ; 5 mg.kg*1), du 
chlorazepate dipolassique (Tranxene* ; 5 mg.kgl) et du 
prazepam (Lysanxia*; 2mg.kg"'). Tous ces agents 
apportent une protection puissante et homogène contre 
les convulsions hyperox iques, et les signes de l'intoxica
tion pulmonaire sont également retardés. 

Si le nicotinamide et l'hypoxanthine sont inefficaces, 
de fortes doses d'inosine (300 et I 000 mg.kg) retardent 
l'apparition de tous les symptômes. 

CUMAZAM 3"«/b* OXAZEPAM 3mg/kg 

FIGURE 2 -.,E"et protecteur de ceruines bnteodJtzrpines contre 
la toxkitc aiguë de l'oxygène à 6 ATA chez la souris (injection i. p. 
30 mo avant la compression; solvant; iween 80 1 %;0.l ml/10 g de 
poids). 
Fréquences cumulées relatives en fonction du temps pour chaque 
symptôme {PC : signes préconvulsifs ; C : convulsions cloniques ; T : 
convulsions clonico-ioniquei; G : gasps; L : mort). 
Les courbes sont tracées selon l'hypothèse de distributions log-
normal es des délais d'apparition des symptômes (20). 

DISCUSSION 

Chez la souris, différents agents pharmacologiques 
tels que le propranolol, le y-hydroxybutyrate et plus spé
cialement (es benzodiazepines possèdent à faible dose un 
fort effet protecteur contre les convulsions, qui sont la 
première manifestation de l'intoxication aiguë du SNC 
par les fortes pressions d'oxygène. 
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S. l'on considère la très grande hétérogénéité chimique 
des agents, protecteurs ainsi que les données physiopa-
thologiques rappelées dans notre introduction, le schéma 
générai du mécanisme de développement des crises 
convulsives paraît extrêmement complexe. L'efficacité 
toute particulière des benzodiazepines nous conduit 
aujourd'hui à les prendre en compte en priorité. 

Benzodiazepines et oxygenotherapy hyperbare. 
Les doses de benzodiazepines utilisées dans ce travail 

sont généralement inférieures aux doses-seuil d'appari
tion des effets secondaires, déterminées chez la souris 
par les études pharmacologiques de ces produits. Les 
propriétés anxiolytiques pour lesquelles ces agents sont 
utilisés en clinique sont plutôt un argument favorable à 
leur utilisation en oxygénothérapie hyperbare. Leurs 
propriétés artticonvulsivanies mises en évidence ici sous 
OHS, à la pression très élevée de 6 ATA, dépassent 
nettement celles de tous les agents actuellement connus 
raisonnablement utilisables en clinique humaine. Leur 
usage parait donc pouvoir être envisagé en oxygénothé
rapie hyperbire au cours des expositions de faible durée 
aux fortes pressions d'oxygène, lorsque le risque convul-
sif l'emporte sur les autres. 

Cependant, l'importance des autres manifestations 
toxiques de l'OHB, telles qu'elles ont été revues par 
BALENTINE (2), et qui relèvent de mécanismes patho
gen ie s complexes, obligent à limiter très strictement 
l'extension des indications de l'OHB à des pressions et 
pendant des durées d'exposition supérieures à celles qui 
sont actuellement utilisées en thérapeutique hyperbare. 

limine, médiateur naturel? 
L'effet protecteur de l'inosine ne présente pour l'ins

tant qu'un intérêt théorique, dans la mesure où la dose 
efficace est trop importante pour que son utilisation 
puisse être envisagée chez l'homme. Mais la recherche 
d'un agent naturel «rif au niveau des récepteurs des ben
zodiazepines, et franchissant la barrière hèmato-
encéphaiique* est une vote dont l'intérêt est évident. 

Coavxtelosi kyperexiqpes et système ttrio-paUïdai 
(figure 3). 

L'état actuel de nos connaissances sur le mode d'ac
tion des benzodiazepines, confronté aux données histo-
pathologiques, électrophysiologiques et neurochimiques 
concernant l'OHB, nous permet de tenter de comprendre 
certains aspects de la pathogenèse des convulsions hy
peroxiques. 

Les systèmes GABA-ergiques (WOOD, 37) et 
monosminergiques (BRUE, Jî) y jouent un rôle très 
vraisemblable, ainsi que les effets < ellulaires directs de 
l'OHB, tels qu'ils sont modulés par <: variations des cir
culations locales et de leur régulera. 

Il est remarquable que parmi les usions hyperoxiques 
du SNC décrites par BALENTINE (2), aucune ne 
concerne le cortex cérébral, bien que celui-ci ait néces
sairement sa place dans le schéma eu développement de 
la crise. Ainsi, l'embrasement cortical n'est peut-être que 
la conséquence fonctionnelle d'altr ations hyperoxiques 
du contrôle qu'exercent sur son tJtivité les structures 

sous-jacemes (VORONOY, 35). Parmi celles-ci, les 
noyaux gris de la base et la voie striato-pallido-thalamo
cortical paraissent bien impliqués dans la neuro-toxicité 
de l'oxygène (BERTHARïON et BARTHÉLÉMY, 4). 
Au niveau du globus pallidus en particulier, les poten
tiels évoqués sorti inhibés par Ym des meilleurs protec
teurs contre les convulsions hyperoxiques, le y-hydroxy-
butyrate (BERTHARÏON et BRUE, 5). Après des expo
sitions répétées de 1 heure seulement à 5 ATA d'O^ 
BALENTINE (2) observe chez le rat de graves lésions 
de nécrose à ce niveau, ainsi que dans d'autres noyaux 
dont le thalamus, la substantia nigra, l'amygdale. Les 
tensions d'oxygène y sont particaMèrement élevées sous 
OHB. 

CORTEX ASSOCIATIF 

FSGURE 3 - Rèie passible des voies GABA-ergiques es dopa 
minergiques des noyaux gris de la base dans la pathogen es* des 
convulsions provoquées par l'oxygène hyperbare (les surfaces hachu
rées repccseiïteîH les centres moteurs). La chute ityperotique rapide 
de la synthèse du GABA entraînerait une stimulation de ia voie dopa-
minergique nigro-striée pouvant être à l'origine d'une rupture du 
contrôle de la motricité par les voies issues au pallidum (VEP ou voie 
eitxa-pyramidale. et voie pallido-thalamo corticale). VP : vaie pyra
midale. 
Remarque: ce schéma simplifié ne met pas en évidence les rôits 
importants possibles des autres voies GABA-ergiques et monoa-
minergiques centrales, 

Le pallidum, principale origine des voies efferentes, 
ascendante et descendante, quittant les ganglions de ia 
base, est placé sous les effets à la fois excitant et inhibi
teur des afférences qu'il reçoit du striatum après que 
celui-ci ait intégré les signaux qui! reçoit lui-même du 
cortex, du thalamus et de la substantia nigra. Le palli
dum jouerait un rôle d'amplificateur pour les signaux 
qu'il reçoit du striatum (LÊVINE, 27). Selon ROBERTS 
(32), des neurones du globus pallidus exerceraient, 
comme ceux du neostriatum, une inhibition post-
synaptique GABA-ergique sur la substantia nigra; l'ac
tivité du système dopaminergique nigro-strié serait donc 
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influencée en retour par le pallidum comme elle l'est par 
le striatum. 

Hyperoxle, GABA « dopamine cérébrale. 
Il faut ici remarquer qu'au niveau du globus pallidus, 

de la substantia nigra et du neostriatum se trouvent les 
concentrations les plus élevées en glutamique-
décarboxylase (GAD) du cerveau, et que la chute très 
significative de Venzyme a ce niveau, ainsi que la chute 
de GABA qui en résulte, paraissent impliquées spécifi
quement dans la chorée de HUT1NGTON, malgré la 
persistance des récepteurs GABA-ergiques (IVERSEN, 
23). Si, par un mécanisme différent, l'OHB entraîne une 
chute d'importance identique, mais beaucoup plus 
rapide, de l'activité de la GAD et de la concentration en 
GABA (WOOD, 36, 37) au niveau des ganglions de la 
base et du pallidum en particulier, on peut envisager la 
suppression de l'activité inhibitrîce du pallidum sur la 
substantia nigra et la stimulation consécutive de la voie 
dopaminergique nigro-striée, Rappelons que nous avons 
montré la stimulation du turn over de ta dopamine céré
brale sous OHB et la chute de sa concentration lorsque 
la pression d'exposition est de 6 ATA, avant l'apparition 
des convulsions (BRUE, 10). Si les récepteurs du GABA 
et ceux des benzodiazepines restent fonctionnels sous 
OHB, il est logique de voir là les sites d'action des 
protecteurs tels que le y-hydroxybutyrate (un agent 
GABA-like) et les benzodiazepines elles-mêmes (BRUE, 
12, 16). On sait en effet que les benzodiazepines poten-
tialisent, par l'intermédiaire de leurs récepteurs, l'inhibi
tion GABA-ergique en régulant l'affinité du récepteur 
GABA-ergique pour son ligand physiologique, le GABA 
(BOULENGER, 6). 

Voici dopamlnergiques et troubles hyperoxiques du 
comportement locomoteur. 

Il existe donc de sérieux arguments en faveur d'un rôle 
du système dopaminergique nîgro-strié dans les troubles 
moteurs hyperoxiques. Son influence peut s'exercer soit 
par la voie motrice descendante extrapyramidale, soit 
par la voie pallido-thalamo-corticale qui agit de façon 
prépondérante sur le cortex moteur et prémoteur et joue 
une rôle majeur dans le contrôle de l'activité motrice et 
psychomotrice (POIRIER, 31). 

En outre, on sait aujourd'hui que les voies dopamines 
gîques mésolimbique et mésocorticale issues de l'aire 
A 10 du mésencéphale jouent un rôle dans la stimulation 
de l'activité locomotrice induite par la d-amphétamine 
(MOORE et KELLY, 29). La destruction bilatérale de la 
voie mésocorticale induit chez le rat une hyperactivité 
locomotrice (TASSIN, 34), ce système pouvant exercer 
un contrôle inhibiteur sur les conduites motrices liées à 
la sphère émotionnelle. Il est intéressant de rappeler ici 
que l'hyperactivité locomotrice est généralement le pre
mier symptôme de l'intoxication hyperoxique chez la 
souris, et, parmi les signes d'alarme décrits chez 
l'homme, figurent des troubles de l'humeur et du com
portement tels qu'euphorie ou au contraire peur panique, 
agitation, hallucinations... Ce sont autant d'arguments 
en faveur de l'intérêt des anxiolytiques benzodiazépini-
ques sous OHB. 

Facteurs de sensibilité locale à l'OHB et débits circula
toires. 

Ainsi, à ce jour, le défaut de synthèse du GABA et les 
conséquences qui semblent en résulter sur les systèmes 
dopaminergiques paraissent liés d'abord à un effet direct 
des fortes pressions d'oxygène au niveau cellulaire. Les 
différences de sensibilité des différents territoires du 
SNC peuvent relever de plusieurs facteurs. 

a) La présence locale de catecholamines, d'origine 
circulatoire ou endogène : pour BANISTER et SINGH 
(3), elles seraient sous OHB une source importante 
d'ammoniaque, dont le tamponnement par l'acide gluta-
mique serait la cause de la baisse du GABA. En.outre, 
leurs produits d'oxydation, intermédiaires (radicaux 
libres) ou terminaux (adrénochrome) peuvent jouer leur 
rôle toxique propre. 

b) La présence plus ou moins importante des méca
nismes de défense naturels contre l'OHB, tels que 
superoxyde-dismutase, enzymes du cycle des pentoses-
phosphates dont nous avons montré la stimulation sous 
OHB (BRUE, 19, 13, 17). Son rôle est de régénérer la 
forme réduite du NADPH, dont les besoins sont 
augmentés en présence de monoamines et d'acétylcho-
line (APPEL et PARROT, 1). Les enzymes de cette voie 
d'oxygénation du glucose ont été trouvées à différents 
niveaux du SNC, dont le néo-cortex et le striatum 
(DOMANSKA-JAN1K et ZALESKA, 21). 

c) L'importance du débit sanguin local et l'absence 
éventuelle de sa régulation sont des facteurs essentiels : 
chez le rat exposé à 5 ATA d '0 1 ? les fortes P 0 2 et les 
lésions que Ton observe normalement au niveau du glo
bus pallidus apparaissent aussi au niveau du striatum 
après traitement par un sympatholytique, la phéno-
xybenzamine (1 mg.kgl, qui supprime à ce niveau l'effet 
vasoconstricteur de l'OHB (OGILVIE, 30). 

Les mécanismes de la régulation du débit sanguin 
cérébral par la P0 2 , et les causes des ruptures de cette 
régulation qui peuvent précéder ou accompagner des 
convulsions hyperoxiques, sont encore mal connues. La 
formation de lipoperoxydes sous OHB, maintenant bien 
démontrée (25), nous suggère aujourd'hui la possibilité 
d'une stimulation de (a biosynthèse d'endoperoxydes 
cycliques, intermédiaires de la synthèse des prostaglan
dins : les propriétés de ces endoperoxydes (agrégation 
plaquettaire, action contracturante sur le muscle lisse) 
rappellent certains effets de Vhyperoxie, et nous pensons 
diriger en partie nos travaux vers cette voie nouvelle. 

Les convulsions hyperoxiques, un signe parmi beaucoup 
d'autres. 

Cette discussion à propos de l'effet protecteur des ben
zodiazepines contre les convulsions hyperoxiques a été 
volontairement réduite à un aspect très limité de l'intoxi
cation par l'OHB. Si les convulsions paraissent être la 
première manifestation grave de l'intoxication hyper
oxique aux fortes pressions d'oxygène, elles ne doivent 
pas faire perdre de vue les autres effets toxiques de 
l'OHB. 

Le syndrome respiratoire, qui parait relever d'une 
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somme de facteurs aussi différents que l'effet direct de 
l'O] sur l'endothélium capillaire et Pépithélium alvéo
laire, l'intoxication directe des centres respiratoires, la 
mise en jeu du système nerveux autonome, une défail
lance cardiaque due à des lésions myocardiques, doit 
être redouté, et ses premiers signes guettés par ceux qui 
pratiquent l'oxygénothérapie hyperbare. Ceux-ci doivent 
aussi connaître le risque d'apparition de paralysies, de 
lésions oculaires, d'atteinte de divers systèmes ou 
organes, risque qui augmente dans la mesure où la 
prévention des convulsions peut conduire les thérapeutes 
à ne plus respecter les (imites qu'ils s'imposent aujour
d'hui dans l'utilisation de fOHB. Le mécanisme de l'effet 
protecteur des benzodiazepines que nous avons discuté 
ne concerne que (es convulsions et leurs conséquences 
secondaires. A la pression de 5 ATA, une étude que 
nous rapporterons par ailleurs vient de nous montrer que 
les mêmes agents ne possèdent aucun effet protecteur sur 
le syndrome respiratoire et les paralysies hyperoxiques, 
lorsque ces manifestations toxiques ne sont pas accélé
rées par des convulsions précoces. 

CONCLUSION 

Nos progrès actuels dans la connaissance de la phy-
siopathologie des convulsions provoquées par l'oxygène 
hyperbare permettent de mieux orienter la recherche 
d'agents protecteurs. 

L'étude comparative chez la souris de la plupart de 
ceux qui ont déjà été décrits et de molécules nouvelles, 
étude tenant compte de l'efficacité, mais aussi de la toxi
cité et des effets secondaires indésirables, ne nous permet 
de retenir que quelques-uns d'entre eux : le propranolol, 
le v-hydroxybutyrate et surtout les benzodiazepines. 

Six benzodiazepines, utilisées principalement en cli
nique pour leur effet anxiolytique, possèdent à faible 
dose une très bonne activité anti-convulsivante sans 
effets secondaires indésirables, chez la souris exposée à 
6 ATA d'O,. 

Parmi les molécules naturelles présentes dans le cer
veau et paraissant agir au niveau des récepteurs des ben
zodiazepines, l'inosine possède aussi une certaine effica
cité, mais la dose utile est 1res élevée. 

L'effet protecteur des benzodiazepines sous OHB ne 
concerne en pratique que les convulsions et leurs 
conséquences secondaires. Le mécanisme de cet effet 
pourrait impliquer les systèmes GABA-ergiques et, par 
leur intermédiaire, les voies dopaminergiques centrales 
qui exercent leurs influence sur le comportement moteur. 
La persistance des autres manifestations de l'intoxica
tion hyperoxique exige une grande prudence dans l'élar
gissement des conditions d'emploi de l'OHB en théra
peutique. 
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110. 
MISE EN ÉVIDENCE D'UN EFFET 
MODULATEUR DE L'ACTIVITÉ 
DE (.'ADENYLATE CYCLASE 
PAR LA CHL0RPR0MAZINE. 

R. Salesse*, J. Garrtier*. D, Daveloose**, J. Viret 
et F. Leterrier (***) 

INTRODUCTION 

Les anesthésiques locaux en général, et les phénothia-
zines en particulier ont une forte affinité pour les mem
branes biologiques, où ils induisent de nombreux types de 
perturbations. Le plus souvent, ils induisent une 
augmentation de la fluidité des phospholipides, et à 
concentration élevée ils se comportent comme des 
détergents doux, solubilisant essentiellement les pro
téines extrinsèques de la membrane. L'ensemble de ces 
faits a été décrit dans plusieurs revues générales récentes. 

De nombreuses enzymes membranaires ont leur activité 
perturbée lorsque la structure de la membrane est elle-
même modifiée. C'est en particulier le cas du système 
adenylcyclasique, dont on connaît le rôle fondamental 
comme médiateur des activités de nombreuses hormones 
circulantes. Récemment, Salesse et Gamier ont montré 
les effets biphasiques complexes sur cette enzyme, pro
duits par les phénothiazines et par d'autres dérivés â 
forte affinité pour les membranes. Un effet direct sur l'en
zyme paraissant exclu, il nous a paru intéressant de 
mettre en évidence d'éventuelles corrélations entre les 
effets sur l'activité de l'enzyme et les modifications des 
paramétres physicochimiques de la membrane. Pour 
cela, nous avons utilisé la méthode des marqueurs 
fluorescents et les marqueurs de spin. 

Le modèle d'étude choisi a été la membrane de l'éry-
throcyte de pigeon. Cette cellule possède en effet une 
forte activité adenylcyclasique, et sa préparation est 
facile. 

1NRA, Orsay. 
" D.R.ET. 
" " Dans le cadre d'une commande DRET. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La figure 1 résume l'ensemble des résultats obtenus : 
l'activité adenylcyciasique stimulée par le fluorure ou 
par Isoproterenol diminue lorsque la concentration en 
chlorpromazine croît de 10"3 à 3 10~4mol I"1. Puis elle 
augmente à nouveau, en passant par un maximum pour 
une concentration de drogue voisine de 10"3 mol 1"\ et à 
concentrations plus élevées, cette activité s'annule. Par 
contre, le nombre de sites de fixation pour le ligand 
alprênolol tritié décroît en fonction de la concentration 
en chlorpromazine. 

La polarisation de fluorescence de la sonde fluores
cente pérylène, ainsi que le temps de corrélation de rota
tion mesuré avec le marqueur paramagnétique acide 
16doxyl stéarique permettent d'évaluer la fluidité des 

phospholipid» membranaires. Plus les valeurs mesurées 
sont basses, plus la fluidité est grande. Le paramétre 
2T7/ mesuré avec l'acide 5 doxyl stéarique est d'autant 
plus élevé que le parallélisme, autrement dit l'ordre des 
chaînes grasses des phospholipides est plus élevé. On 
observe que tous ces paramétres varient de façon sem
blable en fonction de la concentration en drogue. La flui
dité augmente et l'ordre diminue jusqu'à 3 10"* mol 1"' 
de chlorpromazine. C.ïtte évolution s'inverse, et un maxi
mum est observé à nouveau aux environs de 
10"' mol r 1 . 

Le parallélisme étroit entre les résultats obtenus sur 
l'activité de ['adenylate cyclase et sur les paramétres 
structuraux des phospholipides membranaires indique 
clairement que l'optimum de fonctionnement du système 
enzymatique est très étroitement lié à l'organisation spa
tiale de son environnement. Le fait que le nombre de 
sites de fixation pour l'arprénolo) tritié soit indépendant 
de la "fluidité" membranaire montre que c'est au niveau 
du ermplexe enzyme-protéine régulatrice que ces fac-
Letiis membranaires interviennent. 

Ce travail démontre d'uni part l'intérêt d'associer 
deux méthodes complémentaires d'étude des membranes 
comme la fluorescence et la résonance paramagnétique 
électronique, et d'autre part et surtout, l'importance de 
l'état structural et dynamique des membranes biologi
ques dans l'activité de systèmes enzymatiques eux-
mêmes régulateurs de l'activité biologique cellulaire. Ces 
résultats ouvrent la voie vers la recherche de nouveaux 
types de médicaments à propriétés pharmacologiques 
originales. 

Chlo •pr-omaz 
FIGURE I 
a. Variations relatives de l'activité adênycyclasiquc simulée par 
Isoproterenol (D d) ou par le fluorure ( • M) « du nombre 
de silcs de fixation pour l"H alprênolol (O O). 
b. Variations de la polarisation de fluorescence du pérylène. 
c. Variations de la constante de couplage maximale du marqueur 
5 doxylstéaratc-
d. Variations du temps de corrélation de rotation (secondes) du mar
queur 16doxylstéarate. 

Toutes les mesures ont élé effectuées sur des membrane:, d'érythro-
cyte de pigeon en suspension dans un tampon 10 m mol I"' tris HCI. 
4 m mol 1"' MgCl, pH 7,4 à37°C, en fonction de la concentration 
en chloropromazine. (CJÏ.S.SA. I Biophysique) 
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111. 
DOSAGE DU VIP 
ET DES RÉCEPTEURS GABA DANS 
LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 
DE SOURIS AU COURS 
DE L'ÉVOLUTION DE LA SCRAPIE. 

J.-P. Broyart.J. Viret, D. Dormont* et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

L'acide y aminobutyrique (GABA) est un neurotrans
metteur particulièrement abondant dans te cervelet. Les 
perturbations du système GABAcrgique jouent un rôle 
important dans certaines maladies neurologiques com
portant des crises convulsives (1). 

Le peptide intestinal vasoactif (VIP), d'abord isolé du 
duodénum de porc par immunohistochimie (2) et par 
radioimmunologie (3). a été plus récemment étudié dans 
le système nerveux (4). Le VIP se retrouve principa
lement au niveau des terminaisons nerveuses du cortex 
pariétal et de l'hypothalamus. Certains auteurs ont sug
géré que le peptide pouvait intervenir dans les processus 
nerveux centraux d'intégration dans le cortex moteur et 
est actuellement considéré comme un neurotrans
metteur. 

La Scrapie de la souris fait partie de l'ensemble des 
maladies dites à "Virus lents" dont la symptomatologie 
comporte entre autres des signes électrophysiologiques 
du type convulsif. Il nous a donc semblé intéressant 
d'étudier simultanément les caractéristiques des récep
teurs du GABA et le taux de VIP dans les cerveaux de 
ces souris infectées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés étaient des souris CD 1 d'envi
ron 20 g, inoculées par vote intracérébrale avec la 
souche Scrapie C 503/M 4. Une injection de sérum phy
siologique a été pratiquée sur tes animaux témoins. 

Liaison du GABA. 
Après prélèvement à + 4°C, les cervelets ont été 

homogénéisés dans du saccharose 0,32 mol/1 grâce à un 
potytron. Deux centrifugations successives, l'une à 
1 000 g pendant 5 minutes et l'autre à 17 000 g pendant 
10 minutes ont permis d'obtenir un culot constitué de 
myéline, de mitochondries et de synaptosomes. C'est ce 
matériel qui a été utilisé, après reprise du culot dans du 
tampon Tris-Citrate 50mmol/l à pH 7.5. 

• C.R.S.S A/Division «fe Radiologie « Ridwpfolecûort. 

Les mesures de liaison ont été effectuées en quintuple 
(sur chaque échantillon) en utilisant le muscimol mar
qué au 3H comme analogue du GABA, selon la tech
nique de BEAUMONT (5). La liaison spécifique a été 
déterminée par différence entre les comptages effectués 
sur les tubes en absence et un présence de 1 mmol/1 de 
GABA non marqué. 

Dosage du VIP 
Les cerveaux ont été disséqués à + 4°C. L'hippo

campe, l'hypothalamus, l'antehypophyse, les amygdales 
et le cortex ont été prélevés, pesés et placés dans 
HC10,1 mol/1 à raison de 4 ml HCI par gramme de tis
su. Chaque échantillon a été ensuite homogénéisé par 
sonication pendant 30 secondes. 

Le dosage radioimmunologique du VIP a été effectué 
selon la méthode de BESSON (6) où le système homolo
gue est composé d'immunsérum de lapin anti-V[P de 
porc, de VIP de porc de référence et de VIP de porc mar
qué à l " a ] . 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Uilion du GABA. 
Les résultats obtenus au cours des 80 premiers jours 

après l'inoculation de la scrapie ont été exploités selon la 
représentation de Scatchard qui a confirmé (5, 7) l'appa
rition de deux types de sites, les uns de haute affinité 
(constante de dissociation Kd et nombre de sites de fixa
tion n faibles) et les autres de basse affinité (Kd et n éle
vés). Le tableau I regroupe l'ensemble des résultats obte
nus. La dispersion des résultats est importante et aucune 
différence significative n'a pu être mise en évidence entre 
les deux lots d'animaux (témoins et inoculés) en fonction 
de l'évolution dans le temps de la maladie. 

Sites Houle Affinité Sties Basse Affinité 

Témoins Scrap It Témoins Scrapie 

Kd 
(n mol/0 

Pmoks/mg 
Prot 

0,63 + 0.43 0.84 + 0 J 2 

0,024 ±0.012 0,030 + 0,020 

i l . 7 + 27.4 52,9 *2L, ,? 

0.3S2 ± 0.10S 0,359 ; 0.142 

TABLEAU I 

Dosage du VIP 
Les premières déterminations du taux de VIP ont été 

effectuées sur des cerveaux entiers de souris inoculées 
par la Scrapie depuis 120 jours. Les valeurs obtenues 
sont indiquées dans le tableau II-

Le VIP apparaît moins élevé dans le cerveau des sou
ris Scrapie (diminution d'environ 25 % quelle que soit la 
référence, teneur en protéines ou poids d'organe), mais 
ce résultat encourageant n'a été obtenu que sur 2 paires 
d'animaux. Nous avons alors étudié le taux de VIP sur 
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Témoins Sentie 

ng VIP ng VIP 
mg Proi. g cerveau 

ng VIP ng VIP 
mg Proi. g cerveau 

74,2 586 

77 610 

59,1 483 

56,7 410 

TABLEAU II 

k . i à A A A 
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i l l 
J 70 J 90 

F I G U R E 1 - Variations du taux de VIP au cours de révolution de 
la scrapie chez la souris, dans diverses régions du cerveau. Le taux de 
VIP est indiqué en pg par mg de protéines cérébrales. 

des zones bien déterminées du cerveau et ce aux 70e et 
90* jours après l'inoculation. L'examen de la figure 1 
montre que l'abaissement du taux de VIP qui semble se 
produire au niveau du Cortex n'a pas pu être confirmé 
par une mesure supplémentaire au 110e jour de la mala
die. 

Dans l'état d'avancement de ce travail, il est impos
sible de conclure à une variation du taux de VIP dans 
tout ou partie du cerveau chez les souris atteintes de 
Scrapie au cours de la première moitié de la durée d'évo-
lu'ion de la maladie. Cette étude préliminaire doit cepen
dant être poursuivie, en augmentant encore la précision 
des mesures, et en étudiant des animaux jusqu'à la fin de 
l'évolution de la Scrapie (environ 200 jours chez la sou
ris). 

112. 
INTERACTIONS PH0T0CHIMIQUES 
DES NEUROLEPTIQUES 
AVEC LES MEMBRANES 
BIOLOGIQUES. 

G. Testytter* et F. Leterrier (**) 

INTRODUCTION 

L'irradiation ultraviolette des molécules aromatiques 
conjuguées porte ces dernières dans un état excité (sîn-
gulet ou triplet), les rendant chimiquement très réactives. 
C'est le principe utilisé dans la méthode du marquage 
des composants biologiques par photoaffinité. On utilise 
alc's des dérivés synthétisés spécialement, portant des 
groupements particulièrement réactifs à l'état excité et 
qui se fixent sur les constituants des membranes, des pro
téines ou des acides nucléiques (1). Dans certains cas, on 
peut tirer parti des propriétés photochimiques propres à 
certains dérivés aromatiques, en particulier des médi
caments, pour les utiliser comme leurs propres marqueurs 
de photoaffinité. C'est le cas par exemple des phénothia-
zûies, dont la sensibilité est bien établie (2 — 5), mais 
aussi des benzodiazepines (6), et même de neuiomé'iia-
teurs comme la dopamine ou la sérotonine, comme ce 
rapport to montrera. 

» TRET. 
** Dans le cadre d'une commande PXET, 
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II nous a donc paru intéressant de mettre en oeuvre 
cette méthode photochimique pour étudier les interac
tions des neuroleptiques et de la dopamine avec les mem
branes synaptiques. On peut en effet espérer ainsi tenter 
d'identifier la ou les protéines, ou les complexes phos-
pholipidtques constitutifs d'un récepteur spécifique de 
ces substances. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le principe de la méthode est le suivant : on irradie la 
drogue dans une de ses bandes d'absorption, en présence 
de membranes isolées des cellules étudiées. Cette irradia
tion va entraîner la fixation covalente de (a drogue sur 
les constituants membranaires, photofixation qui sera 
d'autant plus importante qu'une interaction spécifique 
préalable plus forte préexistait à l'irradiation. En utili
sant un composé photosensible marqué par des isotopes 
radioactifs, on pourra ensuite repérer les constituants sur 
lesquels il s'est fixé, en mettant en oeuvre les méthodes 
classiques de séparation des protéines et des phospholi-
pides (êlectrophorèse ou chromatographic) associées aux 
moyens de mesure de la radioactivité (autoradiographie 
ou comptage des fractions séparées). 

Les composés utilisés dans notre étude sont indiqués 
sur le Tableau I. Il s'agit de composés tritiès. 

Dérivé 
Position de 

l'isotope 

Activité 
spécifique 
(Ci/mmol) 

Provenance 

Chlorpromazine Noyau 25 NEN* 

Fluphênazine Noyau 16 N R C N " 

Promazine Noyau 38 NRCN 

Promethazine Noyau 20 NRCN 

Flupenthixol 
(cis et trans) Noyau 25 NRCN 

Dopamine ( C H ^ N H , 22,9 NEN 

Sérotonine 30 NEN 

N èthyl maléimide CjH, 25 NEN 

TABLEAU I 
* New En|land Nue lew, 
*• Nudew Rtiorcti Caxre Negev (Israël). 

Une étude préliminaire du mécanisme et de la ciné
tique de la photofixation de la chlorpromazine a été 
effectuée sur de la sérum albumine bovine de haute pure
té, provenant de chez Calbiochem. 

Les membranes synaptiques de cerveau de rat ont été 
préparées par la méthode de MORGAN (7). Les 
diverses fractions recueillies ont été testées. 

Les échantillons ont été irradiés dans des cuves en 
quartz de 2 mm ou 10 mm de trajet optique. La source 

de rayonnement ultraviolet est une lampe à vapeur de 
mercure haute pression HBO 200 watts (Osram). 

Les phénothîazines ont été irradiées â 313 nm grâce à 
un monochromateur à haute intensité Bausch et Lomb. 
Lea autres composés (flupenthixol, dopamine, séroto
nine), qui ne possèdent pas de bande d'absorption à lon
gueur d'onde supérieure à 300 nm sont irradiés sans uti
liser le monochromateur. Une cuve en quartz contenant 
d- î'dau était interposée sur le trajet optique pour éviter 
réchauffement des échantillons. Toutes les expériences 
d'irradition ont été effectuées en présence d'un barbotage 
d'azote dans la cuve, afin d'éliminer l'influence néfaste 
de l'oxygène sur les réactions photochimiques et d'as
surer une illumination homogène de l'échantillon. 

Les protéines membranaires ont été séparées par êlec
trophorèse sur plaques de gel de polyacrylamide (gra
dient de gel de 6 à 24 %), en présence de 0,1 % de dodé-
cylsulfate de sodium, selon la technique de Laemli (8). 
Les bandes protéiques ont été révélées par coloration au 
bleu de Coomasie, et la radioactivité fixée par autoradio
graphie sur films Kodak X-OmatR, après sensibilisa
tion des gels au Popop par la méthode de Bonner et 
Laskey (9), ou bien après découpage des bandes et 
comptage en scintillation liquide (compteur Beckman 
LS 250). Les intensités de coloration des gels et des films 
photographiques ont été quantifiées avec un densito-
mèlre Vernon PHI 5. Les densitogrammes ont été 
ensuite numérisés grâce à un digitiseur Hewlett Packard 
9874 A associé à un calculateur HP 9825 A, et un tra
ceur de courbe HP 9872 A. L'intensité relative d'une 
bande protéique donnée a été calculée comme étant le 
rapport de la surface de cette bande â la surface totale du 
densitogramme. Le rendement de photofixation est défini 
comme étant le rapport des intensités relatives mesurées 
sur les bandes homologues repérées sur les gels colorés 
au bleu de Coomassie et sur les films autoradiographi-
ques. 

RÉSULTATS 

Fixation de la chlorpromazine sur la sérum albumine 
bovine. 

Un mélange d'un volume de 0,5 ml de SAB (30-
umol/l) et de PHJCPZ (0 à 160 n mol/1) a été irradié 
pendant 5 mn à 313 nm. Une dialyse contre de l'eau dis
tillée a été effectuée ensuite pendant 24 heures, pour éli
miner la drogue non fixée. Le comptage en scintillation 
liquide de la protéine dialysée démontre la fixation de la 
CPZ SUT la protéine. Dans les conditions expérimentales 
utilisées, cette fixation est proportionnelle â la concen
tration de CPZ et le rendement obtenu est de l'ordre de 
20 % (figure 1). Une étude parallèle effectuée en mainte
nant constante la concentration de CPZ à 100 n mol/1 el 
en faisant varier le temps d'irradiation a montré que ce 
rendement de fixation n'augmente plus pour des temps 
d'irradiation supérieurs à 5 mn. La sérum albumine dia
lysée a été étudiée en êlectrophorèse sur gel de polyacry
lamide. Une seule bande est observable, manifestant la 
présence de radioactivité due à la fixation de la CPZ sur 
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FIGURE 1 A - Photoflxation de la chlorpromaiine tritiée sur la 
sérum albumine bovine, en fonction de !• concentration initiate en 
chlorpromaiine, 

- Cinétique de photofiiilbn de la CPZ sur la sérum 

FIGURE 2 — Profils ékctrophoreliques des protéines membra-
naires de la myéline et de la fraction synaptosomal F obtenus par 
coloration au bleu de Coomassit (trait plein) et par densitométrie du 
film autobiographique (pointillé), après phoiofixaiion de chlorpro-
mazine tritiée. 

le film autoradiographique. Cette expérience montre que 
les conditions d'irradiation utilisées ne sont pas dénatu
rantes pour la protéine, et que la radioactivité fixée est 
facilement détectable par autoradiographic. 

Fixation de» phénothtazlnei sur les menbranei ner-

La préparation de MORGAN (7) sépare de nombreu
ses fractions à partir du tissu nerveux, nous avons étudié 
la fixation de la chlorpromazine sur les fractions sui
vantes : la myéline, les fractions synaptosomales F et G 
fil s'agit des membranes des synaptotomet, la fraction G 
étant celle qui atteint le plus haut degré de pureté), de la 
fraction H (il s'agit d'un mêlante de synaptosomes 
entiers et de membranes synaptiques) ainsi que des 
microsomes préparés selon la méthode de LADURON 
(10). Les profils électrophorétiques obtenus (après colo
ration et après autoradiographic) avec ces fractions sont 
représentées sur les figures 2 et 3. Sur les (Tactions F, G, 
H, on observe pratiquement la même répartition en pro
téines, qui peut être divisée en quatre groupes princi

paux. Le premier groupe, de faible poids moléculaire 
(entre 0 et 26 000 daltons) présente un pic principal à 
19 500 daltons. Le deuxième groupe, entre 26 000 et 
39 000 daltons est formé essentiellement de 4 bandes 
peptidiques d'intensité approximativement égales. Le 
troisième groupe, centré sur 50 000 daltons, possède les 
pics les plus intenses du densitograroroe. Le dernier 
groupe de raies est caractérisé principalement par un pic 
à 98 000 daltons. 

Les profils densitométriques relevés sur les autoradio
graphies obtenues après photofixation de chlorproma
zine ou de fluphenazine tritiée (I00nmol/1 en présence 
de 150 ug de protéines membranaires), montrent que ces 
composés se fixent sur toutes les protéines membra
naires. Cependant, les intensités relatives sur l'autora-
diogramme sont très différentes de celles relevées sur le 
gel coloré. Avec tes fractions G et H, le premier groupe 
de peptides n'est pratiquement pas marqué, alors qu'un 
des quatre pics du deuxième groupe, de poids molécu
laire 34 000 daltons entraine un noircissement intense du 
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FIGURE 3 — Comme pour la figure 2, mais dans 1E cas des Trac
tions G et H. 

film photographique. Les bandes voisines à 32 000 et 
37 000 dations ne sont plus observables que comme des 
épaulements. Sur le gel coloré, cette bande à 34 000 dal-
tons possède une intensité relative de 4,4 %, alors qu'elle 
atteint 35 % sur le film, dans le cas des fractions H irra
diées en présence de fluphénazine. 

La myéline fixe aussi de façon très marquée la chlor-
promazine, Les trois bandes caractéristiques de la pro
téine basique de la myéline (19 500, 22 000 et 
26 000 dallons) sont toutes les trois radioactives. 

Avec la fraction F irradiée en présence de chlorpro-
mazine, ce résultat a été obtenu : la bande à 34 000 dal-
tons observée avec la fraction G fixe la CPZ tritièe, mais 
on retrouve aussi, assez nettement marquées, les bandes 
i 19 500, 22 000 et 26 000 daltons, caractéristiques de 
la myéline. Cela indique la présence de protéine basique 
dans cette friction, donc probablement de prémyéline. 
Un fait reste cependant difficilement explicable, c'est que 
cette fixation d'une phénothiazine sur les protéines de 
faible poids moléculaire n'est observée de façon repro
ductible qu'avec le chlorpromazine ; la fluphénazine on 

la promazine n'ont qu'une faible affinité pour ces bandes 
de la fraction F et de la myéline. 

La fraction microsomiale, enfin, fixe aspécifiquement 
les phénothiazires. Aucune bande particulière n'apparaît 
plus marquée sur l'autoradioaramme. 

Avec la promethazine et la promazine, dont les activi
tés neuroleptiques sont très faibles, la bande à 
34 000 daltons n'est pas fortement marquée. Les 
rendements relatifs de marquage obtenus sur les mem
branes G avec la fluphénazine (FPZ), la chlorpromazine 
(CPZ) et la promazine (PMZ) sont indiqués sur le Ta
bleau II et illustrés sur la figure 4. 

Phénothiazine FPZ CPZ PMZ 

Rendement de fixation 3,00 2.19 1,56 

Déviation standard 0,29 0,56 (0,09) 

Nombre d'expériences 9 15 3 

TABLEAU II 

1 
1 

1 FLUPHENAZINE 

,Â,.J'W' U.- . „ - • [ - , . - . 

j.-jy L -/[K.~-
CHLORPROMAZINE 

i i 
1 i PROMAZINE 

! ,*, i 
.•l'-.V'-.-r-':.."»--;-' v-v ..-'!-'---. 

FIGURE 4 — Profils éleclrophcrétiques des protéines rnembra-
naires de la Traction synaptosomal H obtenus après photofixation de 
promazine, de chlorpromazine et de fluphénazine tri liées. Le tracé en 
(rail plein représente te densitogramme du gel coloré au bleu de Ctw-
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Photoftxatlon d'autres dérivés. 
Les phénothiazines sont les composés qui s priori se 

prêtent le mieux à ces expériences de photofixation, car 
elles possèdent une bande d'absorption à une longueur 
d'onde suffisamment élevée (313 nm) pour être irradiées 
spécifiquement, indépendamment des potéines de la 
membrane. Avec les autres dérivés, il faut utiliser des 
longueurs d'onde plus courtes, en prenant le risque de 
perturber aussi la membrane. Nous avons effectué ce 
type d'expérience avec le cis et le trans flupenthixol (le 
dérivé cis est neuroleptique, alors que le dérivé trans ne 
l'est pas), ainsi qu'avec la dopamine et la sérotonine. 

TflANS FLUPENTIXOL 

CIS FLUPENTIXOL 

| " '•- '-1\. 

FRACTION H 

FIGURE 5 - Photofixation du cis et du trans Dupenlhixol sut les 
men.Vanes synaptosomal^, 

Les résultats obtenus sont représentés sur les figures 5 
et 6. On observe que le cis flupenthixol se fixe 4 à 5 fois 
plus fortement, à concentration égale, que le dérivé 
trans, toujours sur la bande à 34 000 daltons. La dopa-
mine présente un rendement de fixation très élevé sur 
cette bande. A une concentration de 100 nmol/l, la fixa
tion est mise en évidence au bout de 48 heures d'exposi
tion du gel sur le film, alors qu'il faut de 20 à 40 jours 
pour les pbenotbiazines ou les autres dérivés. Quand à la 
sérotonine, sa fixation est aussi observée, mais avec un 

FIGURE 6 - Photofixaiion de la dopamine et la sérotonine si 
fraction H des membranes synaptosomal es. 

profil tout à fait différent de celui de la dopamine. La 
principale bande marquée a un poids moléculaire de 
54 000 daltons. 

Effet de llialopéridol et de la dopamine sur la pbotofiu-
tion des phênothiazînes. 

Les membranes ont été incubées et irradiées en pré
sence de CPZ ou FP2 tritiées et de concentrations crois
santes de dopamine ou d*balopérido). La dopamine n'a 
entraîné aucune variation de la fixation des phênothia
zînes. Par contre, à la concentration de 100 p.mol/1, l'ha-
lopéridol inhibe complètement la photofixation de (a 
CPZ sur la bande à 34 000 daltons et provoque une inhi
bition partielle de la fixation de la fluphenazine. LTialo-
péridol n'a pas d'effet sur la fixation des phénothiazincs 
sur les autres protéines de la membane. Ces résultats 
sont représentés sur U figure 7. 

Essai de photofixation sur det membranes préalablement 
dénaturées par un détergent 

Afin de déterminer si la fixation de la CPZ tritiée 
dépendait de l'intégrité de la structure membranaire. 
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nous avons réalisé l'expérience suivante. Des membranes 
synaptiques (fraction G) ont été dénaturées par te 
dodècylsulfate de sodium (4 % ) , avant leur incubation et 
leur irradiation en présence de la phénothiazine. Le 
profil électrophorétique obtenu sur le gel coloré au bleu 
de Coomassie, est bien entendu le même que celui 
no rmalement observé , par con t re la bande à 
34 000 daltons, n'est plus spécifiquement marquée sur le 
film au tob iograph ique (figure 8). 

DISCUSSION 

FIGURE 7 - Eflct de l'halopcridolsurlapholofinmiondciachlor 
promazine ci de la fluphenazinc sur les membranes synaptiques (frac
tion G). 
• • : peptide de 34 000 dallons 
• • : peptide de 50 000 daltons 
* * ; peptide de 39 000 dnllon 

1 1 
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FIGURE 8 — Photofixation de la chlorpromaiine (ritiee sur les 
membranes synaptiques (fraction G) avant ((racé en tirets) et après 
(tracé en pointillé) dénaturation des membranes par le dodècylsulfate 
de sodium. 

De nombreux travaux ont démontré que les phéno-
thazines sont hautement photoréactives (2 - 5). Le 
mécanisme exact des réactions photochimiques que 
subissent les phénothiazines n'est pas encore par
faitement élucidé, en particulier lors des toutes premières 
étapes succédant à l'absorption du photon. Cependant, il 
a été clairement établi qu'il se forme un radical libre, 
hautement réactif aux valeurs physiologiques du pK. 
C'est probablement ce radical qui se fixe sur les pro
téines en solution (sérum albumine), et sur les protéines 
et les phospholîpïdes membranairss (S). 

Les composés tritiés entrent en interaction avec prati
quement toutes les protéines membranaires. 

Ce résultat confirme de façon directe les déductions 
qui avaient été tirées de l'étude de ces drogues avec les 
membranes par la méthode des marqueurs (11, 12, 13). 

En dépit de ce marquage aspécifique généralisé, des 
différences très nettes apparaissent dans la répartition 
des protéines marquées observées sur la plaque autora
diographique, et celle de l'ensemble des protéines mem
branaires observées sur le gel coloré. Ces différences 
dépendent du type de membrane et du composé étudié. 

Le cas de la myéline a été évoqué lors de la présenta
tion des résultats. Il peut en effet paraître étonnant 
qu'une protéine basique ait une forte affinité pour un 
composé, la chlorpromazine, lui-même chargé posi
tivement. De plus, le fait que pratiquement seule la 
chlorpromazine manifeste une affinité photochimique 
pour la myéline mérite d'être étudié de façon détaillée. 

Parmi les autres types de membranes nerveuses, c'est 
la fraction H de la préparation de MORGAN qui pos
sède l'affinité la plus élevée pour les composés étudiés. 
Cette fraction est composite, faite principalement de 
membranes synaptiques, mais aussi de synaptosomes 
encore entiers. Ceci est une indication que le site pré
férentiel de fixation des neuroleptiques ne serait pas la 
membrane synaptique elle-même mais un des consti
tuants internes du synaptosome. 

La bande à 34 000 daltons, sur laquelle se fixent les 
phénothiazines dans l'ordre de leur activité neurolep
tique (fluphénazine > chlorpromazine > promazine) le 
flupenthixol (stéréoisomère cis > stereoisomer trans), et 
la dopamine, serait donc un des peptides membranaires 
en relation avec l'éventuel récepteur des neuroleptiques. 

La diminution de la photofixation des neuroleptiques 
sur cette bande par l'halopéridol est un argument sup
plémentaire. Ce dérivé est considéré comme l'un des 
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neuroleptiques les plus puissants. Dans tes expériences 
classiques de "binding" des drogues neuroleptiques, il 
déplace les autres composés à de très faibles concentra
tions, de l'ordre de la dizaine de nanomole par litre. 
Dans notre ejtpérirtientation, cet effet compétitif n'est 
mis en évidence qu'à des concentrations beaucoup plus 
élevées. Il faut remarquer que notre méthode photochi
mique entraine la fixation covatetite du neuroleptique 
étudié sur la membrane, qui n'est alors plus déplaçable 
par l'halopéridol. Il est dont nécessaire d'utiliser de 
beaucoup plus fortes concentrations pour inhiber la pho-
tofixatîon. La dopamine qui elle-même se fixe sur la 
bande à 34 000 daltons, n'empêche pas la photofixation 
des phénothiazines- Aux concentrations les plus élevées 
que nous avons utilisées, elle diminue la fixation des phé
nothiazines tritiées de façon uniforme sur toutes les pro
téines et sur les phospholipids. Cela est probablement 
dû à une interaction photochimique directe des phéno
thiazines sur la dopamine. 

Notre expérience effectuée sur des membranes prédé
naturées par te dodécylsulfate de sodium démontre que 
l'intégrité de la membrane est nécessaire pour que la 
photoflxation du neuroleptique se produise. La bande à 
34 000 daltons pourrait donc faire partie d'un système 
polymérique, associé avec des phospholipid». En effet, 
le complexe récemment isolé par GORISSEN et LADU-
RON (14, 15) en présence de détergent à faible concen
tration possède un poids moléculaire d'environ 20 000 
daltons. 

CONCLUSION 

Le marquage par photoaffimté s'est montré très utile 
dans de nombreuses études biologiques. Récemment, il a 
été utilisé pour caractériser le récepteur des benzodiaze
pines sur les membranes nerveuses isolées et sur des 
coupes de tissu cérébral (6,16). La spécificité de la fixa
tion sur une protéine de 50 000 daltons est très élevée 
dans ce cas. Il est vrai que la photoréactivité du fluni-
trazepam utilisé dans les travaux cités est très faible en 
comparaison de celtes des phénothiazines, ce qui permet 
d'éviter au maximum les fixations non spécifiques. A 
l'inverse, la forte réactivité photochimique des phéno
thiazines permet d'expliquer d'autres réactions observées 
avec ces composés, en particulier les phénomènes de 
photoallergie (17) et de mutagénèse induite par la 
lumière chez les bactéries (18, 19). 

En conclusion, la bande protéique à 34 000 daltons 
t-ont nous avons montré la haute affinité pour des ago-
nistes et des antagonistes de l'activité neuroleptique n'est 
peut-être pas le récepteur de ce type d'activité pharmaco-
logique, mais de nombreux arguments indiquent que 
cette protéine pourrait bien participer à la constitution 
de ce récepteur. 
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113. 
INCORPORATION DE LA 
CH0LINE"C 
DANS LES SYNAPOSOMES 
CORTICAUX DE RAT 
EN HYPERBARIE. 

P. Michel, J.-P. Molimer, A. Courtière et A. Baret 

INTRODUCTION 

Les effets de la pression et des gaz inertes sur le SNC 
(SNHP, narcose à l'azote, réversibilité de l'action des 
anesthésiques en pression) suggèrent que les synapses 
constituent un site d'action privilégié de ces agents phy
siques. 

La difficulté d'explication du mécanisme de ces 
manifestations tient dans la différenciation entre effets 
spécifiques (inter-actions au niveau moléculaire) et effets 
non spécifiques en relation avec la pénétration du gaz au 
sein des structures membranaires. Cette dernière inter
prétation semble montrer que le mécanisme d'action de 
la pression et/ou des gaz inertes n'est pas univoque mais 
peut relever au contraire de nombreux processus élémen
taires. Dans le cadre de l'étude des synapses du SNC il 
convient donc d'étudier les conséquences de l'action de 
la pression aux différents niveaux : 

— captation des neuromédtateurs, 
— synthèse et stockage, 
— libération spontanée ou non, 
— phénomènes post synaptiques. 
Dans une première étape nous avons envisagé l'étude 

in-vitro de l'influence de la pression sur l'étude de l'in
corporation de la choline "C dans les synaptosomes 
corticaux du rat. Des résultats préliminaires, concernant 
la compression en air ou en azote sont présentés ici. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les synaptosomes (SN) corticaux ont été préparés 
selon la technique de GRAY et WHITTAKER (1). Des 
rats Charles River (200-250 g) sont sacrifiés par décapi
tation. Après isolement du cortex et homogénéisation 
dans du saccharose 0,32 M glacé (10 96P/V) les SN 
sont obtenus par ultracentrifugation en gradient discon
tinu de densité de la fraction P 2. Ces SN sont lavés et 
remis en suspension dans du tampon de Krebs 
(NaC1125mM, KC1 3,5mM, MgSO, l,2mM, 
CaClj 0,75 mM, NaHjP04 ^ s m M > N& HC0 3 25 mM, 
Glucose 10 mM) en amenant la concentration en pro

téines à 0,4tng/ml (dosage des protéines selon la 
méthode de LOWRY). 

Leur intégrité est vérifiée par des dosages successifs de 
LDH avant et après action du triton X Ï00. 

La mesure de l'incorporation de la Choline I 4C est 
effectuée de la façon suivante : 5 u, Ci de choline "C 
Amersham (activité spécifique : 40 mCi/mole) sont ajou
tés à 8 ml de la suspension de synaptosomes ; l'incuba
tion est effectuée à température ambiante. 

Une fraction aliquote de 1 ml est prélevée aux 
temps 5,30, 75 et 100 minutes après addition de la Cho
line et filtrée sous pression sur membrane Sartorius de 
cellulose régénérée. Après rinçage par du tampon de 
Krebs une partie aliquote du filtrat et le filtre sont placés 
dans du liquide scintillant (Pico Fluor 30 Packard). 

Le relargage de l'acetyl Choline l 4 C est mesuré au 
temps 80 minutes, 5 minutes après dilution au dizième 
de 1 ml de suspension de SN dans du tampon Krebs 
potassique (KC1 100 inM, NaCl 25 mM, Mg S0 4 

1,2 mM, CaCl 20,75mM, NaH,PO, 1,25 mM, 
NeHCOj 25 mM, glucose 10 mM). 

L'influence de la pression est étudiée en soumettant la 
suspension de SN à une pression de 20 bars d'air ou 
d'azote appliquée entre 30 et 75 minutes après l'addition 
de la Choline (temps de compression et décompression 
de 10 minutes). Les mesures d'incorporation sont donc 
effectuées parallèlement sur la même suspension de SN 
divisée en deux parties aliquotes, l'une étant maintenue 
en normobarie et l'autre subissant la pression. Après 
mesures de radioactivité les résultats sont exprimés en 
pourcentage de Choline l 4 C liée aux SN. 

Des expériences préliminaires nous ont permis de 
montrer qu'un cycle compression — pression — 
décompression de relative courte durée (30 minutes) n'a 
pas d'influence sur (a viabilité des SN. En effet les activi
tés LDH ne sont pas significativement différentes dans la 
suspension témoin et la suspension soumise au cycle. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La figure 1 montre les courbes d'incorporation obte
nues après compression à 20 bars en air ou en azote 
parallèlement aux courbes des témoins. Elles montrent 
qu'il n'existe aucune variation significative de l'incoipo-
ration de Choline 1 4C sous l'influence de la compression 
en air alors qu'une cassure est observée après compres
sion en azote. La spécificité de Taction de Fazote repose 
sur quatre arguments complémentaires : 

1. les courbes d'incorporation sont confondues entre 
0 et 30 minutes (avant application de la pression), 

2. il n'existe pas de variation en air, 
3. la variation en azote se fait dans le sens d'une 

augmentation d'incorporation, alors qu'une souffrance 
synaptosomiale sous l'influence du cycle compression — 
pression — décompression se serait traduite par une 
baisse d'incorporation, 

4. absence de variation significative d'activité LDH 
de la suspension de SN. 

S.SA. 19B1 TRAV. SCIENT, n' 2 313 



Neurobiologie - Pharmacologie 

% incorporation 

)20 By» Air) 

T(rnn) 

D'autre part les relargages d'acétyl Choline l 4 C sous 
l'influence d'une concentration élevée de potassium ne 
montrent, pour les deux séries d'expérimentation aucune 
variation en valeur absolue. Dans le cas d '.a compres
sion à l'azote l'augmentation de l'inccrporation ne s'ac
compagne donc pas d'une augmentation parallèle de la 
libération d'acétyl Choline. Sa synthèse ne paraît donc 
pas modifiée et l'effet de l'azote en uression se limite 
donc à une stimulation de l'incorpoi -tion. 

Ce résultat est en accord avec des ravaux récents de 
LITTLE (2) qui ont montré que l'Hél un en pression ne 
modifie pas la libération d'acétyl Chc ne soit spontanée 
sott stimulée par différents anesthés ques gazeux soit 
déprimée par des barbituriques. 

Ce résultat confirme également que la pression per se 
n'a pas d'influence prépondérante et :ue c'est en fait la 
nature elle-même des gaz qui est à la sase des modifica
tions de fonctionnement membranate. Un tel phéno
mène avait été observe avec le ç .-sterne glucagon-
récepteurs spécifiques des membrane plasmiques hépa
tiques du rat (3). 
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Morphologie microscopique 

NEUROGÉNÉSE POSTNATALE, 
DANS LA ZONE SUBGRANULAIRE 
DU "GYRUS DENTATUS", 
CHEZ LE JEUNE LAPIN. 
ÉTUDE AUTORADIOGRAPHIQUE EN MICROSCOPIE 
PHOTONIQUE ET EN MtCROSCOPIE ÉLECTRONIQUE 

G, Guêneau, J. Drouet, A. Privât, D. Baron 
et L. Court* 

INTRODUCTION 

Nous avons mis en évidence dans une étude anté
rieure (5) la radiosensibilité particulière de la zone sub
granulaire du gyrus dentaius, chez le jeune lapin de deux 
mois soumis au rayonnement gamma du Cobalt 60. 

Cette zone subgrsnulaire est très radiosensible parce 
que c'est une zone proliferative constituée en grande par
tie de cellules immatures, des précurseurs, assurant plu
sieurs mois après la naissance la formation de nouvelles 
cellules granulaires dans le gyrus dmtatus. 

Cette activité proliferative postnatale de la zone sub
granulaire, étudiée par plusieurs auteurs ( 1 . 2 , 3 , 8 , 9 ,10, 
11) n'a cependant pas fait l'objet d'une étude autoradio-
graphique menée parallèlement en microscopie électro
nique et en microscopie photonique. 

Dans le but de mieux analyser la radiosensibilité de 
cette zone et son lien avec la neurogénèse postnatale qui 
s'y déroule, nous avons entrepris une telle étude chez le 
lapin normal mais aussi chez le lapin soumis à différents 
protocoles expérimentaux d'irradiation. 

Les résultats obtenus chez l'animal irradié feront 
l'objet d'un rapport spécial présenté ultérieurement. Ce 
sont les résultats de l'étude autoradiographique chez 
l'animal normal que nous présentons ici, en insistant 
spécialement sur la description et l'identification des cel
lules qui se divisent, les étapes et la chronologie de leur 
différenciation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Douze jeunes lapins "Fauve de Bourgogne" ont été 
utilisés pour cette étude autoradiographique. Nous indi
quons sur le Tableau I l'âge des animaux lors des injec-

* CRSSA. RtdiDbiologje et radioprotection. 

tions de thymidine-3H, leur âge au moment du sacrifice, 
et les différents intervalles de temps chc'sis, entre les 
injections et le sacrifice, déterminant le temps de 
différenciation laissé aux cellules marquées. Le poids 
moyen des animaux, au moment de l'injection, est de 
1,5 kg. 

N° du lapin 
Age 

lors des 
Injections 

Age 
lors du 

sacrifice 

Temps 
de 

différenciation 

1 P65 P66 1 jour 

2 P52 P53 1 jour 

3 P52 P54 2 jours 

4 P54 P61 7 jours 

5 P72 P80 8 jours 

6 P48 P59 11 jours 

7 P48 P61 13 jours 

8 P60 P74 14 jours 

9 P54 P75 21 jours 

10 P65 P87 22 jours 

11 P50 P77 27 jours 

12 P54 P82 28jours 

TABLEAU I - L'âge des animaux lors des injections et lors du 
sacrifice es( indiqué en nombre de jours après la naissance. 
P 65 = 6S jours après la naissance. 

Chaque animal revoit, dans la veine marginale de l'o
reille, trois injections de thymidine-3H espacées de 
4 heures, et réalisées d'une façon habituelle à 10 h., 
14 h., et 18 h. 

La thymidine-3H employée est la TMM 79 B (CEN de 
Saclay) ayant une activité spécique de 25 Ci/mMole. 
Chaque injection (0,5 ml de la solution aqueuse stérile) a 
une activité de I mCi. Pour rendre instantané le passage 
de la solution radioactive dans la circulation générale, 
2 ml de sérum physiologique sont injectés par la même 
voie immédiatement après la thymidine-*H. 

Les animaux sont anesthésiés par injection intravei
neuse de Nesdonai (25 mg/kg), puis sacrifiés par perfu
sion dans l'aorte ascendante d'un liquide fixateur compo
sé de 1,5 % de paraformaldehyde et de 3,5 % de glutaral-
déhyde, dans un tampon phosphate (NaHiPO,,, 
HjO +K 3HPOa) 0,12 M de pH 7,3. 

Les coupes semi-fines de 1 nm d'épaisseur, et les 
coupes ultra-fines de 600 à 900 À (coloration jaune 
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pâle), sont recueillies sur lames et trempées dans l'émul-
sion nucléaire II ford L 4 préalablement diluée. Le temps 
d'exposition a été de deux mois pour les coupes semi-
fir.es révélées dans le D 19 b. Peur les coupes ultra-fines 
le temps d'exposition a été ô  quatre mois, et le révéla
teur employé le Microdol-X. 

La technique utilisée pour le trempage, le déve
loppement, la réalisation des lames et des grilles, est 
celle décrite par BOYENVAL et FISCHER (4). 

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

Étude autobiographique en mlcrotcople photontque. 

L'examen des coupes semi-fines nous permet de pré
ciser les points suivants : 
• La zone subgiaiiuîuirc, chez le jeune lapin de deux 
mois, est une zone proliferative. 

Le gyrus dentatus, comme nous le montrons sur la 
figure lb, se compose de trois couches : la couche molé
culaire où s'épanouissent les dendrites des cellules, la 
couche granulaire où sont rassemblés les noyaux, et la 
couche polymorphe. Entre la couche granulaire et la 

couche polymorphe se situe la zone subgranulaire. Chez 
le jeune lapin de deux mois cette zone est constituée 
d'une ligne plus ou moins continue de cellules plus 
petites et plus colorées que les cellules granulaires et 
représentant 25 % du nombre total des cellules de la 
couche granulaire plus celles de la zone subgranularre. 
C'est principalement dans cette zone que nous observons 
sur toutes nos coupes semi-fines des cellules marquées 
(figure I), ainsi que quelques mitoses, témoignant de son 
activité proliferative. 

Le pourcentage des cellules marquées dans la zone 
subgranulaire, chez les animaux perfuses 24 heures 
après les injections, est d'environ 10%. 
• Les cellules marquées dans cette zone se différencient, 
et il y a production de nouvelles cellules granulaires. 

Nous avons dans notre protocole expérimental fait 
varier de 1 à 28 jours l'intervalle de temps séparant les 
injections de thymidine-3H du sacrifice de l'animal. Les 
cellules marquées observées dans la zone subgranulaire 
après les différents temps de différenciation ne montrent 
pas la même morphologie, et nous avons distingué trois 
populations cellulaires : 
- Les précurseurs 
Ces cellules se distinguent surtout par l'aspect plus co-

sH^&^wJ •**'V: 

FIGURE 1 - Trois populations cellulaires 
la. Les précurseurs (pr). Temps de différenciation 1 jour (X 1 300), 
lb. Les cellules intermédiaires (im), et les jrois couches du gyrus 
deniaws : la couche moléculaire (m), la couche granulaire (g) et la 

couche polymorphe (p). 
Temps de différenciation 21 jours (X900). 
le. Les jeunes neurones (r»X 
Temps de différenciation 21 jours (X 1 700). 
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lore de leur noyau dont le contour est irrégulier. Les 
deux cellules marquées présentas sur la figure la sont 
des précurseurs. 
— Les cellules intermédiaires 
Le noyau de ces cellules est plus clair que celui des pré
curseurs mais plus coloré que celui des granulaires. La 
forme et la dimension du noyau ne sont pas encore iden
tiques à celles des cellules granulaires, et l'on n'aperçoit 
pas d'ébauche dendritique. Deux cellules intermédiaires 
sont visibles sur la figure lb. 
— Les jeunes neurones 
A partir du 13'jour après les injections nous observons 
â la base de la couche granulaire des cellules marquées 
dont ïes caractéristiques morphologiques (forme et cou
leur du noyau, contour du péricaryon, départ du dendrite 
apical) sont identiques à celles des cellules granulaires 
voisines. Ce sont de jeunes neurones. Nous classons 
ainsi les deux cellules marquées de la figure l e 

• Nous av-r.ï j , u établir la chronologie de cette différen
ciation. 

Pour chacun des temps de différenciation étudies (1,2, 
8, 11, 13, l i , 21 et 28 jours) nous avons compté le 
nombre total de cellules marquées observées dans la 
zone subgranulaire, et nous avons calculé chaque fois les 
pourcentages respectifs des trois populations cellulaires 
définies ci-dessus. Les trois courbes présentées sur le 
Tableau îl indiquent ces résultats et résument nos obser
vations : Les premiers jours après les injections, les 
seules cellules marquées sont les précurseurs. Leur 
nombre va ensuite en décroissant, mais un certain 
pourcentage (10%) subsiste au 28'jour. L'observation 
de précurseurs encore fortement marqués 28 jours après 
les injections semble indiquer que certains précurseurs 
ne se sont ni divises de nouveau ni différenciés mais sont 
restés quiescents. 

Les cellules intermédiaires apparaissent entre le 2e et 
le 8'jour. Leur nombre est maximum entre le 11' et 
le 15e jour, et régresse ensuite régulièrement. Les pre
miers neurones sont observés autour du 13'jour, et leur 
pourcentage va ensuite croissant. 

• Présence de cellules marquées en dehors de la zone 
subgranulaire. 
Dans le gyrus dematus du lapin de 2 mois, la zone proli
ferative est essentiellement la zone subgranuîaire. Toute
fois, quelques cellules marquées isolées ont été rencon
trées dans toutes nos observations, en dehors de cette 
zone, soit dans la couche moléculaire, soit dans la 
couche polymorphe. Ces cellules seront identifiées en 
microscopic électronique. 

Étude autorftdlograpfalqifte en mtcroscople électronique. 
L'apport essentiel de l'observaiion en microscopie 

électronique est de permettre une identification beaucoup 
plus précise des cellules examinées. 

Dans la zone subgranulairfi nous avons observé des 
cellules marquées appartenant aux trois populations cel
lulaires définies en microscopie photonique, et il nous est 
possible de mieux préciser leurs caractéristiques 
nucléaires et cytoplasmiques au cours des étapes de leur 
différenciation. 
— Les précurseurs 
Ce sont des cellules qui ont tous les caractères des cel-

%t 

- » - , , • — f . — i 1 ' • - " ' — ; » 

n e n 13 te 2i is fours 

TABLEAU I! - Pourcsritage des ceîfufei dans la «me subgranu
laire après lu différents temps de différenciation étudiés. 

Iules immatures. Leur noyau a un contour irrégulier, leur 
chromatine est dense et renferme quelques amas d'hété-
rochromatine, leur cytoplasme est peu abondant et 
contient presque exclusivement des rosettes de ribo-
some; et quelques mitochondries. Nous présentons des 
précurseurs sur les figures 2, 3 et 4. 

— Les cellules intermédiaires 
Insensiblement le noyau de la cellule intermédiaire 
acquiert une forme plus 'éguliére, ovoïde ou ronde, sa 
chromatine devient plus claire et renferme moins d'amas 
cPhétérochromatinc. Les contours du péricaryon 
deviennent également plus réguliers, mais celui-ci reste 
toujours pauvre en organites. La cellule intermédiaire 
présentée sur la figure 4 se trouve, selon les critères 
énoncés ci-dessus, à un stade de différenciation plus 
avancé que «elle présentée sur la figure 3. 
- Les jeunes neurones 
L'étape suivante de (a différenciation est celle des jeunes 
neurones. Ces cellules sont localisées juste au-dessous de 
la couche des précurseurs, et restent à la base de la 
couche des cellules granulaires. La différenciation 
s'effectue donc pratiquement in situ. Ces cellules sont 
identifiées comme neurones parce que leur noyau est 
identique à celui des cellules granulaires voisines (forme 
régulière et arrondie, chromatine fine et homogène), et 
que l'on observe le départ de leur dendrite s'insinuant 
dans la couche granulaire, dans la direction de la couche 
moléculaire. 

Ce sont de jeunes neurones, ou neurones immatures, 
parce que les organites cytoplasmîques (reticulum endo-
plasmique granulaire, appareil de Golgi, mitochondries 
et microtubules) sont localisés surtout au pôle dendri
tique qui se dévetoppe, et n'ont pas encore gagné et rem
pli l'ensemble du péricaryon. Nous présentons Van de 
ces jeunes neurones sur le figure S. 
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FIGURE 2 - Deux précurseurs (P) fortement marqués sous les ecl- Temps de differencial ion 2 jours (X 14 0001. 
Iules granulaires (Gr). Ces cellules immatures encore l'une près de 
l'autre sont vraisemblablement deux cellules Tilles venant de " 
diviser. 

FIGURE 3 - Une cellule intermédiaire l int) et un précurseur (P). 
La cellule intermédiaire possède, comme le précurseur, un noyau à 
contojr (rrégu)ier. mais se carflciérisc par une chromatins plus claire 

et des amas d'héicrochromatine moins nombreux. Son përicuryon a 
uii contour très sinueux et renferme peu d'organites. 
Temps de différencia lion )l jours (X J6 000). 
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?- "A. 

FIGURE 4 - Cette cellule intermédiaire (Int) présente un noyau 
ovoïde régulier et un contour cytoplasmique peu sinueux. Elle est à 
un stade de différenciation plus avancé que celui de la cellule inicrmè-
diaire présentée sur la figure 2. 

dation IJ jours tX H 5001. 

FIGURE 5 - Jeune cellule granulaire (Gr) marquée située entre la 
zone subgranidaire dont on aperçoit les cellules colorées à gauche de 

la microphotographie, et la couche des cellules granulaires à droite. 
Temps de différenciation 21 jours (X 11 500). 
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Dans la couche moléculaire et la couche polymorphe 
nous avons observé, comme en microscopie photonique, 
quelques cellules marquées que nous avons pu identifier. 
Ce sont des cellules endothelial es, des pericytes, mais 
aussi un asfocyte et une cellule piicrogliale. 

DISCUSSION 

ANGEVINE (2) chez la souris, et ALTMAN ( I) chw 
le rat. ont mis en évidence en 1962 la formation postna
tale de microneurorres dans le gyrus dentalus. L'affirma
tion d'ANGEVINE pensant que ces microncurones 
étaient formés dans la couche granulaire elle-même a été 
par la suite confirmée et précisée. En effet dix ans plus 
tard, ALTMAN (3). REZNIKOV (10) et MOSKOV-
KIN (8) décrivent la "zone subgranulaire" comme la 
seconde couche proliferative du gyrus déniants. Toute
fois, ces travaux réalisés en microscopie photonique ne 
permettent pas une identification précise des cellules for
mées. 

KAPLAN (6) le premier, en 1977, présente une ana
lyse en microscopie électronique autoradiographies 
réalisées sur coupes semi-fines et peut affirmer la forma
tion postnatale de nouveaux neurones dans le gyrus den-
tatus, chez le rat de 4 mois ayant reçu une injection de 
thymidine-'H trente jours auparavant 

Les résultats de notre étude au:cr<>diGgraphique dans 
le gyrus demaius du jeune lapin, en microscopie photo
nique et en microscopie électronique, rejoignent ces tra
vaux antérieurs sur la neurogénèse postnatale mais 
apportent quelques éléments nouveaux nue nous vou
drions souligner ici. 
— Notre étude est réalisée chez le jeune lapin de deux 
mois, alors que les travaux antérieurs ont été réalisés 
principalement chez la souris et le rat, et plus récemment 
chez le singe (9). Nos observations montrent qu'une neu
rogénèse postnatale se réalise également chez le lapin, et 
que chez ce dernier la zone subgranulaire est encore rela
tivement importante à 2 mois. 
— Notre étude autobiographique en microscopie pho
tonique, réalisée après différents temps de différenciation 
s'échelonnant de 1 à 28 jours après les injections de 
thymidine-3H, nous a permis de suivre les étapes et la 
chronologie de la transformation d'un précurseur en 
jeune neurone. 
— En microscopie électronique nous avons pu décrire et 
identifier avec précision les précurseurs, les cellules 
intermédiaires et les jeunes neurones, dans ta zone sub
granulaire, ainsi que les cellules marquées rencontrées 
dans la couche moléculaire ou la couche polymorphe. 

L'observation d'un astrocyte marqué et d'une cellule 
microglial marquée nous laisse supposer que quelques 
cellules gliales se divisent. Ces divisions nous font 
rejoindre le problème tout récemment aborde en micros
copie électronique de lagliogénèse postnatale chez l'ani
mal normal (7). 
— Soulignons enfin que cette étude autoradiographique 
chez le jeune lapin normal constitue une étape prélimi
naire nécessaire pour l'interprétation des modifications 
induites par l'irradiation à la fois dans la neurogénèse et 
la gliogénèse postnatales du gyrus dentatus. 
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Y15. 
EFFETS DES TOXIQUES DE GUERRE 
ORGANOPHOSPHORÉS 
SUR LE SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL 
DE L'ANIMAL DE LABORATOIRE. 
ÉTUDE HtSTOLOGIQUB, 

G. Lemercier. P. Carpemier* et H. Coq (**) 

INTRODUCTION 

En raison du rôle important de Pacélylcholinestèrase. 
cible unique ou principale des organophosphorés toxi
ques de guerre, dans Je fonctionnement du système ner
veux central et périphérique, il est légitime de craindre 
que te combattant exposé à une dose sublétale unique ou 
répétée de ces toxiques, suffisante ou non pour 
déclencher la redoutable symptotnatologie hypercho-
linergique, soit menacé de lésions précoces ou tardives 
du système nerveux centra]. C'est pourquoi nous avons 
été amenés à entreprendre une étude histologique systé
matique des effets de certains de ces toxiques sur le sys
tème nerveux centrai du rat (SOMAN) et du chien 
beagle (SOMAN, SARIN) soumis à une injection de 
toxique proche de la DL ) 0 , ou à plusieurs doses succes
sives plus faibles. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Aulianx. 
Les rats Wistar mâles ont reçu par voie sous-cutanée 

de 70 à 14S ug de SOMAN par kilo de poids. Ils ont été 
sacrifiés par anesthésie au Nembutal. 

Les chiens beagte ont reçu par la même voie de 7 à 
10 ug de SOMAN ou de 18 à fiO ug de sarin par kilo de 
poids. Ils ont été sacrifiés par injection veineuse de sul
fate de magnésie. 

Technique hlstologiqae. 
Le système nerveux central (SNC) des animaux a été, 

soit fixé par immersion dans du formol à 10 % ou par 
perfusion avec du liquide de Susa-Heidenhain, puis 
inclus dans la paraffine, soit coupé après congélation. 
Chaque plan examiné a été coloré sur deux coupes 
successives par l'hémalun-phlaxine et par la coloration 
myèlinique de Woelcke. 

Le SNC du rat a été examiné sur onze plans de coupe 
vertico-frontaux : télencéphale (4 niveaux), mésencé-
phale (1 niveau), pont (î niveau), bulbe rachidien (2 ni
veaux), moelle épinière (3 niveaux : cervical, dorsal, lom
baire). 

• D.R..ET. 
• • Avec II Colliboralkm Technique de M. MACCIO (D.R.E.T./E.T.C.A.] 
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Chez le chien, les prélèvements ont intéressé au mini
mum le pôle frontal et le pôle occipital gauches, l'hémis
phère cérébral gauche au niveau du thalamus coupé en 
deux fragments et, pour le tronc cérébral et la moelle épi
nière, les mêmes structures que pour le rat. D'autres 
prélèvements ont été effectués en fonction de l'inspection 
des coupes macroscopiques. 

RÉSULTATS 

Intoxication du rat par le SOMAN. 

a) Observation clinique. 
~ Injection unique : La gravité des symptômes varie 

avec la dose injectée. Une dose de 145 Kg/kg tue rapide
ment presque tous les animaux. La dose de 120 ug/kg est 
très proche de la DL J 0. Avec 90 et 100 ug/kg, de 50 à 
100% des animaux survivent. 

Les signes muscariniques (surtout hypersécrétion), 
nicotiniques (fibrillations musculaires), et les crises 
convulsives se manifestent en quelques minutes et durent 
de quelques heures à 24 heures en général- Les crises 
convulsives peuvent s'observer pendant plusieurs jours, 
parfois une semaine. Après la période hypercholiner-
giqiK, aiguë, une asthénie profonde, avec anorexie et 
adypsie, persiste pendant 2 à 3 jours, ainsi qu'une hyper-
réactivité motrice aux incitations extérieures. L'état 
général des animaux s'améliore ensuite. Aucune séquelle 
neurologique décelable à l'inspection n*a été constatée 
chez les survivants à l'issue d'une période d'observation 
d'une durée de 39 jours. 

- Injections multiples ; Les animaux reçoivent 2, 3 
ou 4 injections de 70 ug/kg (poids du début de l'expé
rimentation) espacées d'une semaine. Après la première 
injection, sauf pour un animal qui succombe le 4 e jour 
après des crises convulsives répétées, les symptômes 
sont légers ou minimes. Après la 2e et la 3 e injection, ils 
sont minimes. Parmi les 10 rats qui subissent la 4 e injec
tion, un animal meurt en 10 minutes, quatre rats ont un 
tableau clinique grave avec convulsions répétées. 

Des lots de trois animaux ont été sacrifiés huit jours 
au moins après la 2e, la 3 e et la 4" injection. Trois ani
maux ont également été sacrifiés 2 et 3 semaines après la 
4 e injection. 

b) Histopathologic. 
— Injection unique : A la suite de l'intoxication, l'en

céphale peut être normal, il peut montrer une congestion 
plus ou moins diffuse, parfois aggravée de microhémor
ragies de topographie variable. Dans un tiers des cas (ta
bleau I), on observe des lésions neuronals d'homogé
néisation éosinophile cytoplasmique et de pyenose nu
cléaire ("neurones ischémiques") (figures 1 et 2) dans 
les territoires classiquement sensibles à l'anoxie (ta
bleau 11). Ces lésions sont visibles à partir de la 24' 
heure après l'injection du toxique. Le I0f et le 16e jour, 
elles s'accompagnent d'une prolifération gliale (figure 3). 
Les animaux qui ne présentent pas de lésions ont eu un 
tableau clinique bénin ou de gravité modérée. Seuls les 
animaux dont la symptomatologie a été grave (détinsse 
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TABLEAU I - Présence et étendue des lésions en fonction de la 
dose de soman et de la sympiomnlologic. 
• • : lesions ctenduei. 

respiratoire prolongée, crises convulsives fréquentes el 
prolongées) sont atteints de lésions neuronals (tableau 
I). Par ailleurs, la présence et l'étendue de ces lésions 
sont sans rapport direct avec la dose de SOMAN injec
tée (tableau I) 

— Ityeciiorts répétées : Seul un animal a présenté des 
lésions d'anoxie cérébrale. Il avait été sacrifié 8 jours 
après la 4 e injection, injection après laquelle il avait 
présemé le tableau clinique le plus grave et le plus pro
longé. 

Structure 
Nombre d'animaux atteints 

(sur H animaux) 

Corne d'Am mon 13 

Cortex pyriformc 12 

Neocortex 12 

Clauslrum 12 

Conex cntorhinal 10 

Thalamus 10 

Gyrus dénia tus 7 

N. amygdalites 6 

Cervelet (vermis) 5 

Si rialum 4 

Corps gcnouillè médian A 

Tubercule quadrijumeau postérieur 4 

Globus pallidas 3 

Corps genouillé latéral 3 

TABLEAU II — Localisation topographique préférentielle des 
lésions nouronalcs observées chez 13 rats intoxiqués par le soman. 

.t - -• •-. 

;•.;- # » . ! ' ' ' ' t . ( , : i . . . ï - i v <*>*•» % * ;^ b ••»•; s..^:\-.:^rf-y-:^'-i. *?* 
• - U * 

.38! V> $*.** . 

sQ®F*''"« .4,0 •"i'.r; 
FIGURE I — Hemalun-phloxine — " 170 — Fixation par perfusion. Coupe en paraffine. Rai intoxiqué par 4 injec
tions s/c espacées d'une semaine, de 70 ug de Soman par kg de poids. Sacrilice 8 jours après la dernière injection. 
Nombreux neurones "ischémiques" (flèches) dans In couche pyramidale de la Corne d'AmmonfCA). 
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FIGL RE ? - Hemalun-phloxinc - x Z70 - Cortex cérébelleux du même rat que sur la figure I. - SB : subsiar 
blnncï-c centrale - GR : couche des grains - CM : couche mo let u la ire - Nombreuses cellules dc Park in je "i>tt 
mique-." (flèches). 

• - • * • * ? " ' * 

••<r :.î 

»», 

^ K # ! ^ ^ , - • • . • , • . • • • . • : . • • • : - . - ; • 

• ̂ t ^ r . v . • • • • • • . ; . ^ . v - i : / 

FIG RE 3 - He îalun-phbxine - x 70 - Coupe en congelation. Rai intoxiqué 10 jours nvont une dose de Soman 
de I' 0 MŜ ltg- - C : corlex cerebral - CC : corps calleux. Forte reaction microglial dans la couche pyramidale de la 
Cor d'Amroon (CA). dont la plupart des r.L-urones. d'aspect flou, sont "ischémiques". Images de ncuronophagie 
(flèc s). 

Intoxication dt chien beagle. 

a) Observation clinique. 

La symptomatologie des chiens intoxiqués par une 
dose unique proche de la DL J D est semblable, que le 

toxique utilisé soit le SOMAN ou le SARIN. Elle est 
sunerposable à celle du rat intoxiqué par le SOMAN. 

b) Histopathologic. 

L'examen a intéressé le SNC de 10 chiens intoxiqués 
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par le SOMAN et 14 chiens intoxiqués par le SARIN. 
Quel que soit le toxique, certains animaux présentent 
uniquement de la congestion vasculaire et des microhé
morragies disséminées, d'autres montrent des lésions 
neuronales de caractère et de topographie semblables 
aux lésions du SNC du rat. Chez quelques animaux qui 
ont été sacrifiés assez tardivement (7e ou 12e jour), on 
observe des images de "nécrose laminaire" de la Corne 
d'Ammon (figure 4) ou du cortex cérébral, qui peuvent 
aller, après détersion macrophagique (figure 5) jusqu'à la 
cavitation (figure 6), 

Après intoxication par 10 ug/kg de SOMAN, 3 ani
maux sur 6 sont atteints d'encèphalopathie anoxique, 
dont 2 sont morts 4 h 30 et 4 h 40 après l'intoxication. 
Le 3 e a été sacrifié le 7* jour. Parmi les 4 animaux intoxi
qués par 7 ug/kg, aucun ne présente d'encèphalopathie 
anoxique. 

En ce qui concerne l'intoxication par le SARIN, 
S animaux qui ont reçu moins de 33 ug/kg (de 18 à 
28 ug/kg) sont indemnes de lésions d'anoxie cérébrale. 
Par contre, sur 9 animaux qui ont reçu de 32 à 60 ug/kg, 
six en sont atteints. Les lésions les plus graves ont été 
observées chez, deux animaux qui ont survécu plus de 
deux jours à une intoxication par 60 et 50 ug/kg et chez 
un animal sacrifié au 12* jour d'une intoxication par 
32 ug/kg. 

SARIN, détermine chez un certain nombre d'animaux, à 
condition qu'ils survivent assez longtemps, des lésions 
d'encèphalopathie anoxique. La répétition espacée chez 
le rat \ie doses sans traduction clinique peut aboutir, au 
bout de plusieurs e;.'7ositions au toxique, à des lésions 
identiques. La présence de ces lésions n'est pas constante 
chez les rats d'un lot soumis à la même dose de toxique. 
leur présence et leur étendue ne sont pas M rapport avec 
l'importance de la dose de toxique. Elles s'observent 
chez les animaux qui ont montré la détresse respiratoire 
la plus grave et la plus durable et les crises convulsives 
les plus fréquentes et les plus prolongées. Elles résultent 
donc selon toute vraisemblance d'un état d'hypoxie 
consécutif à la symptomatology toxique. 

Dans cette symptomatologie, <*eux éléments au moins 
sont susceptibles de provoquer une hypoxie cérébrale : 
c'est d'une part l'insuffisance respiratoire aiguë et ce 
sont, d'autre part, les crises convulsives répétées et pro
longées qui constituent en quelque sorte un état de mal 
épileplique. Les facteurs périphériques (hypersécrétion, 
bronchospasme) de la détresse respiratoire et les crises 
convulsives peuvent être combattues par des médica
tions adéquates. Il est prévu de contrôler expérimentale
ment si ces médications sont capables de réduire le 
risque d'encèphalopathie anoxique chez l'animal qui sur
vit à l'intoxication aiguë. 

CONCLUSION 

L'intoxication sous-cutanée à dose sublétale du rat 
par le SOMAN, et du chien par le SOMAN ou le 

Chez l'homme, l'encéphalopsthie anoxique. quelle 
qu'en soit (a cause, peut déterminer, lorsqu'elle n'est pas 

fw$< i&m 

m. 

mmm$mm 
«fc 

FIGURE A - Hemalun-pNoxine - x 25 - Chien beagle BP 11 intoxiqué avec 10 ug/kg de Soman. Sacrifice 
7 jgurs après. Nécrose laminaire qui respecte une grande partie du secteur h5 de la couche pyramidale de la Corne 
d'Artimon, mais détruit totalement cette couche de h4 à M. 
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FIGURE 5 - Hcmul-nphloxinc — * 40 — même animal. Celle circonvolution du cor le* temporal inférieur a ••urii 
une nécrose Inminaire 'us profonde. Celle necrose n abouti à une destruction quasi kilnle des couches moyennes i-i 
profondes du cortex ci i une mobilisation mnerophagique très importante dans les couches profondes, qui sont en 
voie de detersion phat >cy taire. 

FIGURE 6 - Hcmalun-phloxinc 
Sacrifice 12 jours, après. Nécrose W 
reclus). Les couches superficielles c 

• x 40 - Chien beagle CSOî I intoxique avec .'2 Mg/kp de sarin 
inairc dëltigée des couches moyennes du cortex fronial smèrojr 

il moins profondémcnl sourTeri de l'anoxie. 

mortelle, des séquelles psychiques ou neurologiques de 
gravité et de traduction variable. Si la symptomatologie 
humaine de l'intoxication par le SOMAN DU le SARIN 
est semblable à celle du ra.\ il existe un ri que certain 
que des lésions d'anoxie cérébrale se dévekppent chez 
des combattants exposés à une dose sublétak de toxique 

ou qui survivraient à l'intoxication. 11 convient donc de 
rechercher expérimentalement, en dehors de l'assistance 
respiratoire qui ne peut être un moyen thérapeutique de 
masse, des thérapeutiques médicamenteuses susceptibles 
de réduire ce risque. 

(C.R-S.SA.I Unité de Neuropatholvgie) 
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116. 
APPLICATION DE 
LÉLECTRORÉTINOGRAMME 
A L'ÉBLOUISSEMENT LASER: 
RAPPORT PRÉLIMINAIRE. 

J.-D. Bagot*. D. Courant* et L. Court (*•) 

INTRODUCTION 

Des travaux antérieurs ont mis en évidence une altéra
tion Fonctionnelle de la rétine, consécutive à certaines 
expositions lasers, sans qu'il y ait de lésions décelables à 
l'examen ophtalmoscopique (1. 2). Il nous a donc semblé 
utile de compléter nos observations de fonds d'oeil par 
l'utilisation d'une méthode électrorétinographique 
susceptible de déceler les troubles précoces des méca
nismes nerveux de la rétine. Nous présentons dans ce 
rapport un premier groupe de résultats et nous discu-
t erons de la validité du protocole employé et des limites 
de cette méthode. 

MÉTHODES 

Cette étude préliminaire, effectuée sur 6 lapins Fauve 
de Bourgogne pigmentés, consiste à étudier les modifica
tions apportées par l'éblouissemenl laser à la relation de 
couplage entre la luminance d'une stimulation test et 
l'amplitude des ondes a et b de l'ERG. Cette relation 
s'exprime par une fonction du type tangente hyperbo
lique de la forme : 

V / V M „ = Y I I O / ( Y J ! ° + I) 
di à décrite dans nos précédents rapports (3, 4). 

-'impulsion éblouissante (800 ns) issue d'un laser à 
colorant du type EPL 23 délivre 0,5 J.cm"2 sur la rétine 
pour une longueur d'onde fixée à 593 nm; l'image réti
nienne a un diamètre de 0,78 mm. 

La stimulation test (lumière blanche) a une luminance 
maxi îale de 120000 cd.m _ î soit sensiblement 5 u. log 
au de;sus du seuil d'apparition de l'ERG. Des filtres 
neutres permettent de varier l'intensité de la stimulation 
test. Afin de limiter strictement l'observation de l'altéra
tion fonctionnelle à la région lésée, le dispositif optique 
de stimulation assure au même endroit de la rétine des 
images rigoureusement identiques à la fois pour 
l'éblouissement laser et pour la stimulation tesl. 

DRET. 
(*•) Anes la collabo rai ion technique de H. ABAD1E. 

Les enregis;rements sont effectués en condition scoto-
pique, après une adaptation de 45 minutes à l'obscurité. 
La fonction de couplage, enregistrée immédiatement 
après l'impulsion laser est comparée à la fonction de 
couplage témoin obtenue avant l'éblouissement. 

L'électrode cornéenne est constituée d'une mèche en 
agar-agar, maintenue dans un fin cathéter; l'extrémité 
libre est au contact de la cornée, l'autre est reliée à un fil 
d'argent chloruré par l'intermédiaire d'un pont de KO 
saturé. 

RÉSULTATS 

En raison de la taille réduite de l'image rétinienne, 
l'amplitude de l'onde a de l'ERG est toujours faible, ce 
qui rend difficile son évaluation et exclut la mesure pré
cise de sa pente. Malgré ces réserves, nous avons pu réa
liser l'ajustement de certaines valeurs expérimentales à 
la fonction tangente hyperbolique. 

Un exemple d'ERG enregistré avant et après 
l'éblouissement laser est présenté à la figure ), ainsi que 
l'évolution des fonctions de couplage. L'examen ophtal
moscopique a montré l'existence d'une dépigmentation 
dans la partie supérieure de la strie visuelle. On 
remarque une diminution de l'amplitude maximale de 
l'onde b et une translation des courbes vers les valeurs 
croissantes de l'intensité, traduisant une diminution des 
paramètres y. 

Cependant ce résultat n'est pas systématique car des 
lapins présentent des lésions sans qu'il y ait de variation 
de la relation intensité-amplitude. Dans la discussion, 
nous tenterons d'expliquer pourquoi la fonction de cou
plage peut ne pas être modifiée. 

Une autre manière d'aborder le problème des lésions 
est de suivre l'ERG évoqué par le laser et de relier une 
éventuelle variation morphologique à une pathologie 
déterminée. 

La figure 2A représente un ERG en réponse à un 
éblouissement laser ayant provoqué une dépigmentation 
dont la localisation rétinienne est précisée sur la 
figure 2B. Cet ERG se caractérise par une onde a de 
grande amplitude (190 uV), avec un temps de culmina
tion de 7 ms et une onde b de 180 uV. Comparée à une 
stimulation plus étendue, en lumière non cohérente de 
même longueur d'onde (5), l'ondî b est considérablement 
diminuée ; au contraire, l'onde a est augmentée malgré la 
taille réduite de l'image rétinienne. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les modifications de la fonction de couplage relative à 
l'onde a témoignent d'une atteinte spécifique des photo-
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avant laser après laser 

200 

100 

5 log I 

0 1 2 3 4 
FIGURE I A - ERG en réponse à une stimulation test (lumière blanche) de différentes intensités, avant et 
immêdiatemcnl après un éblouisscment laser 

FIGURE I B — Modifications des fonctions de couplage entre les amplitudes des ondes a et b et l'intensité de la 
stimulati on-tes t. 

récepteurs. Toutefois, la faible dimension de l'image réti
nienne ne permettant pas d'obtenir la saturation de 
l'onde a, VM ( 1 I demeure inconnu et l'ajustement des résul
tats expérimentaux ne peut être effectué avec précision. 

Il est donc impossible de quantifier les variations des 
paramètres de (a relation intensité-amplitude. En nous 
référant à nos précédents travaux (3, 4), nous pouvons 
seulement supposer que l'éblouissement laser provoque 
une altération de la perméabilité membranaire des pho
torécepteurs. 

L'ajustement est plus précis pour l'amplitude de 
l'onde b. Les modifications observées mettent en 
évidence un trouble fonctionnel à un niveau post-
synaptique aux pbotorécepteurs. 

Il est important de signaler que ces modifications ne 
sont pas systématiquement observées chez les animaux 
qui présentent une lésion ophtalmoscopique et qu'elles 
sont toujours absentes dans le cas où il n'y a pas de 
lésion visible. Une meilleure sensibilité serait obtenue en 
étudiant l'évolution de l'onde c de l'ERG. Celle-ci reflète 
les échanges ioniques de l'épithélium pigmentaire qui 
est le premier site rétinien affecté par le rayonnement 
laser (1). Mais cette onde se prête difficilement à l'étude 
d'une fonction de couplage car elle est particulièrement 
sensible aux faibles fluctuations de l'état d'adaptation, 

FIGURE 2A - ERG en réponse à un éclair laser (593 nm.SOO ru 
0,5J.cm - 1 sur la rétine). 

FIGURE 2B - Localisation rétinienne de l'impact. 
a — lête du nerf optique 
b - région des fibres 
c — strie visuelle 
à — depigmentation provoquée par le laser. 
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inévitables lors de stimulations répétées. La stabilité de 
la fonction de couplage, en présence d'une lésion ophtal-
moscopique, peut s'expliquer par un décalage des images 
de simulation. En effet, il est fréquent de constater un 
très faible déplacement du globe oculaire provoqué par 
les mouvements respiratoires ou une légère rétraction. 

Enfin, en ce qui concerne l'ERG évoqué par l'impul
sion laser, il est difficile malgré la faible amplitude de 
l'onde b de lui attribuer avec certitude un caractère 
pathologique en l'absence d'enregistrements témoins, 
obtenus â la même longueur d'onde et pour des images 
de stimulation rigoureusement identique. 

Il semble donc difficile, avec ce protocole, de préciser 
les énergies seuils ou la présence d'un trouble fonc
tionnel précédant une lésion ophttlmoscopique. On peut 
penser obtenir des résultats plus nets et plus reproduc
tibles soit en travaillant sur une préparation de rétine 
isolée (ce qui permet la maîtrise absolue de la localisa
tion et des stimulations), soit en utilisant des stimula
tions diffuses afin d'augmenter les champs rétiniens 
observés 
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117. 
L'ACTIVITÉ NOCTURNE 
DU MACAQUE RHÉSUS 
EN TANT QUE TEST DÉVALUATION 
DES STIMULANTS. 

C. MUHaud, M.Klein et B. Cailler (•) 

INTRODUCTION 

La recherche de substances éveillantes susceptibles 
d'être utilisées dans des conditions opérationnelles sup
pose le criblage d'un grand nombre de molécules. En 
effet, dans le domaine de la psychopharmacologie, l'in
nocuité accompagne très exceptionnellement l'efficacité. 
Par ailleurs, le travail de synthèse des chimistes est rare
ment orienté vers la production de molécules éveillantes 
spécifiques. Si bien que l'un des aspects des recherches 
relatives au contrôle pharmacologique des états de vigi
lance consiste à étudier systématiquement toute molé
cule supposée éveillante même à titre d'effet secon
daire (2). 

En dehors de la mesure de l'activité motrice des ron
geurs, il n'existe pratiquement pas d'épreuves pharmaco-
logiques susceptibles de mettre en évidence, rapidement 
et simplement, les propriétés stimulantes d'une molécule 
et en particulier celles des stimulants non amphétamini-
ques. Parallèlement, l'intérêt du primate et plus spécia
lement du macaque rhésus en tant que modèle du som
meil de l'homme (6) nous a conduit à tenter la mise au 
point d'un test simple, applicable à cette espèce- Nous 
nous sommes donc orientés vers l'enregistrement et la 
quantification de l'activité nocturne des macaques avec 
comme objectif d'approcher au plus près les critères de 
validation d'une épreuve de criblage définis par 
JANSSEN (5)- Pour cet auteur, l'épreuve idéale devrait 
être simple, rapide, reproductible, spécifique d'une classe 
pharmacologique donnée, permettre une bonne exploita
tion statistique et présenter une corrélation suffisante 
avec les autres tests. 

MÉTHODE 

Le principe général de l'épreuve consiste à comparer, 
sous placebo et après traitement, l'activité de deux maca
ques maintenus, individuellement, dans leurs cages de 
maintenance, ces dernières élan; placées dans un 
environnement le plus homogène possible, lin double 
système émetteur-récepteur d'ultrasons, de très faible 
puissance, détecte les mouvements des animaux par per
turbation du champ d'ondes stationnâmes établi. Un sys-

(CJt£S-A. IDivision de Radiobiologie 
et Radioproieciion) 

: J. GUETTIER. J.P. MULLER, 
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téme d'enregistrement et de quantification complète le 
dispositif-
Environnement 

Une enceinte thermostatée (21 + 2°C), ventilée, 
partiellement insonorisée, à éclairage contrôlée (12 h — 
12 h; 19 h - 7 h), de volume suffisant, 2 x 2 x 2 m, 
assure un environnement homogène aux deux macaques 
maintenus dans leur cage. Ces dernières sont d'un 
modèle classique*, réalisé en fil d'acier inoxydable 
(dimensions : 60 x 90 x 60 cm). Elles sont séparées par 
un écran pour limiter les phénomènes d'interférences. 

La température de l'enceinte est enregistrée pendant 
toute la durée des expériences. 

Syttcme de détection et d'cnrcgbtrement. 
La détection des mouvements des animaux a été assu

rée, successivement, par un système émetteur d'ultrasons 
(PALMER ACTIVITY MONITOR 418/8/81) puis par 
un système réalisé en laboratoire à partir d'éléments 
commercialisés (SETTNER MA 40 L, MA 40 R). 

Les deux systèmes sont placés à 50 cm au-dessus de la 
cage, espacés de 14 cm, afin de déterminer un cône 
d'ondes englobant l'ensemble de la cage. Quel que soit le 
plan des mouvements des animaux, Inactivité est détec
tée. 

Le prétraitement du signal de détection est réalisé au 
sein d'un coupleur développé dans le laboratoire. 

Dans un premier temps, les détections étaient enregis
trées, à faible vitesse, sous forme analogique sur un 
enregistreur double piste. Ensuite, la mise en jeu d'un 
système de quantification automatique a rendu inutile 
l'utilisation de l'enregistreur analogique. 

Quantification. 
L'évaluation de l'activité nocturne des macaques sous 

placebo ou après traitement n'est pas une évaluation de 
la "quantité de mouvement" mais une détermination de 
la durée des périodes d'activité (mobilité) et de repos 
(immobilité). A partir d'un pas d'analyse de 1 minute 
dans le cas des traitements manuels et de 1 seconde dans 
le cas du traitement automatique, on calcule le pourcen
tage de la durée de l'activité vis-à-vis du temps total, par 
tranches de 20 minutes, 

Cette stratégie d'analyse présente deux avantages. Elle 
est, en dehors de la détermination du seuil de prise en 
compte des mouvements, pratiquement indépendante de 
la linéarité et de la fidélité des amplificateurs. Par ail
leurs, elle fournit une meilleure représentation de la com
posante temporelle dans l'effet du traitement. Le traite
ment automatique est réalisé par un microcalculateur 
(APPLE II) selon un programme original mis au point 
par le service Instrumentation du laboratoire. 

Protocole standard. 
Mise en place des animaux à 17 h, administration du 

traitement ou du placebo à 18 h, enregistrement 19 h — 

* 1FFA CREDO -Les Oncini" B.P. 109 - 69210 l'Arbmlc. 

7 h, retour des animaux dans l'unité de maintenance à 
9 h. 

Une fois les paires d'animaux constituées, ces derniers 
sont soumis à une première semaine d'habituation avant 
d'intégrer un pool permanent de 6 paires. Chacune de 
ces paires est alors utilisée par séries d'expérimentations 
d'une semaine séparées en général de S semaines. 

L'administration de la substance étudiée s'effectue soit 
en prise unique précédée et suivie d'enregistrements sous 
placebo, soit en séries de 2 à 5 administrations succes
sives précédées ou suivies d'un ou deux enregistrements 
sous placebo. 

Des administrations chroniques sur plusieurs 
semaines pourraient être envisagées. 

D'un point de vue pratique, les administrations sont 
pratiquées préférentîellement par voie intra-musculaire 
ou sous-cutanée. L'administration buccale est possible 
(soude naso-œsophagienne). La voie intraveineuse est 
exclue (sedation pratiquement indispensable). 

VALIDATION 

La validation de l'épreuve a été conduite en deux 
temps. Dans un premier temps, la fidélité et la fiabilité du 
matériel ont été testées ainsi que l'homogénéité des résul
tats obtenus au cours des enregistrements contrôles. 
Ensuite, la sensibilité de la méthode a été appréciée par 
l'évaluation des effets de l'amphétamine et de la pemo
line. 

Les essais initiaux de matériel ont souligné un certain 
nombre de points. Tout d'abord, la nécessité de se pré
munir contre les risques d'interférences entre les sys
tèmes de détection propres à chacun des animaux. 
Ensuite, le caractère tout à fait vain de la mesure quanti
tative des mouvements. Ce mode de traitement est en 
effet directement Hé à la linéarité et à la fidélité des 
amplificateurs, caractéristiques notoirement insuffisantes 
dans le système PALMER 418/8/81. 

Enfin, l'influence réciproque des deux animaux placés 
dans la même enceinte se traduit pratiquement par un 
niveau d'activité plus caractéristique de la paire que de 
chacun des sujets. Ce point implique que les deux sujets 
subissent le même traitement. Avec pour nouvelle 
conséquence une possibilité de potentialisation des effets 
des stimulants dont on doit tenir compte, mais qui finale
ment accroît la sensibilité de la méthode. 

L'étude de l'homogénéité des résultats en situation de 
contrôle, conduite sur 24 macaques mâles de 6 à 9 kg et 
4 femelles de 4 à 7 kg répartis par paires, a mis en 
évidence une fourchette globale relativement large en ce 
qui concerne les pourcentages d'activité nocturne : de 
2,5 à 32%, moyenne = 12,2 ± 7,3 96. Par contre, 
chaque paire est caractérisée par une fourchette beau
coup plus limitée dont le rapport des extrêmes ne 
dépasse pas 2. Enfin, le sexe des animaux ne semble pas 
jouer, dans les conditions d'expérience décrites, de rôle 
déterminant sur le paramètre activité nocturne. 

L'étude des effets de l'amphétamine sur l'activité noc
turne du macaque a été conduite à propos de trois doses 
de sulfate d'amphétamine racémique (0,25 — 0,50 — 
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1 mg/kg — IM) administrées à 8 sujets (4 paires) 
(figure 1). 

L'application du test U de MANN et WHITNEY met 
en évidence une difference significative au niveau de l'ac
tivité nocturne globale pour les doses de 0,50 mg et 
1 mg/kg vis-à-vis des témoins, ainsi qu'un effet dose 
entre 0,5 et I mg/kg. 

L'étude des effets de la pemoline sur l'activité noc
turne du macaque a été conduite aux doses de I, 2 et 
3 mg/kg, administrées P.O. à 8 sujets. Elle ne met en 
évidence un effet significatif sur l'activité nocturne glo
bale qu'à la dose de 3 mg/kg. Par contre aux doses infé
rieures, il est possible de dégager des effets significatifs 
sur l'activité enregistrée pendant les 3 et 6 premières 
heures de la nuit. 

Ces deux premières expérimentations montrent que 
l'activité nocturne du macaque possède une assez bonne 
sensibilité aux stimulants : les doses efficaces dégagées 
signifleativement sont de l'ordre de celles définies par le 
criblage classique pratiqué sur les rongeurs (3) (8). 

APPLICATIONS 

Trois molécules supposées (2) (4) (I) (7) douées de 
propriétés stimulantes ont été évaluées : l'acide ojtolini-
que, un dérivé de l'acide hydroxaminique (CRL 40028), 
ainsi qu'un dérivé du bimaiéate de pipérazine (S350). 

— L'étude des effets de l'acide oxolinique (16 et 
32 mg/kg P.O., 8 sujets) sur l'activité du macaque n'a 
mis en évidence aucun effet significatif. Ce résultat 
confirme les travaux antérieurs (9) effectués sur le 
macaque et permet de proposer une explication métabo
lique aux différences de sensibilité constatées chez 
l'homme. 

- L'élude SUT 16 animaux des effets du CRL 40028 a 
mis en évidence, de manière significative les effets éveil
lants de cette substance soit à dose élevée : 120 mg/kg 
P.O. en administration unique, soit aux doses plus 
faibles : 60 et 90 mg/kg P.O. après administration répé
tées. 
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FIGURE 1 - Illustration des effets de l'amphétamine sur l'activiié 
nocturne du micaqut Thêsus. La longueur dr chaque bâtonnet est 
proportionnelle à la durée de l'activité par tranche de 20 minutes. 
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Colonne de gauche placebo, colonne du milieu 0,5 mg de dl. amphé-
lairime, colonne rie droite I mg/kg de dl. amphétamine. Singe H, 
mâle B kg. 
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Enfin, l'étude sur 8 animaux du dérivé de bimaléate de 
pipérazine aux doses de 2, 4, 8 et 16 mg/kg n'a pas per
mis de confirmer les propriétés stimulantes de cette 
molécule préalablement mises en évidence chez les ron
geurs. Un peu plus tard, les essais cliniques ont montré 
que cette molécule était dénuée, chez l'homme, de pro
priétés éveillantes significatives. 

Ces premières applications de la mesure de l'activité 
nocturne du macaque rhésus se sont révélées fructueu
ses. Elles ont permis d'éliminer une molécule qui est 
apparue, finalement, comme inactive chez l'homme, de 
conforter l'explication métabolique proposée pour expli
quer les sensibilités individuelles à l'effet stimulant de 
l'acide oxolinique chez l'homme, et de souligner l'intérêt 
d'études plus approfondies pour apprécier les limites de 
l'efficacité et de l'innocuité du CRL 40028. 

En conclusion, il peut être avancé que dans l'état 
actuel de la recherche la mesure de l'activité nocturne 
des macaques rhésus peut être proposée comme épreuve 
de sélection des stimulants. Ses caractéristiques corres
pondent globalement aux critères de JANSSEN, avec 
cependant, quelques restrictions. D'une part sa spécifi
cité pour une classe pharmacologique n'est pas encore 
établie. En effet, aucune classe de psychotropes autre 
que les stimulants n'a été testée. D'autre part, l'exploita
tion statistique, compte tenu des faibles nombres d'ani
maux et d'administrations mis en jeu, suppose le recours 
à un test statistique non paramétrique d'exploitation 
limitée. Enfin 'a rapidité de l'épreuve demeure toute 
relative. 

En dehors des critères de JANSSEN, il doit èire souli
gné que l'épreuve proposée a déjà assuré efficacement 
son rôle de filtre entre le criblage sur rongeurs et l'expé
rimentation humaine. En effet, elle a permis d'éliminer 
une molécule : le dérivé du bimaléate de pipérazine qui 
s'est révélé finalement dépourvu de propriétés stimu
lantes chez l'homme. Cette épreuve réalise donc une syn
thèse efficace entre la simplicité des méthodes de cri
blage sur rongeur et la possibilité d'expérimentation sur 
l'un des meilleurs modèles animaux en matière de vigi
lance : le macaque rhésus. 
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118. 
ORGANISATION DU SOMMEIL 
OU SINGE ÉCUREUIL. 

P. Breton*. L. Court et B, Lejeune* 

INTRODUCTION 

La caractérisât ion des divers stades de vigilance du 
singe atèle (18) et du singe écureuil (17) par l'analyse 
harmonique, avait montré, pour la dernière espèce, un 
aspect plus homogône du sommeil lent. II apparaissait 
ainsi, au contraire du singe atèle dont les caractéristi
ques du sommeil rappelaient celles des Catarhiniens les 
plus évolués, que le sommeil lent du singe écureuil, dans 
sa morphologie, présentait un caractère plus "•primitif. 
C'est en effet sur cette forme de sommeil que l'empreinte 
évolutive est la plus marquée. Le sommeil paradoxal 
présente essentiellement les mêmes caractères chez les 
mammifères inférieurs actuellement étudiés alors que, 
chez ces derniers, le sommeil lent reste à peu prés mono-
morphe. 

Cependant l'organisation même du sommeil lent 
montre des différences sensibles selon la place qu'occupe 
l'espèce dans le phylum (7). Au-delà des caractéristiques 
propres de l'espèce, l'étude de la vigilance chez (e singe 
atèle (16) avait montré une organisation précise du 
sommeil comparable à celle des singes africains. Aussi, 
compte tenu des différences ci-dessus évoquées, il parais
sait intéressant de rechercher si, dans son organisation, 
le sommeil du singe écureuil présentait encore des 
aspects "primitifs". Nous donnerons dans ce bref expo
sé, les premiers résultats obtenus au laboratoire. 

• D.R.E.T. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude porte sur 11 singes écureuils, mâles et femelles, 
dont les poids varient de 600 g à 900 g. 

Préparation des animaux. 

Elle a déjà été évoquée en détail dans une précédente 
communication ( 15) de sorte qu'elle ne sera pas exposée 
ici. 

Environnement expérimental. 

L'anima) est enregistré dans un environnement qui lui 
est familier. Il est placé dans une cage suffisamment spa
cieuse pour lui laisser un maximum de liberté de mouve
ment malgré la fixation du câble d'enregistrement. 

Il • à sa disposition nourriture et eau. 
Généralement les animaux sont enregistrés par deux, 

assurant ainsi un minimum de contact social. 

Acquisition des données. 

La durée de chaque enregittrement est de 24 heures 
minimum. Les résultats exposes ne concernent toutefois 
que lr répartition des stades de sommeil entre 18 h et 6 h 
le matin. 

Le signai est recueilli sur un enregistreur graphique 
(16 dérivations, vitesse de défilement 15 mm/s) et sur 
bande magnétique (vitesse de défilement 3/4 l/s) pour le 
traitement différé des informations. 

RÉSULTATS 

1. Pourcentages globaux. 

Le tableau ] donne les pourcentages globaux des états, 
en temps, par rapport au temps total de l'enregis
trement 

Éveil 
Sommeil lent Sommeil 

paradoxal 
Éveil 

1 Inter. 1) W-1V 

Sommeil 
paradoxal 

45.22 18,20 7,83 20,52 5,16 

33.23 1 4 3 37,46 9,42 

3,07 

Î.6I 

T.-.BLEAU l - Repaniiion en % des divers stades pour l'ensemble 
des animaux (enregistrement de IS h à 6 h). 

Il montre : 
— une proportion assez importante des états de veille 

(45 %) mais variable d'un animal à l'autre (compris 
entre 27 et 60%), 

— un pourcentage relativement important (33 %) du 
stade I (endormissement). Toutefois, les animaux dont le 
stade intermédiaire (le) atteint 25 % du sommeil total, 
présentent également les pourcentages les plus faibles du 
stade I (a + b), 

— le stade intermédiaire représente un peu plus de 
10 % du sommeil en moyenne. Cependant, pour 
l'ensemble des animaux, la somme des pourcentages de 
SI + S. inter reste relativement constante et comprise 
entre 35 et 50 % du sommeil, 

- le stade II est toujours supérieur à 30 % et peut at
teindre 50 % de la durée totale du sommeil. Toutefois, 
on ne trouve pas de prédominance nette du stade II mais 
plutôt une interdépendance étroite entre SI, S. inter et 
SU, 

- le stade IU-IV reste relativement peu important : 8 
à 13 % du sommeil. Ce pourcentage paraît relativement 
constant pour l'ensemble des animaux, 

- le sommeil paradoxal représente 3 à 9 % du som
meil dans nos conditions expérimentales. Son pourcen
tage parait plus lié à la durée totale du sommeil qu'à la 
durée du sommeil profond. 

2. Répartition générale Au sommeil dans le temps. 

Les tableaux II et III montrent, qu'en général, l'animal 
dort le plus dans la seconde partie de la nuit (24 h-6 h) 
puisque le pourcentage de sommeil lent est supérieur à 
65 %, mais ceci n'est pas systématique. Certains ani
maux ont en effet présenté beaucoup de stade 1II-IV 
entre 21 h et 2 h du matin alors que la durée du stade II 
augmentait proportionnellement de 23 h à 5 h et que le 
temps total de stade I diminuait significativement. 

On remarquera toutefois la proportion relativement 
importante des phases d'éveil (supérieure à 25 %). 

Heure 18-2/h 21-24 h 24-03 h 03-06 h j 

% de S.P. enr. total 

% de S.P. du sommeil 

0 1.24 3,00 Z98 

0 2,32 4.39 4,00 

TABLEAU II — Repartition temporelle des stades de sommeil 
paradoxal (pour l'ensemble des animaux). 

Heure 18-21 h 21-24 h 24-03 h 03-06 h 

% éveil 

% sommeil lent 

90.45 46.59 31.62 25.55 

9.55 53.41 68,38 74.45 

TABLEAU III — Répartition temporelle des stades d'éveil et de 
sommeil lent sur l'ensemble des animaux. 

3. Organisation séquentielle du sommeil 
(tableaux IV et V). 

• L'état de veille diffuse (Ej). 

Il fait suite essentiellement à l'état de veille intense ou 
à l'état d'endormissement SI dans des proportions identi
ques, reflétant ainsi les dualités existant dans les méca
nismes d'installation du sommeil. 

• L'état SI. 

Il succède essentiellement à la veille calme mais aussi, 
dans 20 à 3 0 % des cas, au sommeil léger (SU). Ses 
modalités d'apparition paraissent ainsi sensiblement 
différentes à ce qui avait été observé chez le singe atéle 
où le stade I succédait à l'éveil dans 75 à 80 % des cas. 

• L'état intermédiaire. 

Ses modalités d'apparition paraissent plus confuses. 
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État 
Stade de référence 

État 
Éveil SJ SJnter. SJI S.IIIÎV S.P. 

ÉreÛ - 69,89 B,33 14.72 1,54 5.52 

Sommeil 

I 74.95 - 5.19 17.77 0,48 1.59 

înter 58,35 18*2 - 19.00 3.09 1.10 

II 3.00 48.67 21.50 - 25.50 1.31 

III—IV 0,62 229 6.75 89,72 - 0.62 

Sf. 0 2.08 0 70,78 27.13 _ 
TABLEAU IV - % moyens de succession des slides de vigilance 
(singe ècareuti). 

t*ioi 
Stade de référence 

t*ioi 
Éveil SJ SJnter. SJi SMIIV S.P. 

— >ID 
ÉvtV - 40-90 (0-30 

• 3-10 
1-4 MO 

Svmmdl 

i <*-90 

20-50 

0-5 2Ô-30 
03 0-3 

20-50 
lui» 0-10 e-îo 

75-100 0-10 

10-30 

75-100 0-10 

10-30 — >5t 
II 1-10 

40-80 - ~ l - ! 0 
10-40 1-5 

III-1V 0-3 0-7 
10-20-^ 

0-5 ""^ 
- 0-5 

75-1W 0-25 
SJ>. 0 0 0 -35-75 >25 

TABLEAU V - Fourchette en % de succession des stades de vigi
lance (singe écureuil). 

Dans certains cas, en effet, it fait suite directement à un 
éveil (et essentiellement à la veille diffuse) alors que dans 
d'autres, il succède tantôt à un stade d'endormissement, 
tantôt à un stade de sommeil léger (SU). Il précède par 
contre, et presque uniquement, un stade II ou un stade t. 

• L'état SU. 
Il succède très souvent à un stade I {48 % des cas} 

mais aussi au stade intermédiaire ce qui semble montrer 
que ces derniers sont nécessaires à son apparition. 

DUS 

Le fait qu'il puisse apparaître dans 10 à 40 % des cas 
après un stade de sommeil profond semble caractériser 
une certaine interdépendance de ces stades. 

• Le stade lïl-iy. 
Il est issu presque exclusivement du stade SU (79 %). 

• Le sommeil paradoxal. 
Il survient presque toujours après un stade II (71 % 

des cas) ce qui ne parait pas particulier, compte-tenu de 
l'importance relative de cette forme de sommeil. 

4. Tempi moyens et nombre d'épîiodes 
(tableau VI et VII). 
• Stade I. 
C'est un stade de courte durée moyenne (58 s). Il est 

souvent entrecoupé de courtes phases d'éveil ce qui 
implique un nombre d'épisodes relativement grand. 

Êioi 
État de référence 

Êioi 
Éveil V.diffuse SJ SJnter SJI SJthtV S.P. 

El - 52.8 J 30.78 4,90 8.tt 0 3.36 

E.I1 47,52 - 42,61 0,41 6.61 0.82 2.06 

5.1 I2fl7 62,84 _ 1.04 21.94 1,04 1.04 

S.Inter 79.60 40,80 10 - 19.60 6.65 3.35 

S.1Ï 030 230 56,12 6.79 - 30.44 3-01 

TABLEAU VI — % moyens de succession des stades de vigiiasee 
(singe écureuil). 

État % du sommeil Nombre d'épisodes 
moyen 

Temps moyen 

S.l 33.23 100 ±21 58 s + H s 

S.Inter 14.28 24 Ï 15 2mn43s± 50 s 

S.Î1 37,46 60+12 2mn06s + 21 s 

S.IIIIV 9.42 19 + 4 Imn32s± 17 s 

S.P. 5,61 7 + 3 2 mn 28 s +46 s 

TABLEAU VU 

« Stade intermédiaire. 
Comparativement aux temps moyens des autres épi

sodes de sommeil, il apparaît comme relativement long 
mais survient peu souvent. 

Cette caractéristique générale masque en fait une 
grande variabilité individuelle. Certains animaux déve
loppent peu ce genre particulier de sommeil, alors que 
d'autres ont montré d'assez nombreux passages de 
sommeil intermédiaire. Ce fait, mis en parallèle avec les 
résultats précédemment rapportés, semble lier cette 
forme de sommeil à une réponse individuelle aux 
contraintes de l'environnement, 

• Stade II. 
Ses épisodes sont nombreux mais de relativement 
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courte durée moyenne (2 ma ± 20 s). Ce même aspect 
avait été trouvé chez le singe atèle, dans les mêmes 
conditions expérimentales. 

• Stade III-IV. 

Il est relativement court en durée moyenne. Nous 
avons constaté, pour ce stade de sommeil, une grande 
variabilité en durée, intra et interindividuelle. Le nombre 
de ses épisodes reste peu important. 

• Le sommeil paradoxal. 

La durée de chaque épisode présente une assez grande 
variabilité. Cependant sa durée moyenne reste compa
rable à celle du stade de sommeil léger et de sommeil 
intermédiaire. Le nombre de ses épisodes, par nuit 
d'enregistrement, est généralement compris entre 6 et 8. 

5. Durée des eyelet. 

Sur l'ensemble des enregistrements, trois durées 
moyennes ont été trouvées : 

- cycles longs dont la durée moyenne est de 75 mn, 
- cycles moyens de durée moyenne 33 mn, 
- cycles courts de durée moyenne 10 mn. 
Il importe toutefois de remarquer : 
« que le nombre des cycles longs est, de loin, le plus 

important et que leur durée est relativement stable, 
• que les cycles moyens et courts sont peu nombreux 

et ne sont pas toujours suivis d'éveil. Souvent d'ailleurs, 
un cycle court suit un cycle moyen. Mais il ne semble 
pas y avoir de règle particulière dans la succession pour 
l'ensemble de ces cycles. 

CONCLUSION 

Les résultats exposés montrent que, dans les 
conditions expérimentales, le sommeil du singe écureuil 
s'organise principalement autour du stade II puisqu'il 
représente 30 à 4 0 % du sommeil. 

Des résultats semblables avaient été trouves chez le 
babouin ( 3 , 6 , 8 , 1 3 ) , le macaque (10, II) et le singe atèle 
(16). On remarquera cependant : 

— que la durée moyenne de chaque épisode (2 à 3 mn) 
reste légèrement plus courte que chez les autres espèces 
citées en référence, 

- que le stade 1 reste en pourcentage, relativement 
important (supérieur à 30 % du sommeil). 

Le sommeil du singe écureuil, apparaît ici comme un 
sommeil "léger" avec de nombreux changements de 
stades. 

L'organisation cyclique du sommeil est commune à 
tous les primates. Toutefois, la durée moyenne de 
chaque cycle varie avec l'espèce : 40 mn pour le babouin 
(2, 3), 45 à 51 mn pour Macaco Mulatto (11, 15), 75 à 
85 mn pour Macaca Nenestrina, (14) et Macaca Sylva-
na (10); 85 à 90 mn pour l'homme. La durée moyenne 
des cycles semble être principalement de 75 mn pour le 
singe écureuil. Il importe toutefois de remarquer que la 
durée de l'éveil reste importante entre deux phases de 
sommeil paradoxal (30% de la durée totale). D'une 
autre façon se pose le problème des cycles courts ; peu 
nombreux, ils ne sont pas toujours suivis d'éveil et ne 
paraissent pas suivre de régie précise d'apparition. Dans 
ces conditions, si l'on retient l'hypothèse de mécanismes 
propres à chacun des stades et s'articulant les uns aux 
autres (9), on peut penser que les mécanismes d'enclen
chement du sommeil paradoxal, comme d'ailleurs du 
sommeil profond, puissent être perturbés sous l'effet des 
conditions particulières du milieu. Il est en effet intéres
sant de constater que la durée totale du stade IIMV reste 
relativement faible (8 à 11 %), en tout cas bien inférieure 
aux résultats de Adams et Baratt (I) obtenus sur siège 
de contention. D'une autre façon, la durée moyenne de 
chaque épisode de sommeil profond reste faible. Or, il a 
été démontré chez le babouin Papio-papio, que l'adap
tation à l'environnement expérimental exerçait une 
influence très inégale mais principalement sur les sta
des III et IV et le sommeil paradoxal. Dans ces 
conditions, il n'est pas exclu que l'apparition des cycles 
courts puisse être liée directement aux conditions de l'ex
périence. Il semble toutefois, que ces influences externes 
s'exercent plus sur la durée des différentes phases de 
sommeil que sur leur mode d'apparition, puisqu'une 
organisation assez précise peut apparaître dans la 
succession des phases de sommeil et de sommeil parado
xal. Le sommeil intermédiaire reste toutefois particulier. 
Ses modalités d'apparition paraissent confuses et son 
temps relatif variable avec les animaux. Cette forme de 
sommeil reste liée à une réponse individuelle aux 
contraintes de l'environnement. 

Un problème particulier reste posé par l'absence du 
stade IV chez le singe écureuil. A la suite des travaux de 
Balzamo (4) sur le babouin, l'hypothèse d'une impor
tance relative des prédateurs ainsi que la position adop
tée pour (e sommeil peut être émise. 

Ainsi le sommeil lent du singe écureuil, bien que 
morphologiquement plus "primitif" montre dans l'étude 
de son organisation un aspect "évolué" et que certains 
caractères particuliers, dans la durée, la répartition en 
pourcentage des divers stades peuvent s'inscrire dans un 
concept adaptatif. 
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III. Physiopathologie animale 

119. 
A PROPOS D'UN CAS 
DE PALUDISME 
A "PLASMODIUM INUI" 
CHEZ "MACACOS CYNOMOLOGUS '. 

A. Bobtn, J.-P.-L. Biieau et J. Glas 

Quatre singes Macacus Cynomologus adultes, 
2 màies et 2 femelles, en maintenance dans notre unité et 
destinés aux recherches sur le paludisme à Plasmodium 
falciparum sont spléneclomisés, par voie abdominale 
JaiéraJe gauche. La period? post-opératoire a suivi un 
cours normal chez les deux femelles, qui, huit jours après 
rintervention, sont remises dans leurs locaux de main
tenance. 

Par contre les deux M. Cynomologus mâles 
présentent deux jours après l'intervention, une anémie 
sévère, accompagnée d'accès palustres aigus à Plasmo
dium inui. Pour permettre d'étudier l'évolution de la 
maladie, aucun traitement spécifique n'est mis en œuvre. 
L'un des deux singes meurt rapidement Le second 
M. Cynomologus présente pendant 4 mois à intervalles 
irréguliers des accès aigus entrecoupés de phases de 
rémission au cours desquelles lu parasitemia décline. 

Huit mois après le dernier accès palustre la parasité-
mie persiste quoique relativement faible. Le singe a un 
comportement tout à fait normal. 

L'observation effectuée chez ces quatre M. Cyno
mologus 

- Confirme Pinfestation latente par Plasmodium inui 
chez certains singes originaires d'Asie — Notons que les 
examens effectués avant l'intervention chirurgicale n'ont 
pu permettre de déceler ce parasitisme, 

- Démontre une fois de plus qu'une infestation para
sitaire latente (Plasmodium, piroplasmose...) peut se 
révéler brutalement et présenter une forme aiguë à l'oc
casion d'un traumatisme (intervention chirurgicale dans 
ce cas) ou d'une autre affection (piroplasmose et proces
sus tumoral chez le chien), 

- Enfin si l'on considère l'origine différente de ces 
singes M. Cynomologus, on note que les deux femelles 
sont des produits d'un élevage métropolitain, tandis que 
les deux mâles ont été importés d'Asie en 1974. 

Ces résultats mettent l'accent sur les limites du 
modèle animal si l'on utilise pour ce type de recherches 
des animaux importés de régions où le paludisme sévit à 
l'état endémique et démontre ainsi la nécessité de dis
poser dans ce cas d'animaux issus d'un élevage métropo
litain. 

(C.E.RM.T. I Pathologie animale) 

120. 
CROISSANCE OSSEUSE ET 
DYSPLASIE COXOFÉMORALE. 
RADIOGRAPHIES COMPARÉES DU DÉVELOPPEMENT 
DUBASSm ETDESEÉMmS SE 2 JOURS 
A 12 MOIS CHEZ TROIS RACES DE CHIENS 
DE GRANDE TAILLE 

J.-P.-L, Breteau. J.-C. Mestries*. D. Cloche0* 
et P.R. Brocard 

INTRODUCTION 

Éthymologiquement, la dyspîasie de la hanenc se de 
nil comme un défaut de modelage réciproque dt 
éléments articulaires coxofèmoraux. 

Ce défaut de modelage risque d'aboutir à une altère 
tion de la morphologie et des rapports normaux de \ 
tête fémorale et de "l'acetabulum". 

Le mot dyspîasie, utilisé de façon restrictive, intéres: 
le premier stade radiographique du développement anc 
mai des éSèmenis dt l'articulation. L'hypoplasie et u 
laxitè articulaire, par les défauts d'appui des surface, 
articulaires cépnaliques fémorales et acetabular ~ 
qu'elles engendrent peuvent aboutir à une sub-luxatio 
ou mèms k une luxation de la hanche. Cette atteinte Di 
l'articulation coxo-fémorale, potentialisée par des fac
teurs mécaniques, évolue rapidement vers une coxar-
throse secondaire-

La dyspîasie de la hanche, d'origine héréditai <• 
affecte un grand nombre de chiens Sa fréquence est par
ticulièrement élevée chez les races dites de travail. 

Dans l'armée où les chiens doivent disposer de tous 
leurs moyens physiques, la coxarthrose est un motif de 
réforme. 

Actuellement, 60 à 70 % des Bergers Allemands des 
effectifs des unités cynophiles présentent de telles 
lésions. 

Les critères d'efficacité exigent du chien militaire des 
qualités physiques élevées. Le besoin de plus en pîuà im
portant de chiens (achat par l'armée d'enviro- 700 
chiens pour l'année Î980) et le coût moyen c achat 
(2 175 francs en 1980, contre 1 543 francs en 1975 et 
996 francs en 1970) de plus en plus élevé de ces ani
maux, placent souvent les unités cynophiles devant 
l'obligation d'utiliser le plus longtemps poî ible les 
chiens atteints par cette affection. Ces raisons .t même 
conduit l'Armée de l'Air à tenter, pour ses t- oins, un 
élevage de chieis Berger Allemand. 

CR5SA : Ar,.sn*P«fie. 
** Société Boya'c Canine. 
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Une étude portant sur l'examen des radiographies 
d'achat et des clichés obtenus lors des contrôles systé
matiques annuels des hanches de 300 Bergers Allemands 
pendant une période de 4 ans, fait apparaître : 
— Que des chiens achetés à l'âge de IS mois ou 2 ans 
présentent déjà des lésions de coxarthrose très impor
tantes, avec ou sans sub-luxation, 
— Que chez des chiens adultes dysplasiques ou atteints 
de coxarthrose débutante, révolution de l'affection est la 
plupart du temps lente, 
— Qu'il existe des coxarthroses bien compensées chez le 
chien sans impotence marquée. Ceci explique en partie 
qu'il n'y ait pas toujours corrélation entre l'importance 
des lésions relevées à l'examen radiologique et le degré 
d'impotence présenté par l'individu (à paraitre). 

Ces différentes observations liées aux exigences opéra
tionnelles demandées aux chiens militaires et aux don
nées économiques des programmes d'achat et d'élevage 
d'une part, et du peu de données existant sur les phases 
du développement de la dysplasie chez le chien d'autre 
part, nous ont conduit, dès l'année 1975, à entreprendre 
une étude radiographique de révolution de la hanche 
normale et de la hanche dysplasique chez cette espèce. 

L'objectif de cette étude est de répondre en particulier 
aux questions suivantes : 
— Peut-on diagnostiquer précocement une dysplasie de 
la hanche chez le chiot? 
— Quels sont les éléments lésionnels à valeur pronostic 
qui permettent de juger, au moment de l'achat, du deve
nir opérationnel du chien ? 

MÉTHODOLOGIE 

Dans le cadre d'une étude comparée sur la reproduc
tion et la croissance des chiens de grande taille, des 
radiographies du, bassin et des fémurs en extension sont 
effectués sur 150 chiots de race Berger Allemand, 
Lévrier Greyhound et Lévrier Barzoï. Le Lévrier Grey
hound, sélectionné pour ses aptitudes à la course, est 
réputé indemne de dysplasie. Le Lévrier Barzoï, dont la 
sélection n'est plus faite en fonction de ses performances, 
présente parfois des troubles de la croissance des os 
longs. Pour ces raisons, ces deux races ont été choisies 
comme témoins. 

PLANCHE I : Croissance osseuse et dysplasie de la hanche chez le chien : Éléments d'anato-
mte radiologique acétabulaire. 

SCHÉMA 2. SCHÉMA 3 - Bassin cl fémurs d'un adulte de 4 a 
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Les radiographies sont prises dés l'âge de 2 jours et 
chaque semaine jusqu'à l'âge de 2 mois, puis tous les 
15 jours jusqu'à l'âge de 6 mois et tous les mois jusqu'à 
l'âge de l an, enfin, pour certains, à 15 mois et 3 ans Les 
clichés sont effectués sur des animaux non anesthésiès ni 
même tranquillisés, mais simplement maintenus ïn 
respectant un bon aplomb du bassin, les membres posté
rieurs en extension, parallèles, avec rotation interne pour 
amener les rotules au zénith. 

Notons que plusieurs chiens et chiennes soumis à ces 
examens radiologiques pendant leur croissance, ont 
depuis reproduit tout à fait normalement. En cïTet les 
produits actuels de notre élevage appartiennent à la qua
trième génération. 

Les conditions de vie, d'alimentation et de mise bas 
des chiennes des 3 races sont identiques ainsi que les 
modalités d'allaitement, de sevrage et d'alimentation des 
chiots jusqu'à 1 an. 

Des mesures biométriques, des analyses hématologi
ques et biochimiques sanguines sont systématiquement 
effectuées pendant la croissance dont le déroulement est 
conforme à celui observé habituellement chez les éle
veurs de ces races. 

Les chiots disposent de courettes extérieures et 
prennent un exercice modéré. Les facteurs extérieurs qui 
interviennent sur la croissance sont donc identiques. 

Le dépistage radiologique d'une dysplasie suppose, au 
préalable, une connaissance précise de l'anatomie de la 
hanche normale aux diverses étapes de son évolution. 
Les schémas présentés sur la planche 1 ont pour but de 
remettre en mémoire l'anatomie radiologique succinte 
chez le chiot (schémas 1 et 2) et chez le chien adulte 
(schéma 3). 

Le schéma 1 précise : 
1. — Le talus ou avant-toit colyhïdien ou acétabulaire 
défini par la projection du bord cranial externe du futur 
sourcil acétabulaire. 
2. — La sur/ace acétabulaire crâniale, définie par la 
projection de la portion crâniale de la surface semi-
lunaire de Tacétabulum. 
3. - Les quadrants d'OMBREDANNE définis par les 
verticales abaissées perpendiculairement à la ligne des Y 
et passant par le point crànial externe de I'acetabulum. 

Le schéma 2 précise 
1. — Les angles a de couverture acétabulaire ou d'obli
quité du cotyle ou angle d'HILGENREINER, ces angles 
sont obtenus enjoignant les extrémités caudales internes 
des surfaces acétabulaires et, à partir de chacune de ces 
extrémités, en traçant la tangente au bord cranial externe 
du cotyle. 
2. — Les angles p ou angles crântaux externes des 
hanches. Ces ongles sont obtenus en traçant à partir du 
point extrême du bord cranial externe du cotyle, d'une 
part, la tangente au bord externe du corps de l'ilium et, 
d'autre part, la tangente à la surface acétabulaire crâ
niale. 

Le schéma 3 précise : 
1. — Les interlignes articulaires définis par l'espace 

radiologique compris entre les projections des surfaces 
articulaires acétabulaire crâniale et céphalique fémoraR 
2. - Les surfaces articulaires d'appui définies par la 
portion de la surface céphalique fémorale correspondant 
à la surface acétabulaire crâniale. 

Ces différents éléments permettent déjà de suivre 
l'évolution de la hanche du chien au cours de la crois
sance et d'apprécier : 
— un défaut de couverture de la tête fémorale par l'acè-
tabulum, 
— un défaut de creusement de la cavité acétabulaire, 
— une hyperlaxité articulaire, 
— une insuffisance du volume de la tête fémorale. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Si une dysplasie, évidente ou non, mérite d'être appré
ciée quantitativement en fonction de certaines mensura
tions de l'image radiographique (à paraître), il nous est 
néanmoins apparu intéressant de rapporter, dès à 
présent, les premiers résultats de cette étude comparée 
des phases du développement de li> hanche chez tiois 
races de chien dites de "grande taille". Ces résultats 
concernent plus particulièrement le développement du 
cotyle et les lésions de dysplasie acétabulaire. 

L'iconographie présentée a été réduite au maximum et 
illustre les quelques stades du développement qui nous 
paraissent déterminants. 

Résultats de Texamen des clfehés radiographiques chez 
le Lévrier Greyhound : 
• 2 jours. 

— Talus prononcé 
— Surfaces acétabulaires crâniales recti lignes. 

• 8 jours 
— Talus prononcé 
— Surraces acétabulaires crâniales à tendance 
concave. 

• 13 jours 
— Apparition des noyaux des têtes fémorales. 

• 15 jours 
— Concavités acétabulaires crâniales apparentes. 

• 21 jours 
— Noyaux céphaliques fémoraux très visibles et 

proches du fond de l'acétabulum. 
• 1 mois 

— Concavités acétabulaires crâniales bien visibles 
— Angles a bien fermés 

• 1 mois 1/2 
— Concavités acétabulaires crâniales très nettes. 
— Réduction de l'interligne articulaire. 

• 1 mois et 3 semaines 
— Têtes fémorales sphériques 
— Apparition des noyaux des grands trochanters. 

• 2 Mois. (Planche II : figure I) 
— Articulations constituées avec large couverture 
acétabulaire des têtes fémorales et angles bien fer
més. 

• 3 mois 
— Apparition des fosses trochantériennes. 
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PLANCHE II : Clichés radiographiqucs coxofémoraux chez les lévriers Greyhound (H el Bai 
zoï (2i CE chez ïe berger ailematîd non dysplasique (3) ei dysplasique {A), âgés de 2 mois. 

FIGURE I - Lévrier Greyhound - Radiographie à 2 mois. FIGURE 2 Lévrier Bar/uï Radiographie 

FIGURE 3 - Berger Allemand non dysplasique ~ Radiographie à FIGURE 4 - Berger Allemand dysplasias - radiographie 
ï mois. - mois. 

339 



f>)ir<.,»ntrllit>l'wc imimalf 1 
PL ANC H H HI : Clichés radiographiques coxofcmoraux chez les lévriers Greyhound ( l )c t Bar
zoï (2) le Berger Allemand non dysplasique (3) et dysplasique (4), âgés de 4 mois. 

K K i t ' R I : 1 LcvriiT UreyJinund - «adii>firupJm> à <l mois. H G U H h 2 U'wiw Haï mi Radiographie à J rr 

FIGURI; ? Berger Allemand non dysplasique - Radiographic à FIGURE 4 - Burger Allemand dysplasiquc - Radiographie 
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PLANCHE 3V :Clichès radiographiqucs coxofêmoraox chez les îévriers Greyhound {O et Bar 

zoï (2) le Berger Allemand non dysplasique (31 ci dysplasique (4). âges de 12 mois. 

F iGURE i - Lévrier Greyhound - Radiographie s iJmois, 1-iOUKE 2 - Lcvrscr B;ir/,n Radiograph!? 

FIGURE 3 - Berger Allemand non dysplasiqcc - Radiographie à H G U R t i - - Berger Allemand dysplasique - Radiographic . 
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• 4 mois (Planche III : figure I) 
— Parfaite coaptation des surfaces articulaires de 
la hanche - L'interligne articulaire est étroit et 
régulier. 

• 4 mois 1/2 
— Soudure complète des pièces osseuses consti
tuant I'acetabulum. 

• 5 mois 
— L'interligne articulaire est régulier et fin. 
— Les surfaces d'appui sont maximales. 

• 5 mois 1/2 à 12 mois (Planche IV : figure 1) 
— La croissance se termine sans qu'aucune 
modification n'intervienne sur l'articulation coxo-
fémorale. Les têtes fémorales et les cavités acéta
bulaires sont sphériques. La hanche continue à 
donner l'image d'une excellente coaptation des 
surfaces articulaires avec surfaces d'appui maxi
males. 

Résultats de l'examen des cliches radiographiques chez 
le Lévrier Barzoï : Ces chiens présentent souvent des 
troubles de la croissance des os longs. 

Par rapport au Greyhound, ses radiographies 
présentent des différences assez nettes. 
• 2 jours 

— Talus moins prononcé. 
— Angles o fermés 
— Surfaces acétabulaires crâniales rectilignes. 

• 8 jours 
— Talus présent mats moins prononcé. 
— Apparition des noyaux des tètes fémorales 
entre 8 et lOjours. 

• 15 jours 
— Surfaces acétabulaires crâniales encore recti
lignes. 

• 21 jours 
-- Les noyaux fémoraux ne sont couverts qu'au 
2/3 par les surfaces acétabulaires crâniales. 

• 1 mois 
— Surfaces acétabulaires crâniales encore recti
lignes. 
— Angles P relativement fermés. 

• 1 mois 1/2 
— L'interligne articulaire est aussi réduit que chez 
le Greyhound. 

• 1 mois et 3 semaines 
— Amorce de concavité des surfaces acétaby-
laires crâniales. 
— Apparition des noyaux des grands trochanters. 

• 2 mois (Planche II : figure 2) 
— Les 2/3 des têtes fémorales sont couverts par 
les surfaces acétabulaires crâniales. 
— Les talus s'arrondissent. 

• 3 mois 
— Concavités acétabulaires pratiquement ache
vées mais couverture incomplète des têtes fémo
rales. 
— Apparition des fosses trochantériennes. 

• 3 mois 1/2. 
— Articulation constituée mais interlignes articu
laires encore larges. 

« 4 mois (Planche III : figure 2) 
— Interlignes articulaires plus réduits. 
— Concavités acétabulaires plus accentuées et 
couverture importante des têtes fémorales. 

• 5 mois 
— Soudure complète des pièces osseuses consti
tuant ['acetabulum. 

• S mois 1/2 à 12 mois (Planche IV : figure 2) 
— Les hanches sont faites. 
— Les surfaces d'appui sont plus réduites que 
chez le Greyhound. Les interlignes articulaires 
sont réduits et réguliers. 
— Les articulations se stabilisent à ce stade. 

Résultats de l'examen des clichés radiographiques chez 
le Berger Allemand non dysplasique : chez le sujet non 
dysplasiquc les images radiographiques sont tes sui
vantes : 

• 2 Jours 
— Talus peu prononcé 
— Légère convexité des surfaces acétabulaires 
crâniales, 
— Angles a légèrement ouverts 

• S jours à 15 jours 
— Talus réduit. 

• 21 jours 
— Surfaces acétabulaires crâniales rectilignes 
— Apparition des noyaux céphaliques. 

• 1 mois 
— Talus plus prononcé mars arrondi avec des 
angles p" ouverts 
— Surfaces acétabulaires crâniales rectilignes. 
— Position relativement excentrées des têtes 
fémorales. 
— Laxité articulaire plus marquée. 

• 2 mois (Planche II : figure 3) 
— Concavités acétabulaires crâniales apparentes 
— Talus toujours relativement limité 
— Début de réduction des interlignes articulaires 

« 2 mois 1/2 
— La concavité des surfaces acétabulaires crâ
niales s'accentue. 
— Tètes fémorales plus arrondies 
— Réduction des interlignes articulaires 
— Couverture relativement bonne des têtes fémo
rales 
— Apparition des noyaux des grands tochanters 

• 3 mois 1/2 
— Interlignes articulaires réguliers. 
— Apparition des fosses trochantériennes. 

• 4 mois (Planche III : figure 3) 
— Réduction de l'interligne articulaire 
— Têtes bien sphériques 

• 6 mois 
— Soudure complète des pièces osseuses consli-
tuant l'acétabulum. 

• 7 mois 
— Amélioration de la coaptation et augmentation 
des surfaces d'appui. 

• 6 à 12 mois (Planche IV : figure l) 
— bonnes articulations mais têtes relativement 
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moins sphériques que chez les lévriers. En particu
lier, les surraces d'appui sont moins importantes 
que chez le Greyhound. 

Résultats de rcxamen des clichés radiographiques chez 
le Berger Allemand dysplnsique : De nombreux Bergers 
Allemands sont dyspiasiques. Cette dysplasie évolue 
généralement vers une coxarthrose. 
• 2 jours à 15 jours 

— Talus très peu prononcé 
— Surfaces acétabulaires crâniales légèrement 
convexe*. 
— Angles a ouverts 

• 21 jours 
— Apparition des noyaux céphaliques. 

• i mois 
— Surfaces acétabulaires crâniales encore 
convexes 
— Talus arrondi vers le haut donnant un angle |1 
très ouvert. 
— Têtes fémorales de forme iriangulairc et 
excentrées. 

» I mois et 3 semaines 
— Surfaces acétabulaires crâniales rectilignes 
— L'angle de couverture reste ouvert 

• 2 mois (Planche H : figure 4) 
— Surfaces acétabulaires toujours rectilignes 
— Angles a et [5 très ouverts. 

• 2 mois 1/2 
— Apparition des noyaux des grands trochanters. 

• 3 mois 
— Les surfaces acétabulaires crâniales restent rec
tilignes 
— Apparition des fosses trochantériennes 

• 4 mois {Planche III : figure 4) 
— Surfaces acétabulaires crâniales rectilignes et 
courtes. 
— Surfaces d'appui réduites. 

• S mois 
— Légères concavités acétabulaires crâniales et 
angles a très ouverts. 
— Début de rejet des têtes fémorales vers l'exté
rieur et forte réduction des surfaces d'appui. 
— Soudure complète des pièces osseuses consti
tuant ^acetabulum. 

» 6 mois 
— Sub-luxations bilatérales 
— Usure très nette des têtes fémorales. 

• 7 mois 
— Luxation plus imi tan te à gauche (côté où (a 
surface acétabulaire était la plus recti ligne). 
— Apparition d'un liseré ostéophytique cépha-
lique fémoral. 

• 8 mois 
— A droite : sub-luxation avec usure de la tête et 
ostéophytose. 
— A gauche : luxation et lésions céphaliques 
moins prononcées. 
— Ostéophytose acétabulaire bilatérale. 

• 12 mois (Planche IV : figure 4) 
— Lésions très aggravées gênant la mise en exten
sion. Hanches douloureuses. 

En résumé, l'examen comparé des radiographies 
prises à l'âge de 2 mois chez 3 races, fait apparaître des 
différences très nettes. 

"Le Greyhound" à 2 mois 
— Apparition précoce des noyaux d'ossification et des 
concavités acétabulaires crâniales. 
— Très bonne couverture des têtes fémorales. 
— Angles a et [J très fermés. 
— Interlignes articulaires réduits 
— A 2 mois, les articulations sont déjà constituées. 

"Le Barzoï"" à 2 mois 
— L'ossification est aussi précoce que chez le Grey
hound. 
— La concavité acétabulaire crânialc apparaît plus tar
divement. 
— La couverture acétabulaire des lews fémorales est 
moins complète 
— Angles n et p fermés. 

"Berger Allemand*1 nan dysplaslque à 2 mois 
— Ossification de la hanche plus tardive. 
— Têtes fémorales moins sphériques que chez les 
lévriers. 
— Angles u et |J relativement ouverts. 
— Concavités acétabulaires crâniales bien apparentes. 
— Interlignes articulaires réduits. 

"Berger Allemand** dysplasique avec évolution rapide 
vers une coxarthrose grave — luxation, à 2 mois 
— L'interligne articulaire est semblable à celui des sujets 
non dyspiasiques, mais les surfaces acétabulaires crâ
niales sont rectilignes et les angles a et [i sont très 
ouverts. 
— Le talus est plus arrondi. 

Il y a bien entendu des cas moins graves de dysplasie 
et d'arthrose coxofémorales. Les différentes lésions rele
vées sont du même type et bien que moins importantes 
ont valeur de diagnostic. 

Dans la plupart des pays, le diagnostic de dysplasie 
n'est officiellement possible que chez des chiens ayant au 
minimum 12 mois. En France cet âge est porté à 
15 mois. Cette attitude repose principalement, sur le fait 
que 70% des chiens qui deviendront dyspiasiques 
peuvent être radiographiquement détectés à Page de 
L an. Chez de nombreux chiens les lésions se dévelop
peraient lentement. Les résultats de notre étude mettent 
l'accent sur les lésions de dysplasie qui apparaissent pré
cocement à l'examen radiographique, par contre chez de 
nombreux chiens les lésions secondaires à cette affection 
se développent beaucoup plus lentement après la crois
sance. 

Certains auteurs (1, 2) dont les recherches ont porté 
sur le développement des hanches dyspiasiques chez le 
chien, ont montré que chez certains chiens cette affection 
pouvait être décelèe à partir du 3 e mois. Pour LUST (1), 
le diagnostic est possible chez la majorité des chiots à 
partir du S* mois. Ces auteurs s'accordent pour affirmer 
que la période comprise entre 3 et 8 mois apparaît très 
importante dans le développement de cette affection. 

La recherche minutieuse de certaines lésions de l'acé-
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tabulum (Talus arrondi, surface acétabulaire crâniale 
rectiligne, angle de couverture acétabulaire très ouvert) 
permet de dépister une dysplasie chez de nombreux 
chiots dès l'âge de I mois. Ce dépistage précoce devrait 
pouvoir être affiné par un certain nombre de mensura
tions actuellement en cours de traitement dans le labora
toire. 

CONCLUSION 

L'examen méthodique des différents clichés radiologi-
ques fait apparaître : 

• Que par rapport au Lévrier Greyhound, le Berger 
Allemand marque un retard net dans la croissance et 
l'ossification coxo-fémorale. 

• Qu'un talus arrondi, une surface articulaire crâ
niale rectiligne, un angle de couverture acétabulaire 
ouvert, un interligne articulaire important, une tête fémo
rale non sphérique avec un léger rejet de celle-ci vers 
l'extérieur, des surfaces d'appui céphalique et acétabu
laire réduites sont des signes précoces d'un dévelop
pement anormal de l'articulation coxo-fémorale chez le 
jeune chiot. 

• Qu'il n'y a pas de relation significative entre laxité 
articulaire et dysplasie de la hanche chez le chiot. 

• Qu'une hanche présentant des lésions précoces de 
dysplasie ne peut en aucun cas s'améliorer ultérieu
rement, mais peut se stabiliser à un stade donné de son 
évolution. 

• Que chez la plupart des sujets l'affection évolue très 
rapidement et parfois de façon dramatique durant leur 
croissance. 

• Que les éléments lésionnels ayant valeur de pronos
tic chez le chien sont : 
— Bord acétabulaire crânial externe arrondi 
— Ouverture prononcée de l'angle de couverture acéta
bulaire 
— Rejet léger de la tête fémorale avec pincement de 
l'interligne articulaire. 
— Sub-luxation et a fortiori taxation de la hanche, sur
tout si ces lésions s'accompagnent d'ostéophytose. 
— Enfin la position du sujet et la qualité de l'image 
radiologique sont les conditions sine qua non de la fiabi
lité des résultats. 
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121. 
EFFET DUNE INJECTION 
D'ADRÉNALINE SUR L'ATP 
ET LA CREATINE PHOSPHATE 
DU MUSCLE CARDIAQUE. 

P. Borredon et C. Grousseï (•) 

INTRODUCTION 

La réponse inotrope cardiaque, rencontrée pendant la 
phase initiale de l'anoxie anoxique hypocapnique, est 
supportée, au plan énergétique, par une mobilisation des 
réserves cellulaires en creatine phosphate ( )). Dans des 
circonstances expérimentales où la phosphorylation oxy-
dative n'intervient pas, puisque l'animal est ventilé avec 
de l'azote pur, et où la glycogenolyse n'intervient que 
tardivement, après ta disparition de l'effet inotrope, il 
apparaît que selon l'importance des réserves cellulaires 
en creatine phosphate (CP), réflecteur cellulaire car
diaque pourra réagir, ou non. à l'agression anoxique. La 
question peut être posée de savoir si la mobilisation des 
liaisons phosphates riches en énergie (~P) de la creatine 
phosphate ne couvre pas. de la même manière, les 
besoins énergétiques d'une réponse inotrope rencontrée, 
dans des circonstances plus générales, chez l'animal nor-
moxique. Le but de l'étude est de déterminer l'impor
tance du râle joué par le transfert des —P de la creatine 
phosphate vers l'ATP dans la réponse inotrope provo
quée par l'adrénaline, hormone du stress par excellence. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les techniques employées sont décrites en détail dans 
la tdése de C. GROUSSET (6). 

Préparation 4e VmiamL 

L'animal utilisé est le cobaye mâle, de race HART
LEY; âgé de 12 à 19 semaines, il pèse entre 400 et 
850 g. Il est anesthesia par injection IP d'éthyluréthane 
(1,25 g/kg). Un cathéter, introduit dans la veine jugu
laire, est relié à une seringue contenant la solution qui 
sera injectée en 10 secondes à raison de 1 ml/kg de 
poids : soit sérum physiologique, soit adrénaline à la 
concentration de 5 ng/ml (adrénaline lévogyre d' "a 
pha macie centrale des Armées — solution à 0,25 mg/ ml 
diluée dans le sérum physiologique). La pression arté
rielle est enregistrée au niveau d'une artère carotide qui 
est cathétérisée. 

Le cobaye est trachéotomisé, mis en ventilation artifi
cielle (air ambiant) et un volet sternal est découpé. Après 
péricardectomie, le coeur est placé de celle manière que 
la face postérieure du ventricule repose sur le bord infé
rieur du fragment sternal laissé en place. L'apex car
diaque se trouve ainsi dans une position convenable 

• Avec la collaboration technique de : M. MARIN et F. LIENHARD 
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pour être congelé in situ au moyen d'une pince 
congelants de WOLLENBERGER dont les mors ont 
été portés à la température de l'azote liquide (17). Seul 
est conservé le disque tissulaïre qui a été écrasé entre 
les blocs d'aluminium de la pince. La masse globuleuse 
du ventricule est ainsi transformée en une galette de 
moins de 1 mm d'épaisseur, ce qui permet d'obtenir 
une congélation tissulaïre extrêmement rapide. Cette 
congélation permet de "fixer" le taux des substrats avant 
qu'ils n'aient été dégradés par un début d'hydrolyse lié 
aux conditions habituelles des prélèvements tissulaires. 

Dosages. 

Us sont effectués par la méthode de LAMPRECHTet 
TRAUTSCHOLD (8) pour l'ATP et par celle de 
LAMPRECHT (7) pour la CP. Les taux d'ATP et de 
CP sont exprimés en micromoles (umol) pour 100 mg de 
tissu congelé. 

Plan expérimental 
L'expérimentation porte sur 5 blocs de 24 animaux 

(120 animaux au total)- Environ 3 minutes avant l'injec
tion de sérum physiologique ou d'adrénaline, un animal 
sur deux a subi une vagotomie cervicale bilatérale prati
quée au-dessous de la bifurcation carotidienne, GAR 
BULINSKI (5) a en effet observé un rapport effet/dose 
d'adrénaline, différent selon que l'animal a subi ou non 
une vagotomie. 

Sous l'effet d'une injection d'adrénaline poussée en 

\ Pression 
\ artérielle 

Produit \ 
injecté \ 

Délai d'apparition 
des effets 

après le début 
de l'Injection 

(secondes) 

Amplitude 
maxima 

des variations 
de h PA 

(en mmHe) 

\ Pression 
\ artérielle 

Produit \ 
injecté \ Debut eJfe( F* Systol Diastol 

Sérum £ 

Vague s 

Intact n 

3,2 6,9 11,1 

1,4 2,1 3,1 

15 '15 15 

+ 5,5 + 2.0 

3,0 2,2 

18 IS 

Sérum x 

Vague s 

Section. n 

2,9 7,0 12,0 

0,9 1,8 3,8 

17 17 17 

+ S J + 2.4 

3,3 2.2 

20 20 

Adrénaline x 

Vague J 

Intact n 

9.0 20,2 84.4 

2.1 3,3 32,5 

25 25 14 

+ 22,0 +• 22,0 

10,3 9.1 

25 25 

Adrénaline x 

Vague s 

Section. n 

9,2 23,3 106,1 

3.1 5,7 30,6 

25 25 9 

+ 25,2 + 24.4 

10,4 11,7 

25 25 

TABLEAU I - Effets des injections de solutés sur la PA caroti
dienne (début de l'injection / = 0 s. fin de l'injection ( = 10 s), 
n = nombre d'animaux, 
x = moyenne, 
i = écart type. 

10 secondes, la pression artérielle carotidienne 
commence à varier environ 9 secondes après le début de 
l'injection, l'effet maximum est atteint en moyenne au 
bout de 20 secondes et la fin de l'effet survient environ 
90 secondes après le début de l'injection (cf. Tableau I). 
Dans ces conditions, les prélèvements ont été effectués 
toutes les 30 s à partir du début de l'injection noté 0 s ; le 
prélèvement le plus tardif intervient 150 s après le début 
de l'injection. Le plan expérimental est donc de type fac-
toriel avec 3 facteurs ; un facteur adrénaline à deux ni
veaux (sérum ou adrénaline), un facteur pneumogas
trique à 2 niveaux (sectionné ou non), un facteur temps 
de prélèvement après le début de l'injection à 6 niveaux. 
11 existe donc 2 x 2 x 6 = 24 modalités de traitement 
appliquées respectivement, après tirage au sort, à chacun 
des 24 animaux de chaque bloc. 

L'analyse des résultats de cette expérience ainsi pla
nifiée est menée classiquement (10). 

RÉSULTATS 

Les teneurs du myocarde en creatine phosphate de 
chacun des 120 animaux sont rapportées dans le Ta
bleau II. Chacune des 24 cases de ce tableau correspond à 
l'une des 24 modalités de traitement. Dans chaque case, 
le premier résultat correspond à l'animal du 1" bloc de 
24 cobayes, le deuxième résultat à l'animal du 2* bloc et 
ainsi de suite jusqu'à la 5 e ligne de la case. 

Les résultats pour l'ATP sont présentés de la même 
manière dans te Tableau III. Chacune des dot.nées 
brutes occupant la même position dans ces deux ta
bleaux, correspond à des déterminations effectuées sur le 
même animal. Chacune des valeurs données dans ces 
tableaux représente la moyenne de 2 déterminations réa
lisées sur le même prélèvement. Les 20 cobayes prélevés 
au moment noté 0 s n'ont en fait reçu ni sérum ni adré
naline. 

Effet de l'adrénaline sur la teneur cardiaque en créatlne-
phosphate et en ATP. 

L'inspection des moyennes colonnes (m„ m„, m,,, 
et m IV) des tableaux II et III montre qu'il existe une 
réduction des teneurs myocardiques en CP et en ATP 
sous l'effet de l'adrénaline. Cette observation est 
confirmée par l'analyse de la variance résumée dans les 
Tableaux IV et V. Cette analyse démontre qu'une injec
tion intraveineuse d'une dose unique d'adrénaline 
(5 Hg/kg) entraîne une diminution des teneurs cardia
ques en CP et en ATP; la comparaison ni| + m,, versus 
m,„ + m t v montre une difference significative avec 
p < 0,01 pour la CP et p < 0,05 pour l'ATP. 

Aspect dynamique de l'effet de l'adrénaline sur les subs
trats riches en énergie du myocarde. 

La considérations des moyennes marginales (ou 
lignes) mo, m I M , . . . ., mlS0, cf. Tableau H, montre une 
vriatlon précoce et transitoire de ia teneur myocardique 
en créatine-phosphate sous l'effet de l'adrénaline. Cette 
observation est confirmée par l'analyse de la variance 
(Tableau IV). Ces 6 moyennes sont effectivement 
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différentes dans leur ensemble et il existe une interaction 
significative adrénaline/moment du prélèvement. 

Pour chaque moment du prélèvement, on a regroupé 
les animaux sérum d'une part et les animaux adrénaline 
d'autre part ; les moyennes respectives sont représentées 
graphiquement dans la figure 1 pour la CP et dans 
la figure 2 pour l'ATP. 

L'étude des moyennes de créatine-phosphate par la 
méthode de TUKEY (10) montre que les plus petites 
différences significatives sont: m0 — m M p<0,01) et 
m^ - m Î D (p < 0,05). La difference m„ - m 9 0 peut 
également être prise en considération. La chute du taux 
de créatine-phosphate myocardique provoquée par une 
injection intraveineuse d'adrénaline survient donc pré
cocement, dans les 30secondes suivant l'injection; eile 

Moment du prélèvement 
en secondvs 

s™* Adrénaline 
Moyennes margin aies 

Moment du prélèvement 
en secondvs X intacts X section X Intacts X section 

Moyennes margin aies 

0.84 1.00 1.00 0.94 

0.87 0.81 1.11 0.82 

Os 1.05 0.85 0.92 0.B4 m„ 0.9.1000 

0.97 0.92 1.02 0.90 

0.9-1 1.01 0.86 0.93 

0.85 0.85 0.77 0.64 

0.77 0.82 0.89 0.93 

50s 0.89 0.91 0.B6 0.76 m,„ D.B5250 

1.02 0.90 0,81 0.79 

0,99 1.09 0,75 0.76 

0,87 1.07 0.68 0.76 

1.04 0.80 0.72 0.94 

60s 0.80 0.87 0.79 0.71 mM, 0.83250 

0.83 0.87 0.95 0,67 

0.85 0.93 0.66 0.84 

1.09 0.92 0.73 0.99 

0.99 0.76 0.77 0.80 

90s 0.91 1.05 0.BI 0.75 m„„ 0.87JOO 

0.95 0.84 0.91 0.84 

0.82 0.87 0.88 0.80 

0.87 0.92 0.76 0.80 

1.04 1,00 1.03 0.82 

120 S 1.01 0.B2 0.82 0.83 m l l n 0,90000 

0.97 0.97 1.01 0.82 

0.87 0.86 1.06 0.72 

1,00 0,96 0.66 O.M 

1,05 0,80 1.02 0.91 

150 S 0.79 0,82 0.86 0.99 m,,, - 0.90950 

0.66 0.91 1.02 1.07 

0.82 039 0.99 0.83 

Totaux 27,62 27,09 26.12 25.14 

Moyennes colonnes m, = 0.92067 rr „ = 0.90300 m„, = 0.87067 m l v - 0.83800 

TABLEAU II — Teneurs du myocarde en CP (micromoles/100 mg de poids congelé). 
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est transitoire, puisque les valeurs normales sont retrou
vées ISO secondes après la fin de l'injection; enfin elle 
est concomittante de l'effet de l'adrénaline sur la pres
sion artérielle (cf. Tableau I). 

L'analyse des moyennes d'ATP (figure 2) montre 

qu'aucune différence individuelle n'apparaît significative. 
Il est cependant intéressant de noter que les différences 
les plus importantes apparaissent aux temps 90 s, 120 s, 
et 150 s. c'est-à-dire au moment où les taux de créatine-
phosphate reviennent à leurs valeurs initiales. 

Moment du prélèvement 
(en secondes) 

Sèrvm Adrénaline 
Moyennes nIOTRinuIn Moment du prélèvement 

(en secondes) X Intacts X section X intacts X section 
Moyennes nIOTRinuIn 

0.47 0.4 B 0.43 044 

0.42 0.43 0.50 0.50 

Os 0.54 D45 045 0,45 m,, 0.47300 

0.49 0.46 OJ4 0.52 

0.49 0.47 0.51 0.42 

0.48 046 044 0,41 

0.49 0.46 0,47 049 

30 s 0,46 0.50 0.46 0.49 nu, 0.4J>500 

0.46 0.49 0.50 0.50 

0,46 0.44 0,43 0.41 

0.5 L 0.49 0.51 0.42 

049 0.43 0.47 048 

60s 0.45 0.49 0.46 0.49 m M 0.471511 

0.50 0.48 0.46 0.50 

0,46 0.45 045 0.44 

0.4 B 0.49 0.41 048 

0.48 0.46 0.49 0.46 

90s 0.46 048 0,45 0.48 m„, 046950 

0.50 0.52 0.49 046 

D.46 0.47 046 041 

0,46 0.49 0.45 0.52 

0.49 045 0.50 0.44 

120 s 0.49 0.43 0,48 0.41 m, 2 (1 0.46450 

0.49 0.52 0,45 0.44 

046 049 0.40 0.43 

0.50 0.51 0.42 0.48 

0.49 0.47 0.49 040 

150 s 0.4 S 0.48 048 0.47 m ,,„ 0.47050 

0.50 045 048 0.52 

0.46 0.51 0,42 0.43 

Totaux 14.34 14,20 13,95 13.79 

Moyennes colonnes m, = 0,47800 m ! = 047333 m,, ,^ 0.46500 m, - 045967 

TABLEAU 111 - Teneurs du myocarde en ATP (micromoleVIOOmg de poids congelé). 
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Origine Somme des carrés d.d.l. Variance estimée F 

Entre modalités 0/14360 23 

Adrénaline m, + m t l / m m + m i » 0.09919 1 0X19919 10.57 p<0.0\ 

Adrénaline selon X intacts ou sect. m,„/m I V 0,01600 1 0,01600 1.71 N.S. 

Pneumogastrique m,/ni|| 0,00468 1 0,00468 < I N.S. 

Moment du prélèvement 0.13524 5 0,02705 2.B8 p < 0.05 

Interaction Ad rénal ./Mom. prélèvement 0.1098S 5 0.02198 2.34 p < 0.05 

In 1er action X/Moment du p.élévement 0,04316 5 0,00863 < 1 N.S. 

Interaction Adr./X/Moment prélèvement 0.03544 S 0,00709 < 1 N.S. 

Blocs 0.03487 4 0.00872 < 1 N.S. 

Résiduelle 0.S6289 92 0.00938 

Totale 1,34136 119 

TABLEAU IV - Analyse de la variance des teneurs en CP (données du tableau II), 

Origine Somme des carrés d.d.l. Variance estimée F 

Entre modalités 0,01348 23 

Adrénaline m, + m||/m u l +• miv 0.00533 l 0,00533 iM2 p < 0.05 

Adrénaline selon X intacts ou «et, tti,„/ni,v QJ0QO42 1 0.00042 < 1 N.S. 

Pneumogastrique mr/ro„ 0.00033 1 0.00033 < 1 N.S. 

Moment du prélèvement 0,00)22 5 0,00024 < 1 N.S. 

Interaction Ad rénal ./Mom. prélèvement 0.00357 5 0,00071 < 1 N.S. 

Interaction X/Moment du prélèvement 0,00229 5 0,00046 < 1 N.S. 

Interaction AdryX/Moment prélèvement 0,00031 5 0.00006 < I N.S. 

Blocs 0,01656 4 0.00414 4.60 p<0.0l 

Résiduelle 0,08304 92 0.00090 

Totale 0.11308 119 

TABLEAU V - Ana!ysc de la variance des teneurs en ATP (données du tableau Ml 

FIGURE 1 - Évolution de la CP cardiaque dans les ISO secondes 
suivant une injection IV d'adrénaline. 
Chaque moyenne, en umole pour 100 mg de poids frais, est calculée 
sur les données expérimentales correspondantes du Tableau IL 
(•SERUM; • ADRENALINE) 

FIGURE 2 - Évolution de l'ATP cardiaque dans les ISO secondes 
suivant une injection IV d'adrénaline 
Chaque moyenne, en p mole/100 mf de poids Trais, est calculée sur 
les lOdonnees upcrinentalcs <xcre»pond*nte* du Tableau 1IL 
(•SERUM; • ADRENALINE) 
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DISCUSSION 

Qualitativement, le "comportement" des animaux 
vagotomisés et non vagotorrises est le même sous l'effet 
de l'adrénaline. Quantitativement, il y a cependant des 
differences ; trop minimes pour être significatives avec 
les lests employés, elles apparaissent aussi bien sur les 
paramétres biochimiques (Tableaux II et III) que sur 
les paramètres de la pression artérielle canadienne 
(Tableau I). Le renforcement de la pression artérielle 
carotidiennc appareil plus marqué chez les animaux 
vagotomisés que chez les animaux n'ayant pas subi cette 
intervention. On retrouve (à ('existence d'une interaction 
adrénergie-cholinergie au niveau du coeur (II) et 
l'influence de l'équilibre entre système sympathique et 
système parasympathique dans l'importance de 1B réac
tion au stress. WATANABE et BESCH (16) ont montré 
que l'antagonisme exercé par ('acetylcholine sur les effets 
inotropes et métaboliques des catecholamines s'effectue 
par l'intermédiaire du G.M.P. cyclique. 

FLECKENSTEIN et coll. (3). VERDETTI et coll. 
(15), à la suite d'une injection sous cutanée d'isopréna-
line, observent dans le coeur du rat, une chute des taux 
de CP et d'ATP qui apparaît dans l'heure suivant l'injec
tion et demande plusieurs heures pour être corrigée. A la 
lenteur et à la persistance du phénomène induit par l'iso-
prènaline, administrée par voie sous cutanée, s'oppose la 
dynamique, extrêmement rapide, de révolution des taux 
cardiaques de CP et d'ATP sous l'effet d'une injection 
intraveineuse d'adrénaline : la teneur en CP chute dans 
les secondes suivant la fin de l'injection, passe par un 
minimum dans les 60 secondes et retrouve sa valeur ini
tiale au bout de 120 à ISO secondes; la dynamique de 
cette évolution est en phase avec tes modifications des 
paramètres de la pression artérielle carotidienne témoins 
de la réponse inotrope (Tableau I), 

Sous l'effet de l'adrénaline, la répartition des -*• P de la 
cellule est modifiée : celles-ci passent d'un état de réserve 
à court terme (molécule de CP) à un état d'utilisation 
potentielle instantanée pour les phénomènes mécaniques 
(molécule d'ATP). Ce mécanisme est, évidemment, d'une 
inertie très faible puisqu'il ne fait intervenir que la seule 
étape enzymatique de l'ATP : creatine phosphotrans
ferase ou creatine kinase (CPK) dont on connaît la 
grande activité dans le muscle (13). La rapidité avec 
laquelle les —P sont mobilisées dans le coeur vient d'être 
magistralement mise en évidence par FOSSEL et Coll. 
(4) grâce i l'utilisation de techniques de résonance 
magnétique nucléaire. Ces auteurs ont réussi à montrer 
que les concentrations d'ATP et de CP varient durant le 
cycle cardiaque en passant par un minimum pendant la 
systole et un maximum pendant la diastole. 

Dans notre modèle expérimental, l'animal est hyper-
ventilé artificiellement à l'air ambiant afin d'éviter tout 
phénomène hypoxique pouvant entraîner une hydrolyse 
de la CP, indépendamment de toute action de l'adréna
line. Sur ce modèle, beaucoup plus proche de "l'état phy
siologique" et des situations rencontrées en clinique que 
le coeur isolé perfuse, il est possible de mettre en 
évidence l'importance du rôle joué par le transfert des 
~P de la créatine-phosphate vers l'adénosine triphos
phate dans la couverture des besoins énergétiques de la 
réponse du coeur de mammifère à l'adrénaline. Ces 

résultats permettent de s'expliquer beaucoup mieux la 
rapidité de la réponse inotrope puisque, à la différence de 
ce qui se passe pour le glycogène, la mise en jeu des 
réserves de CP n'implique qu'une seule étape enzymati
que, celle de la creatine kinase. 

A côté d'une production continue d'énergie, existent 
dans la cellule des "accumulateurs" biochimiques (CP -
ATP), charnière obligatoire entre la production d'éner
gie, aérobie ou anaerobic, et son utilisation. La réaction 
de transfert des —P de la CP vers l'ATP apparaît, au 
niveau de l'effecteur cellulaire cardiaque, comme le point 
d'impact de la réaction adrénergique au stress. LISTER 
et Coll. (12) avaient déjà observé que dans les muscles 
squelettiques d'une race de porcs sensibles au stress, les 
réserves en CP sont plus faibles que dans ceux d'une 
race résistante; pourtant les muscles des deux races 
contiennent autant de creatine, mais le muscle de porc 
sensible au stress est incapable de pttosphoryler autant 
de creatine que celui du porc résistant. 

Les travaux de l'école de FEIGL ( 14) ont montré sur 
le chien, que lors de la stimulation sympathique, il y a 
toujours un déficit de l'apport en oxygène du myocarde, 
le système sympathique venant moduler la réponse vaso-
dilatatrice coronaire d'origine métabolique et dont le 
médiateur principal est l'adénosine. Toute agression qui 
implique l'apparition de réactions inotropes répétées à 
médiation adrénergjque suppose, par conséquent, une 
succession de saturations des capacités aérobies de 
l'effecteur cellulaire cardiaque avec mise en jeu du 
processus anaérobie alactique qu'est la dégradation de la 
créatine-phosphate. Sous l'effet de contraintes répétées, 
imposées par exemple par des accélérations + Gz soute
nues (2 et 9), un sujet pourra sembler résister 
apparemment sans problème à chacune des contraintes ; 
mais on peut alors se poser la question : à quel prix 
métabolique pour son myocarde et en fonction de quelles 
hypothèques sur l'avenir fonctionnel de celui-ci ? 
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122. 
ADRÉNALINE, CREATINE 
PHOSPHATE, ET GLYC0GÈNE 
DANS LE CŒUR "IN SITU'. 

P. Borredon, G. Groussei el G. Bismuth (*) 

INTRODUCTION 

La stimulation du système orthosympathique, ou ad
ministration de catecholamines exogènes, sont suwies, 
au niveau du coeur, par une série corn ilexe 
d'événements affectant le métabolisme et les srfor-
mances mécaniques de l'organe. Depuis les trav iux de 

• Avec II coHsboraiion technique de : M. MARIN et F. L( .HARD. 

SUTHERLAND et de son école, on sait que les catecho
lamines stimulent la glycogénolyse par l'intermédiaire de 
l'activation de l'adénylcyclase ' lembranaire et la forma
tion d'AMP cyclique. Ce phén< Tiène, initialement obser
vé dans le fois, a été retrouvé dans le coeur isolé perfuse 
(2, 8, 9). Sur le coeur de cobaye in situ, une injection 
intraveineuse d'adrénaline (5 ug/kg) entraîne, dans les 
secondes qui suivent, une mobilisation des liaisons phos
phates riches en énergie (— P) de la creatine phosphate 
(I). Cette mobilisation est en phase avec la séquence de 
développement de l'effet inotrope. La question se pose 
alors de savoir dans quelle mesure, sur le coeur in situ, la 
glycogénolyse intervient dans l'effet inolropc provoqué 
par l'adrénaline. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les cobayes sont préparés comme décrit pré
cédemment f J). Dins cette nouvelle série expérimentale, 
il n'est pas prati ,o de vagotomie ct l'injection d'adréna
line est réalisée n "flash". La dose rapportée au kg de 
poids corporel stc la même (5 ug/kg). Le volume in
jecté est rédui' fois (0,2 ml/kg). La solution d'adréna
line (25 ug/m est poussée rapidement dans la jugulaire. 
la durée de ejection étant inférieure à J seconde. 

Les prêle ;mcnts tissulaires et les dosages dt creatine 
phosphate (CP) et d'ATP sont réalisés comme dans l'ex
périence y écédente (1). Le glycogéne est dosé par la 
méthode ^ KEPPLER ct DECKER (5). Les techniques 
permette i de Jèterminer, sur un même prélèvement, les 
taux de JP, d'ATF et de glycogéne sont décrites en 
détail , jns la thèse de C. GROUSSET(4). 

Les taux d'ATP et de CP sont exprimés en micro-
mole nmoles) pour 100 mg de tissu congelé. Les taux 
de cogéne sont donnés en umoles d'unités glycosyl 
po 100 mg de tissu congelé. 

' ÉSULTATS 

Les délais d'apparition des modifications de la pres
sion artérielle (PA) canadienne sont comparables à 
ceux observés dans l'expérience précédente où l'injection 
d'adrénaline était poussée en 10 secondes. L'importance 
des variations maxima de la PA apparaît plus marquée, 
aussi bien sur les valeurs systoliques que diastoliques. 
L'accroissement de la PA débute sensiblement 8 se
condes après l'injection d'adrénaline et atteint son acmé 
au bout de 20 secondes. La PA retrouve ses valeurs ini
tiales environ 85 secondes après l'injection (Tableau I). 

Dans ces conditions, pour les animaux ayant reçu de 
l'adrénaline les prélèvements interviennent respec
tivement 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s et 120 s après la fin 
de l'injection. Les résultats des dosages sont rapportés 
dans le Tableau II. Chacune des données de CP, d'ATP 
et de glycogéne occupant la même position respective 
dans le Tableau I] correspond à une détermination effec
tuée sur le même animal. 

S.SA. 1981 TRAV. SCIENT n' 2 350 



Pliysiopathnhffie animale 

Tênwim Adrérralinr 

Temps aprrs 
début inj. 

0 , l i s 30 s 45 s 60s 90s 120 s 

0.72 0.84 0.61 0.61 0.64 0.55 0.91 

1.12 0.9 B 0,12 0,65 0.67 0.78 0.68 0.82 

0.98 0.86 0.64 0.62 0.82 0.71 0.81 

CP 0.88 0.90 

03* 

0.55 

0.64 

0.86 O.fi.7 

0.72 

0.11 0.76 

0.902 

0.105 

0.45 OJiJ 

0.4.1 0.58 

0.43 0.4R 

0..W 0.4 7 

0.45 

0.50 

0.55 

0.465 

0.060 

0.713 0.661 0.690 0.703 0.728 0,825 

0.10! 0D67 0.116 0.0*9 0.152 0W2 

1.54 2.17 

2.67 2.42 

3.98 4.24 

5.B2 4J7 

1.33 

0,35 0.43 0.48 0J0 0.43 0.47 

0.36 0.47 0,41 0.49 0.46 (1,46 

0.37 0.40 Û.4H 0.46 0.36 0.45 

0,34 0.33 O.J-I 0.33 0.40 0,41 

0J5 OJO 

0.44 0,48 

0.355 0,419 0,453 0.466 0.413 0.448 

0.013 0.064 0.034 0.062 0,043 0.026 

3.34 2.39 2.81 5.Û7 2.23 3,45 

4.04 4.27 4.25 1.33 1.33 0.97 

3.19 2.16 5 . j ; 3.76 2.60 1.93 

2,83 2.43 1.44 2.70 4.01 2.98 

3.26 3.07 2.45 

3J5 3.31 3.41 3.38 2.54 2.33 

0.51 i.OÛ 1.62 1,17 1.11 0.81 

TABLEAU ÎI - Valeurs respectives des taux de CP. d'ATP ci de 
glycogène cardiaques chez des cobayes témoins et chez des cobayes 
ayam reçu une injection intraveineuse d'adrénaline 15 secondes à 
120 secondes avani la congelation in situ du myocarde. 
(CP et ATP en umoles,'100 mg de poids congelé — glycogène en 
nmoles d'unilés glycosyl pour 100 mg de poids congèle.) 

L'évolution des taux de CP et d'ATP confirme les 
résultats de l'expérience précédente (I) , mais l'impor
tance de la mobilisation des ~ P apparaît plus marquée, 
le stress adrénergique étant lui-même plus brutal comme 
en témoignent les variations des paramétres de la pres
sion artérielle carotidienne. La chute du taux de CP est 
significative (p < 0.01) dés la 15 e seconde qui suit l'injec
tion d'adrénaline; au même moment une chute transi
toire du taux d'ATP est observée (p < 0,05); elle traduit 

Délais d'apparition 
de l'effet Amplitude maxima 

après injection des variations de P.A. 
d'Adrénaline en mm Hg 
en secondes 

Début Max Fin Systoliçuv Diastali'jue 

1 7.7 19.5 85.4 • 28.5 • 2H.7 

s 2.2 5.H 20.0 8.7 10.0 

>• 47 35 11 35 .'5 

TABLEAU I - Effets de l'injection d'adrénaline sur la Ptf. 
Ariéncllc (P.A.) carotidienne linjcriion réalisée en flash m 
d'une seconde). 

la mobilisation des — P du compartiment cellulaire 
d'ATP fonctionncllcmcnt disponible pour répondre à 
une demande accrue d'énergie (7). 

La grande variabilité interindividucllc des taux de jj.ly 
cogène cardiaque est mise en évidence: ce Tait, connu 
(3). n'est, en général, pas suffisamment souligne par les 
expérimentateurs. La comparaison entre les taux de gly
cogène mesurés dans les 60 secondes suivant l'injection 
d'adrénaline et ceux déterminés 90 s et 120 s après celle-
ci, montre que la mise en jeu de la glycogënolyse n'inter
vient qu'après un délai relativement long qui csi ici de 
l'ordre de la minute dans le coeur observé in situ sur 
l'animal ventilé artificiellement à Lhorax ouvert. 

DISCUSSION 

La question de savoir quels sont les effets métaboli
ques cardiaques de l'adrénaline qui peuvent expliquer 
son action inotrope. reste posée. WILLIAMSON (131 
souligne, en particulier que cette action ne peut être attri
buée à la glycogënolyse induite par l'adrénaline dans la 
cellule cardiaque. Dans le coeur normalement oxygéné, 
les concentrations de phosphate inorganique (Pi) sont 
très basses. Les quantités de Pi présentes ne sont pro
bablement pas suffisantes pour assurer la transformation 
des réserves de glycogène en glucose-l-P avant que ne 
soil intervenue une hydrolyse d'une partie des réserves 
de CP. II y a loin, enfin, de l'unité en C„ stockée sous 
forme de glycogène, jusqu'à la liaison phosphate riche en 
énergie de l'ATP utilisée pour la contraction musculaire. 

Comme le souligne MA VER (6), la réponse inotrope 
du coeur à l'adrénaline est très rapide, elle précède 
l'augmentation de la consommation d'oxygène et le 
déclenchement de la glycogënolyse. WASTlLA (11) 
montre, par exemple, sur le coeur de chien in situ que la 
concentration d 'AMP cyclique et que {'activation de la 
phosphorylase kinase sont augmentées environ sept 
secondes après la fin d'une injection IV de noradrenaline 
à la dose de 1 Mg/kg. L'augmentation de la force 
contractile ventrieulaire, mesurée par jauge de 
contrainte, et la transformation de la phosphorylase b en 
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phosphorylase a, interviennent, quant â elles, environ 
10 s après la fin de l'injection. Or, les auteurs en utilisant 
la N-wrbutylméthoxamine, â la dose de 2,5 mg/kg, 
réduisent considérablement l'apparition de phosphory
lase a sans modifier l'augmentation de la force de 
contraction ventriculaire. SUTHERLAND avait déjà 
observé, sur des coeurs de rats isolés, que l'activation de 
la phosphorylase n'intervient que 45 secondes après l'ad
jonction d'adrénaline au perfusat alors que, dans les 
mêmes conditions expérimentales, la concentration 
d'AMP cyclique est déjà considérablement accrue après 
2 à 4 secondes, cet effet précédant légèrement l'effet ino-
trope. 

WILLIAMSON {12), sur le coeur de rat isolé, a 
démontré avec précision que l'effet inotrope de l'adréna
line est totalement dissocié, dans le temps, de la glycogé-
nolyse. Le renforcement de la force contractile se 
manifeste de manière beaucoup plus précoce. Il est asso
cié à la chute des taux de CP et d'ATP. Dans le coeur de 
cobaye in situ nous mettons en évidence une séquence de 
mise en jeu des réserves en énergie cellulaire qui parait 
cohérente avec la rapidité avec laquelle apparaît et se 
développe l'effet inotrope : mobilisation des réserves 
d'ATP fonctionnel lement disponibles avec intervention 
parallèle des réserves de CP restaurant rapidement les 
taux d'ATP. Ce mécanisme, comparé â la cascade de 
réactions impliquées dans la glycogénolyse, est 
évidemment d'une inertie très faible. Ainsi dans le coeur 
en place sur l'animal, une simple injection intraveineuse 
d'adrénaline, sollicite d'emblée la mise en jeu du proces
sus anaérobie alactique qu'est la dégradation de la crea
tine phosphate, puis, dans un second temps, détermine 
une glycogénolyse ce qui témoigne de la réalité du stress 
au niveau de l'effecteur cellulaire pourtant toujours nor
malement ravitaillé en oxygène. 
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123. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
SUR LA CIRCULATION CÉRÉBRALE 
CHEZ LE SINGE "CYN0M0LGGUS" 
("MACACA IRUS"). 
OBSERVATIONS SIMULTANÉES DES OSCILLATIONS 
CiRCADIENNES DU DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL 
IDSC). DE LA TEMPÉRATURE CÉRÉBRALE IW ET 
DU RHÉOENCÉPhALOGRAMME LENT 1RES). 

J.-C. Mestries (•) 

INTRODUCTION 

Ce travail s'intègre dans un programme de recherche 
concernant le syndrome précoce de l'irradiation gamma 
sur le DSC dans les 48 heures suivant celle-ci. 

Lors de travaux préliminaires, nous avions été frappés 
par le comportement des tracés du DSC, de la tempéra
ture cérébrale et du REG lent qui accusaient une nette et 
constante variation dans le sens d'un abaissement ocur 
le DSC et la T°C, d'une élévation d'impédance pou: le 
REG; et ceci aux environs de 20 heures. 

• Avec collaboration technique de Y. TRULLEMANS. 
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Ce Tait nous a amené à nous préoccuper de l'existence 
d'un biorythme de la circulation cérébrale. 

En effet, dans le cas de la présence de rythmes circa-
dien ou ultradien dans le DSC, il est nécessaire de fixer 
ceux-ci au niveau de tracés témoins afin de ne pas les 
interpréter lors d'une irradiation comme des perturba
tions de la circulation cérébrale liées à l'effet des 
rayonnements. 

De nombreux travaux sur les biorythmes ont été réa
lisés jusqu'à ce jour et la littérature est très riche en 
études sut les rythmes endocriniens, métaboliques, com
portementaux, physiologiques avec les cycles veille-
sommeil, températures (corporelle, cérébrale, cutanée), 
cardio-va5culaires (fréquence cardiaque, pression arté
rielle. Elle reste par contre muette sur le problème qui 
nous concerne : le débit sanguin cérébral. 

MATERIEL ET MÉTHODES 

Préparation do matériel et préparation dei animaux. 
Elles ont été décrites dans une précédente commnica-

tion (5). 
Les territoires explorés par les sondes thermiques et 

les électrodes rhéocncéphalographiques concernent le 
cortex somesthésique. 

Acquisition del données 
Environnement expérimental 
Le singe est placé sur siège de contention de telle sorte 

qu'il puisse sans aucune difficulté appréhender les 
aliments et la boisson qui lui sont distribués à profusion, 
le bac n'étant jamais vide. Il s'alimente donc au rythme 
qui lui convient. 

Il est placé dans un sas isolé. L'insonorisation n'est 
pas absolue, l'animal est donc susceptible de percevoir 
les bruits d'une certaine intensité au niveau de l'étage. 

L'éclairage du sas peut être synchronisé avec le sys
tème automatique d'éclairage de l'animalerie soit une 
phase de lumière 8 - 20 h et d'obscurité 20 — 8 h. Il peut 
également être déclenché et entraîné à partir d'une hor
loge indépendante se trouvant dans le local d'enre
gistrement 

Le local est thermostalé à 24 °C ± 1. 
La durée des enregistrements réalisés en continu dans 

le cadre de cette étude varie de 72 heures à 336 heures 

Enregistrements électrophysiologiques. 
Simultanément aux variations du DSC obtenues par 

la méthode de clearance thermique, sont enregistrés les 
paramétres : température cérébrale, REG lent, électro-
encéphalogramme, électrocardiogramme et pneumo-
gramme. 

Traitement des données. 
En dehors de l'électroencéphalogra' " les différents 

paramétres étudiés sont relevés tou •. JS 5 minutes. 
Ceux-ci sont mesurés en amplitude par rapport aux va
leurs de départ. Les valeurs sont représentées à nouveau 
sur papier millimétré, un millimètre en abscisse corres
pondant à 5 mn d'enregistrement. 

La première représentation consiste en une inscription 

simultanée des variations du DSC, de la T°C, du REG 
et éventuellement des fréquences cardiaque et respira
toire durant \s totalité de l'enregistrement. Les valeurs 
sont exprimées en valeurs de sortie des enregistreurs, soit 
en mV et en Ohms. 

L'hypnogramme est réalisé en portant en ordonnée le 
nombre de minutes de sommeil lent par 1/2 heure d'enre
gistrement. 

Les vp'eurs sont ensuite reprises, la moyenne sur 
24 heures est exprimée et les courbes sont retracées 
après normalisation en pourcentage de l'amplitude maxi
male des oscillations de part et d'autre de la moyenne de 
24 heures (ligures 2,6, 8). Seuls quelques tracés de varia
tions de DSC exprimés en pourcentage sont représentés 
dans ce rapport. 

RÉSULTATS 

L'exploitation statistique des valeurs chiffrées n'étant 
pas réalisée à ce jour, nous n'exprimerons que l'aspect 
qualitatif de nos résultats en présentant quelques tracés 
comme exemple. 

Il apparait très nettement que le DSC est soumis à des 
variations périodiques régulières. On relève de grandes 
oscillations circadiennes, stables sur lesquelles appa
raissent des oscillations ultradiennes plus fluctuantes 

PBSCURrTE LUMIERE 

iZjJâL.fijL|tlilT 
ION 20H 6H 10H !0H 10H 

18-19-20/11/10 

FIGURE 1 - 18 - I? - 20 / 1 ! / B0. 

353 



Physiopaihoiogie animale 

DSC en % de psrt et d'outie de b moyenne de 24 H 

(V* 

IAM* 

Ï M Î ^ 
A 

Obscurité 

d'un animal à l'autre et dont l'état actuel de l'exploita
tion de nos valeurs ne nous permet pas de préciser la 
périodicité exacte. 

Le niveau le plus élevé de ces oscillations circadiermes 
se situe durant la journée lors de ia période d'eclairement 
puis le DSC chute aux environs de 19 h 30 pour s'ins
taller à une valeur basse vers 21 h jusqu'à 6 h du matin 
où il remonte pour retrouver une valeur élevée entre 
9h30 H lOh. 

Malgré l'instabilité du REG lent liée à la sensibilité 
aux mouvements de l'animal, ce paramètre montre <m 
rythme synchrone avec ia température cérébrale et le 
DSC. 

Les trois paramètres se suivent étroitement au niveau 
des oscillations circadiermes, alors que c: n'est pas le cas 
au niveau des variations liées aux phases de sommeil, à 
l'agitation, aux émotions, etc. variations d'amplitude 
plus faibles et qui apparaissent au niveau des grandes 
oscillations comme un bruit. Ainsi les accès de sommeil 
lent s'accompagnent d'une élévation du DSC, d'une 
augmentation de la T°C cérébrale et d'une élévation 
d'impédance au niveau du REG (ligure 3). Les phases 
d'éveil suivant ces accès de sommeil entraînent un retour 
immédiat de ces paramètres au niveau précédant réta
blissement du sommeil lent. 

LTiypnogramme montre l'alternance circadienne 
d'une période où domine le sommeil entre 20 h et 8 h et 
d'une période où domine l'éveil lors de la phase 
d'eclairement. Cependant on relève de façon constante 
une période de sieste entre '.2 !: et 14 h qui parait syn
chrone d'un abaissement du DSC. de la température 

cérébrale et d'une élévation d'impédance du REG 
(figures I, 5, 7). 

DISCUSSION 

Nous relevons dans ces résultats, l'existence d'un 
rythme circadien du DSC très net, synchrone de la tem
pérature cérébrale. Synchronisme confirmé par celui du 
REG lent avec ces deux paramètres, puisque nous 
savons que le REG lent est dépendant à la fois du DSC 
et de la température cérébrale (5). 

Ainsi que nous l'avons mentionné dans l'introduction, 
il est important de fixer le comportement cyclique du 
DSC dans le cadre d'une étude sur les rayonnements, car 
ceci pose le problème de l'interprétation des effets de l'ir
radiation avec des drogues diverses sur le DSC lorsque 
celui-ci est enregistré durant plusieurs heures. 

Le second aspect de cette étude est de montrer que 
l'amplitude des oscillations circadiennes est environ 
5 fois plus élevée que toutes (es variations causées par 
les activités somesthésiques, émotions, frayeurs, alimen
tation, alternance sommeil-éveil (figure 1 et 3). 

De même, l'augmentation maximale du DSC causée 
par un test au CO ? à 5 % durant 5 minutes ne représente 
environ que la moitié de l'amplitude des oscillations cir
cadiennes (figures I et 4). 

Il est évident que si l'on s'attache à n'étudier que le 
comportement du DSC sur des séquences courtes, selon 
les schémas classiques, des études sur l'influence immé
diate d'une drogue, sur différents états de sommeil et 
d'éveil, en utilisant des amplifications élevées sur les 
enregistreurs, Il est possible de laisser échapper cet 
aspect de la circulation cérébrale en l'assimilant à une 
dérive de l'enregistrement. 

Le fait que les oscillations du débit sanguin cérébral 
soient synchrones et suivent les courbes de température 
centrale et du REG lent, pose le problème de savoir si le 
rythme du DSC est soumis aux mêmes oscillations que 
la température cérébrale ou s'il est simplementdépendant 
de celle-ci. 

Si nous nous référons aux données fournies par la lit
térature en ce qui concerne les rythmes de la température 
centrale chez (es primates, il est admis qu'il s'agit d'un 
rythme endogène (8, 6} dont le synchroniseur primaire 
serait le cycle l'imière-obscurité (8, 9, 10, 11). Les syn
chroniseurs étant supprimés (lors d'expériences en "libre 
cours", le rythme circadien de température corporelle se 
maintiendrait en se calant progressivement sur une 
période légèrement supérieure à 24 heures grâce à des 
oscillateurs endogènes probablement multiples (10). 

Le rythme de température serait contrôlé par le sys
tème nerveux centrai au niveau de l'hypothalamus anté
rieur préoptique (4, 7, 10) centre d'intégration et "set 
point" de toutes les informations afférentes provenant 
des synchroniseurs. 

Le problème est donc de savoir si le biorythme du 
DSC est soumis à ce modèle de régulation, ou si la tem
pérature cérébrale se comporte vis-à-vis de lui comme un 
oscillateur. La première hypothèse serait un élément sup
plémentaire à porter sur le compte de la régulation ncr-
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veuse du DSC, dans le second cas cela renforcerait plu
tôt la .igulation métabolique de celle-ci. L'influence de 
la température sur le DSC pourrait se faire par l'intermé
diaire d'un mécanisme QiO. 

Un autre point intéressant de cette observation est 
j'apparente synchronisation des périodes d'éveil diurnes 
avec la partie élevée des courbes du DSC et de tempéra
ture, et des périodes de sommeil nocturne avec 
l'abaissement de celles-ci; impression renforcée par 
l'existence d'un abaissement du DSC et la température 
cérébrale en présence cTune sieste entre 12 et 14 heures. 

Cependant sur ces enregistrements, l'apparition d'un 
stade de sommeil lent s'accompagne d'une élévation du 
DSC et non d'un abaissement {figure 3). 

De ce fait, s'iî y a dépendance tntse les cycles de 
DSC, de température cérébrale et le cycle veille-
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sommeil, cela irait plutôt dans le sens des travaux de 
CZEISLER et WEITZMAN (1). UALBERG (3) qui 
considèrent que l'installation du sommeil nocturne chez -M! 
ies primates et l'homme en particulier, tst déterminé par 
le niveau de la température centrale. Ce serait donc le • 
cycle de température qui synchroniserait if cycle de m u 
sommeil et non l'inverse. FIGURE 8. 
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CONCLUSION 

La mise en évidence d'un rythme circadien du DSC 
avec !a possibilité d'une superposition de variation ultra-
dienne, alors que la littérature scientifique reste muette à 
ce sujet, nous confirme l'intérêt que présente la poursuite 
d'une telle étude lorsque l'on désire analyser l'influence 
d'une drogue ou d'un rayonnement sur la circulation 
cérébrale durant les heures suivant leur administration. 

L'existence de ces variations circadiennes du DSC et 
ïe Tait qu'elles soient synchrones du rythme de la T°C 
cérébrale présente un intérêt fondamental au niveau de 
l'analyse toujours controversée de la régulation de la cir
culation cérébrale. 

L'exploitation statistique associant les paramètres : 
DSC, T°C cérébrale, REG, fréquence cardiaque, fré
quence respiratoire et l'hypnogramme : 
— calcul des paramétres de la régression périodique, 
— analyse de la régression périodique, 
— analyse d'un plan en facteurs croisés, 
— tests de variation de l'amplitude et de la phase, 
— test d'estimation à partir d'une régression périodique, 
devrait nous permettre de préciser certaines corrélations, 
d'infirmer ou de confirmer certaines de nos impressions 
actuelles. 
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124. 
HYPERPRODUCTION DE PROTÉINE 
SL'ÛFIBRILLAiRE ACIDE (CFA) 
AU COURS DE L'ÉVOLUTION 
DE UTREMBLANTc 
EXPÉRIMENTALE DE U SOURIS. 

D. Dormont, B. Deipech*, A. Deipech*, J. Vim, 
P. Marcovits**, R. I itarget** et L. Court 

INTRODUCTION 

Les maladies s "virus lents" constituent un cadre 
nosologique particulier dans lequel entrent le Kuru, la 
maladie de Creutzfeïdt Jakob, la tremblante naturelle du 
mouton, la scrapie de la souris. L'état actuel des 
connaissances ne permet aucun diagnostic précoce tant 
au pian ViVGÏagique, puisqu'aucun virus n'a pu être iden
tifié, qu'au plan îmmunologique ou biochimique. Seul 
l'examen anatomopathoiogique permet d'affirmer le dia
gnostic 

L'histopathologie de ces encephalopathies spongi-
formes naturelles et expérimentales met en évidence deux 
critères diagnostic majeurs : vaccuolisation ncuronaîe 
ou spongiose, et prolifération glialc. Ces deux caractéris
tiques sont retrouvées dans tous les modèles et sont 
paîhognomoniques. 

Face à cette prolifération gliale, nous avons voulu 
savoir si la protéine gïiofi brill aire acide (GFA) 
marqueur des astrocytes, était produite en quantité et en 
qualité normale au cours de l'évolution de ces maladies 
avec comme arrière pensée l'utilisation diagnostique 
éventuelle d'une hyperproduclion de GFA. Nous avons 
choisi comme modèle, la tremblante expérimentale de la 
souris dont les critères évolutifs sont bien connus. 

MATÉRIELS £T MÉTHODES 

1. Animaux. 

Les souri: utilisées sont des souris mâles CD, 
(Charles River France). 

2. Inoculation, 
L'inoculation est intracérébrale et consiste en l'injec

tion de Q.Ô2 m! d'une suspension à 1% de soache C J M Mj 
(USA). 

3. Sacrifice des Mai iwt . 

Les animaux sont sacrifiés régulièrement entre i 15 et 
J 185 par fracture de la colonne cervicale. 

Les cerveaux sont prélevés et congelés à - 20°C, 

• Centre Henri BECQUEREL, Rouen, 
• • Institut du Radium. Fondation Curie, Paris. 
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4. Dosage de la GFA. 

Les cerveaux sont broyés dans du tampon TRJS. La 
GFA est dosée dans le surnageant de ceniritugultvm à 
32 000 g de ce broyât par immunoprecipitation. d'immu 
nodilTusion radiale et passage sur immunoabsorbanl. 

5. Immunofluorescence. 

L'immunosérum utilisé est un immunosêrum de lapin 
anti GFA d'agneau absorbe par du plasma et du foie 
d'agneau. 

I. Survie des animaux. 

L'évolution clinique des animaux a été celle observée 
habituellement après inoculation 1C de la souche 
C5Uf. M, sur cette lignée de souris Jusqu 'au 150' j . . le* 
animaux ont eu un comportement normal, puis 
deviennent obèses pour ensuite évoluer vers un état 
cachectique avec paraplég 1" se terminant par la mon en 
185 j . . en moyenne. 

2. Dosage de la GFA. 

Jusqu'au l. '5'jour. les dosage* de GFA ne différent 
pus signiticaiivement des animaux témoins. Mais à la 
phase clinique, les chiffres sont les suivants : 

TÉMOINS : (» a H U.ml 
SCRAPI l i : 20 à 150 u ml avec une médiane a 

55fi ml soil presque 10 lois plus de GFA que dans le 
cerveau normal. 

3. Immunofluorescence. 

La photo I montre la reparution de la GFA dans un 
cerveau témoin. 

La photo 11 est le résultat de l'immunotluorcscence 
d'une souris scrapie à 170j. d'inoculation. 

DISCUSSION 

L'hyperplasie de la glie observée dans l'évolution de la 
maladie scrapie porte donc bien sur les astrocytes et la 
GFA. marqueur des astrocytes, est hyperproduite. En 
elfei. la positivité des cellules "scrapie" est beaucoup 
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plus nette que celle des astrocytes témoins La GFA 
"scrapie" possède ia même antigénicité que la GFA 
témoin et semble même chez le iapin plus immunogène. 

L'interprétation de ce phénomène peut se faire dans 
deux directions : 

• la GFA est un marqueur de "l'inflammation" ou de 
la prolifération de la glîe et donc, en lanl que telle, elle 
n'est que le témoin du processus pathologique et celte 
GFA "scrapie" est la même que la GFA normale. 

• la GFA scrapie est parenie de la GFA normale 
mais s'en distingue comme peut le laisser supposer son 
caractère plus immunogène. Le produit astrocytaire est 
donc pathologique, ce qui signe une atteinte de la glic. 
On passe alors de la notion de réaction gliale à la notion 
de maladie gliale. ceci avec deux conséquences pos
sibles : 

a) la maladie de la glie est consécutive à l'atteinte du 
neurone par l'agent scrapie. 

b) l'atteinte de la glîe par l'agent scrapie fail que celte 
dernière ne peut plus remplir son rôle de tissu de "sou
tien" et ceci entraîne donc la dégénérescence du neurone. 
ce qui reviendrait à assimiler la maladie "scrapie" à une 
maladie gliale. 

Cette h y perp reduction de GFA n'est pas spécifique à 
la scrapie de la souris. Nous avons dosé la GFA sur le 
hamster et les taux observés en phase clinique sont 
10 fois supérieurs au moins à ceux observés chez les 
lémoins. Ces résultats ont été retrouvés chez le mouton 
atteint de tremblante naturelle. La mise en évidence 
d'une hyperproduction de GFA parait donc être une 
constante des maladies à virus lents et on peut envisager, 
face à un diagnostic clinique difficile, d'effectuer une 
ponction biopsie cérébrale et de réaliser une mise en 
évidence de GFA par immunofluorescence. Cet examen, 
fiable et sans difficultés techniques insurmontables, 
permettrait un dépistage à la phase de début tant en cli
nique animale qu'en pathologie expérimentale. 

(C.R.SSA. I Radiobiologie 
ei Radiopraieclio/i Biophysique) 
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125. 
LES PHOSPHATASES ALCALINES 
CÉRÉBELLEUSES AU COURS 
DE L'ÉVOLUTION 
DE LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS. 

D. Dormant, J. Viret, R. Faudon*. P. Laforgue*, 
P. Gourmelon et L. Court 

INTRODUCTION 

Les maladies à virus non conventionnels prennent une 
importince de plus en plus grande en pathologie puisque 
le nombre de maladies rattachées à ce cadre nosologique 
va croissant, débordant la seule neurologie pour envahir 
)t rhumatologie (LUPUS) voire l'endocrinologie (dia
bète juvénile). Néanmoins, les meilleurs modèles expé
rimentaux actuels restent les encephalopathies spongi-
formes telle la scrapie de la souris ou celle du hamster. 
Aucun marqueur biologique n'a aujourd'hui été mis en 
évidence et le virus n'a pu être identifié. Par contre, la 
physiopathologie se précise et, grâce à Pélectrophysiolo-
gie, on dispose de méthodes de diagnostic précoce. 
L'étude de I*EEG a entre autre mis en évidence 
l'existence de crises épileptiques accompagnées ou non 
de signes cliniques, lors de la période d'incubation. Cette 
observation, rapprochée de la constatation d'une 
augmentation des phosphatases alcalines cérébrales chez 
les mutants reeler C 37 Black et chez les weaver, nous a 
conduit à étudier la cinétique de cet enzyme en fonction 
du temps lors de l'évolution de la tremblante expérimen
tale de la souris. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Obtentlori du matériel biologique 
Les animaux sont répartis, au hasard, en 16 lots 

de 20 : 8 lots d'animaux inoculés, 8 lots témoins. 
Les animaux (160souris COI mâles, 18-20grammes) 

sont inoculés par voie intracé, cbrale avec la souche sera-
pie C506M3, 160 souris constituent les lots témoins. 

La séquence des sacrifices est la suivante : 1 lot 
témoin + 1 lot malade à J = 50, J = 100, J = 120, 
J = 135, J = 150, J = 165, J = 180, J = 195. 

Le sacrifice est réalisé par fracture de la colonne cervi
cale à + 4°. Les cervelets sont disséqués et placés dans 
du sérum physiologique à +4°C. 

1 encéphale par lot est conservé et fixé au formol afin 
de réaliser une étude anatomopathologique. 

H1A Percy Clamfirt. 

Traitement du matériel biologique. 
Les cervelets sont coupés en 2 dans le sens longitudi

nal. Une moitié sert à effectuer un dosage total des phos
phatases alcalines et est broyée dans un tampon d'ho-
mosérénation. L'autre, participant à un pool global des 
cervelets de tout le lot, subit une ultracentrifugation 
différentielle (après broyage dans du saccharose 0,25 M). 
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Les différentes fractions obtenues ont fait l'objet d'une 
étude ultrastructurale afin de déterminer leur qualité. 
Après fixation dans le glutaraldéhyde et postfixatïon par 
l'acide osmique, puis déshydratation, les culots sont 
inclus dans Pépan et coupes sur un ultramicrotome 
Reichert OMJ 2. 

L'observation des grilles a été faite après coloration à 
l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb, sur micros
cope électronique Philips EM 30. Chaque fraction cor
respondait bien aux critères mentionnés dans le Tab
leau I (Docteur NEVEUX). 

Dosage de l'activité "phosphatase alcaline". 
Principe .• 
Hydrolyse du paranitr'ophenylphosphate en para-

nitrophénol. 
Dans 200 ul de tampon glycine NaOH 0,1 M (SIG

MA) pH 10, on ajoute : 
1°) 20 ul de paranitrophenylphosphate 71,4 mM (SIG
MA "phosphatase substrate") 
2°) 10 ni d'homogénéat. 

L'ensemble incube pendant 30 minutes à 37°. A l'is
sue de l'incubation, on ajoute 2 ml de NaOH 0,02 M à 
4° (MERK) et on lit au spectrophotométre à400nm 
(JOUAN MF 320 N). 

Chaque échantillon fait l'objet d'au moins trois 
mesures. 

L'activité enzymatique est mesurée : 

S.SA 1981 TflAV. SCIENT, r 
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a — sur chacun des broyats réalisés à partir des 
cervelets homogénéisée un à un 
b — sur chacune des fractions obtenues à partir de 
rultra-cenlrifugation dipcrentielle soit 10 groupes de 
mesures. 

Dosage des protéines. 
Elles sont dosées sur chaque homogénéat et chaque 

fraction par le méthode de LOWRY. 

Méthodologie statistique 
Les tests utilisés pour 1? comparaison des lots témoins 

aux lots "malades" correspondants sont de deux ordres : 
— l'analyse de variance classique 
- le test non paramétrique de MANN et WHITNEY. 
La limite de signification adoptée est p = 0,05. 

Contrôle anatomopathologlque. 
Il a été effectué, par les techniques habituelles de la 

ncuropathologie, par Monsieur G. GUENEAU de la 
Division de Biologie Générale et Ecologie. 

RÉSULTATS 

Evolution clinique des animaux. 
Animaux inoculés. 
Les animaux paraissent tout à fait normaux jusqu'au 

150' jour environ : aucun troubls neurologique aucun 
trouble du comportement. Tout au plus, vers le 130' 
jour, commence-t-on à observer une prise de poids de 
certaines souris. 

Après cette date, l'ensemble des souris inoculées a 
présenté une obésité assez importante qui BU bout de 10 
à 15 jours évolue et disparait Des troubles neuro
logiques et des troubles du comportement sont alors 
apparus : somnolence, instabilité posturale, hyper-
excitabilité. Le comportement du groupe est modifié. Les 
animaux maigrissent et présentent : 

— des troubles urinaîres à type d'incontinence 
— un priapisme 
— leur fourrure est hérissée de façon constante 
— il n'y a plus de toilettage 
— ils ont une démarche "en canard" 
— des convulsions apparaissent 
Ces symptômes s'aggravent et une paralysie des 

quatre membres s'établit rendant l'alimentation et l'a-
breuvement impossible. Les animaux sont alors très 
maigres et meurent dans un tableau d'adynamie et de 
cachexie entre le 175e jour et le 200* jour (quelques ani
maux sont morts avant le 115' jour). 

Animaux témoins 
Leur développement est parfaitement harmonieux, 

aucune anomalie neurologique ou comportementale n'a 
été retrouvée dans ces lots. Aucun animal n'est décédé 
avant le sacrifice. 

Contrôle anatomopathologlque. 
Il a mis en évidence les lésions habituelles décrites 

dans les maladies à virus lents : 

a) une spongîose qui est visible au 150e jour dons 
l'ensemble des hémisphères cérébraux mais en restant 
discrète au niveau du cervelet. Cette spongîose cérébel
leuse se majore et devient nette au 180'jour, au stade 
premorlem. 
b) une réaction gliale importante touchant la glie dans 
son ensemble. 

Résultats biochimiques 
a — Résultats généraux préparatoires 

• Influence du pH sur l'activité phosphasique des souris 
témoins 

FIGURE I — Activité enzymatique en fonction du pH ((«moins). 

Les résultats présentés ont été effectués sur les souris 
témoins de 18 à 20 grammes d'une part, et d'autre part 
sur des souris adultes témoins au 195e jour après J0 
(date de l'inoculation). Les deux groupes ne différent pas 
statistiquement à p = 0,05. 

La technique utilisée est la même que celle décrite 
dans le chapitre matériel et méthodes à l'exception des 
tampons pour les intervalles de pH suivants : 
pH > S tampon glycine NaOH 0,1 M 
6 < pH <8 tampon TRIS 0,1 M 
pH < 6 tampon citrate 0,1 M 

Les mesures sont effectuées à pH : 3 — 4 — 4,5 — 5 — 
5 , 5 - 6 - 6 , 5 - 7 - 7 , 5 - 8 - 8 , 5 - 9 9,5 - 10 -
10,5 - 11 - 11,5. 

L'activité phosphatasique est négligeable à pH 3, elle 
passe par un maximum à pH 5,5 pour décroître bru
talement et rejoindre le niveau de départ à pH 6,5 ; la 
courbe présente un plateau jusqu'à pH8, niveau au-
dessus duquel elle croit à nouveau pour atteindre un 
maximum à pH 10 et décroître ensuite. C'est en fonction 
de l'allure de cette courbe que nous avons décidé J'effec-
tuer nos mesures à pH 10. 
• Effets de la concentration en Triton X 100 sur l'activi
té phosphatasique 

Nous avons fait varier la concentration en Triton de 
0 à 8 % et l'activité phosphatasique a été mesurée toutes 
choses égales par ailleurs. L'activité phosphatasique, 
faible lorsque le Triton est absent présente un plateau 
entre 0,5 % et 3 % de Triton et décroît pour des concen-
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trations supérieures. Ceci justifie le choix de 1 % pour la 
concentration de Triton adoptée dans notre protocole. 
• Cinétique de l'activité phosphatasique des souris 
témoins 

La figure 2 représente la courbe S/V = T(S) : (l'appari
tion du paranitrophénol en fonction du temps a été 
mesurée à une concentration protéique de 4ug par tube 
d'incubation). 

Cette représentation de Eadie permet de calculer en 
Km de 2,1 10"3 M. 

FIGURE 2 - Cinétiques. 

b - Activité phosphatasique des cervelets considérés 
isolements 

Les résultats présentés ici sont exprimés en micro
moles de substrat clivé par m gramme de protéine céré
brale pendant 30 minutes. 

• Activité phosphatasique chez la souris CD| de 18 à 
20 g. 

Mesurée dans les conditions précisées dans le 
paragraphe 2, elle est en moyenne de 0, 255 umoles de 
paranitrophenylphosphate clivées par mg pendant 
30 minutes. 
• Évolution chez les témoins 

L'activité phosphatasique est relativement constante 
dans le temps puisque l'on observe les valeurs moyennes 
suivantes : 0,242 - 0,238 - 0,242 - 0,251 - 0,247 -
0,238 - 0,231 - 0,236 respectivement aux dates qui cor
respondent chez les malades, aux 50e, 100*, 120% 135e, 
150e, 165', 180e et 195e jour après l'inoculation. 

Il n'y a pas de différence statistique entre les 8 échan
tillons de 20 animaux et on peut donc à p = 0,05, 
accepter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire leur appartenance 
à la même population. Néanmoins, les valeurs moyennes 
ont tendance à diminuer avec l'âge, et une étude plus 
prolongée de l'activité phosphatasique en fonction de 
l'âge pourrait peut-être conclure à la significativité. 
• Évolution chez les souris inoculées. 

Au 50e jour, les chiffres sont comparables à ceux 
retrouvés chez les témoins (0,231 contre 0,242). 

Au 100e jour, après l'inoculation, la valeur moyenne 
de l'activité phosphatasique est de 0,263 contre 0,238 
chez les témoins. Il existe donc une augmentation qui est 
assez nette, bien que statistiquement non significative. 

D125 

Animaux Animaux Animaux Animaux 
témoins Inoculés témoins inoculés 

0.231 0.204 11 0,247 0,171 

0,402 0,259 12 0,183 0.188 

0.19 S 0,194 13 0.226 0.278 

0.143 0.23) 14 0.223 0J00 

0.341 0,246 15 0.250 0.288 

6 0.339 0.168 16 0.326 0.195 

7 0.232 0,196 17 0.169 0.247 

8 0.238 0.208 18 0.235 0,261 

9 0.153 0.322 19 0.240 0.311 

10 0.249 0.233 20 0.235 0.230 

A 0.234 0.231 

« 0,057 0.042 

TABLEAU II - Valeur de l'activité phosphatasique {exprimée en 
umoles de substrat clivées par mg de protéines pendant 30 minutes) 
relevées 50 jours après la date d'inoculation chez les souris témoins et 
les animaux inoculés. 

Au 120* jour, elle est de 0,362 et la difference avec les 
témoins est statistiquement significative à p = 0,05. 

Au 135e jour, l'activité phosphatasique moyenne 
passe par un maximum: 0,533 contre 0,251 chez les 
témoins, différant par là même du lot témoin à p = 0,05. 

Aux 150e, 165e, liff et 195e jours, les activités sont 
respectivement de : 0,480, 0,420, 0,370 et 0,350. La 
comparaison avec les lots témoins conclut à la significa
tivité à p = 0,05, que le test utilisé soit ou non paramétri
que. 

Les tableaux II et III donnent les valeurs observées 
par hémi-cervelet aux 50 e et 120e jour afin de donner un 

FIGURE 3 - Évolution de l'activité enzymatique moyenne en 
fonction du temps. 
• • TnocuJes. 
° ° Témoins-
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Animaux Animaux Animaux Animaux 
témoins malades témoins malades 

0,265 0.384 11 0267 0,214 

0.433 0,239 12 0,158 0,364 

0.226 0,216 13 0.240 0.470 

0.147 0.263 14 0.214 0.374 

0239 0,277 15 0,318 0,575 

0.230 0.450 16 0,159 029: 

0.172 0.509 17 0.234 

8 0,222 0,400 18 0,228 

9 0,233 0,396 19 0.333 

10 0.279 0.384 20 0.243 

M 0,242 0,362 

0 0.066 0.096 

TABLEAU 111 - Valeur de l'ictivitè phosphate si que (Exprimée en 
Hmoltî de substrat clivées par rag de protéines pendant 30 minutes) 
chez les témoins et les souris inoculées 120 jours après la date d'ino
culation. 

reflet de la dispersion des valeurs mesurées, dispersion 
assez importante chez les animaux malades. 

Le tableau IV résume les valeurs observées tout au 
long de l'expérience, valeurs reprises sur le figure 3 
• Paramètres cinétiques chez les animaux inoculés. 

La figure 2 donne la courbe S/V = f (S) au 120e jour et 
au!35cjour. On notera les valeurs similaires du Km 
observé (2,6 10"3M pour 120 jours et 3,2 10"3M pour le 
135e jour), et la relative constance de ce paramètre 
puisque le témoin avait une valeur de 2,1 10_3M. 
• Action de concentration en Triton X (00. 

Les résultats observés au 135e jour d'inoculation ne 
différent pas de ceux obtenus avec les témoins ; le niveau 
des résultats étant simplement décalé vers les valeurs les 
plus fortes de l'activité phosphatasiques ; on retrouve 
donc le plateau entre 0,8 et 2,5 % de Triton, ce qui jus
tifie l'emploi du détergent à la concentration de 1 %. 

• Action de la congélation. 
Les phosphatases alcalines semblent augmentées 

lorsque les homogénéats sont congelés puis décongelés. 
Exemple: au 135* jour (valeurs moyennes sur 

10 mesures) 
- pas de congélation : 0,533 UI 
- congélation de 8 jours : 0,587 Ul. 

Témoins inoculées 

0 0.255 

50 0.242 0,231 

100 0238 0.263 

120 0,242 0.362 

135 0,251 0.533 

150 0,247 0,483 

165 0,238 0.420 

180 0231 0.370 

195 0236 0.330 

TABLEAU IV — Evolution de l'activité "phosphatase alcaline" en 
fonction du délai de sacrifice après la date d'inoculation; comparai
son avec les témoins (les résultais sont exprimés en micro moi es de 
substrat clivées par mg de protéines pendant 30 minutes). 

L'activité phosphatasique des fractions obtenues après 
uUracentrffugation. 

Le tableau V résume les résultats observés. 
Les différents lots témoins ont montré une bonne 

homogénéité et l'évolution au cours du temps se fait en 
plateau. 

Dans le culot 1 (membranes de débris nucléaires) l'ac
tivité phosphatasique est élevée (0,23 umoles de substrat 
clivées par m gramme de protéines pendant 30 mn). 

Dans les autres culots et le surnageant l'activité est 
nettement plus faible. 

Lors de l'évolution de la maladie, les chiffres se 

Témoins Inoculés 

Culot I Culot II Culot lit Culot IV Surnageant Culot I Culot II Culot III Culot IV Surnageant 

0 0230 0.010 0,022 0,050 0,025 0220 0,025 0.025 0.035 0.015 

100 0205 0,030 0.040 0,040 0.030 0265 0,035 0.040 0535 0.035 

120 0.242 0.030 0,030 0,060 0,050 0,350 0.030 0.050 0.045 0.040 

135 0,210 0,025 0,035 0,035 0,040 0.420 0,035 0.050 0.060 0.080 

150 0,0235 0,020 0.050 0,040 0.03O 0.365 0,030 0,060 0.O60 0.080 

165 0,230 0.035 0,035 0,050 0,025 0.3IO 0,040 0.060 0.060 0,070 

180 0205 0,030 0.040 0,050 0,040 0J00 0,030 0,060 0.060 0X170 

TABLEAU V — Évolution de l'activité phosphatasique des diverses fractions subcellulaires au cours du temps chei les souris témoins et les si 
inoculées (résultats exprimés en umoles de subtrats clivées par mg de protéines pendant 30 minutes). 
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modifient; l'activité phosphatasique augmente glo
balement à partir du 100* jour. Mais, là encore, l'analyse 
statistique ne conclut p .s à la significativité (p = 0,05). 
Cette élévation s'amplifie jusqu'au 120e jour pour att
eindre un maximum au 135* jour et diminuer par la suite 
tout en restant, dans tous les cas, significative par rap
port aux témoins (o = 0,05). 

Cette augmenta-:on des phosphatases ne touche pas la 
fraction mitochondriale. Elle est assez nette pour les 
Tractions microsomiales, mais se révèle beaucoup plus 
importante en ce qui concerne le culot 1 (fractions mem-
branaires et débris nucléaires), et le surnageant de la der
nière centrifugation. On peut donc, en première estima
tion penser que la traduction de l'infection virale ou de 
ses conséquences sur le métabolisme cellulaire retentit 
sur les phosphatases alcalines des membranes, du noyau 
et de la fraction soluble du cytosol. 

DISCUSSION 

Classiquement, les phosphatases alcalines sont ran
gées en 3 séries d'isoenzymes : 
— les isoenzymes hépatiques A et B et l'isoenzyme os

seuse, détruite à 56°C. 
— l'isoenzyme intestinale (ou les isoenzymes intesti

nales), détruite à 65°C. 
— l'isoenzyme Regam, qui elle résiste à 65 °C. 

L'activité phosphatasique est donc le reflet de l'action 
de plusieurs molécules dont la liste exhaustive ne peut 
être close à l'heure actuelle, et rendre compte d'une acti
vité phosphatasique, est certainement traduire un 
ensemble assez important de phénomènes phosphatase 
ques en raccourci parfois abusif. 

On pense, à l'heure actuelle, que les phosphatases 
alcalines sont des "monoester orthophosphorique 
phosphohydrolases" agissant selon les auteurs sur les 
esters d'alcools primaires et secondaires, d'alcools cycli
ques, des phénols et des amines. Les phosptiodiesters ne 
semblent pas hydrolyses alors que le PPi l'est. 

Certains auteurs font intervenir les phosphatases alca
lines dans les réactions siuvantes : 

NADP + H,0 - NAD + Pi 
ADP ribose - AMP + ribose 5 phosphate 

Ces isoenzymes seraient aussi impliquées dans des 
transphosphorylations comme celles qui chez E. COLLI 
permettent le passage d'un groupement phosphoryl du 
PPi sur le glucose pour former le glucose-6 phosphate. 

Le dosage de ces enzymes s'effectue, en règle, sur 
4 substrats : la phénolphtaléine diphosphate, le phényl-
phosphate (pour les phosphatases du lait), le glucose 6 
phosphate et le paranitrophenylphosphate. Des 
méthodes automatisées utilisent le glycerophosphate 
(LKB). On peut aussi réaliser ces dosages par des 
méthodes radioimmunologiques : les phosphatases alca
lines placentaires sont détectées grâce t. ces techniques 
qui permettent de détecter jusqu'à 9 ng/ml. Enfin, dans 
un but uniquement de localisation, des méthodes histo-
chimiques ont été proposées. Nous avons choisi la 
méthode au paranitrophenylphosphate pour sa repro-

ductibilité et parce que l'analyse bibliographique nous a 
montré qu'elle était, en ce qui concerne le système nerv
eux central, la technique la plus utilisée. 

Chez (es mammifères, le rapport phosphatases alca
lines (P.A.) de la substance grise sur P.A. de la subs
tance blanche varie de 88 à 479 et la gradation le plus 
souvent rencontrée est : 
moelle > cervelet > cortex > substance blanche (lapin) 

Il semble qu'au niveau du cervelet, la répartition se 
fasse dans les proportions suivantes : substance 
blanche : 1, Couche granulaire : 3, couche 
moléculaire : 4,1 (ceci chez le singe rhésus). Les phos
phatases ont, de plus, été trouvées abondantes dans le 
pédoncule cérébelleux inférieur. Le cervelet apparaît 
donc comme une partie du système nerveux central doué 
d'une activité phosphatasique alcaline assez importante 
et assez stable. Le fait que nos souris aient présenté des 
troubles de l'équilibre laissait supposer une atteinte céré
belleuse. 

De plus, comme l'a souligné E. BECK, la spongiose 
touche surtout la couche moléculaire mais aussi la 
couche des grains, ce que nous avons retrouvé lors de 
nos études anatomopathologiques. 

Les chiffres de l'activité phosphatasique retrouvée 
chez les témoins C57 Blôsont de 0.170 U, ce qui est un 
peu inférieur aux nôtres. Néanmoins, les souches de sou
ris sont différentes et nos valeurs sont compatibles avec 
les résultats de la littérature. L'augmentation constatée 
chez les mutants reefer est de loin supérieure à celle mise 
en évidence sur la souris scrapie. Mais dans les deux cas 
les Km sont semblables chez les lots témoins et chez les 
lots "malades" suggérant par là même que l'enzyme est 
la même et qu'il n'y a donc pas apparition d'une enzyme 
phosphatasique spécifique de la pathologie en cause. 

Les fractions sub-cell ul aires dans lesquelles nous 
avons trouvé une activité phosphatasique sont nom
breuses. L'augmentation la plus importante est retrouvée 
au niveau des membranes et du noyau, plus exactement 
des débris cellulaires lourds, ce qui est en accord avec les 
fonctions attribuées aux phosphatases alcalines. Le Km 
mesuré ne varie pas significativement ; ceci confirme 
l'hypothèse selon laquelle l'enzyme serait la même chez 
les souris témoins et chez les souris malades. 

La présence d'une activité phosphatasique dans la 
fraction mitochondriale peut être due à une contamina
tion lors de l'ultracentrifugation. Néanmoins, dans les 
cellules néoplasiques ou dans les cellules transformées 
par un virus, il existe une augmentation des phospha
tases alcalines, et on retrouve l'isoenzyme Regan au niv
eau des mitochondries. Ces observations ont été faites 
sur des lymphones non Hodgkinîens et sur des leuco-
blastes de leucémies aiguës lymphoblastiques (néan
moins, ces faits se 'imitent aux lymphones B). La 
présence d'une activité phosphatasique dans le cytosol 
est, elle, assez classique. Nous avons retrouvé une activi
té phosphatasique au niveau des microsomes. Ce résultat 
est lui aussi comparable à la littérature. 

• Reste à envisager la signification biologique de cette 
augmentation des phosphatases alcalines. On sait depuis 
un certain temps qu'il existe une corrélation entre acti
vité phosphatasique et cinétique cellulaire : 
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— des cellules de hamster clonées avec haut niveau de 
phosphatases alcalines poussent moins vite que celles 
qui présentent un faible taux de cet enzyme 
— Hydrocortisone induit une augmentation du taux de 
phosphatases alcalines dans les fibrûblastes en culture, 
chez les cellules Hela et les cellules embryonnaires 
d'intestin. Celte induction s'accompagne d'un arrêt de 
croissance. 
— La Bromodcsoxyuridine qui est bien connue par son 
action sur le DNA, provoque une """^mentation des 
phosphatases alcalines 
— MELNYKOVYCH insiste sur le rôle de la phospha
tase alcaline dans la synthèse du DNA ainsi que ses 
variations en fonction du cycle cellulaire 
— La densité cellulaire est augmentée dans les cas où 
Ton trouve une augmentation phosphatases alcalines, en 
l'absence d'hydrocortisone et de toute transformation 
virale. Cette densité cellulaire augmentée s'accompagne 
bien sûr d'un "growth-fraction" (G.F.) diminué; ceci 
suggère l'implication de l'enzyme dans la régulation de 
la croissance cellulaire 
— les tumeurs cancéreuses dont la cinétique est pertur
bée par rapport au tissu dont elles dérivent, produisent 
souvent des phosphatases alcalines : cancers bronchi
ques, neurinomes, etc. 

• De plus, et parallèlement, la transformation par un 
virus ou par une substance chimique se traduit assez 
souvent par une modification des phosphatases ; ici, les 
résultats sont discordants 
— certains auteurs trouvent une diminution du taux de 
phosphatases. SELA et SACHS ont relevé cette diminu
tion dans les cellules transformées par SV 40 par un car-
cinogène chimique et vont même jusqu'à conclure que le 
bas niveau de phosphatases alcalines est nécessaire au 
maintien du cancer. 
— d'autres auteurs, plus nombreux, décrivent le phéno
mène inverse. 

• Au niveau du système nerveux entrai, les augmenta
tions des phosphatases alcalines rapportées dans la litté
rature sont les suivantes : 
— phase de développement précoce des animaux et de 
l'homme, où on assiste,au cours de la maturation du sys
tème nerveux central, à une augmentation des phospha
tases alcalines, en particulier au niveau du cervelet et du 
striatum. 
— présence de plaques seniles situées près de la surface 
cérébrale 
— certaines tumeurs cérébrales de type neurinome. 
(lorsqu'on effectue des mesures au niveau de cellules 
dérivées d'éléments du système nerveux central et trans
formées par un virus, on note une augmentation des 
phosphatases alcalines et une captation de glucose de 
plus du double de celles des cellules non transformées. Il 
est donc possible que chez les mammifères, et dans le 
système nerveux central, les phosphatases aient à parti
ciper à l'uptake du glucose, tout comme on l'a décrit 
chez certaines bactéries). Il semble donc que le niveau de 
phosphatases soit le témoin d'un désordre neurobiologi
que, que celui-ci procède d'une prolifération ou qu'il pro
vienne d'une dégénérescence. 

• Dans le cas de l'infection par virus lent, beaucoup 
d'arguments peuvent expliquer une augmentation des 
phosphatases alcalines : 
— le phénomène même de transformation par l'agent 
viral 
— le caractère anatomo-pathologique des lésions; il y 
a vacuolisation et spongiose; or, on sait que les phos
phatases alcalines sont augmentées dans les parois de 
nombreuses vacuoles (par exemple : dans la paroi de la 
vacuole de dictyostelium discoïdeum). 
— [es modifications membranaires induites par la 
spongiose entraînent fort probablement des troubles de 
la perméabilité aux ions et aux petites molécules (en par
ticulier il serait interseeant de préciser tous les éventuels 
désordres des transports des sucres où interviennent des 
phosphorylations donc tout un ensemble enzymatique 
contenant une phosphatase, phosphatase que certains 
auteurs pensent alcaline) 
— la derepression de parties du génome qui, pour cer
tains, explique l'augmentation des phosphatases alca
lines dans les cellules hôtes des virus et dans les cellules 
néoplasiques. Des taux non négligeables de phospha
tases alcalines ont été décrits au niveau des chromo
somes; l'enzyme serait dans ce cas, impliquée dans les 
phénomènes de phosphorylation et de déphosphoryla-
tion des histones qui interviennent dans les dépressions 
du génome. 
— le caractère probablement dégénératif de la maladie 
— l'intégration possible du génome viral au génome 
cellulaire : cette intégration est hautement probable, 
compte tenu de l'évolution de la maladie, et de l'absence 
de particules virales en mÛTSaCopie électronique. 

Cette augmentation des phosphatases débute au 
100* jour et est maximum aul35' : on peut donc penser 
que la perturbation est maximum à cette date ou, du 
moins, que les conséquences métaboliques passent par 
un maximum au 135e jour. Une fois ce cap franchi, il 
semble que l'évolution soit désormais irréversible et 
débouche sur des lésions anatomopathologiques les
quelles se constituent progressivement pour aboutir à 
une spongiose très nette dès le 145* jour. I) semble bien 
que le "symptôme" histopathologique succède à la tra
duction biochimique de l'infection virale. Compte tenu 
des notions actuelles sur les infections à virus lent d'une 
part, et d'autre part de l'implication des phosphatases 
alcalines dans la régulation et la synthèse des protéines 
et des nuclèoprotéines, il semble raisonnable de lier, tout 
au moins partiellement, l'augmentation des phospha
tases alcalines constatée lors de notre expérimentation 
avec l'interaction virus lents — génome, les conséquences 
membranaires qui en découlent et la synthèse éventuelle 
de protéines codées par le virus. 

CONCLUSION 

Cette étude est certes très fragmentaire et ne prétend 
pas résoudre les problèmes posés par la pathogénie des 
maladies à virus lents. Elle ne prétend pas non plus 
aborder toutes les questions laissées en suspend par les 
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phosphatases alcalines qui, en fait, sont un groupe d'en
zymes de forme moléculaire variable ayant des fonctions 
multiples. Néanmoins, après ce travail, de nouvelles 
perspectives se foni jour et il nous semble important 
d'envisager : 
].— l'élude des relations phosphatases alcalines - méta
bolisme glucidique au cours de ces maladies 
2.— l'étude des neuromédiateurs, en particulier de 
l'acide gamma aminobutyrique (GABA). En effet, on 
sait que le cervelet exerce une fonction inhibitrice sur 
l'excitabilité corticale par l'intermédiaire des cellules de 
Purfcînge. Or. le GABA est le médiateur de l'inhibition 
post-synaptique dans de nombreuses régions du cerveau 
y compris le cortex, l'hypothalamus et le thalamus et de 
ses relations avec l'épilepsic semblent maintenant cer
taines. 

En outre, il a été signalé des atteintes de la voie nigro-
striale lors de ces maladies ce qui motive d'étude de la 
sèrotonine et de la dopamine. 
3 . - l'étude des aspects biochimiques de l'infection 
virale et en particulier, si l'hypothèse du virus à RNA se 
confirme, des systèmes de réserve transcriptase. 

(C.R.S.SA. I fladiobtologie 
et Radioproieciion Biophysique) 

126. 
MODIFICATIONS PRÉCOCES 
DE L'ACTIVITÉ ADENYLATE 
CYCLASIQUE DES CELLULES 
ÉPITHÉLIALES BUCCALES DE VEAU 
MISES EN PRÉSENCE DU VIRUS 
DE LA STOMATITE VÉSICULEUSE. 

F. Durel*, O. Creach, Y. Beaudry, J. Frappa* 
et R. FoiUanges (**) 

INTRODUCTION 

Disposant d'une méthode de culture qui permet 
d'obtenir des quantités importantes de cellules épithé
liales buccales de veau exemptes de fibrobiasf.es, nous 
avons utilisé ce matériel pour la recherche des modifica
tions métaboliques précoces induites par la fixation 
virale. Après avoir examiné les variations d'activité de 
certaines enzymes du catabolisme glucidique (1), nous 
nous sommes intéressés plus particulièrement à une 
enzyme de la membrane plasmique, l'adénylate cyclase 
(2, 3). 

* LIER Odontologie. Lyon. 
" Avec la colliboralion technique de M. POULET. 

Peu d'études ont été consacrées jusqu'à présent à l'ac
tivité adenylate cyclasiquc des cellules épithéliales en 
culture ; elles concernent essentiellement des cellules hélé-
roploïdes. 11 était donc important, avant de mesurer les 
effets de la fixation virale, de préciser les principaux 
paramètres de la cinétique enzymatique. 

Ii fallait également, pour disposer d'un modèle expé
rimental cohérent, choisir un virus dont le pouvoir infec
tieux vis-à-vis des cellules épithéliales buccales fut déjà 
démontré. Tels sont les deux buts poursuivis dans cette 
étude. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cellules 
Nous avons utilise des cellules épithéliales buccales de 

foetus de veau cultivées en boite de Roux sur milieu E de 
Williams contenant 10% de sérum de veau foetal. Les 
conditions de prélèvement et de culture des cellules ont 
déjà été décrites (4). 

Virus 
Ii s'agissait d'un rhabdovirus, le virus de la stomatite 

vésiculeuse (VSV). souche IFFA n°21 277. entretenue 
sur cellules épithéliales buccales de veau foetal. Après 
lysc des cellules par trois congélations et décongélations 
successives, les débrits cellulaires ont été éliminés par 
centrifugation à 7 000 g. Le surnageant contenant les 
particules virales en suspension a été conF vé à -70°C. 
à l'obscurité, puis décongelé, toujours à 1 ibscurité, par 
cha'jflage au B.M. à37DC. Le titre infectieux de la 
suspension utilisée était d'environ 10" D „ par ml. 

Une suspension de virus inactivé par chauffa,?*, à 
56 °C pendant JO minutes (V\) a été utilisée paral
lèlement à la suspension de virus actif (Va). On a vérifié 
que Vi ne provoquait pas de lésions cylopathiques après 
72 heures de contact avec un tapis de cellules épithé
liales buccales. 

Mesure de l'activité adenylate cyclasique 
Nous avons suivi la technique de POHL et coll. (5) 

qui consiste à mesurer la quantité d'3o3P-AMPc synthéti
sée à partir d'"P-ATP par les membranes cellulaires iso
lées, en utilisant le système phosphœnolpyruvate — 
pyruvate kinase pour régénérer l'"P-ATP dégradé par 
les ATPases et la theophylline pour empêcher l'hydro
lyse de !'AMPC par les phosphodiesterases. 

Chaque série de dosages comportait deux tubes 
témoins contenant une suspension de membranes inacti
vées par chauffage à 100°C pendant 10 minutes. Tous 
les tubes ont été placés dans un bain-marie à 37 "C pen
dant 8 minutes, la réaction enzymatique étant alors blo
quée par chauffage à 100°C pendant 3 minutes. Après 
centrifugation à 1 500 g pendant 5 minutes pour éliminer 
les membranes, PAMPC présent dans le surnageant a été 
séparé par chromatographic sur alumine active suivant 
la méthode de WHITE (6), puis dosé à l'aide d'un 
compteur à scintillations liquide Intertechnique SL-
à 000. L'activité enzymatique est exprimée en picomoles 
d'AMPt formées par minute et par mg de protéines. 
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Étude du principaux paramètres de ta reaction enzyoia-
tique. 

Nous avons vérifié successivement l'influence du 
temps d'incubation et de la température sur la cinétique 
enzymatique, en utilisant un excès de substrat (environ 
10 Km) et un milieu tamponné à pH 7,6. Cette valeur 
optimale du pH a été choisie après des essais effecués en 
tampon Tris-HCl 25 mM pour Ja zone de pH comprise 
entre 6 et 9 et en tampon Tris-Maléate pour la zone de 
pH allant de S 2 à 8,6. 

Les effets de la concentration en substrat ont été étu
diés en faisant \ arier la concentration en ATP entre 0,05 
et 5 mM, celle lie Mg+ +• étant fixée à 10 mM de manière 
à avoir une cinétique michaelienne. La constante de 
Michaelis a été déterminée à partir du diagramme 
d'Eadie-Hofstee. Nous avons d'autre part vérifié 
l'influence de deux effecteurs hormonaux, la (L-) nora
drenaline et l'insuline, les concentrations utilisées étant 
indiquées dans les diagrammes correspondants. 

Influence de la fixation virale. 
La suspension cellulaire (0,5 à 1x10* cellules/ml) a 

été divisée en trois lots que Ton a placés dans un B,M. 
à 37°C. Le premier a reçu la suspension virale inactivée, 
le second le virus actif manipulé à l'abri de la lumière, et 
le troisième du tampon Tris-HCl sans virus. Les quanti
tés de virus utilisées ont été choisies, après des essais 
préliminaires, de manière que l'activité enzymatique, 
après 20 minutes de contact, fut égale à 75 % de l'activi
té maximale. Elle se situait entre 300 et 30 000 DlVcel-
lule (Tableau I) 

01,,/ml 

1/20 1/30 1/2M 1/300 

3.3 x 10'° 5x10' 3,5x10' 5x10» 3,3 x 101 

33 000 5 000 3 300 500 330 

TABLEAU 1 - Doses de suspensions vitales utilisées. 

Après des temps de contact variant entre 0 et 30 mi
nutes la fixation virale a été bloquée en transférant une 
partie aliquote du milieu réactionnel dans un volume 
égal de PBS additionné de 5 % de sérum de veau et de 
MgCI2 10 mM. L'ensemble a été maintenu entre 0 et 
•*• 4 °C, puis lavé trois fois dans du tampon Tris HCI 
pH 7,6 en centrifugeant chaque fois à 1 500 tours par 
minute pendant 10 minutes. On a mesuré ensuite l'acti
vité adenylate cyclasique des membranes cellulaires, sui
vant le protocole décrit. 

RÉSULTATS 

Étude des principaux paramètre» 
La figure 1 montre que la vitesse de formation de 

PAMPC demeure constante entre la 2 e et la 10e minute, 
ce qui justifie le fait d'effectuer les prélèvements à la 
8' minute. 

L'activité enzymatique est maximale vers 37 °C 
(figure 2) et aux valeurs du pH voisines de 7,6 
(figure 3).Les variations de la vitesse de la réaction en 

FIGURE 1 — Activité adenylate cyclase 
d'incubation. 

J AMP< Ipleomoloe/mWmB piolilnosl 

•n fonction du temps 

1 1 1 -
M 3D * o TempÉiaiure l°C) 

FIGURE 2 — Influence de la température sur l'activité enzymati
que. 

AMPc(picomoles/min/mg protéines! 

FIGURE 3 -InfltK 1 activité enzymatique. 
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fonction de la concentration en substrat (ATP) sont don
nées par la figure 4. Le diagramme d'Eadîe-Hofstce 
(figure 5) indique pour la vitesse maximale (VM) une va
leur égale à 102 pmoles d'AMPc/mn/mg de protéines et 
pour ïa constante de dissociation du complexe enzyme — 
substrat (Km) une valeur égale à 0,2 mM. 

Influence des cfrecteort minéraux 
Il ressort de la figure 6 que l'activité enzymatique est 

très faible en l'absence de Mg 4 + ou lorsque (a concentra
tion de ce cofacteur est psu élevée, La vitesse de la réac
tion croit brusquement pour une concentration optimale 
de Mg** voisine de 5mM, soit un rapport de Mg/ATP 
proche de S. Au delà de cette valeur, on observe une 
diminution d'activité, 

La figure 7 montre que l'enzyme est peu sensible à ia 
concentration en Mn + + . La vitesse de réaction n'est que 
légèrement augmentée pour une concentration optimale 
en cofacteur égale à I mM, soit un rapport Mn+ +/ATP 
égal à 1. 

L*activité enzymaiique croît alors de 19% par rap
port à l'activité basale. Pour des concentrations er. Mn 
plus élevées, l'activité enzymatique est inférieure à sa 
valeur de départ. Mn*+ ne peut donc remplacer Mg* + 

comme cofacteur de ('enzyme. 

Influence dci effecteur* hormonaux. 
Les variations de l'activité adenylate cyclasique en 

fonction de la concentration en L-noradrénaline sont 
données par la figure 8, Pour les faibles concentrations 
d'hormone, on observe une stimulation de l'enzyme, sui
vant un processus bïphasique, accompagnée d'une dimi
nution d'activité lorsque la concentration en hormone 
dépasse une valeur optimale. Les concentrations hormo
nales nécessaires pour obtenir les stimulations demi-
maximale et maximale sont respectivement égales à 1,1 
et !,5 mM. L'augmentation d'activité dans le second cas 
étant de 166% par rapport à l'activité de base. 

A faible dose (<5 x ID6 Uî/mi), l'insuline diminue 
légèrement l'activité enzymatique (figure 9) alors qu'à 
dose élevée elle augmente cette dernière, la stimulation 
étant de 100 % par rapport à l'activité de base pour les 
doses d'hormone égales ou supérieures à US Ul/ml. 

FIGURE 5 - Diagramme d'EADÏE-HOFSTEE poar TATf». 

FIGURE 6 - Influence de la concentration en magné: 
tivité adenylate cycfasique des ce (lu tes en culture. 

ium sur l'ac-

FIGURE A -~ Influence de la concentration en ATP 
adenylate eyclasique des cellules en culture. 

FIGURE 7 -• Influence <fe la concentration en manganèse si 
tiviîè adenylate cyclasique des cellules en culture. 
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AMPt[pieoTOi«j/min/mgpn>iéloas) 

Inorttt'Ariallng) m M 

FIGURE 8 - Influence de )B L-noradren aline sur l'activité eniy-
matique des cellules en culture. 

InuUna ID'* \}.\.lm\ 

FIGURE 9 - Influence de l'insuline sur l'activité adiaylat* cycla-
sique des cellules en culture. 

FIGURE 11 - FlTeis des particules virales infectieuses sur l'a 
vite adenylate cycfasiquc des cellules en culture. 
Dilutions : 1/3 

1/20 - -
1/30 •--• 
1/200 
1/300 

FIGURE 12 - Effets des particules virales infectieuses sur l'activi
té adenylate cyclRsique des cellules en culture (valeurs conigéts). 
Dilutions : 1/3 

1/20 
1/30 
1/200 
1/300 

FIGURE 10 - Effets des particules virales inactivées sur l'activité 
adenylate cyclasïque des cellules en culture. 
Dilutions : 1/3 

1/20 
1/30 
1/200 
1/300 

Influence de la fixation virale. 

Nous avons étudié les variations de l'activité adeny
late cyciasiquj en fonction de la dose de virus (VSV) et 
du temps d'incubation, en distinguant les effets du virus 
inactivé (Vi) (figure 10) de ceux du virus actif (Va) 
(figure 11). Nous avons également calculé les variations 
induites par le virus actif en déduisant des chiffres trou
vés les variations imputables aux particules virales inac
tivées (figure 12). 
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On constate que le virus inactivé modifie l'activité 
enzymatique des cellules. Celle-ci décroît de manière 
importante aux cours des deux premières minutes et 
remonte ensuite, cette remontée étant variable en fonc
tion du nombre de particules virales. Elle est à la fois 
plus importante et plus stable lorsque la concentration 
en virus est élevée (figure 10). Dans le cas du virus actif, 
les effets varient également en fonction de la concentra
tion virale (figure 11). Si les doses très faibles ou très éle
vées du virus provoquent peu de changement de l'activité 
enzymatique, les doses moyennes (dilution 1/20* ou 
1/30*) provoquent une augmentation importante mais 
transitoire de cette activité au cours des S premières 
minutes. 

Cette augmentation de l'activité adenylate cyclasique 
entre la 2 e et (a 5 e minute sous l'influence du virus actif 
apparaît plus clairement après déduction des effets 
propres au virus inactivé (figure 12). 

DISCUSSION 

Étant donné que les paramètres cinétiques de l'adény-
late cyclase varient largement en fonction de l'origine 
des cellules utilisées (7, 3), il était important de les étu
dier dans le cas des cellules épithéliales buccales en cul
ture. Pour nous placer dans les conditions expérimen
tales les plus favorables, nous avons tenu compte des 
principes généraux définis par SCHULTZ (8). 

Nos résultats montrent que la vitesse de la réaction 
enzymatique dépend étroitement de la température et du 
pH. Les valeurs optimales trouvées pour ces deux fac
teurs sont cependant très voisines de celles qui ont été 
déterminées respectivement dans le cas des adipocytes 
(7) et des cellules KB (9), La constante de dissociation 
du complexe enzyme — substrat (Km= 2 x 10~*M) se 
situe au niveau des valeurs les plus souvent rencontrées 
(Km = 1 x 10~*M) (7). On observe cependant qu'elle est 
inférieure à celle de l'enzyme des cellules KB en culture 
(Km = 0,75 M) (9). 

L'ion Mg + * se révèle nécessaire au fonctionnement de 
('adenylate cyclase et l'on peut penser, comme beaucoup 
d'auteurs (7) que le véritable substrat de l'enzyme est le 
complexe Mg - ATP. 

Le rapport optimum Mg/ATP = 5 est identique à 
celui que trouve SIMPLOT (9) pour les cellules KB. 
Contrairement à ce qui a été constaté dans de nombreux 
cas l'ion Mn + * ne peut pas remplacer l'ion M g 4 + comme 
effecteur de l'enzyme. SIMPLOT (9) avait déjà souligné 
à propos des cellules KB que M n + + seul était moins actif 
que Mg*"1'. 

En étudiant l'influence des effecteurs hormonaux, nous 
avons constaté que l'enzyme est stimulée par la noradre
naline, la concentration d'hormone nécessaire pour obte
nir une vitesse de réaction demi-maximale étant voisine 
des valeurs généralement admises (7). 

La diminution de ['activité enzymatique pour des 
concentrations d'hormone supérieures à 1,5 niM pour
rait résulter d'un phénomène d'inhibition compétitive au 
niveau des sites récepteurs (7). Les effets de l'insuline 

sont plus difficiles à interpréter et demanderaient à être 
réexaminés à partir des courbes de fixation d'une hor
mone marquée au M C ou au J H, 

En ce qui concerne les variations de l'activité adeny
late cyclasique des cellules au cours de la fixation du 
VSV, nos résultats montrent que les particules virales 
non inactivées provoquent une augmentation transitoire 
mais significative (environ 40 %) de l'activité basale entre 
la 2' et la S* minute de l'incubation. Il est pour l'instant 
difficile d'interpréter ce phénomène. Si on s'intéresse de 
plus en plus aux interactions précoces entre les virus et 
la cellule-hôte, particulièrement dans le cas des virus 
enveloppés (10.11), les travaux effectués jusqu'à présent 
portent essentiellement sur les modifications morpholo
giques de la cellule et les conséquences métaboliques de 
l'endocytose n'ont été étudiées de manière approfondie 
que chez les phagocytes (12). Il est intéressant de sou
ligner qu'on a déjà constaté une augmentation de 
l'AMP,, intracellulaire chez les macrophages alvéolaires 
au cours de la phagocytose (12). D'autre part, l'addition 
d'AMP { au milieu d'incubation favorise la phagocytose 
des cellules liées aux IgG (12). Il semble donc que ('ade
nylate cyclase joue un rôle important dans l'endor.ytose. 

CONCLUSION 

Après avoir précisé les principaux paramètres ciné
tiques de Padénylate cyclase des cellules épithéliales 
buccales de veau en culture, nous avons montré que 
l'enzyme est activée au cours de la phase précoce de la 
fixation d'une particule virale infectieuse (VSV) et dis
cuté les résltats obtenus. 
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127. 
UNE GLYCOPROTÉINE 
DE L'INFLAMATION CHEZ LE RAT 
(a, ACUTE PHASE). 

F . N'Guyen Dinh*. M. Allary, J. Saint-BIancard 
et J. Agneray* 

INTRODUCTION 

Des techniques immunochimiques couplées à l'elec-
trophorése en gel des amidons ont permis la mise en 
évidence dans le sérum de rat porteur de tumeur hépati
que, de cette protéine, absente du sérum des rats adultes 
normaux. Après avoir eu différentes dénominations nous 
retenons celle de l'oj Acute Phase Protéine bien que la 
plus recommandée soit a„-FP (macro-fétoprotéine). 

Des teneurs élevées et très variables en at AP ont été 
observées au cours d'inflammations expérimentales 
aiguës ou chroniques. On les décèle 8 heures après le 
déclenchement d'une inflammation aiguë et, entre 24 et 
48 heures, elles atteignent une valeur maximale. Souvent 
la présence de cette protéine a été reliée à la régénération 
des tissus lésés et la synthèse de l'o^AP serait une expres
sion quantitative du traumatisme tîssulaire. 

L'Œj AP est une glycoprotéme insofubte dans le sul
fate d'ammonium et sa masse moléculaire la range 
parmi les macroglobulines. Elle migre en position a, sur 
acétate de cellulose. 

Elle contient surtout du mannose et de la glucosa
mine. Sa composition en acides aminés et sucres est voi
sine de l'a, macroglobuline physiologique. 

Sa structure n'est pas encore précisée. 

' UER Sciences phirmicratique», P « n XI. 

La biosynthèse de Va2 AP a lieu dans le foie et est 
induite surtout par les lésions titulaires ; il semble que le 
système reticuloendothelial et les leucocytes jouent 
également un rôle. Les hormones telles que les gluco
corticoid's interviennent dans la régulation de la bio
synthèse. 

Enfin des actions antiprotéasiques et antiinflamma
toires ont été reconnues à l'a, AP. 

Différentes méthodes de préparations utilisent son 
insolubilité dans le sulfate d'ammonium 1,75 Mol, son 
caractère de macroglobuline, sa fixation sur échangeur 
anionique à pH supérieur au pi. Les techniques de relar
gage permettent l'étude des propriétés antiprotéasiques. 
L'dj AP est éluée dans le volume mort des colonnes de 
Sephadex G 100 ou G 200. Certains isolent l'a, AP par 
chromatographies d'échange d'ions successives complé
tées par des electrophoreses preparatives sur cellogel et 
électrofocalisation en gradient de pH4-5. La grande 
difficulté est la séparation entre l'a, macroglobuline et 
l'Oj AP de propriété voisine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Une brûlure au 3 e degré est réalisée chez des rats 
mâles SPRAGUE-DAWLEY d'environ 300g. Après 
anesthésie à l'éther éthylique une surface dorsale de 
15 cm 1 est rasée et suivant la technique d'ARTURSON 
est mise 30 secondes en contact avec de l'eau bouillante. 
Les animaux sont sacrifiés après 48 heures, le sang est 
recueilli par section de l'aorte abdominale. Les serums 
de plusieurs animaux sont mélangés et conservés à 
—20°C si l'utilisation n'est pas immédiate. 

Isolement de l'a. Acute Phase Proteke, 

Relargage par le sulfate d'ammonium. 

n se fait sur le sérum dilué au 1/2 dans une solution 
de chlorure de sodium 0,15 Mol. Le sulfate d'ammonium 
saturé 4 Mol est ajouté goutte à goutte à 15 °C. Le préci
pité est iavé par du sulfate d'ammonium 1,8 Mol et 
redissous dans du chlorure de sodium 0,15 Mol. 
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Chromatographic de gel filtration sur Ulavgel. 
L'uitrogel I.B.F. AcA 22 et AcA 34 ont été utilises 

avec un tampon Tris/HCl 0,1 Mol, pH 7,4, NaCl 
0,15 Mol. 

Chromatographic d'échange d'ions sur DEAE cellu
lose. 

La DE 52 Whatman est utilisée. L'élutîon des pro
téines fixées sur cette colonne se fait par un gradient de 
molarité 0,03 Mol à 0,3 Mol en NaCl dans un tampon 
Tris/HCl 0,05 Mol, pH 8 et un débit de 20 ml/heure. Le 
gradient fourni par l'appareil est sensiblement linéaire 
dans la zone d'élulion de l'a, AP. 

Techniques ifflfmmoloftquet. 

Outre le tampon véronal-sodique et la préparation de 
gel d'aragose, ces techniques ont nécessité la préparation 
de 3 immun-sérums : 
- immun-sérum de lapin anti-protéine de rat "inflam-
mé". 
- immun-sérum de lapin monospécifique anti a3 AP de 
rat, 
- immun-sérum de lapin monospécifique anti-albumine 
de rat. 

Les colorations sont faites avec le bleu de coomassie, 
La concentration de la protéine mise en présence de 

î'îmmun-sènim monospécinque ainsi que îe îilre de 
l'immun-sérum sont déterminés par immunodiffusion 
radiale, technique de MANCINI. 

L'électroimmunodiEfusion monodimensionnelie, tech
nique de LAURELL a permis la détermination en série 
des protéines étudiées dans tes sérums de rats témoins et 
"inflammés". La même technique en bidimensionnelle 
permet la mise en évidence et l'identification des pro
téines dans un mélange et a montré la pureté de la pro
téine préparée ainsi que te caractère monospécifique des 
imrnun-sérums obtenus. 

Préparation des imanm-serumi 
L'immunisation est pratiquée par injection des anti

gènes chez des lapins femelles de race "Fauve de Bour
gogne". 

L'irsmunsérum monospécifique anti at AP est préparé 
par saturation d'un immunsérum de rat "inflammé" 
obtenu par injection au lapin soit du sérum de rat 
"infiammé", soit d'une fraction chromatographique de 
ce sérum. 

Ékctropborèfe en gel de polyacrylamide 
L'électrophorèse est réalisée à pH 8,5 en gel de poly-

acrylamide à 7,5 %. La coloration est faite à l'amido 
Schwartz. 

RÉSULTATS 

Kelargafr par le ntlfitte d'ammonium. 
La précipitation de l'o^ AP à partir du sérum de rat 

"inflammé" est totale si nous utilisons une solution â la 
concentration 1,6 Moi en sulfate d'ammonium. 

Chromatographic de gel filtration sur Ultrogel AcA 34, 
Nous comparons h comportement chromatogra-

phique d'un sérum de rat "inflammé" et d'un sérum de 
rat normal. 

Trois pics principaux apparaissent sur le tracé d'élu-
don et chacun est analysé par immuno-électrophorése en 
utilisant un immunsérum monospécinque anti u2 AP et 
un immunsérum polyvalent. 

Le premier pic exclu contient l'ojAP <figure î). 

! \ 

1/ è 
ss 
. » • » • SSrum do rai Infiemmé 

, . . • S 4rum de rat témoin 

. . . . . EtÏtannage de is cotonna bleu earffan/«Strate de Cw 

FIGURE ! - Chromatographic sur UJirogd AcA 34. 
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Avec la solution de relargage précédente on obtient 
aussi trois pics dont les Ve/Vo sont très voisins de ceux 
de la chromatographic sur sérum (le pic I étant ici le plus 
important) (ligure 2). 
Chromatographic sur écbaogeur anlonlque DE 52 à 
pHP. 

On dépose sur la colonne des éluats de chromatogra
phic de gel filtration contenant Pttj AP. 

Les protéines sont éluées en 2 pics recueillis par frac
tions de 5 ml. Le sodium est dosé sur chacune d'elles 
pour établir le tracé du gradient 

Seuls les premiers tubes du premier pic ne contiennent 
que de l'a : AP dont l'élution débute à la concentration 
de 80 mMol/1 de sodium et se poursuit jusqu'à 120 m-
Mol/1 (figure 3). 

L'absence d'autres protéines contaminant le prépara
tion d'tij AP a été contrôlée par des méthodes d'immu-
nochimie et d'électrophorèse en gel de polyacrylamide. 

Immunoélectrophorésc : la protéine purifiée, à la 
concentration de 1 à 4 g/1, mise en présence d'un immun-
sérum polyvalent de rat "inflammé" aboutit à la forma
tion d'un seul arc de précipitation. 

Immunoélectrodiflusion bidimensionnelle : il n'existe 
qu'un seul pic de précipitation lorsque Va2 AP purifiée à 
la concentration de I g/1 migre dans un gel contenant I à 
2% d'immunsérum. 

Électrophorèse en gel de polyacrylamide : l'électro 
phorèse de 120 ug de protéines sous un volume de 150 ul 
en gel de polyacrylamide à 7,5 % à pH 8,5 montre 
l'existence d'une bande importante de très faible mobilité 
et de quatre bandes mineures. L'électrophorèse simulta
née d'un sérum de rat "inflammé" et d'un sérum de rat 
témoin révèle que la fraction principale que Ton trouve 
également dans le sérum de rat "Inflammé" n'est prati
quement pas représentée dans le sérum de rat témoin 
(figure 4). 

A l'issue de la préparation et après dialyse contre 
NaCl 0,03 Mol, les éluats de DE 52 contenant l'ojAP 
seule sont concentrés. La densité optique est alors mesu
rée à 278 nm. Une partie de la solution est congelée à 
-20°C ; l'autre partie est lyophilisée puis pesée et remise 
en solution afin de doser le sodium pour calculer le sel 
contenu et dédui/e le poids de protéines présentes 
(figure 5). 

F'OUKE 2 - Chromatographic sur Wtrogcl AcA 34 de la solution 
de relargage 1.3 s Mol d'un sérum de rai inflammé. 

DISCUSSION 

La difficulté majeure de la préparation de Ya2 AP 
réside dans la séparation de l'a, macroglobuline de 
masse moléculaire pratiquement identique et de pH très 
voisin. 

Les trois étapes que nous avons utilisées sont celles de 
la technique de GANROT et permettent d'obtenir la 
protéine purifiée. 

Le relargage par le sulfate d'ammonium permet d'éli
miner une partie des protéines sériques, d'obtenir les 
macroglobulintfs sous forme concentrée donc d'enrichir 
le milieu en a? AP. 

La chromatographic de filtration moléculaire est la 
deuxième étape de la purification. L'ultrogel AcA 34 
fournit un tracé d'élution comparable à celui obtenu sur 
G 200 Sephadex mais sa résistance mécanique est meil
leure et on obtient des débits d'élution plus élevés. Mais 
à la fin de cette étape l*a3 AP et a, macroglobuline sont 
éluées simultanément. 

La 3' étape d'élution sur échangeur d'ion permet 
d'éluer dans les premiers tubes uniquement l'a2 AP et 
elle n'est pas contaminée par l'a, macroglobuline. Seul 
un gradient de molarité linéaire peut donner cela alors 
que les essais avec des gradients discontinus n'ont pas 
permis de séparer l'c2 AP et a, M. 
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La conservation de la protéine purifiée est difficile. 
LV AP précipite par dialyse contre l'eau distillée ; il n'a 
été possible de la lyophiliser qu'après dialyse contre 
NaCi 0,03 Mol. Donc le poids de protéine préparée a été 
évalué par difference entre le poids total du lyophilisât et 
le poids de sel contenu dans la préparation. 

Les techniques immunochîmiques n'ont pas décelé de 
protéines contaminantes. 

L'électrofocajisation à pH 4 — 6 révèle une migration 

cte la protéine en 2 bandes ; l'existence d'au moins 2 com
posés distincts dans l'a2 AP semble maintenant bien éta
blie. 

Une dégradation de la molécule au cours de la prépa
ration n'est pas exclue. De même l'absorption d'une 
faible quantité d'autres protéines est sûrement possible 
comme dans le cas de a 2 M humaine. 

Mais les résultats des analyses immunochîmiques et 
électrophorétiques n'étant pas discordants, Ya2 AP pré
parée a pu servir de référence pour les dosages ultérieurs. 

FIGURE 3 - Chromitosraphie sur DE 52 d'une fraction endue de l'Ultrogcl AcA 34. 
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SÉRUM DE RAT INFLAMMÉ 

I 
Rclargage par ( N H , ) ^ 0 , 1,80 M 

Lavage pnr <NHjj50( J.60 M 
Dissolution dans NaCl 0,15 M 
Dialyse contre R, 

Contrôle de ta 
purification 

Ge\ fill ration sur AcA 34 

Fractions I regroupées 

I Dialyse contre Rt 

Échange d'ions sur DE 52 
gradient 0,03-0,3 M pH 8 

AnaWse ImnwnocMmtque 
des /raclions élucts 

a, AP + a, AP PURIFIÉE 
contaminants 

\J)iatyx contre NaCl Qui M 

Congélation 

F I G U R E 5 - Schéma de préparation de l'a, AP. 

CONCLUSION 

Toutes les préparations précédentes ont permis 
l'obtention d'une protéine, Vat AP immunochi ini
quement pure avec laquelle il est possible de préparer 
des immunsérums monospécifiques et d'étalonner des 
pools de sérums de rats "inflammés". 

La technique qui se rapproche de celle de G AN ROT 
est bonne. Il restera par contre à améliorer les 
rendements qui demeurent faibles malgré tout. 

En séparant de façon indéniable l'a : AP de l'a, M la 
preuve de l'existence de cette protéine de l'inflammation 
longtemps contestée a été apportée. 
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128. 
INFLUENCE DU PH ET LA FORCE 
IONIQUE SUR LA LYSE DES PAROIS 
DE "MICROCOCCUS LUTEUS" 
PAR LE LYSOZYME DE POULE 
A BASSE TEMPÉRATURE (20°C) 
ET A TEMPÉRATURE 
PHYSIOLOGIQUE. 

/ . Saint-Blancard, J.-P. Maure!, J.-F. Constant 
et P. Jolies* 

En 1970 nous présentions dans des espaces figuratifs 
à trois coordonnées (vitess3 v, pH, force ionique I) les 
résultats d'une étude du comportement cinétique, à la 
température du laboratoire, de plusieurs lysozymes (I, 
2). La vitesse était exprimée en pourcentage de la vitesse 
à pH 6,2 ; I = 0,107 en tampon de phosphate 0,066 mol 
renfermant 0,09 % de chlorure de sodium ; 20°C. VASS-
TRAND et JANSEN (3) viennent de proposer, à propos 
des lysozymes de poule et de salive humaine, des résul
tats de même type, sous la forme de courbes d'isoacti-
vité. 

Espérant verser de nouveaux arguments au dossier des 
domaines d'activité et des relations structure/espace/ac
tivité (4), nous avons, avec le lysozyme de blanc d'oeuf 
de poule, effectué une série d'essais selon le précédent 
protocole (in 2), mais à 40°C (température physiologi
que), après un traitement préalable de l'enzyme pendant 
16 heures à la température choisie. ParaJJèlemen; nous 
avons conduit les expériences identiques à 20 °C. Nous 

*CNRS Laboratoire des protéirm. Universe Parii V. 
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FIGURE 1 — Diagramme d'isuactivitë (exprimée en pour,;rUogc) 
obtenus avec Je Jysozyme de poule à 20 ci à 40°C en fonction du pH 
de la force ionoque. 

ACTIVITY % 

x~-x20l,C ' 
1 7 0 . - . 4 0 ° C ' _ 
• ^ \ i M 

\ PH6.7 I I i 

L100 A - X \ \ 
"•""> i V \ 

pH 8.6 \ \ 
* - % v ^ pH 6.2 I ^ 

X 
•100 \N 

I-50 

l pH7.5 \ . 120-

0.025 0.050 0 0 7 5 0.023 0.080 ^ - V 

IONIC STRENGTH » 

F I G U R E 2 - Courbes représentatives des varimions relatives de 
i'aeiivité du lysozyme de poule à 20 et â 40°C pH 4,5 — 6,2 - fi,7 -
7.5 ei 8.6. 

avons enfin analysé les résultats obtenus à partir des 
représentations selon VASSTRAND et JANSEN 
(figure I) et à partir des variations de l'activité en fonc
tion de la force ionique (figure 2). 
1. — A 20°C, le maximum d'activité se situe à pH 8,6 
et 1^0,025. A 40°C, les valeurs homologues sont 
pH 7,6 et I =• 0,025. On remarque donc un écart d'une 
unité de pH, l'activité la plus grande étant atteinte au pH 
le plus bas avec l'enzyme "haute température" (figure 1). 
2. — Les études antérieures ont montré que l'activité à 
20°C et au pH inférieur est à son maximum dans une 
zone de forces ioniques plus élevées. Les activités des 
formes "basse" et "haute température'* sont en relation 
avec 1. Comme le montrent les graphiques de la figure 2 
le comportement du lysozyme est sensiblement le même 
é pH4,5 et 6,2. Cependant entre pH 6,7 et 8,6, le 
domaine dans lequel les expériences avec le lysozyme 
sont fréquemment conduites, des différences sont 
notées : pour des faibles forces ioniques (I<0,050 et spé
cialement I = 0,025), et à 40°C, 'e maximum d'activité 
se situe entre pH 6,7 et pH 7,5 ; soil une à deux unités de 
pH en dessous de ce qui est observe avec l'enzyme 
"basse température". 

Il se confirme donc qu'à la température physiologique 
(40°C) le comportement du lysozyme diffère de celui qui 
est observé à 20°C. D'autre part, il apparaît à nouveau 
clairement que le paramètre pH et surtout le paramétre 
force ionique peuvent avoir, en même temps que le para
mètre température, une influence sur la détermination de 
l'activité de l'enzyme. 
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129. 
ESSAIS D'ISOLEMENT 
ET DE CARACTÉRISATION 
DE PROTÉOGLYCANES 
DANS LA PEAU HUMAINE. 

M. Altary, R. Legoux, J.-P. Périn*. 
J. Saint-Blancard et P. Jolies* 

INTRODUCTION 

Les protéoglycanes sont des complexes constitués 
d'une unité protéique de plus de 100 acides aminés qui 
forment l'ossature de la molécule et d'une grande série 
de chaînes polysaccharidiques ; ces chaînes sont 
linéaires et possèdent une structure tridimensionnelle. 
Les chaînes polysaccharidiques sont fixées de façon 
covalente à la molécule protéique. 

Le protéoglycane apparaît être un ensemble compact 
de molécules carbohydratées, c'est en outre ta seule 
source d'acide uronique avec l'acide hyaluronîque de la 
cellule animale. En effet les complexes protéoglycanes — 
acide hyaluronîque sont des ensembles d'environ 1,5.10* 
daltons de poids moléculaire qui sont constitués d'une 
chaîne d'acide hyaluronîque et de plusieurs protéogly
canes. Cette structure est stabilisée par deux glycopro
te ins appelées "link" protéines, en ce qui concerne le 
cartilage nasal de bovin (figure 1). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La peau humaine saine utilisée provient de donneurs 
dont nous ignorons l'âge et le sexe. 

Les inhibiteurs de proteases utilisés sont : le benzami-
dinium chloride Merck — l'EDTA Prolabo — I'E amino-
caproïc acid Sigma. 

Les gradients sont réalisés avec du chlorure de césium 
supra-pur Merck. Le chlorure de guanidine utilisé est la 
qualité PURO Carlo Erba. 

Les concentrations en acide uronique ont été mesurées 
grâce au dosage utilisant l'acide sulfurique i chaud 
(20 minutes à 100°C) et le carbazol qui donne une colo
ration violacée spécifique. 

Le dosage en hexoses est fait par utilisation de l'or-
cinol en milieu sulfurique dilué (60% H : S 0 4 ) à chaud 
(20 minutes à 80°C) qui donne une coloration spéci
fique brun orangé. 

La méthode de Lowry permet le dosage des protéines. 

Extraction des protéagtycanei. 

La peau fraîche débarrassée éventuellement de ses 
poils est coupée en petits morceaux, congelée dans 
l'azote liquide puis pulvérisée dans une X-Press LKB 
eHe-mcmc plongée dans l'azote liquide avan( l'opération. 

Immédiatement après, la poudre est lyophilisée. La 
délipidation s'effectue dans un mélange 50 % d'acétone. 
5% d'éther : 

Peau 3 heures Centrifugation 20 min 
+ (Acétone-Éther) • à 20 000 trs- + 4 C C 

- Séquence d'acides aminés 
= monosaccharides Impll-

QJËS dans la liaison entre 
le glycosaminoglyeane et 
la protéine 

• sucres constituant la gly-
coseminoglycana. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

< tas 

FIGURE 1 - Structure du protéoglycane. Modèle du complexe des 
protéoglycanes de cartilage nasal bovin. 

FIGURE 2 - Électrophorèseengeldepolyacrylamide{5-lS%)e] 
mlieu dénaturant 
I KC1 
2-3 Gdn HCI 
4 Témoin protéine membranes hematics 
5 K G * h mercaptoèthar.ol 
6-1 Gdn HCI - jl mercaploéihanol 
8 Témoin protéine meirbrine • |) mercapiotthanoL 
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Extraits 

Volume 
Échantillon 

en ml 

Uroniques Hexosea Volume 
échantillon 

en fil 

Protéines 
Extraits 

Volume 
Échantillon 

en ml D.O 
535 nm 

Concentration 
ug/mi 

D.0 
500 nm 

Concentration 
ug/ml 

Volume 
échantillon 

en fil 
D.0 

660 nm 
Concentration 

Iig/100m\ 

1 0,480 67 0,136 68 50 0,380 1B2 

KCl 0,5 0,255 33 0077 37 20 

10 

0,160 

0,062 

190 

150 

1 0,071 9 00)39 19 50 0.188 92 

CdnHCI 0,5 0,030 4 0/120 10 20 0,059 72.5 

1 0,011 

10 0,022 55 

1 0,011 < 5 - - 50 - -
SDS OJ 0,060 S 5 ~ " 20 

10 _ ~ 
TABLEAU I - Dosages effectués sur les extraits KC l , Gd r ' iC I et SDS. 

FIGURE 3 - Voleurs obtenues 
pour Pcnirall KCl en conditions 
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4 8 12 
FRACTIONS 

i i 

16 

FRACTIONS 
* a iz 
FRACTIONS 

Le surnageant est éliminé par aspiration, il contient 
les lipides. L'opération est répétée trois fois. Le résidu 
est séché à l'aide d'une pompe à vide, il est délipidé. 

Extraction proprement dite. 
La poudre délipidée est traitée par LQQ ml d'une solu

tion de KCI 0,15 Mol et Tris HC10,05 Mo] à pH 7,0 plus 
les inhibiteurs de proteases (benzamidine 0,002 mol, 
EDTA à 0,01 Mol, Acide aminocaproïque 0,001 Mol). 
Après 24 heures à +• 4°C, on centrifuge 20 minutes à 
20 000 tours. La solution surnageante est congelée. 

Le résidu obtenu est traité par 100 ml d'une solution 
de chlorure de guanidîne (GdnHCI) 4 MoA et acétate de 
sodium 0,05 ml à pH 5,8 plus les inhibiteurs de pro
teases. 

Apres 24 heures le produit a gonflé. On centrifuge 

dans les mêmes conditions que pour l'extrait KCI. La 
solution est récupérée. On effectue deux rinçages succes
sifs : 
— le premier avec 140 ml de solution GdnHCI 4 Mol, 
acétate de sodium 0,05 Mol à pH 5,8 plus inhibiteurs de 
proteases, agitation 2 heures, centrifugation Ih30 à 
Il 000tours à + 4°C et récupération de la solution. 
— le deuxième avec 250 ml de solution GdnHCI dans 
les mêmes conditions opératoires et récupération de la 
solution. 

Les trois solutions sont rassemblées et congelées. Le 
résidu obtenu est dialyse contre de l'eau + inhibiteurs de 
proteases pour éliminer complètement le GdnHCI. 

On le traite pendant 24 heures par une solution 
contenant 0,1 %deSDSetO,05MoldeTrisHCI + inhi
biteurs de proteases, puis on Je centrifuge 50 minutes à 
13 500 tours -> extrait SDS. 
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Les extraits KC1, GdnHCl sont décongelés et ainsi 
que l'extrait SDS sont dialyses contre de l'eau +• inhibi
teurs de proteases. On prélève ensuite un aliquot de 
chaque extrait pour faire les dosages des acides uroni-
ques tt les electrophoreses en gel de polyacrylamide en 
gradient 5 à 15 % en milieu dénaturant et coloration au 
bleu de coomassie (Tableau I — figure 2). 

On effectue ensuite les gradients en chlorure de 
césium. 

Gradient de densité de chlorure de césium en conditions 
associatives. 

Les extraits KC1 et GdnHCl en milieu CICs sont cen
trifugés pendant 65 heures à 35 000 tours à température 

de 20°C dans un rotor à angle fixe (60 Tl Beckman). Les 
fractions sont récupérées par le fond des tubes. Nous en 
obtenons une vingtaine dans chaque eus. Pour chaque 
fraction on évalue la distribution des protéines et des 
acides uroniques. 

On dialyse toutes les fractions et on mesure à nouveau 
les acides uroniques et les protéines (figures 3 — 4). 

Pour l'extrait GdnHCl on fait un spectre entre 320 et 
200 nm, des fractions impaires. 

Gradient de densité de chlorure dr cesium en conditions 
dlssoclativei. 

Pour l'extrait GdnHCl les fractions 1 et 2 du gradient 
associatif sont mélangées et centrifugées pendant 66 heu-

UJ 

O 

.85 - # 

D
E

N
S

IT
E 

.55 -

. 45 -
\ 

l 

FRACTIONS FRACTIONS 

FRACTIONS FIGURE 5 - Valeurs obtenues pour l'entrait GdnHCl (Fraction 1 
et 2) en conditions dissociative;. 

382 



Biologie générale 

PEAU 

1 
Dclipidation 

i 
Extraction KCI 0,15 Mol 

(34 heures,+ 4°C) 

i 
Centrifugation 

(20 000 tours, 20 minutes, + 4°C) 
1 

i i 
Résidu Extrait 

1 (Acide hyaluronique) 

Extraction GdnHCU Mol l 
(24 heures, + 4DC) Dialyse 

l i 
Centrifugation Gradient associatif 

Collagéne et Acides 

Extraction SDS 0 , 1 % 

Uroniques (Proléoglycane) 

(24 heures. - Ï0°C) Dialyse 

Résidu Oiadient associatif 
CICs 

i 
Fractions 

l 
Gradient associatif 

CICs 

l 
Fractions 

F I G U R E 6 — Protocole d'extraction des acides uroniques et des proteogly canes. 

res à 35 000 tours à 20°C dans une solution tampon 
GdnHCt 4 MoL La distribution des protéines des acides 
uroniques est évaluée sur les fractions récoltées 
(figure 5). 

On dialyse les fractions et on mesure à nouveau les 
acides uroniques et les protéines. 

DISCUSSION 

Pour les extraits KCI : on observe que les courbes des 
pourcentages d'uroniques de l'extrait KCI et de l'acide 
hyaluronique du commerce ont un pic qui correspond à 
la même densité. On peut donc penser que 70 % des uro-
nates extraits par KCI correspondent à l'acide hyaluro
nique. 

Pour les extraits GdnHCl : on observe sur le gel de 
polyacrylamide que la fraction 5 du gradient de densité 
en CICs en conditions dissociatives présente une bande 
protéîque qui a la même migration étectrophorétique que 
l'une des "link" protéines du cartilage nasal bovin. 

Ce qui permet de penser que nous avons mis en 
évidence un des éléments du complexe proléoglycane! 

CONCLUSION 

Le matériel utilisé et les manipulations qui ont été 
effectuées jusqu'à présent permettent de penser qu'il 
existe un complexe proléoglycane dans la peau humaine 
dont la nature complète reste à déterminer. 
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130. 
ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES 
DE LA MEMBRANE 
ÉRYTHROCYTAIRE CHEZ LE RAT 
GÉNÉTIQUEMENT HYPERTENDU. 

/ . Viret, D. Davehose*. G. Testylier*, D. Molle 
el F. Lelerrier (**} 

INTRODUCTION 

De récents travaux ont montré l'existence d'altéra
tions des propriétés fonctionnelles et structurales des 
membranes érythrocytaires aussi bien chez le rat généti
quement hypertendu qu'au cours de l'hypertension 
essentielle chez l'homme. Des modifications de la per
méabilité au sodium et au potassium ont été observées 
par JONES (1,2), FRIEDMAN (3), POSTNOV (4,5), et 
GARAY (6). Nous avons nous même montré à l'aide du 
marquage de spin lipidique qu'il existe une modification 
structurale des phospholipides de la membrane du glo
bule rouge du rat hypertendu comparée à celle du té
moin (7). Cette modification reste cependant faible et 
pourrait être reliée à un changement de l'organis&tiun 
proteique membranaire. C'est pourquoi nous avons 
entrepris une étude des protéines de la membrane éryt-
hrocytaire du rat génétiquement hypertendu par électro-
phorèse sur gel de polyacrylamide. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé des rats hypertendus SHR (8) (Iffa 
Credo), les témoins étant des rats Wistar de souche Kyo
to. Deux rats de chaque sorte ont été étudiés simulta
nément. Le sang a été prélevé soit par voie intraaortique 
après anesthésie au Nembutal (0,4 mg/kg), soit par voie 
rétroorbitaire, et recueilli sur héparine aux âges de 3, 6, 
8, 10, 12, 14 et [5 semaines. Les culots globulaires ont 
été lavés dans un tampon phosphate S raM pH 8, 
150 mM NaCl. Les fantômes d'érythrocytes ont été pré
parés selon la méthode de DODGE (9) modifiée par 
FAIRBANKS (10) et ont été conservés pendant deux 
jours à 4°C puis congelés à — 30°C. La teneur en pro
téines des membranes érythrocytaires a été mesurée par 
la méthode de LOWRY(l l ) . Les valeurs ont réguliè
rement été comprises entre 5 et 7 mg par ml de suspen
sion. 

Les electrophoreses des protéines membranaires ont 
toutes été réalisées par le même opérateur et toujours 
simultanément pour les deux catégories de rats de même 
âge. Elles ont été effectuées en présence de 0,1 % de 
sodium dodecylsulfate (SDS) sur des plaques de gel de 
polyacrylamide de concentration croissante (4,5 % à 

• D.R.E.T. 
" Dans le cadre d'une commande D.R.E.T. 

19,5 %). Les migrations ont été conduites pendant trois 
heures et demie avec un courant de 50 mA. Avant leur 
migration, les protéines ont été dénaturées selon la 
méthode de FAIRBANKS (10). Les bandes d'électro-
phorèse ont été colorées par le bleu de Coomassie. La 
coloration spécifique des glycoprotéînes a été réalisée 
par le réactif de SchifT selon la méthode de ZACCHA-
klUS (12) modifiée par MAURER (13). 

RÉSULTATS 

La figure 1 montre les profils électrophorétiques obte
nus chez (es rats témoins (T) et hypertendus (H) âgés 
respectivement de 3 et 14 semaines. Les flèches numéro
tées en chiffres romains indiquent les trois principales 
bandes surnuméraires observées exclusivement sur les 
fantômes d'érythrocytes des rats SHR. La première 
migre entre les bandes 4.2 et 5, la seconde immédia
tement après la bande 8 et la troisième, plus dense, se 
situe entre la bande 8 et celle de l'hémoglobine. Les 
poids moléculaires des protéines présentes dans ces 
bandes sont approximativement et respectivement de 
58 000, 24 000 et 22 000 d'iitons. La coloration de 

1 
Age des Pression Présence 
animaux aritrlelte des nouvelles bandes 

(semaines) (mm Kg) sur les electrophoreses 

3 

6 62,5 65 

-
8 85 75 -

Témoins 10 90 52,5 -
12 • -
14 100 100 -
IS • +/ -

3 r. * 
6 100 100 + 

6 105 150 < • 

S.H.R. 10 120 75 * 
12 ' -
14 160 105 f *i-

15 * * 
TABLEAU t — Résultats obtenus sur chacun des 14 rats rémoins 
et des 14 rats SHR étudiés. La pression artérielle n'a pu être mesurée 
chez tous les animaux. Cependant il existe une différence significative 
ip < 1,5 %) entre les deux groupes. Li présence des nouvelles bandes 
polypeptidiques sur l'électrophorèse des protéines de rêrythrocyte est 
indiquée parle symbole + ; son absence par - ; le symbole + / - a été 
utilisé pour signaler une présence douteuse. Les résultats des electro
phoreses ont été analysés par le tes! Q de Cochran : l'existence de 
nouvelles bandes chez les rats hypertendus est signifie alive avec un 
seuil de confiance inférieur à I %. 
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FIGURE I — Profil êlearophorétiquc obtenu chez des rais témoins 
(T) et hypertendus (H) âgés de trois semaines. 

Schiff est sans efTet sur ces bandes qui ne contiennent 
donc pas de glycoprotéines. Ces bandes ont été retrou
vées avec certitude sur 12 des échantillons de rats SHR 
étudiés, tandis qu'un seul témoin semble posséder ces 
bandes. 

L'ensemble des résultats est rassemblé dans le 
tableau suivant où figurent en outre les valeurs corres
pondantes de la pression artérielle mesurée par cathétè-
risme de la carotide sous anesthésie générale par le Nem
butal. 

DISCUSSION 

Le profil éleclrophorétique des membranes érythrocy-
taires du rat apparaît semblable à celui des membranes 
de globules rouges humains dans la zone des poids molé
culaires élevés : cependant quelques différences peuvent 
être constatées dans le nombre, la répartition et l'intensi
té des bandes de faible poids moléculaire. L'hémoglobine 
apparaît en particulier plus abondante chez le rat, or i! a 
été montré d'une pan que les erythrocytes de rats et 
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d'autre part que la rétention d'hémoglobine par les mem
branes érythrocytaîres lors de leur isolement est plus 
importante chez ce même animal (15-16). 

Il se pourrait que les modifications observées ne soient 
pas dues à la maladie hypertensive elle-même, mais seu
lement à la sélection génétique de la souche SHR. 
Cependant, une expérimentation en cours portant encore 
sur un petit nombre d'animaux provenant d'une autre 
souche de rats hypertendus (souche lyonnaise, élevage 
du P'Sassard) montre l'existence d'une difference du 
profil électrophorétique très voisine de celle que nous 
observons chez les rats SHR, Ainsi ces nouvelles 
bandes, dont la présence est indépendante de la pression 
artérielle et de l'âge des animaux, semblent bien asso
ciées au caractère génétique de la maladie hypertensive. 

Il nous paraît intéressant de situer ces résultats parmi 
l'ensemble des travaux qui tendent à mettre en évidence 
l'existence d'une anomalie membranaire dans la maladie 
hypertensive d'origine génétique. Les modifications 
structurales que nous avons observées dans la phase 
phospholipidique par marquage de spin (7) seraient 
expliquées par cette altération protéique, retentissant 
indirectement sur l'organisation des phospholipides. Les 
variations de la perméabilité aux ions ( 1-2-3-4-5-6) et de 
l'affinité de la membrane de l'èrythrocyte humain pour le 
sodium (17) évoquent des perturbations des systèmes de 
permeation dont on connaît la nature protéique. Signa
lons de plus qu'indépendamment de ces travaux sur les 
membranes du globule rouge, NARD1 (18) a montré des 
modifications du profil électrophorétique des protéines 
plasmatiques chez l'homme, en relation avec l'hyperten
sion. 

L'identification de ces nouvelles bandes protéiques de 
la membrane érythrocytaire au cours de l'hypertension 
permettrait de mieux comprendre les mécanismes molé
culaires impliqués dans cette maladie. Si cette modifica
tion était retrouvée chez l'homme, elle serait d'un grand 
intérêt dans le dépistage précoce de l'hypertension. 
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V. Ecologie du milieu naturel 

131. 
MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES 
DE SITE NUCLÉAIRE. 

J. Tîné 

INTRODUCTION 

L'utilisation de l'énergie d'origine nucléaire donne lieu 
à des rejets radioactifs dans l'environnement en fonction
nement normal ou lors de certaines situations acciden
telles. Dans ce contexte il est très important d'évaluer les 
conséquences écologiques de ces nuisances, but des 
études radioécologiques de site. Cette discipline scien
tifique a pour but d'évaluer l'impact des rejets radioactifs 
sur Vhomo sapiens par le calcul de la dose de rayon
nement délivrée aux individus de la population. 

L'évaluation réelle de la dose délivrée va s'effectuer 
par l'analyse et la quantification des voies de transfert 
des radionuclides, ce qui implique non seulement une 
connaissance approfondie de tous ces mécanismes mais 
aussi du milieu lui-même d'autant que les processus 
peuvent être très différents d'un site à l'autre. 

Nous ne présenterons pas ici une liste exhaustive des 
considérations à prendre en compte devant un problème 
aussi complexe, nous rappelerons, à grand trait, les prin
cipaux aspects d'une étude d'impact des rejets radioac
tifs sur un site avec un développement plus important 
pour les méthodologies des sites littoraux. 

SITES TERRESTRES ET LITTORAUX 

Que l'implantation d'une installation nucléaire de 
base soit envisagée à l'intérieur des terres ou sur un site 
littoral, une partie des études à entreprendre vont être 
identiques (3,4). 

D'une manière générale, les critères de sélection d'un 
titt électro-nucléaire sont classés en quatre grandes 
classes :' 
• les critères d'utilité, 
• les critères de faisabilité, 
• les critères de sûreté, 
• les critères d'impact. 

Les critères d'utilité sont essentiellement une décision 
gouvernementale basée sur des considérations de poli
tique énergétique ou de défense. L'étude de site propre
ment dite concerne les trois autres critères et ce sont 
essentiellement : 

— des critères de sûreté technologique, associés à des 
considérations de contraintes ou agressions extérieures 
pouvant provenir de l'environnement naturel ou humain, 
nous citerons : les séismes, les risques associés aux 
explosions, incendies, sabotages,... 

— les caractéristiques de l'environnement : climatolo
gie, démographie, géologie, hydrographie, économie, 
biotope... 

— l'évaluation des paramètres de diffusion atmosphé
rique et aqueuse des rejets thermiques, chimiques et 
radioactifs, 

— la quantification des facteurs de transfert des radio
nuclides, 

— la réalisation du "Point Zéro" écologique de 
l'environnement et du "Point Zéro" radioactif, ce dernier 
constituant l'élément de base à la mise en place d'une 
surveillance radiologique du site, 

— la synthèse radioécologique de l'ensemble des 
résultats acquis sur un site qui se situe à deux niveaux : 

• dans l'espace cette synthèse doit intégrer les va
leurs acquises sur le site mais aussi les replacer 
dans un environnement plus étendu comme une 
zone littorale ou un bassin fluviatîle car on doit 
comptabiliser les incidences des autres installations 
de (a région. 

• dans le temps afin de pouvoir être en mesure d'in
troduire la notion d'acceptation ou capacité radio-
logique de l'environnement. 

— les réactualisations périodiques car, la connais
sance d'un site se poursuit durant toute la durée de vie 
des installations à partir des rejets qui constituent 
d'excellents traceurs conduisant à une meilleure 
approche des équivalents de dose. 

SITES LITTORAUX 

En dehors des divers aspects que nous venons d'évo
quer, l'étude d'un site marin comporte une méthodologie 
complexe et particulière que nous regrouperons sous le 
vocable d'océanographie. 

1. Océanographie phyilque. 
On ne peut aborder l'océanographie physique, où que 

ce soit, sans avoir au préalable étudié la météorologie. 
Les techniques d'océanographie physique sont très 
diverses et ont toutes pour but de fournir les paramètres 
nécessaires à une prévision des transferts de matière ou 
de chaleur. Les principaux paramètres étant les cou
rants, les houles, les vagues, les températures, la salinité, 
la densité, la bathymétrie, les marées, les minières en 
suspension, les sédiments. 
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Le cheminement d'un effluent radioactif va être lié 
directement au mouvement des masses d'eaux et aux 
phénomènes de dispersion d'une part, et d'autre part, aux 
taux de matières en suspension et au capacité de sorp
tion des sédiments avec une interdépendance de ces phé
nomènes entre-eux. 

Sur le plan des transferts des radioéléments en milieu 
marin, les taux de matières en suspension et les sédi
ments vont intervenir par leur réactivitè chimique et 
physico-chimique au niveau de l'interface eau-sédiment 
et comme nourriture ou support du biotope (1,2). 

2. Océanographie biologique. 
Les conditions hydrodynamiques et la nature des 

fonds vont avoir une conséquence directe sur tes biono-
mies benthiques. On distingue deux grands domaines 
biologiques en milieu marin : 

— le domaine pélagique (pelagos), peuplé par les 
espèces vivants au sein même des eaux composé essen
tiellement de plancton et necton. 

— le domaine benthique (benthos) peuplé par les 
espèces vivant sur les fonds. 

L'essentiel des études à réaliser pour ces deux 
domaines vont consister : à établir des cartographies des 
peuplements, à suivre l'évolution des peuplements, à 
déterminer l'intérêt biologique et économique, à établir 
les rapports de l'homme avec le biotope marin (mou-
liêres, frayères, pêche...). 

3. Études radloécologiques. 
L'établissement du "Point Zéro" radioactif a pour but 

d'évaluer les niveaux de radio-activité initiale, d'origine 
naturelle ou artificielle, ainsi que ses variations dans l'es
pace et dans le temps. En outre, il doit fournir toutes les 
valeurs i« situ nécessaires au calcul des "doses de 
référence" et fournir des informations sur les facteurs de 
transfert. Pour ce faire, un ensemble de mesures de 
niveaux de radioactivité sera effectué sur l'eau de mer, 
les sédiments, la faune et la flore en essayant de déter
miner la contribution de la radioactivité naturelle et de 
la radioactivité artificielle (retombées mondiales, rejets 
des centrales, rejets des émissaires...) 

La synthèse radioécologique devra donner : 
• une répartition des radionucléides dans les différents 

compartiments du milieu, 
• une estimation de l'impact de l'irradiation à travers le 

cycle des radionucléides dans l'environnement, 
• les éléments nécessaires à la surveillance radioécolo

gique du site par la mise en évidence de bioindica
teurs de pollutions chimiques ou radioactives. 

CONCLUSION 

Nous avons voulu décrire rapidement les diverses dis
ciplines scientifiques qu'il est nécessaire d'aborder pour 
une étude radioécologique : écologie générale, météoro
logie, océanographie physique et biologique, physico
chimie, métrologie des rayonnements, etc . La durée de 
ces études sera variable en fonction des informations 
existantes mais elles nécessitent des moyens matériels 

FIGURE l. — Schéma d'une étude pit liminaire d'implantation 
d'inslallations nucléaires sur un si le, 

importants ainsi que des spécialistes des diverses disci
plines scientifiques. Une pollution par radionucléides, et 
plus particulièrement en milieu marin, va être soumise à 
une diversité de paramètres intervenant dans les phéno
mènes de transferts et fixations d'un constituant ou d'un 
compartiment à un autre. 

Le but de la radioécologie est d'établir des prévisions 
sur le devenir des radionucléides et ses conséquences sur 
le plan sanitaire compte-tenu des divers modes d'utilisa
tion du milieu et les voies de retour à l'homme. Enfin, il 
faut savoir que ia connaissance d'un site électro-
nucléaire se poursuit, durant toute la durée de vie des 
installations, par une surveillance systématique afin de 
suivre l'évolution des nuisances. Les observations effec
tuées in situ amèneront des précisions sur les évalua
tions, parfois théoriques, surtout par l'apport de bilans 
réels grâce à la dispersions des rejets radioactifs qui 
constituent d'excellents traceurs. 

En tout état de cause, et pour conclure, nous dirons 
que sur le plan protection, il ne faut pas considérer que 
l'homme mais aussi le milieu dans lequel il vît. En effet 
notre environnement et, plus particulièrement le milieu 
marin, constitue une réserve indispensable de nourriture 
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pour l'humanité fulure et, une incidence des rejets indus
triels radioactifs sur les espèces vivants dans ce milieu, 
n'est pas à écarter a priori. Le milieu marin utilisé 
comme réceptacle de produits indésirables doit être 
considéré comme un palliatif et non comme une solution 
d'avenir. 
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132. 
IMPACT DES POLLUTIONS 
SUR LES BI0CŒN0SES 
BENTHIQUES DE LA RADE ABRI 
DE TOULON (VAR. FRANGE). 
J. Tiné, C. Noàot, M. Verlaque 
ei A. Jeudy de Grissac 

INTRODUCTION 

La Rade Abri de Toulon, très différente par sa 
configuration et par ses caractéristiques hydrologiques et 
sédimentologiques des autres grandes baies du littoral 
méditerranéen français comme la Rade de Villefranche 
ou des golfes comme ceux de Marseille et Saint-Tropez, 
abrite une bionomie benthique qui n'a fait jusqu'à ce 
jour que d'observations partielles sur les peuplements 
phytobenthiques (3, 4, 8, 10). Il nous n donc paru inté
ressant d'entreprendre une étude des biocoenoses ben-
thiques en fonction des substrats afin d'apprécier ainsi 
l'impact des pollutions. 

TOPOGRAPHIE DE LA RAOE ABRI (figure I) 

Très vaste, 5,5 km du nord au sud et 4,5 km d'est en 
ouest, la Rade Abri est formée par trois profondes 
découpures de la côte et une Petite Anse (figure 1). 

Elle est séparée de la Grande Rade par une jetée 
ouverte au nord et au sud constituant respectivement la 
Petite Passe (100 m) et la Grande Passe (800 m). Cette 
disposition détermine, si ce n'est un véritable 
confinement des eaux de la Rade, du moins une limita
tion importante des échanges avec le large. 

ÉTUDE SÉDIMENTOLOGIQUE 

La Rade Abri est occupée, pratiquement dans son 
ensemble, par des fonds meubles. Les substrats durs, 
limités au liseré de côte, ont souvent fait l'objet de res
tructuration, et se rencontrent sous forme d'aména
gements portuaires ou urbains. L'analyse sédimen-
tologique, que nous avons réalisée (5, 9), montre que les 
sédiments de la Rade Abri sont, en grande partie, 
vaseux ou envasés. La vase recouvK non seulement le 
fond du modèle fluviatile ancien qui occupe le centre de 
la Rade mais aussi des secteurs moins profonds tels que 
les aménagements portuaires et la baie du Lazaret; ils 
correspondent soit à des aires d'apports terrigènes 
importants, soit à des zones ou rhydrodynamisrrïe est 
faible. La construction de la grande jetée, au cours de la 
deuxième moitié du XIXe siècle, a modifié profon
dément les mouvements des masses d'eau et accéléré les 
processus d'envasement des fonds constituant en cela la 
première forme de pollution. 

BIOCOENOSES BENTHIQUES 

La carte bionomique de la Rade Abri (figure 2) met en 
évidence des teneurs élevées en matière organique dans 
les sédiments de la moitié nord de la Rade (Zone des 

F I G U R E I - Plan de la Rade Abri de Toulon. 
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Ports), le long de la grande jetée et en baie du Laza
ret (S). 

Cette richesse en matière organique résulte d'une pan 
des apports extérieurs et d'autre part de l'activité biolo
gique du site. 

Cette étude met toutefois en évidence que la pollution 
en Rade Abri n'est pas égale sur toute sa superficie. La 
zone située au nord d'une ligne joignant la pointe de 
l'Éguillette au sud de la grande jetée est la plus touchée ; 
seule la baie du Lazaret paraît, en majeure partie épar
gnée. La pollution n'atteint jamais un degré tel que les 
entités biocoeniques ne soient plus reconnaissables. 11 
s'agit plutôt d'un peuplement dit "subnormal" dans la 
partie nord de la Rade et d'un peuplement "de marge de 
contact avec les peuplements naturels non modifiés par 
la pollution" dans le reste de la Rade (1, 2). 

La répartition des biocoenoses benthiques en fonction 
des substrats sédimentaires traduit d'une part le faible 
hydrodynamisme et d'autre part l'influence des princi
paux facteurs issus des activités humaines : apports 
tcrrifcénes, effluents divers r^jetés directement en mer. 

PHYTOBENTHOS 

L'inventaire floristique de la végétation marine de la 
Rade Abri nous a permis de dénombrer 216 taxons et 
stades différents appartenant aux Rhodophyceae, Phaeo-
phyceae, Xanthophyceae, Chlorophyceae, Bryopsido-
phyceae et Monocotyledones ( 12, 13). 

La diversité spécifique décroît d'une part lorsque l'on 
se dirige vers les installations portuaires de la partie 
nord de la Rade et d'autre part lorsque la profondeur 
augmente. 

C'est ainsi que l'on peut dénombrer : 133 taxons au 
niveau de la Grande Passe, 134 taxons en baie du 
Lazaret, 93 au niveau de la Pointe de l'Éguillette, 58 
devant l'Arsenal, 20 dans les darses. En raison de la tur-
bidité des eaux et de la raréfaction des substrats durs le 
phytobenthos s'appauvrit en profondeur et principale
ment dans les darses et le chenal central ( - 20 à — 34 m) 
où Ton ne dénombre que 6 à 10 taxons. 

La présence en de nombreux points de la Rade Abri 
de rhizomes morts de Posidonia Oceanica, en place, 
sous une couche de sédiments d'épaisser'- variable, 
constitue le dernier témoignage de l'existence, avec les 
quelques îlots d'herbiers vivants en baie du Lazaret, d'un 
grand herbier de phanérogammes marines. 

Parmi les caractéristiques de la végétation marine 
nous retiendrons : 

— le développement exubérant de plusieurs espèces de 
codium (Codium vermilara, codium bursa, codium 
corallloides) ; 

— l'abondance, dans une grande partie de la Rade 
(Petite Rade, Grande Jetée) d'espèces sciaphiles de mode 
calme dont la plupart présentent des affinités portuaires 
marquées ; 

— la transgression d'espèces sciaphiles circalittorales 
dans le chenal central ; 

— la dominance dans les zones rocheuses superficiel
les, d'espèces photophiles tolérantes, fréquentes dans les 
petits ports de la côte méditerranéenne ; 

FIGURE 2 - Carte bionomique de la Rade Abri de Toulon (1978). 
• • * limite du faciès à Corbules 
AAA limite sud des fonds pollués 

Biocoenosc des fonds détritiques côtrers. 

Biocoenose des herbiers de zoosIères. 

espèce accompagnatrice indicatrice d'insiabi'itè. 

espèce indicatrice de matière organique. 

espèce accompagnatrice indicatrice de pollution, 

Biocoenose des sables fins bien calibrés, 
iocoenoie des sables graviers ei fins graviers sous 
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influence des courants de fond. 
i ocean ose des sédiments vaseux en mode calme, 
ioceonose de la vase lerrigéne côtière. 

La grosseur des lettres est 
d'affinité des Biocoenoses. 

siblement proportionnelle au degré 

— l'abondance d'algues thionitrophiles, bangiophyci-
deae en particulier. 

Ces données traduisent, dans leur ensemble, une pol
lution et une turbidité croissantes des eaux au fur et à 
mesure que l'on se dirige vers les ports. 

Les secteurs, peu profonds et encore relativement 
épargnés par les phénomènes de pollution de la baie du 
Lazaret, abritent des phytocenoses lagunaires bien 
différenciées, analogues à celles rencontrées, en Méditer
ranée, dans de nombreux étangs littoraux (6, 7, 11). 

CONCLUSION 

Nous avons présenté ici une synthèse de travaux réali
sés de 1977 à 1979 constituant une étude écologique de 
point zéro pour cette période. Nos travaux montrent que 
les aménagements portuaires anciens ou récents et l'ap-
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port d'effluents pollués en Rade Abri ont profondément 
altéré le biotope et la nature des sédiments. L'impact de 
ces diverses formes de pollution se traduit par : 

— un envasement important des fonds, 
— une bionomie benthique dont les espèces, référa-

bles à la biocoenose des sables vaseux en mode calme 
prédominent avec en particulier un grand nombre de 
pélécypodes et certaines polychètes, indicatrice de la 
dégradation et de la nature des fonds; 

— sur le plan phytocénotique une régression de cer
taines espèces {Posiàonia Occanica et algues sciaphiles 
circalittorales), un développement exubérant de plu
sieurs espèces de codlum. 

Les données sédimentologiques et l'abondance des 
peuplements, de mode calme mettent en évidence un 
hydrodynamisme faible en Rade Abri. 
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133 
INFLUENCE DE LA BI0CŒN0SE 
TERRESTRE SUR L'ÉCOSYSTÈME 
DU LAGON FERMÉ 
DE L'ATOLL DE CLIPPERTON. 

R, Taxit (*) 

INTRODUCTION 

Les perturbations écologiques admettent des origines 
très diverses. Ainsi, à côté des pollutions imputables à 
l'homme (1), reconnaît on souvent des altérations natu
relles du milieu (3, 4, 17, 18, 21 et 23). 

D.. .rtdrc. 1' • • '-T ' " T R T O N cu.^iiiuc un 
cas extrême, représentant des écosystèmes deséquilibrés 
de façon irréversible, et apparaît ainsi comme le ty^t 
même du milieu hostile en matière de survie (14 et 15). 

Après avoir rappelé les principales caractéristiques du 
biotope (12), nous mettrons en évidence le déséquilibre 
de la biocoenose terrestre (20) avant d'en souligner les 
répercussions sur l'écosystème lagunaire (IV). 

LE BIOTOPE 

CLIPPERTON est situé dans le Pacifique Oriental, 
par 10° Nord et 109° Ouest. Pour la description de cet 
atoll, ou plus précisément de ce "presqu'atoir selon la 
terminologie recifale (5), on se reportera avec profit aux 
travaux de NIAUSSAT (12). Nous nous bornerons ici à 
n'en rappeler que les éléments indispensables. 

Cet anneau corallien de près de 3 km de diamètre, 
12 km de circonférence, large de 45 à 400 mètres, 
représenta à peine 1,6 km' de terres émergées. 

Un "rocher" volcanique, de 29 mètres de hauteur, 
occupe une surface d'environ 8 000 m3 dans la partie 
Sud-Est de l'atoll. 

La caractéristique principale de l'île, c'est la présence 
d'un lagon totalement clos, sans passe ni hoa (5), n'ayant 
de ce fait aucun échange avec l'Océan environnant. Il 
faut savoir que jusqu'en 1839, CLIPPERTON possédait 
2 passes, l'une au Sud-Est, face au rocher, l'autre au 
Nord (15). 
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DÉSÉQUILIBRE DE LA BIOCOENOSE 
TERRESTRE 

Cette biocoenose se caractérise par les éléments sui
vants : 
• En ce qt'i concerne la faune. 

- Une population de î 1 millions de crabes terrestes 
de l'espèce Gecarcinus platanus stitnpson (6 et 11), 
- L'explosion démographique de î'avïfaune, avec 
35 000 oiseaux (22) 

• et pour ce qui est de la flore, 
- La végétation qui, malgré la progression lente mats 
régulière de la cocoteraie, a considérablement régressé 
du fait de la disparition quasi totale du couvert végé
tal à Ipomea pes caprae (20). 
On sait par EHRHARDT (8)et par NÏAUSSAT(U) 

que les Gécarcinidés de CLIPPERTON, malgré leur 
voracité, respectent la convolvulacée Ipoma pes caprae. 

Nous référant aux travaux de EHRHARDT en 1968 
(7) et avant à ceux de STAGER en 1958, nous avons pu 
mettre en évidence : 
— l'augmentation de la biomasse aviaire, dont il faut 
voir l'origine dans l'élimination des porcs (en 3958, puis 
en 1968), qui exerçaient une action prédatrice impor
tante sur les poussins et les oeufs des espèces nichant à 
terre (15). 
— La diminution de la diversité des espèces représentées 
en permanence à CLIPPERTON. Sur les 11 espèces 
recensées antérieurement, 5 d'entre elles ont disparu, 
2 autres sont en régression, car l'explosion démogra
phique signalée pour les oiseaux, s'est opérée au profit 
des 2 espèces de Sulidés nichant au sol : Sula îeucogasiei 
nesioles et S- dactylatra grand. 

Les résultats de ces observations comparatives sont 
consignés dans le Tableau 1. 

Nous avons, par ailleurs, montré que la régression 
è'Ipomea pes caprae est imputable à la prolifération de 
la population aviaire et notamment à celle des Sulidés : 
— La carte I, Urée des observations de NIAUSSAT 
(12), visualise l'extension de la végétation à Ipomea, en 
1967. 
— La carte 2, montre le regression considérable de cette 
végétation telle qu'elle apparaît en 1980 (20). 
— La carte 3, présente les secteurs de répartition de la 
faune oraiihologique, lors du recensement effectué par 
EHRHARDT (9). Nous constatons que les zones rési
duelles, où, en 1980, subsiste une végétation à Ipomea, 
correspondent précisément, pour 2 d'entre elles, aux 
"secteurs sans oiseaux", signalés en 1968, et qui sont 
d'ailleurs toujours "vides de Sulidés"' ; la 3 e zone corres
pond, pour sa part, au secteur de la cocoteraie principale 
de l'atoll, où les Sulidés nichant au sol, sont encore en 
petit nombre. 

RÉPERCUSSIONS SUR L'ÉCOSYSTÈME 
LAGUNAIRE 

Les bouleversements subis, en quelques décennies, par 
l'écosystème îagunaire de CLIPPERTON, ont 2 causes 
essentielles. 
— La fermeture des 2 passes qui existaient jusqu'en 
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p c t t m 
a) 3 specimens de lu phase blanche. 
b) 25 spécimens de In phase blanche. 
c) 2 0M en 1967. 

1839 et qui ont disparu depuis, à l'occasion d'un quel
conque remaniement géologique. 
— L'importance de la biomasse aviaire qui déverse quo
tidiennement 1,8 tonnes d'excréments à la surface du sol. 
ce qui représente plus de 4 Tonnes par hectare et par an 
(22). 

L'augmentation démographique de I'avïfaune n'a fait 
qu'aggraver considérablement un processus antérieur à 
la destruction de la population porcine. 

Les travaux en cours permettront de montrer, de pré
ciser ou d'actualiser l'intensité des altérations de cet éco
système, aussi bien en matière d'hydrologie, qu'aux 
différents niveaux de production, primr're et secondaire. 

Hydrologie. 
Différentes propriétés pbysicochimiques, rendent les 

eaux de ce lagon remarquable : 
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CARTE I - La Végétation en 1961. 
d'après N1AUSSAT. 

CARTE 2 - La vègêtaiion en 19B0. 

1 
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t.:-^\ 5̂  

.*<• 

, l < -

CARTE 3 - Les secteurs de 
comptage des oiscftux, d'*ptès 
EHRHARDT. I96B. 
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— leur faible salinité : 4 g/1 en surface, 6 g/1 à 12 mètres 

de profondeur, 
— des teneurs faibles ou nulles en oxygène dissout ; 
— des concentrations élevées en hydrogène sulfuré, avec 

des teneurs toxiques, supérieures à 100 mg/l, au delà 
de 15 mètres de profondeur, qui expliquent les symp
tômes observés chez les plongeurs par LE CHUT-
TON (10); 

— un pH élevé des eaux de surface, qui signe une altéra
tion du milieu, et dont les résultats de mesure, appa
raissent sur la Carte 4. 

Production primaire. 
La microbiologie des eaux et des sédiments du lagon 

réalisée en 1967 et 1968 (13) par NIAUSSAT n*a pu 
être actualisée ici. Rappelons que ces travaux font appa
raître le lagon de CLIPPERTON, comme une 

gigantesque cuve à fermentation, avec une population 
microbienne originale, très différente des populations 
océaniques habituelles. 

Le phytoplancton, compte tenu d'une diminution de la 
diversité des espèces présentes, nécessitait une actualisa
tion des connaissances antérieures (12). Il fait 
actuellement l'objet de travaux ( 19). 

De 1968 à 1980, l'herbier a subi des modifications 
notables, tant dans sa diversité, que dans sa biomasse 
(22). 

L'étude qualitative en cours fera ressortir une diminu
tion dans la fréquence des phanérogames. 

L'appréciation sommaire du volume utile occupé par 
cet herbier fait apparaître une importante régression de 
ce dernier, avec une biomasse réduite de moitié. Si l'on 
tient compte des estimations précédemment effectuées 
par EHRHARDT et NIAUSSAT (12), on peut 

CARTE 4 - pH des eaux de surface. 

CARTE 5 - Zooplancton. Bramasse 
«primée en 10" * &-W de matières 
sèches. 
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considérer que cette régression aurait ainsi libéré dans le 
milieu lagunai.-e, environ I tonne de soufre organique 
supplémentaire, intensifiant ainsi l'intoxication de ce 
lagon et de ses biocoenoses. 

Production secondaire. 

Tout ce qui précède permet alors d'expliquer la régres
sion de la faune que nous constatons : 
• En ce qui concerne la Faune vagile, il n'y a aucun 
poisson, ni aucun céphalopode susceptible de survivre 
longtemps dans un pareil milieu. Aussi, en dehors d'iso-
podes suffisamment tolérants pour occuper la niche éco
logique ainsi disponible, la faune vagile a totalement dis
paru. 
* Le Benthos animal est également très peu diversifie et 
les observations en cours nous permettront d'en préciser 
la nature et l'importance (19). Notons toutefois, que jus
qu'à un passé récent, une faune malacologique abon
dante et variée occupait le lagon(16). 
« Enfin, à propos de la diversité du zooplancton, nous 
pouvons indiquer, dés à présent, qu'elle se résume à la 
présence d'une demi douzaine d'espèces pour lesquelles 
nous effectuons actuellement une étude écologique parti
culière (19). 

Nous présentons d'ailleurs, avec la carte S, une ap
préciation de la biomasse de ce zooplancton par
ticulièrement résistant, qui occupe largement la niche 
écologique du domaine pélagique, désertée par les 
céphalopodes, les poissons et les autres espèces plancto-
niques (22). 

CONCLUSION 

L'abondance de la faune ornithologique (14 et 15) 
constituait déjà une menace pour l'équilibre de l'écosys
tème lagunaire de CLIPPERTON. 

Depuis 1839, la disparition des passes de l'atoll, a 
rendu l'équilibre du lagon particulièrement vulnérable. 

Des porcs, par leur action prédatrice, limitaient la 
prolifération des oiaeaux. 

A partir de 1958, l'élimination de ces porcs a profon
dément modifié la biocoenose terrestre : 
— par l'explosion démographique des oiseaux qui 
répandent €50 tonnes/an de fientes fraîches à la surface 
des 1,6 km 1 dénudés de l'atoll. 
- par la destruction de la couverture végétale. 

Une part importante du guano se déverse au lagon 
avec les eaux de ruissellement, et cet apport permanent 
d'engrais azotés entraîne une altération considérable de 
l'écosystème lagunaire-

C'est ainsi que l'on observe : une dégradation des 
conditions écologiques avec intoxication du milieu ; me 
disparition progressive des espèces animales et v pé
tales; l'importance pondérale des rares espèces r e s 
tantes, qui régresseront à leur tour avec l'aggrava on 
des facteurs toxiques du milieu. 

La population bactérienne demeure la principale 
bénéficiaire de ce déséquilibre polarisé qui condu à 
l'eutrophisation du lagon de CLIPPERTON. 
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134. 
DÉTERMINATION DE CERTAINES 
CONSTANTES CHIMIQUES 
D'ESPÈCES TROPICALES 
TERRESTRES, 
VÉGÉTALES ET ANIMALES. 
DESTINÉES A L'ALIMENTATION. 

J. Meyer, J. Mathieu, M. Séguy, C. Grouzelle* 
et R. Duconsso 

INTRODUCTION 

Les constantes chimiques des espèces tropicales sont 
mal connues. Le document le plus complet à cet égard a 
été publié par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et concerne l'Asie 
de l'Est (7). Un travail un peu moins complet a été réa
lisé sous l'égide de la C.P.S., Commission du Pacifique 
Sud (4). D'autres données existent mais elles sont 
anciennes (S, 6 ,8 ) ou bien ne portent que sur un ou deux 
elements particuliers (9). Les données concernant la 
Polynésie Française sont pratiquement inexistantes. 
Pourtant il s'y pose des problèmes spécifiques, notam
ment au niveau du calcium dans la ration alimentaire 
des vaches laitières (1), ainsi que dans celle des repas 
servis notamment dans les cantines scolaires de Polyné
sie Française (3). En effet, il est admis que l'apport cal-
cique normal pour des enfants d'âge scolaire est de 
200 m* pour le repas de midi. Or en 1974 et 1975 les 
repas servis dans lès cantines polynésiennes sont tombés 
au-dessous de la norme par suppression des livraisons de 
lait 

Le Service Mixte de Contrôle Biologique prélève 
depuis de nombreuses années des espèces végétales et 
animales variées à travers l'ensemble de la Polynésie 

* Co mm i«»rii( à l"Éner|i« Atomique. 

Française à fin de contrôle radiobiologique de l'alimen
tation. Les analyses sont effectuées par le Laboratoire 
d'Étudt et de Surveillance de l'Environnement*. Parmi 
ces analyses certains paramètres chimiques sont mesu
rés : 
— teneur en eau, 
— taux de cendres, 
— concentration du potassium (potassium total et 

isotope 40), 
— concentration du calcium, 
— concentration du strontium naturel. 

Ces données, inscrites sur fichier informatique ont été 
exploitées par utilisation de méthodes statisques simples. 
Le résultat de cette exploitation constitue une contribu
tion à la connaissance de la composition chimique des 
aliments à l'usage du Pacifique Sud, et de la Polynésie, 
avec les incidences diététiques qui peuvent en découler. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les échantillons sont prélevés en quantité telle, 
qu'après conditionnement (lavage, épluchage), on puisse 
disposer de 50 g de cendres une fois réalisées la dessica-
tion et-l'incinération. Par conséquent, chaque échantillon 
analysé correspond à un prélèvement de 5 à 15 kg selon 
la nature de l'aliment. 

1. Analyses chimiques. 

• La teneur en eau est déterminée par pesée après 
dessication 48 heures à 120°C. 

• Le taux de cendres est déterminé par pesée après 
incinération 24 heures à 500°C sans programmation du 
temps de montée en température. 

• Le potassium total est dosé par spectrophotométrie 
de flamme en émission (longueur d'onde = 766,5 mm) 
sur un appareil Perkin-Elmer modèle 403. Ce dosage 
s'effectue après mise en solution chlorhydrique des 
cendres et prélèvement d'une partie aliquote. 

• Le potassium 40 est dosé par spectrométrie y de 
50 g de cendres sur chaîne Nal (Tl) avec un temps de 
comptage de 400mn. 

• Le strontium naturel est dosé par spectrophotomé
trie d'absorption atomique sur l'appareil 403 de Perkin-
Elmer. 

Deux mesures de la concentration du strontium sont 
effectuées. La première sur la solution chlorhydrique des 
cendres, la deuxième après séparations nitriques. Le 
rendement chimique est déterminé par comparaison des 
deux mesures. L'addition d'environ 1 % de lanthane 
permet d'améliorer le dosage du strontium en évitant des 
interférences. 

« Le calcium est dosé par gravii.étrie de l'oxalate de 
calcium en tenant compte de l'oxalate de strontium 
préalablement mesuré, calcium et strontium étant sépa
rés par la différence de solubilité de leur nitrate en 
milieu nitrique concentré. 

* CEA, IPSN. DPi, Uboraioirc d'Étude et de Surveillance de l'environ
nement. BP. n°S19, PAPEETE, Polynésie Française 
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Z Analyse statistique (2). 

Dans une première démarche, les paramètres étudiés 
ne pouvant pas varier dans le temps mais pouvant varier 
selon le lieu de prélèvement, nous avons fait une interro
gation de fichier en effectuant un calcul de moyenne et 
d'écart-type pour tous les prélèvements effectués entre 
1970 et 1979 inclus, classés par nature des échantillons 
et par lieu. 

Les techniques statistiques devant être utilisées 
ensuite, étant basées sur le critère de l'identité des 
variances, nous avons repéré les moyennes assorties d'un 
écart-type exagérément large et nous avons procédé à 

.une seconde interrogation de fichier en demandant pour 
ces échantillons particuliers un histogramme des 
valeurs. Nous avons pu ainsi reconnaître l'existence de 
plusieurs populations, ou bien éliminer certaines valeurs 
manifestement aberrantes, l'erreur pouvant avoir plu
sieurs origines : 
— erreur d'incinération ou de calcination retentissant 

sur les autres paramétres mesurés, 
— erreur de dosage, 
— erreur de dactylocodage lors de la saisie des données. 

Le fichier étant ainsi épuré nous avons procédé a une 

analyse de variance qui nous a permis d'identifier les 
natures d'échantillons pour lesquels une différence due 
au lieu était probable pour le degré de certitude 95 %• A 
la suite de quoi une comparaison multiple de moyennes 
nous a indiqué quels étaient les lieux entre lesquels il 
existait une différence de moyenne pour tel paramètre 
concernant telle nature d'échantillon. 

RÉSULTATS 

Ils sont donnés par les tableaux I, [I et HI. 
Nous avons adopté la classification de l'ouvrage de la 

Commission du Pacifique Sud (4). Tous les résultats 
exprimés par kg sont rapportés au poids frais. 

Les chiffres correspondent à l'ensemble de la Polyné
sie lorsqu'aucun effet de Heu n'a été décelé. Dans le cas 
contraire, les lieux sont précisés. Les valeurs sont assor
ties d'un écart-type et du nombre d'échantillons sur le 
quel la moyenne a été effectuée. 

Pour le potassium total, deux valeurs sont fournies : 

Nature des 
échantillons 

Lteu 
Humidité 

% Taux de 
ctndre% 

Potassium 40 
pCUkg 

Potassium 
total calculé 

glkg 

Potassium 
total mesuré 

g/kg 

Calcium 
g'kg 

Strontium 
naturel 
mglkg 

Bofisrm 

Polynésie. 96.5 ± 0,8 0.52 + 0,12 1 578 ± 332 1.9 1.9 » 0.4 0.18 +0.07 0.2 + 0.05 
Eau de coco îles haulcs (665) (312) (310) •v (139) (164) (151 
noix verte 

Polynésie. Idem 0.48; 0.11 1 422 + 365 1.7 1.7 ; 0.4 0.20 + 0.06 Idem 
atolls (410) (433) (206) (212) 

Aliments é»erfétkt«e* 
A. GbaUiama 

Polynésie. 72,0 + 6,1 l.l +0,2 3 385 + 689 4.0 4,1 + 1,0 0.88 + 0.09 2.1 + 0.9 
îles hautes (299) (284) (291) (130) (178) (10) 

Fruit de Tahiti. 75.3 + 7.Z 1.0 ±0.2 2 844 ± 626 3.4 3.2 + 0.6 Idem Idem 
l'arbre à pain, épluché com. Hîtiaa (19) (48) (48) (21) 

Polynésie. 75,0 Ï 8.7 0,9 +0,2 2 763 + 715 3,3 3.2 i 0.9 0.31 ^0.09 Idem 
atolls (165) 0«) 

0,9 +0,3 

(164) (30) (62) 

Taro (Colocasia) Polynésie, 61,8 + 5,3 

0«) 
0,9 +0,3 2 532 ± 884 3,0 3.0+ 1,1 0.37+0.13 2.3 + 0.3 

tubercule épluché ensemble (270) (255) (334) (163) (151) (6) 

Tnrua (Xanihosoroia) Polynésie, 70,2 ± 4.0 1.3 +0.2 4 428 + 685 5,3 5.6 ± 0.3 • 0,09 + 0.03 1.3 ± 0.5 
tubercule épluché ensemble ns> (67) (71) (17) (24) (4) 

B. Gras 

Avocat Polynésie, 81,4+4,6 1.4 +0,6 2 456 +456 2,9 2,6 + 0.6 0,07 + 0.03 0.3 4 0,1 
épluché ensemble (53) (47) (43) (16) (14) 13) 

Polynésie, 45,5 ± 5,7 1.2 +0.2 3 173 + 448 3,8 3.7 i 0,5 0,11 + 0,04 0.3 + 0,1 
Coco, noix mûre îles hautes (346) (360) (354) (167) (155) . (13) 
amande 

Polynésie, 42,6 + 6.5 1,1 +0.2 2 965 + 478 3,5 3.5 + 0.6 0,14 + 0.04 0.6 t 0.2 
atolls (433) (430) (433) (221) (171) (16) 

TABLEAU I - Boissons et aliments énergétiques 
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— une valeur calculée à partir du potassium 40 en utili
sant la radioactivité théorique du potassium naturel, 
soit B40pCi/g; 

- la valeur mesurée par spectromètrie de flamme. 

DISCUSSION 

Les données accumulées sur 10 années de prélè
vement permettant de cerner les valeurs des paramètres 
mesurés avec un écart-type le plus souvent voisin de 
10 % de la moyenne, rarement supérieur à 20 % de celle-
ci. La précision de ces résultats peut être considérée 
comme bonne pour du matériel biologique. Elle est due 
au grand nombre d'échantillons analysés : généralement 
plusieurs dizaines et quelquefois plusieurs centaines. De 
plus, il faut rappeler que chaque échantillon représente 

la quantité nécessaire à l'obtention de 50 g de cendres, et 
par conséquent correspond souvent à un ensemble d'in
dividus. Les précisions les plus mauvaises sont observées 
pour le cBlcium et surtout le strontium naturel pour les
quels les analyses n'ont porté que sur un nombre réduit 
d'échantillons. 

Par ailleurs, on peut remarquer que la valeur du 
potassium total calculée est toujours comprise dans 
l'intervalle de confiance de la valeur du potassium total 
mesurée. 

La comparaison des valeurs que nous obtenons avec 
celles trouvées dans la littérature sont généralement 
cohérentes. Les écarts constatés le plus fréquemment 
portent sur les teneurs en calcium. Ainsi G. MILLER (6) 
trouve pour le tubercule de taro et le fruit de l'arbre à 
pain une valeur de calcium voisine de la moitié de la 
nôtre et de celles de la FAO (7) et de la CPS (4, 5). Les 

Nature des 
échantillons 

a - j . . • t- J « .n Potass um Potassium — , , Strontium ,. Humidité Taux de Potassium 40 . . ,, , , , , Calcium , , Lieu ... , ,„ „,„ tola! calculé total mesuré ,. naturel % cendre % pCi/kg „ „ g/kg ,, s g/kg g/kg B * mglkg 

A. Anlmmux 

Crustacés, chevrettes 
décortiquées 

Tahiti 78.2 = 2,2 1.5 ±0.2 2 547 + 342 3,0 3,0 + 0.6 1.23 = 0.40 3.1 
(132) (118) (134) (121) (121) (1) 

Lait frais 
entier 

Tahiti, 89.2+ 0.9 0,8 +0,1 1483 + 128 1.8 1.8 +0,2 1.15 ±0.14 0,3 ±0.1 
Hitiaa (208) (294) (46) (37) (231) (21) 

Tahili. Idem Idem 1297 ±152 1.5 1.6 ±0,2 Idem Idem 
Taravao (267) (134> 

Bœuf chair 
Polynésie, 70.8+ 53 1,2 + 0.2 2 535 ±502 3,0 2,9±0.S 0.13 ±0.09 0.1 ±0.1 
ensemble (152) (112) (157) (82) (63) (5) 

Tahiti. Idem Idem 2 748 + 457 3,3 3.1 + 0.4 Idem Idem 
(71) (31) 

Chèvre chair Polynésie, 72,0+ 3.7 1.4 + 0.3 2 534 + 339 3.0 3.0 + 0.4 0.19 ±0.07 0.4 
Marquises (34) (27) (32) (21) (II) (1) 

Chien chair Polynésie, 64.7+4.7 1.1 ± 0,3 2046±355 2.4 2.4 ± 0,5 0.14 = 0.07 0.7 ± 0.2 
atolls (60) (61) (67) (41) (31) (2) 

Porc chair 
Polynésie, 52,6+11,0 0,9 + 0,3 1 B80 + 573 2,2 2,2 + 0,7 O.H±0,05 0.2±0.1 
ensemble (158) (131) (158) (67) (30) (7) 

Tahiti, Idem Idem 2 046 = 529 2.4 2,4 ± 0.6 Idem Idem 
(77) (35) 

Poulet chair 
Polynésie, 71.9+4,8 1,3+0,3 2438+658 2,9 2,8 + 0.6 0.19 = 0.07 0.4 = 0.2 
ensemble (476) (410) (484) (241) (134) (14) 

Tahiti. 68,7 ± 4,9 1,1 ± 0.2 2 241 ± 573 2.7 2,6 + 0.4 Idem fdem 
(76) (59) (77) (33) 

B. Végétaux 
riches «t proiélHa 

Chou feuilles Polynésie. 93.6 ± 1,5 0.7 ± 0,1 1943 + 397 2.3 2.2 + 0.4 0.44 ± 0.10 4,7 ± O.B 
ensemble (B3) (72) (83) (39) (39) > (4) 

TITO feuilles Polynésie. 87.9 ± 3.1 1,7 ±0.2 4 194 + 775 5.0 5.1+0.9 1.69+0.54 15.9 ± 5.0 
ensemble (236) (233) (232) (130) (129) (9) 

TABLEAU II — Aliments constructeurs et réparateurs. 
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travaux de G. MILLER datant de 1929 il est possible 
d'attribuer la différence a une technique de dosage moins 
rigoureuse que celles utilisées actuellement. Par contre, 
pour la chevrette notre concentration de calcium est 
supérieure au double de celle de la CPS (4); pour le 
poulet, elle est de l'ordre de un tiers en plus de celle de la 
CPS et de la FAO, alors que pour le porc elle est 
cohérente avec celle de la CPS et voisine du double de 
celle de la PAO. Pour ces produits animaux, les 
différences peuvent s'expliquer par une plus ou moins 

bonne séparation des chairs du squelette. Pour \t cal
cium toujours, nos chiffres diffèrent en plus ou en moins, 
d'un facteur voisin de 2 de ceux de la FAO et/ou de la 
CPS pour ce qui concerne l'avocat, le poivron, ainsi que 
l'aubergine. Toutefois, pour cette dernière, nos chiffres 
correspondent à l'aubergine vraie, alors que pour la 
FAO et la CPS, ils correspondent à un mélange de 
cucurbitacées. Enfin pour la salade, notre teneur en cal
cium est S à 6 fois supérieure à celle donnée par la FAO. 
Mais notre moyenne, bien que portan* sur 42 échantil-

Nature des 
échantillons 

Lieu Humidité 

% 
Taux de 

cendre % 
Potassium 40 

pCt/kg 

Potassium 
total calculé 

glkg 

Potassium 
total mesuré 

S/kg 

Calcium 
S/kg 

Strontium 
naturel 
mg/kg 

A. LtgKMtS 

Aubergine 
épluchée 

Polynésie, 
ensemble 

92,9 î 1.2 
(104) 

0.6 + 0.2 
(100) 

1 933 i 318 
(105) 

2.3 2,2 + 0,4 
(44) 

0.09 * 0.02 
(45) 

0.5 - 0.1 
(7) 

Concombre 
épluché 

Polynésie, 
ensemble 

96.9 + 0,7 
(32) 

0,4 ± 0.05 
(21) 

1 368 + 306 
(32) 

1,6 1,5 i 0.2 
(10) 

0,14 + 0,05 
(10) 

0.6 ±0.1 
(3) 

Haricot vert 
gousses 

Polynésie, 
ensemble 

91.8 12,6 
(16) 

as + o.4 
(8) 

t 994 ± 733 
(16) 

2.4 2,0 + 0.6 
(2) 

0.49 + 0.08 
(2) 

3.1 ' 1.1 
(2) 

Navet Polynésie, 
ensemble 

95, J ±0,8 
(66) 

0,7 ± 0.3 
(57) 

1 972 + 575 
(66) 

2.3 2,2 + 0.6 
(28) 

0.22 + 0.05 
(29) 

\A t 0.6 
(4) 

Poireau Polynésie, 
ensemble 

91.3 ± 2,1 
(74) 

l.l ± 0,2 
(65) 

2 885 ± 568 
(66) 

3.4 3,5 + 0.9 
(33) 

0,62 + 0.11 
.(33) 

3.9 
(1) 

Poivron Polynésie, 
ensemble 

93,0+ 1,1 
(15) 

0,8 ± 0.3 
(7) 

2 3B7 z 723 
(15) 

2.B 
(0) 

. 0.16 
(1) 

1.2 
(1) 

Salade Polynésie. 
ensemble 

95.3 ± 1,9 
(101) 

0,9 ± 0.3 
(88) 

2 525 ±751 
(102) 

3.0 2,9 ± 0.9 
(41) 

0.52 ± 0.57 
(42) 

4.9 + 0.8 
(4) 

Tomate Polynésie. 
ensemble 

95,0 + 1,3 
(93) 

0.7 + 0,3 
(79) 

1 913 ±366 
(93) 

2.3 2,3 ± 0,3 
(36) 

0.11 ±0.03 
(8) 

0,7 * 0.4 
(7) 

B. Fruits 

Ananas 
épluché 

Polynésie, 
ensemble 

86,7 ± 2,3 
(73) 

0,4 ± 0,1 
(53) 

1,1 ± 0.2 
(273) 

I 301 ± 385 
(74) 

1.5 U ± 0.4 
(25) 

0,14+0,06 
(25) 

0.4 ± 0,2 
(4) 

Banane blanche 
épluchée 

Polynésie. 
ensemble 

73,2 ± 6.3 
(333) 

0,4 ± 0,1 
(53) 

1,1 ± 0.2 
(273) 

3 092 + 551 
(332) 

3.7 3,7 ± 0.5 
(122) 

0,09 ± 0,04 
(101) 

0.8 + 0,3 
(9). 

Ciiron 
épluché 

Polynésie, 
ensemble 

90.6 ± 1.6 
(75) 

0,7 + 0.3 
(66) 

1384 + 314 
(76) 

1.6 1.5 ± 0,2 
(22) 

0.50 + 0.17 
(24) 

3.9 + 1.8 
(5) 

Pamplemousse 
épluché 

Polynésie, 
ensemble 

88,9 ± 3.2 
(79) 

0.7 ± 0,2 
- (65) 

I 576 ± 294 
(75) 

1.9 1.8 ± 0,4 
(23) 

0.33 ± 0.09 
(24) 

2.3 + 0,2 
(3) 

Mangue mûre 
épluchée 

Polynésie, 
ensemble 

87,0 ± 4.0 
(671 

0.5 + 0,2 
(58) 

1371 ±403 
(68) 

1.6 1,5 + 0.3 
(23) 

0.06 ± 0.02 
(21) 

0.5 + 0,2 
(4) 

Papaye mûre 
épluchée 

Polynésie, 
îles hautes 

Tahiti 
Hitiaa 

Polynésie. 
atolls 

89.8 + 1,3 
(182) 

90.7 + 1,8 
(336) 

91,8+ 1.7 
(154) 

0,7 ; 0.2 
(175) 

0,6 ±0,1 
(43) 

0,7 i 0.1 
(155) 

2 066 ±435 
(192) 

1567 ± 362 
(44) 

1 7B6 ± 383 
(156) 

2.5 

1,9 

2.1 

2,2 ->- 0.5 
(153) 

1.8 + 0.4 
(20) 

Idem 

0.24 + 0.07 
(80) 

0,30 + 0,10 
(120) 

0.42 ± 0.05 
(40) 

2.8 * 1.3 
(19) 

Idem 

TABLEAU HI - Alin 
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Ions est assortie d'un écart-type voisin de 100% de sa 
valeur. 

En dehors du cas du calcium, nous n'avons trouvé 
d'écarts notables que pour : 

— le taux de cendres du porc et de l'avocat où notre 
valeur est respectivement égale à 50 et 100 % en plus de 
celle de la FAO ; 

— l'humidité du porc pour laquelle notre teneur est 
intermédiaire entre celle de la FAO et celle de la CPS, 
situées à 20 % respectivement en moins et en plus de la 
nôtre ; 

— le potassium de la tomate où notre concentration, 
cohérente avec celle de la FAO est 15 % plus faible que 
celle de P. A. WILLS (9) ; le potassium de la banane pour 
lequel les valeurs s'étalent entre 2,8 g/kg (5) et 4,3 (9) 
légèrement en dehors de notre 3,7 ± 0,5 dans lequel est 
compris le 4,0 de la FAO. 

Dans notre étude, l'analyse de variance a mis en 
évidence pour certains échantillons un effet de lieu, 
confirmé par la comparaison multiple de moyennes. 
Notamment nous avons rencontré cet effet entre certains 
végétaux poussant soit sur îles hautes basaltiques, soit 
sur atolls coralliens. C'est le cas en particulier du fruit de 
l'arbre à pain, de l'amande de noix de coco (coprah), de 
l'eau de coco et de la papaye, La difference porte essen
tiellement sur (e potassium, plus concentré dans tes végé
taux des îles hautes que dans ceux des atolls et inver
sement sur le calcium, plus concentré dans les végétaux 
des atolls que dans ceux des îles hautes. Ceci s'explique 
naturellement par la composition du sol, et le phéno
mène a déjà été mis en évidence par la CPS (4) pour le 
calcium dans l'eau de coco. Les valeurs de la CPS, 
0,02 g/kg pour les îles hautes et 0,30 pour les atolls 
dénotent d'ailleurs une différence beaucoup plus mar
quée que la nôtre (0,18 et 0,20). La commune de Hitiaa, 
située sur la côte est de Tahiti (Ile haute), représente un 
cas particulier par le fait que la teneur en potassium du 
fruit de l'arbre à pain et de la papaye qui y poussent est 
voisine de cette correspondant aux atolls. If est possible 
que les prélèvements effectués dans cette commune eient 
portés sur des arbres poussant le long de la frange cô-
ticre où les racines peuvent plonger dans un sous-sol 
corallien peu profond. Paradoxalement, le lait provenant 
des vaches de Hitiaa est plus concentré en potassium que 
celui provenant des vaches du plateau de Taravao, situé 
en altitude dans la presqu'île. Aucune explication 
rationnelle (nature du sol, utilisation d'engrais, composi
tion floristique des pâturages, races des vaches, alimen
tation complémentaire) ne peut être avancée à l'heure 
actuelle. 

Un dernier phénomène curieux se rencontre pour la 
teneur en potassium des viandes provenant de Tahiti 
comparée à celle du potassium des viandes du reste de la 
Polynésie (exclusivement îles hautes — Australes, Gam-
bier, Marquises - pour le boeuf)- La difference est un 
excès de potassium à Tahiti pour le boeuf et le porc, mais 
un défaut pour le poulet Là encore, aucune explication 
sérieuse ne peut être fournie. 

Pour ce qui concerne l'équilibre du bilan diététique du 
calcium, on remarque que parmi les aliments les plus 
riches en calcium (lait, feuilles de taro, haricots verts, 

agrumes, papayes) seul le lait peut être consommé en 
quantité telle qu'elle puisse assurer un apport notable. 

CONCLUSION 

Les valeurs de l'humidité, dr taux de cendres, du 
potassium, du calcium et du sirontium naturel contenus 
par certains aliments d'origine terrestre de Polynésie 
Française, ont été extraites du fichier informatique où 
sont accumulées les données correspondant à dix années 
de prélèvements et d'analyses. Le nombre élevé d'échan
tillons permet d'apporter une contribution importante 
par sa précision statistique à la connaissance de la com
position chimique de ces aliments. Les chiffres trouvés 
sont généralement cohérents avec ceux de la littérature. 
Des phénomènes curieux concernant la teneur en potas
sium du (ait et des viandes en fonction de leur prove
nance ont été mis en évidence sinon expliqués. 
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135. 
FACTEUR DE CONCENTRATION 
OU CÉSIUM ENTRE L'EAU DE MER 
ET CINQ CATÉGORIES 
DE POISSONS DE LAGON. 

J. Meyer et R, Ducousso 

INTRODUCTION 

Le facteur de concentration (FC) pour un organisme 
donné est défini comme étant le rapport entre la concen
tration d'un élément donné dans l'organisme et la 
concentration du même élément di.is te milieu ambiant, 
l'eau de mer par exemple, lorsque l'organisme étudié est 
en équilibre avec le milieu ambiant pour l'élément étudié. 

Pour le Césium, les valeurs du FC trouvées dans la lit
térature sont très variables. Les facteurs de variation 
entre les résultats sont principalement : 
— le non respect des conditions d'équilibre, surtout 

lorsque l'étude porte sur un radionuclide; 
— l'utilisation du poids frais des organismes dans le cal

cul du FC, lorsque la teneur en eau n'est pas 
constante ; 

— l'utilisation simultanée de données d'analyse pour 
l'un des paramétres du FC et de données de la littéra
ture pour l'autre. 
A ces facteurs, liés à la rigueur de l'expérimentation, 

s'ajoutent d'autres facteurs, liés à la physiologie particu
lière du matériel expérimenté : différences spécifiques, 
âge, taille, homéostasie, etc. (S), 

Au mois de mars 1978, nous avons péché un certain 
nombre de poissons dans le lagon d'un atoll des TUA-
MOTU du Sud-Est, sur lesquels ont été mesuré la teneur 
en Césium stable, en Césium—137 et en Potassium. 
Parallékment, ks mêmes paramètres ont été mesurés sur 
Peau du lagon. Les résultats obtenus sont une contribu
tion à l'étude des facteurs de concentration. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel c f Je. 

Les poissons pochés en 4 endroits différents peuvent 
être regroupés en 5 catégories différentes : 

* Poissons chirurgiens 

Deux espèces (Ctenochaetus sirigosus et Naso iitura-
tus) sont représentées par 108 individus, avec lesquels 
nous avons réalisé 9 échantillons ne contenant que de la 
clair et pesant 1,2 ± 0,2 kg. 

• Poissons perroquets. 

Deux espèces (Cfdorurus microrhinos et Callyodon 
lunula) ont fourni 29 individus. Nous avons constitué 
S échantillons du chair pesant 1,2 ± 0,3 kg et 1 échantil
lon simplement éviscéré pesant 0,9 kg. 

• Surmulets. 
Deux espèces (Mulloldlchtys aurtflamma et Pseudu-

peneus chryseridros) sont représentées par 29 individus 
conditionnés en 2 échantillons de chair pesant 
1,2 ±0 ,1 kg et 2 échantillons simplement éviscérés 
pesant 0,5 +0 ,1 kg. 

• Mérous de petite taille. 
Trois espèces (Cephalopholis argus, Epinephelus 

microdot! et Variola loutl) sont représentées par 17 indi
vidus pesant de 0,25 à 1,5 kg pour une longueur de 15 à 
30 cm. Us ont été conditionnés en 3 échanti|Hons de chair 
pesant 1,3 kg et 6 échantillons simplement éviscéru. 
pesant 1,1 ± 0 , 3 kg. 

• Mérous de grande taille. 
Une espèce, le Plectropomus leopardus. est représen

tée par 37 individus de 3 â 9 kg. Ils ont été conditionnés 
en 40 échantillons d'environ 2 kg de chair. Le Césium-
137 a été mesuré sur 10 échantillons et le Césium stable 
sur 30. 

• Eau de mer. 

Cinq échantillons de 320 litres d'eau de mer ont été 
prélevés sur les lieux de pèche. 

Technique utilisée 

Traitement des poissons. 
Les échantillons de poissons sont desséchés à l'étuve â 

120°C pendant 48 heures et incinérés au four à 500 °C 
pendant 24 heures. Le taux de cendre obtenu pour toutes 
les espèces est de 16 g par kilo pour les échantillons de 
chair et de 60 g par kilo pour les échantillons 
simplement éviscérés. 

Le Césium 13 7 est mesuré sur les cendres par spectro-
métrie y de 1 000 mn sur Na I (T l). 

Le potassium est dosé par spectrométrie de flamme à 
la longueur d'onde de 766,5 nm. 

Pour k dosage du Césium stable, les cendres sont 
attaquées à l'acide chlorhydrique. Après evaporation à 
sec, du Césium-134 est ajouté comme traceur. Après 
reprise à l'acide chlorhydrique dilué, le Césium est 
extrait par fixation sur le phosphomolybdate d'ammo
nium. Celui-ci est dissout par l'ammoniaque et repris à 
l'eau après evaporation. Le rendement d'extraction est 
déterminé par mesurey du Césium-134. Il est de l'ordre 
de 80 %. La solution, ajustée à 1 % de concentration de 
potassium est mesurée au spectrophotométre d'absorp
tion atomique sans flamme, à la longueur d'onde de 
852,1 nm. La gamme étalon est confectionnée par addi
tion de Césium â du phosphomolybdate d'ammonium. 

Traitement de l'eau de mer 

L'eau de mer est filtrée sur colonne de 60 mm de dia
mètre contenant 70 g de ferre-cyanure double de potas
sium et de cobalt (FeCofC) avec un débit de l'ordre de 
I l.mn"'. Dans ces conditions, le rendement de fixation 
du Césium peut être considéré comme étant de 100 %. 
Après filtration, le FeCoK est séché à l'étuve. 

Le Césium-137 est mesuré directement par spo-iromé-
trie y de ] 000 mn sur Na I (Tl). 

Le dosage du Césium stable nécessite la mise en solu
tion du FeCoK par attaque sulfurique à chaud, évapora
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tion à sec et reprise à l'eau distillée. Le Césium est 
extrait par coprécipitation avec du Rubidium sous forme 
de phosphomolybdate. Le rendement chimique détermi
né à l'aide du Césium-134 utilisé comme traceur, est de 
l'ordre de 70 %. Le dosage se termine comme d?jjs le cas 
des poissons. 

RÉSULTATS 

Les valeurs trouvées pour le Césium stable, le 
Césium-137 et le Potassium, à la fois dans les poissons 
et dans l'eau de mer sont donnés par le Tableau [. 

Césium stable Césium-137 Potassium 
ug/kg pCi/kg g/kg 

Chir 

Per 

Sunn 

MerPT 

MerGT 

24 ± 13 1 3 + 4 4,3+0.5 

23 ± 7 17 ± 5 4,5 ±0,6 

25 + 13 9 + 3 

25 ± 8 14 ± 5 

76 ± 27 44 ± I l 4.6 ± 0 . 7 

Eau de mer 0.34 ± 0 , 0 5 0,17 ±0 ,01 0 , 3 8 * 

TABLEAU I - Voleurs du Césium (stable et 137)et du Potassium 
dans les poissons et dans l'eau de Tntr. 
(a) Valeur prise dans 1B littérature (4). 
Chir : poisson chirurgien. 
Per ; poisson perroquet. 
Surm : surmulet 
Mer PT : mérou de petite taille. 
Mer GT: mérou de aranoe taille. 

Une analyse de variance et une comparaison multiple 
de moyenne ( I ) nous a montré que pour le Césium stable 
d'une part, et pour le Césium-137 d'autre part, les 
chiffres concernant les chirurgiens, les perroquets, les 
surmulets et les petits mérous ne sont pas significa-
tivement différents entre eux au niveau de certitude 
95 %. Par contre ils différent significativement des va
leurs obtenues pour les grands mérous. 

En conséquence, dans le calcul du Facteur de concen
tration nous sommes autorisés à confondre les 4 pre
mières catégories de poissons ainsi qu'il est fait dans le 
Tableau II. 

Césium stable Césium -137 

Chir 71 ± 39 J 76 ± 2 5 

Per 

Sunn 

67+ 19 [ 
> 7 1 + 2 8 

75 ± 38 l 

103 ± 28 

53 ± 1 7 
83 ± 2 6 

MerPT 74 ± 23 J 84 ± 3 0 

MerGT 233 ± 80 260 + 6S 

TABLEAU II - Facteurs de concentration du Césium. 
Chir : poisson chirurgien. 
Per : poisson perroquet, 
Surm : surmulet. 
Mer PT : mérou de petite taille. 
Mer GT: mérou de grande taille. 

Par ailleurs une comparaison de moyenne entre le FC 
du Césium stable et celui du Césium-13 7 pour les quatre 
premières catégories d'une part et pour les grands 
mérous d'autre part ne montre aucune différence signifi
cative a-i degré de certitude de 95 %. En conséquence 
nous sommes autorisés à faire la moyenne des facteurs 
de concentration trouvés pour les deux isotopes du 
Césium. Dans ces conditions le FC trouvé pour le 
Cfci i im <"•• ; 

Chirurgiens ^ 
Perroquets I . .-
Surmulets ( « r u 
Petits mérous ' 

Grands mérous 240 ± 18 
Pour ce qui concerne le Potassium, le calcul du FC 

aboutit aux résultats suivants : 

Chirurgiens : 11,4 1 
Perroquets : 11,9 [ 11,8 ±0,3 
Grands mérous : 12,1 J 
Les chiffres se rapportant aux trois espèces ne 

différent pas significativement entre eux, même en ce qui 
concerne les grands mérous. La moyenne des trois est 
par conséquent possible. 

DISCUSSION 

Les résultats précédents appellent en premier lieu les 
commentaires suivants : 
• Le fait d'avoir trouvé pour le Césium-137 un FC non 
significativement différent de celui du Césium stable 
montre que les conditions d'équilibre étaient respectées 
pour le radionuclide au moment des prélèvements. 
• La teneur en Césium-137 de l'eau des lagons des 
TUAMOTU du Sud-Est est du même ordre que celle des 
côtes métropolitaines de l'Océan Atlantique et de ia 
Méditerranée; elle est inférieure d'un facteur4 à celle 
des côtes de la Manche (6). 
« La teneur en Césium-137 des poissons de ces lagûns 
est trois fois inférieure à celle des poissons péchés dans 
la zone de La HAGUE en France métropolitaine (6). 

La valeur de Césium stable *rouvée pour l'eau de mer 
est parfaitement compatible avec celle trouvée par 
d'autres auteurs : 0,30 ug. kg - 1 dans le golfe de Califor
nie (7), 0,36 ug. kg - 1 pour le Pacifique du Nord (2). Par 
contre les valeurs du facteur de concentration sont diffi
ciles à comparer, les espèces n'étant pas forcément les 
mêmes. Toutefois les ordres de grandeur sont respectés : 
106 à 127pourIethonalbacore(2, 7); 51 à 133 pour la 
sardine, 40 à 200 pour d'autres espèces allant du sur
mulet au barracuda (3). 

Le FC des grands mérous trouvé trois fois plus élevé 
que celui des quatre espèces mérite discussion. Il ne peut 
s'agir d'un équilibre homéostatique particulier puisque le 
Potassium, homologue chimique du Césium présente 
chez les grands mérous un FC non significativement 
different de celui des autres espèces. 
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On peut trouver une explication avec les habitudes 
alimentaires. Les grands mérous, carnivores, ont un 
apport de Césium plus important que les chirurgiens, 
herbivores stricts. Mais les petits mérous sont aussi des 
carnivores. Toutefois on peut penser que vu leur taille, 
ceux-ci se nourrissent plus volontiers de petits mollus
ques et de petits crustacés moins riches en Césium que 
les poissons. 

CONCLUSION 

Deux isotopes du Césium et le Potassium ont été 
mesurés dans l'eau d'un lagon de Polynésie française et 
dans la chair des poissons du même lagon. Le calcul des 
facteurs de concentration conduit aux résultats sui
vants : 
- pour le Césium quel que soit l'isotope, 

• 75+13 poui les chirurgiens, perroquets, surmulets 
et petits mérous, 
• 240+ 18 pour les grands mérous (Plcctropomus 
ïeopardus), 

- pour le Potassium quelle que soit l'espèce, 11,8 ± 0,3. 
La différence de FC du Césium observée pour Plectro-

pomus ïeopardus en comparaison avec les autres espèces 
trouve vraisemblablement son origine dans une 
différence de niveau trophique. 
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ENQUÊTE ÉCOLOGIQUE 
SUR LE LAGON 
D'UN ATOLL DES TUA MOT I T 

M. Bernadac, P. Gatenon**, F. Secchi 
et D. Gallet de Saint-Maurin 

POSITION DU PROBLÈME 

Au mois de mai 1980 le Service de la Pêche en Poly
nésie Française et te Service Mixte de Contrôle Biolo
gique du Centre d'Expérimentation du Pacifique, effec
tuent sur l'atoll de TAKUME une mission conjointe 
ayant pour but de répondre à la demande du maire-
délégué de cet atoll qui se plaint de la mortalité des 
huîtres perlières, importante ressource locale. La mis
sion se fixe les objectifs suivants : 

— s'informer sur l'historique de la disparition des 
huîtres, 

— recenser les éventuelles perturbations du biotope, 
— procéder à un relevé des principaux paramétres 

hydrologiques du lagon, 
— proposer des solutions. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

1. Fothlt.i de TAKUME dans l'archipel 
des TUAMOTU. 
Situé par 15° 50' S de latitude et 141° 58' 0 de longi

tude, l'atoll de TAKUME se trouve au nord de la partie 
centrale de l'archipel des TUAMOTU. TAKUME fait 
partie de la commune de MAKEMO, autre atoll, distant 
de 180 km environ, où se trouve raérodrome de desserte 
et le collège interîles. 

2. Description de TAKUME (carte). 

Allongé selon un axe sud-ouest nord-est, TAKUME 
mesure un peu plus de 20 km de long et environ 4,5 km 
dans sa plus grande largeur. Sa superficie totale 
représente 65,5 km2 avec 22 km1 de couronne récifale 
(dont 4,5 km1 de terres émergées) et 43,5 km1 de lagon. 
La zone sud-est, pauvre en îlots se caractérise par la 
présence d'un conglomérat récifal relativement large. 

C'est un atoll fermé dépourvu de passe profonde et ne 
possédant qu'un seul chenal fonctionnel. 

Les marées y sont de faible amplitude. 
Les vents dominants sont les alizés d'est et de nord-

est Néanmoins en saison fraîche, le vent souffle assez 
fréquemment du sud-est, et pourrait intervenir dans le 
renouvellement des eaux du lagon. 

Le village actuel est situé à l'extrémité nord-est sur 

* Avec la collaboration du laboratoire d'élude ec. de surveillance de 
l'environnement de PAPEETE (Polynésie française). 
** Dvccteur de recherche *o service de pêche de Polynésie Transite 

l'emplacement de la plus importante cocoteraie. Le 
nombre d'habitants passe de 40 en période normale à 25 
en période scolaire, les enfants étant internes au collège 
inwrîles de MAKEMO, ou bien à PAPEETE. 

Traditionnellement, en dehors du coprah, la ressource 
essentielle de l'atoll est la grande huître perlière appelée 
aussi nacre, P'mctada margafitifera (Linné, 1758). 

RÉSULTATS 

1, Enquête sur la disparition des nacres. 

L'étude des données du Service de la Pêche de Polyné
sie Française (6) permet d'appréhender tout d'abord 
l'évolution des tonnages de nacres péchées : 

• entre 1946 et 1954, environ 131,6 tonnes sont 
péchées (moyenne annuelle voisine de 16 tonnes') dans 
2 secteurs du lagon, ouverts alternativement 2 à 3 mois 
par an, avec maintien d'une réserve où la pèche est inter
dite. 

« en 1960, à la suite d'un changement de la réglemen
tation aboutissant à l'ouverture de la réserve, 116,7 
tonnes sont extraites. 

« en 1965, 28,5 tonnes. 
• en 1969, 45,4 tonnes. 
• en 1970, 70 tonnes. 
• en 1973, 800 nacres, 
• en 1974, 600 nacres. 
• en 1975, 300 nacres. 
• en 1976, 2,8 tonnes. 
• en 1977, 1 tonnes. 
• en 1978, 0,7 tonnes. 
• en 1979, 300 nacres. 
Ces chiffres sont à considérer comme des minimums 

car le montant des exportations recueilli auprès du Ser
vice des Douanes montre un excédent systématique, 
mais se rapporte à l'ensemble de la Polynésie. 

Entre 1970 et 1973, concomitamment à la chute de la 
production liée à l'épuisement des stocks, apparaît le 
phénomène des "eaux rouges", appelé aussi phénomène 
des "eaux décolorées" (l, 3, 7). 

Ce phénomène est provoqué par la pullulation mas
sive d'organismes unicellulaires, principalement des 
dinoflagellés, dont la densité est telle que leur pigmenta
tion propre détermine une modification de la coloration 
de l'eau de mer. 

Cette apparition locale d'organismes s'accompagne 
d'une véritable sélection biologique dans la zone 
concernée, avec prolifération d'une seule espèce la plu
part du temps, parfois de deux. Les causes d'apparition 
peuvent être multiples : température, salinité, densité 
(rôle de la dessalure lors de fortes pluies). 

2. Recensement des espèces. 
L'étude des espèces benthiques a permis de distinguer 

trois zones selon le grand axe de l'atoll de TAKUME 
(carte) : 

• En moyenne une lonne correspond à 3 000 nacres. 
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La zone nord. 

Dans cette partie du lagon il y a peu de. supports durs, 
peu de pinacles coralliens. Le Tond de sable blanc et fin 
est pauvre. La faune ne compte que peu d'espèces. La 
présence de quelques Pinctada margaritjfera s'explique 
par un transfert de réensemencement effectué en 1969 à 
partir de la zone sud. 

La zone centrale. 
Elle est plus riche en espèces caractéristiques des 

lagons d'atoll, mais celles-ci sont le plus souvent de 
petite taille. La colonisation des pinacles coralliens est 
nettement plus importante qu'en zone nord. 4 . / 

A 

X 
/êy 

m 
-fv 

• / 3 D 

m 

\ 
Notamment, pour ce qui concerne les bivalves, on 

trouve Pinctada maculate (Gould 1850), Tridacna maxi
ma (RÔding 1798), Spondylus varius (Sowerby, 1838) et 
quelques rares " ctada margaritifera. Sur un fond 
sablo-vaseux, c .ues algues et quelques éponges noires 
colonisent le ! mort Les poissons rencontrés sont 
de petite tai 

La zone sud. 
Elle est de loin la plus riche : la faune et la flore habi

tuelle des lagons s'y retrouvent. Les pinacles coralliens 
sont plus nombreux et émergent souvent. La population 
nacrière est peu dense mais très vivace. Le sédiment est 
plus grossier, le brassage plus vigoureux, la vie plus 
intense. 

Un trait de plancton, pratiqué pendant 5 minutes avec 
un filet de 50 cm d'ouverture et 75um de vide de maille, 
a été pratiqué dans chacune des trois zones. L? tri fau-
nistique qualitatif ne permet pas de relever de différence 
notable parmi les espèces rencontrées dans chaque zone 
(tableau I). Il faut souligner toutefois la plus grande 
abondance de mollusques sous forme larvaire dans ia 

Chécognates Sagitta infiaia 

Sagilta neglecta 

Décapodes Lênéides Lucifer chacei 

Copépodes 

Calanoïda Undinula vulgaris 

Paracalanus parvw 

Holoplancton Cyclopoïdea Oilhona nana 

Ostracodes 

Cladocères Evadne 

Appendiculaircs Oikopleura sp. 

Ptcropodes ihêcosomes Creseis sp. 

Limacina sp. 

Larves de Poissons 

(Euls de Poissons 

Larves de décapodes Maiantîan 

Larves de décapodes Repiantia : 

Méroplanaon Zoé 

Mëgalope 

Larves de Gastéropodes 

Larves de Bivalves 

Larves d'Annêlides Polychètes 

TABLEAU i - Aperçu faum'stk^c du zooplancton. 
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N" 

(m) 

Temp eraiurc 
C 

Salinité 
Sels nutritifs {m mole • m ' 

Métaux lourds 
(ME I" ' ) 

N" 

(m) 

Temp eraiurc 
C 

Salinité 

PO, N O , N O , SiO, 

Métaux lourds 
(ME I" ' ) 

N" 

(m) 

Surf. Fond Surf. Fond Surf. Fond Surf. Fond Surf. Fond Surf Fond Fe Cu Pb Cd 

I 1.5 27.0 24.8 35.16 35.16 0.54 1.85 0.11 0.36 1.05 7.97 13,0 1.8 6,3 1.4 

2 12 27.2 24. S 35.15 35.15 1.85 0.44 0.11 0.36 < < l 

3 12 24.9 24.9 35.16 35.18 0.51 0.56 0.13 0.07 0.50 0.29 < 11.80 

4 14 25.2 24, B 35.18 35.18 0.64 0.72 0.11 0,56 0.46 < 1.43 13.5 1.8 6.0 1.6 

5 18 25.2 25.0 35.18 35.18 0,44 0,71 0.14 0.10 0.45 0.34 < 2.82 

25 21 25.5 25.3 35.12 35.12 0.49 0.69 0.10 0.15 0.27 0.35 < 0.69 

6 18 25.4 25.3 35.18 35.18 0.61 0.45 0,12 0.07 0.59 0.29 < 1.28 12.5 2.5 fi.3 2.6 

7 30 2S.5 25.3 35.16 35.16 1.05 0.35 0.12 0.14 0.34 0.48 5. 0 < 1 

il Axe 24 23.5 25.3 35,13 35.15 0.39 0.38 0.15 0.12 0,65 0.41 < < 1 

•ï nord-csi 20 25,4 25.4 35.14 35.14 0,43 1,42 0.10 0.12 0,32 0.65 < 2.35 

ID sudoucsl 21 25.5 25.4 35.16 35.19 0.78 4.67 0.12 0.07 0.15 4.08 < 5.82 13.5 l.fl 7.4 1,-1 

11 20 25.7 25.5 35.16 35.15 2.00 0.56 0.22 0.34 0.84 0.29 5, 0 <. 1 

12 24 25.7 25.5 35.12 35.16 2.91 0.76 0.13 0.11 0.5 B 0.37 15, 0 < 1 

13 23 25.7 25.5 35.15 35.18 1.02 0.88 0.10 0.08 0,27 0,36 l . l 2.56 

Id 23 25.7 25.5 35.13 35.18 1.95 0.61 0.12 0.10 0.34 0.26 < < 1 

15 24 25.7 25.5 35.18 35.15 0.66 1.02 0,10 0.07 0.23 0.20 6,82 1.02 

30 24 25.8 25.6 35.10 35.12 1.92 1.16 0,07 0.05 0.28 0,21 < 1.21 

16 28 25,6 25.5 35.15 35,18 0.35 0.42 0.13 0.11 0.41 0.34 < 0.42 

17 25 25.6 25.5 35.15 35.18 0.37 1.83 0.11 0.19 < 1.83 

IS 25.5 25.6 25.5 35.18 35.22 0.33 0.37 0,13 0.09 0.41 0.23 < 0.37 13.5 2.0 6.2 1.4 

IV 25.5 25,6 25.5 35.20 35.20 0.38 0.4J 0,07 0.11 0.41 0,34 11.42 0.43 

20 

22 

6 25,6 35.18 35.18 1.27 0.11 0.30 8.08 20 

22 15 25.3 25.2 35.15 35.16 0.53 1.65 0.17 0.09 0.67 0.35 < 1,65 

23 13 25.4 25,4 35.12 35.12 0.53 0,91 0.07 0.09 0.25 0.35 < 0,91 

24 15 25.4 25,4 35.11 35.12 1.46 2.03 0.08 0.10 0.24 0.34 < 2.03 

26 Peri 15 25,6 25,4 35.12 35.12 1,05 0,48 0.22 0.17 0.63 0,66 < 0.48 

27 pherie 12 25,6 25,4 35.10 35.10 0,92 5.33 0.10 0.10 0.26 0.34 < 5.33 

28 18 26,1 25.5 35.09 35.10 0.48 0,54 0.08 0.07 0.28 0.28 < 0.54 

29 15 26,3 25.6 35.11 35.12 0.64 0.72 0.08 0.07 0,26 0.36 < 0.72 

31 

21 

21 25,4 25.6 35.10 35.20 0.86 0.11 0.07 0.50 0,20 < 1.04 31 

21 Océan 26.2 26.2 35,02 35,02 0.69 0.71 0.06 0.07 < 1 0.45 < 0,71 

TABLEAU H - Relevé des paramètres hydralogiques. 
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zone sud. Cette observation est confirmée par la coloni
sation de collecteurs de naissain en cet endroit. 

3. RMcvé des paramètres hydrologiques. 
Les stations suivantes ont donné lieu à des prélève

ments de surface et au fond du lagon (carte) : 
— 22 selon le grand axe de l'atoll, 
— 8 à la périphérie, 
— 1 à l'extérieur. 
Outre la profondeur, déterminée au sondeur 

KODEN, les paramètres suivants ont été mesurés : 
— température et salinité à l'aide d'un thermosalino-

mètre YSI, 
— sels nutritifs : phosphates, nitrites, nitrates, sili

cates, 
— métaux lourds : fer, cuivre, plomb, cadmium (sur 

S stations seulement: 1, 4, 6, 10 et 18). 
L'ensemble des résultats est donné par le tableau II. 

DISCUSSION 

La salinité est homogène dans l'ensemble du volume 
du lagon. 

Les données obtenues sur un autre atoll fermé (TA-
KAPOTO), avaient montré une légère stratification (4). 
Par ailleurs, la salinité est à peine plus élevée dans le 
lagon qu'à l'extérieur, ce qui témoigne de l'existence 
d'échanges lagon-océan. Mais le fait que la station océa
nique ait été effectuée face au chenal fonctionnel et à 
proximité du récif explique ce résultat. 

La température la plus élevée des eaux de surface se 
situe au nord-est, à l'abri des vents dominants. Elle 
décroit au fur et à mesure qu'elles se déplacent sous 
l'influence de ceux-ci, vers le sud-ouest de l'atoll. 
Inversement, les eaux du fond se refroidissent en allant 
du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Ce phénomène peut tra
duire l'existence d'un courant profond de retour. 

Les sels nutritifs sont plus abondants en zone sud. 
Cette abondance relative est à rapprocher des remarques 
faites sur la faune et la flore, et qui semble montrer une 
sorte de petit upwelling. 

La teneur en métaux lourds est homogène et très 
faible. Les chiffres obtenus peuvent servir de niveau de 
base pour évaluer la pollution métallique d'autres la
gons (5). 

La concomitance entre l'épuisement du stock de 
nacres et l'apparition du phénomène des eaux rouges 
peut suggérer une relation de cause à effet. Une popula
tion importante d'organismes filtreurs doit pouvoir jouer 
un rôle de régulateur biologique limitant la prolifération 
des organismes responsables du phénomène. En effet, 
une huître telle que Pinctada margartlifera filtre plu
sieurs dizaines de litres d'eau par heure (2). 

CONCLUSION 

Il apparaît que la raréfaction des nacres n'est pas liée 
à une mortalité par "infection" du lagon ainsi que le phé
nomène des eaux rouges a pu le laisser imaginer à la 
population locale, mais plutôt à la véritable surexploita
tion du stock de nacres, portant également sur les géni
teurs et entraînant par là-même une baisse de la repro
duction. 

Le lagon de TAtCUME n'est pas hermétiquement 
fermé et les conditions d'un repeuplement paraissent 
remplies, au moins dans la zone sud. Mais il faudra 
attendre que le stock se reconstitue, et rationaliser l'ex
ploitation. 
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E - MÉTHODES ET TECHNIQUES 

I. Biochimie 

137. 
MARQUAGE RADIOACTIF 
DES SUPEROXYDE DISMUTASES. 

A. Baret, A. Courtière, A. Theretz et P. Schtaw 

INTRODUCTION 

Le marquage radioactif des superoxyde dismutases 
constitue une étape importante dans l'étude des pro
blèmes posés par ces enzymes. En effet, la préparation de 
traceurs à haute radioactivité spécifique et ayant conser
vé l'intégrité immunologique de l'enzyme native est 
essentielle pour la mise au point de techniques ra^io-
immunologiques permettant le dosage spécifique de ;es 
enzymes (I, 2). De plus, les études conceman la 
pharmacocinétique et le métabolisme des SOD- (3) 
nécessitent également la préparation de SODs ra :io-
actives ayant conservé, en outre, leur pleine actHté 
enzymatique. Ces conditions de maintien des caract: ris-
tiques immunologiques et enzymatiques, ainsi qu me 
radioactivité spécifique élevée, sont essentielles pour que 
les résultats fournis par l'utilisation de ces traceurs 
soient valables. 

Les SODs constituant une classe de métallo enzymes, 
il est donc possible d'envisager deux types de marquage 
différents, soit une iodation de la partie protéique, scit le 
marquage de l'apoenzyme par le cobalt 57 (4-6). ! ous 
envisageons ici, ces deux possibilités, appliquées au : mar
quage des SODs à cuivre ou à manganèse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Enzyme». 
Les SODs à cuivre, de rat, humaine et bovine on été 

préparées selon la technique de FRIDOVICH. A ->rés 

purification, l'activité spécifique de l'enzyme bovine était 
de'3 300 unités NBT riboflavine/m g. L'enzyme à man
ganèse humaine a été préparé à partir de foie selon la 
technique de Me CORD (8). 

Marquage des enzymes à l'iode 12S. 
Des études préliminaires ont montré que le protocole 

de marquage classique (GREENWOOD, 9) n'est pas 
applicable pour l'obtention de SODs marquées à haute 
radioactivité spécifique. 

Deux techniques ont été utilisées, une méthode à la 
chloramine T ( 11) applicable aux CuSOD bovine et de 
rat, utilisant de très faibles quantités d'agent oxydant, et 
une technique de couplage de la protéine avec le 1,2s 
NSHPP(I2) (Réactif de BOLTON et HUNTER : N 
-succinimidyl - 3 —(4 -hydroxy, 5 - ( l ! , I ) iodo-
phényl propionate). 

Le marquage à la chloramine T (tableau I) est effectué 
sur 2 jig de protéine dans 2 ul de tampon phosphate 
0,5 M, avec 200 uCi d'I 1" Na (IMS 30, AMERSHAM) 
dans 2 ul de Na OH 0,1 N. La chloramine T (30 ug/ml) 
dans le tampon phosphate 0,5 M pH 7,5 est ajoutée par 
fractions successives jusqu'à incorporation de 40 
— 50 % de la radioactivité dans la protéine. Le rende
ment d'iodation est mesuré par coprécipitation par 1 ml 
d'acide trichloracètique à 10% d'une fraction aliquote 
de l'enzyme iodée diluée dans 1 ml de tampon phosphate 
0,05 M pH 7,5 contenant l mg de SAB. (Sérum albu
mine bovine). 

Rendement 
d'Incorporation (%) 
Chloramine T 

Activité emymallq ue 
Riboflavin* NBT (witilmt) 

Rendement 
d'Incorporation (%) 
Chloramine T 

Avant Après % 
marquage marquage variation 

Cu SOD Bovine 

Cu SOD Rai 

Cu SOD Hiraiirrte 

Mn SOD Humaine 

84.4 

86,5 

IJ 

26.4 

232 170 -16,1 

390 305 - 22 

375 23S - 3B 

200 104 - 48 
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La quantité de chfaramine T nécessaire est généra
lement d'environ 1,5 jig et la réaction est arrêtée par 
addition de métafeisulfiîe de sodium, en quantité double 
de celle de chloramine T. Le milieu de marquage est 
dilué avec i mi de tampon diluant (phosphate 0,1 M 
pH 7,5 contenant 0,5 % BSA). Le produit est purifié sur 
Séphadex G100 (Pharmacia) ou Ultrogel A c A 44 (In
dustrie Biologique Française) avec le même tampon 
comme èluant. De plus, un marquage à basse radio
activité spécifique a été effectué pour mesurer Pactiviïé 
enzymatique spécifique de l'enzyme. Le marquage a été 
fait avec 2 mg d'enzyme bovine en utilisant les mêmes 
rapports molaires pour tes différents constituants de la 
réaction, mais leurs concentrations étaient plus élevées 
(volume final 1,2 mi). L'iodation a été effectuée avec de 
Piodure de Na froid en présence de 1 uCi de Na ' " [ . Le 
rendement d'iodation est déterminé comme décrit précé
demment. L'activité enzymatique est mesurée direc
tement dans le milieu de marquage et dans les diffé
rentes fractions de la chromatographic sur Ultrogel 
AcA44. 

Le marquage des enzymes par couplage avec le N-
succinimidyl 3 - (4 — hydroxy, 5 ( l 2 i l) iodophényl pro
pionate a été effectué selon la technique de BOLTON et 
HUNTER (11). En bref, 200 nCi d'une solution de 
I f 3 J NSHPP (AMERSHAM) dans le mélange benzène 
99,5 - diméthytformamide 0,5 (V7V) sont évaporés à 
sec dans un microtube en, téflon à fond conique, lûugds 
Mn SOD ou 5 u.g de Cu SOD dans le tampon borate 
0,1 M pH 8,5 sont ajoutés. Après une incubation à 
+• 4°C pendant J heure avec agitation, 1 ml de tampon 
borate 0,1 M contenant 0,2 M glyeocoJJe est ajouté pour 
dévier ia réaction. Le traceur est purifié sur une colonne 
d'Ultrogel A c A 44 (0,9 x 60 cm) avec, comme tampon 
éluant un tampon phosphate 0,1 M pH 7,5 contenant 
0,25 % de gélatine. 

Mandate des apocazymes «• cobalt 57. 

400 u,Ci de cobalt 57 carrier-free (The Radioche
mical Center, Amersham, England) sont ajoutés à 
40ug de apoh MnSOD dans 15ul d'acide acétique 
a i N pH 3,6. ou i Ï5 Mi a"*PO Cu SOD dans 200 ul 
d'acide acétique 0,1 N pH 3,6. L'incorporation du cobalt 
dans l'enzyme est effectuée par neutralisation lente 
( 18 NX jusqu'à ce qu'un pH voisin de 8 soit obtenu, avec 
des vapeurs d'ammoniac sons pression réduite-

La séparation de Pesées de cobalt 57 et de l'enzyme 
marqué est effectuée par chromMojraphte sur Ultrogel 
AcA44 »vw un tampon phosphate 0,1 M pH7,i 
contenant 0,5 % de BSA comme tampon élumnL 

Validité ém traeew. 
L'activité enzymatique des traceurs a été appréciée 

selon la technique à la riboflavine NBT(6). 
L'îmmunoréactivîtê des traceurs a été testée par 

l'étude de leur fixation sur un excès d'anticorps spé
cifique anti CuSOD humaine, bovine ou de rat, ou 
antih MnSOD obtenu chez le lapin(I). Brièvement, 
IO 000 cpm de traceur dans 400 ni de tampon phosphate 
0,1 M à 0,5% BSA sont mis à incuber durant 24 h à 
+ 4°C d'une part avec 100 pJ d'une dilution d'antisèrum 
au 1/100, d'autre part en absence d'anticorps. La sépara

tion des fractions libre et liée est effectuée de deux 
manières différentes. Pour l'enzyme à cuivre, une tech
nique au polyethylene glycol est employée (1). Pour l'en
zyme à manganèse, la séparation est effectuée selon la 
technique du double anticorps. Après incubation à 
+ 4°C, 100 ul de sérum de lapin normal, 10 pi d'antisè
rum précipitant de chèvres antigamma globulines de 
lapin normal (Institut Pasteur Productions) et 500 M! 
d'une solution de polyethylene glycol 6 000 à 12 % en 
tampon phosphate 0,1 M pH 7,5, sont ajoutés à chaque 
tube. 

Les précipités sont séparés par centrifugation 10 mn â 
1 500 g et mis â compter dans un compteur â scintilla
tion solide. Les résultais sont exprimés en pourcentage 
de radioactivité fixée sur l'anticorps. 

RÉSULTATS 

Le tableau [ montre la comparaison entre les activités 
enzymatiques, mesurées par )a technique ribo
flavine NBT, dans le milieu de marquage â la chlora
mine T avant et après l'action de l'agent oxydant. Les 
enzymes de rat et bovine perdent seulement environ 
25 % de leur activité, bien que le rendement d'iodation 
soit environ de 85%. Par contre, l'incorporation de 
l'iode 125 dans la CuSOD humaine est très faible 
( 15 %î et la perte d'activité enzymatique est plus impor
tante (38 %). Pour l'enzyme à manganèse humaine, une 
perte élevée d'activité (48 %) et une faible incorporation 
(26,5 %) de l'iode 125 est observée, mais la chromato
graphic d'exclusion diffusion montre que toute cette 
radioactivité est associée à des aggrégats. 

La figure 1 montre les profils chrornatographiques des 
milieux de marquage des Cu SODs humaine et bovine. 
A côté de celui d'I'" Na libre (pic III), un seul pic est 
obtenu avec la préparation humaine et 2 pics sont obser
vés avec l'enzyme bovine. Un de ces pics (pic I) a un 
volume d'élution identique à celui obtenu avec le milieu 
de marquage de la h Cu SOD humaine, et l'autre pic (II) 
a un volume d'élution identique à celui de l'enzyme 
native. Le troisième pic (ICI) correspond au volume de 
rétention saline. Des résultats semblables sont obtenus 
avec l'enzyme de rat. 

L'examen des volumes d'élution montre également 
que les pics t correspondent à des composés dont le 
poids moléculaire pourrait être le double de celui des 
composés des pics 11. Cette aggregation qui est mineure 
pour les enzymes de rat et bovine, mais complète pour 
h SOD, pourrait correspondre à une dîmérisation de la 
protéine, due à la formation de ponts disulfures entre 
deux résidus cysteine. En effet, l'addition de DMSO, un 
agent protecteur des résidus cysteine (12), dans le milieu 
de marquage de Cu SOD humaine empêche la formation 
du dimère, mais il n'y a pas d'iodation de h Cu SOD 
dans ces conditions. Finalement, l'impossibilité de î'io-
dation de h Cu SOD avec la chloramine T pourrait 
correspondre à l'absence de tyrosine dans cet enzyme. 

Les études d'immunoréactivité (figure ^effectuées par 
radioimmunoessai montre que les composés du pic I ne 
se fixent pas sur des anticorps spécifiques anti Cu SOD. 
Par contre, les composés du pic II montrent une 
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FIGURE 1 - Chromatographic sur Ultrogel AcA 44 de Cu SOD 
humaine (a) el bovine (b) marquées à la chloramineT. 
( ) cpm; ( 200 ) % radioactivité lies à l'anticorps. 

Le profil chromatographique montre également qu'au
cune forme dimère n'est obtenue dans les conditions de 
marquage décrites. En effet, les concentrations de tous 
les réactifs sont plus élevées dans ce cas que pour la pré
paration du traceur haute radioactivité spécifique pour 
lequel un dimère est obtenu. De plus, aucune perte d'ac
tivité enzymatique n'est obtenue en comparaison de celle 
obtenue avec l'autre protocole. Cette perte d'activité 
semble dont être corrélée avec la formation du dimère. 
La formation du dimère est inversement proportionnelle 
à la concentration des réactifs. 

Couplage des SOD» avec '"I NSHPP. 
Cette méthode est utilisée en raison de l'impossibilité 

d'obtenir les enzymes humaines à cuivre et à manganèse 
iodées avec la chloramine T. 

La figure 3 montre le profil chromatographique du 
milieu de marquage des deux enzymes. Pour chacun 
d'eux, deux pics sont obtenus, l'un correspondant au 
produit de couplage de l'excès de 1 2 , l NSHPP avec le 
glycocolle, ajouté à la fin de la réaction pour la dé
vier, l'autre correspondant aux enzymes marquées. Les 
deux produits iodés présentent une immuno-réactivité 
très élevée (95 %). La radioactivité spécifique de la 
'"I h Cu SOD est de 12 uCi/ug (correspondant au 
couplage de 0,3 mole de 1 ! ) I NSHPP par mole de 
h Cu SOD) et celle de 1 ! , I h Mn SOD est de 18 u i/ug 
(1 mole de 1 M I NSHPP par mole de h Mn SODJ. 

immunoréactivité très élevée (> 95 % dans la fraction 
correspondant au sommet du pic). 

La figure 2 montre le résultat obtenu avec le mar
quage à faible radioactivité spécifique effectué sur 2 mg 
d'enzyme bovine. Toute l'activité enzymatique corres
pond au pic majeur de radioactivité et de densité 
optique à 280 nm. Il y a donc une superposition com
plète entre la densité optique à 280 nm, la radioacti
vité et l'activité enzymatique. Ce.c résultats valident les 
'" l Cu SODs de rai et bovin comme traceurs radio
actifs. 

FIGURE 2 - Chromotographie de , M I -Cu SOD bovine à faible 
radioactivité spécifique, sur Ultrogel AcA 44. 
{ ) cpm; (....) unités Riboflavine-NBT; {••••) et DO. 

FIGURE 3 - Chromatographic sur Ultrogel AcA 44 de Cu SOD 
el de Mn SOD humaines marquées au '"I NSHPP. 
( > MnSOD; ( , « -« - J Cu SOD. 

Marqmge des apoeozymet au cobalt 57. 
Le marquage de l'apo h Cu SOD et de Papoh 

Mn SOD avec le cobalt 57 "Carrier free" fournit des tra
ceurs après purification et séparation du cobalt libre par 
chromatographic sur Ultrogel AcA44. La radio
activité spécifique du ) 7Co apo Cu SOD est de 7,3 
fiCi/ng (correspondant à l'incorporation de 1,9 atome de 
cobalt par molécule de protéine), et celle du 5 1Co apo 
Mn SOP humaine est de 4 nCi/u:g {2,1 atomes de cobalt 
par molécule de apo Mn SOD humaine). 
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CarapaniK» eatre les tracvors 1 U ! et J 1Co. 

U» Ttdioimmanoessai (1) utilisant comme traceur la 
Cu SOD humaine iodée et un antiserum spécifique de 
lapin ami Cu SOD humaine montre que ia réaction croi
sée entre CuSOD humaine et apo CuSOD humaine 
n'est pas complète (figure 4). En effet, le rapport des 
quantités des deux protéines Cu SOD humaine et apo 
Cu SOD hsimaine donnant une réponse rsdio-
immunologique identique (B/ l w) est seulement de 0,4. 

plus, les courbes standard obtenues avec les deux 
traceurs sont pratiquement identiques (figure 7) et les 
deux molécules marquées apparaissent immunologie 
quement équivalentes. 

O 10" !D 10 ID *>• 

FIGURE 4 - Dosi-ge radtointmunologique de Cu SOD humaine 
vite un traceur '"l Cu SOD, 
Comparaison enire des courbes étalons obtenues avec la Cu SOD 
(...) et l'apo. CuSOD (• ). Dilution finale de l'ami CuSOD 
- i/30000. B/BD représente îe rapport de la radioactivité précipitée 

en présence des différentes SOD froides sur la radioactivité précipitée 
es leur absence. 

L'introduction de 3TCo dans la molécule ne rétablit 
pas une similitude immunologique, puisqu'il n'y a pas 
superposition des courbes standard radioimmunolo-
giques obtenues avec chacun des deux traceurs (figure 5). 
Les deux courbes ne sont pas parallèles et la pente de la 
courbe obtenue avec J ÏCo apo Cu SOD humaine est plus 
faible que celle obtenue avec le traceur iodé. 

% 

wv. 

FIGURA 5 - Dosage raaioiminunotogique de Cu SOD humaine. 
Comparaison entrt les courbes étalons obtenues avec m I . Cu SOD 
(...)£! "Co CuSOD. 

Par contre, le système radioimmunulogique homolo
gue l l I I Mn SOD humaine - antiserum, anti Mn SOD 
(obtenu chez le JapmX montre la similitude immunolo
gique entre l'apoenzyme et l'enzyme native (figure 6). De 

FÏGURE 6 — Dosage fadioimmtiRutofsctte de Mn SOD humaine 
avec un traceur "'l Mn SOD. 
Comparaison entre les courbes étalons obtenues avec In Mn SOD 
{....... } et f'opo. Mn SOD { l Dilution finale de f'anti 
MnSOD - 1/125 MO. 

*•• 

FIGURE 7 — Dosage radioîmmunologiqwe de Mn SOD humaine. 
Comparaison entre les courbes étalons obtenues avec , ! J I Mn SOD 
( ... )et "Co MnSOD f ~). 

Stabilité des SODs marquées. 
Les Cu SODs bovine et de rat, iodées selon la 

méthode à la chloramine T sont stables au moins pen
dant 4 jours à. 4°C, sans perte d'immunoréactivité. De 
plus, la chromatographic effectuée après 21 jours à 
— 2Q°C, montre seulement une faible dégradation de la 
protéine iodée. Par suite, il est "ossible d'utiliser ces tra
ceurs pendant 4 semaines sans purification supplémen
taire. 

Les enzymes humaines à manganèse et à cuivre, mar
quées selon le protocole de BOLTON et HUNTER, sont 
rapidement dégradées. Une purification chroraato-
graphique est nécessaire avant chaque utilisation, et elles 
ne peuvent être conservées plus de 3 semaines. 

Les enzymes marquées au "Co sont stables pendant 
au moins 5 mois à — 20°C. Par contre, Papoenzyme lui-
même subit rapidement après sa préparation et en 
l'abence de cobalt, une aggregation irréversible, qui rend 
impossible toute incorporation de "Co. 
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DISCUSSION 

La grande difficulté rencontrée dans 1B préparation de 
superoxyde dismutascs à haute radioactivité spécifique 
réside dans leur sensibilité à l'action des agents oxy
dants, avec dimérisation probable des Cu SODs, com
plète pour l'enzyme humaine, et avec aggregation de 
h Mn SOD. Ces réactions sont corrélées avec une perte 
d'activité enzymatique. La méthode d'iodation à la chlo-
ramine T décrile fournit des Cu SODs bovine et de rat 
hautement radioactives (environ S1 nCi/ug, correspon
dant à 0,8 atome d'iode par molécule), et ayant conservé 
leur activité enzymatique. Les traceurs ont permis la 
mise au point de radioimmtmoessais des Cu SODs de 
rats, bovine et humaine (1), avec une sensibilité de 20 pg 
pour l'enzyme bovine, 80 pg pour l'enzyme de rat et 
800 pg pour l'enzyme humaine. 

De plus, cette technique peut être appliquée à la pré
paration d'activités importantes (supérieures à I mCi) de 
"'I Cu SOD bovine purifiée, pouvant être utilisée dans 
les études scintigraphïques chez l'animal. 

En ce qui concerne les enzymes humaines à cuivre et à 
manganèse, le couplage avec le '"I NSHPP ou l'incor
poration de "Co dans la molécule donne également des 
traceurs utilisables pour les radioimmunoessais. Cepen
dant, la Cu SOD humaine marquée au "Co montre des 
propriétés immunologiques différentes de celles de l'en
zyme native peut être en raison de l'absence de zinc 
jouant un rôle structural dans la molécule. Par contre, 
ies deux traceurs 1 U I et "Co h Mn SODs ne montrent 
aucune difference immunologique. 
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PHÂRMAC0CINÉTIQUE 
DES SUPEROXYDE DISMUTASES 
A CUIVRE ET À MANGANÈSE 
CHEZ L'ANIMAL. 

A. Baret, A. Courtière et B. Broussolle* (**) 

INTRODUCTION 

Les superoxyde dismutases (SOD) et l'anion supero-
xyde Oj" sont des éléments essentiels du métabolisme 
intracellulaire de l'oxygène (1). Le maintien de la 
concentration tissulaire de 02* dans les limites 
{= 10""M) lui permettant d'exercer son activité biolo
gique sans effet néfaste pour la cellule est assuré par un 
équilibre entre sa production et sa dismutation par les 
SODs (2). 

Certaines circonstances métaboliques peuvent s'ac
compagner d'une augmentation de la concentration 
intracellulaire de 02*. Ce dernier pourrait •'lors exercer 
une action cytotoxique directe, ou indirecte par l'inter
médiaire des radicaux hydroxyle et de l'oxygène singlet 
qui apparaissent tous deux au cours de la chaîne de 
réduction mono-électronique de l'oxygène (3). 

L'augmentation de la concentration intracellulaire de 
Oj' peut être due : 
• A une augmentation de production. Ce phénomène est 
impliqué dans la toxicité pulmonaire de l'oxygène (4), les 
effets des rayonnements ionisants (S), les processus 
inflammatoires (6) et les maladies autoimmunitaires (7). 
• A une diminution d« la concentration en SOD. Ce 
déficit a été constaté dans le syndrome de DUBIN 
JOHNSON (8), l'anémie de FANCONI (9), les cancers 
(10), les lymphones (11) et également dans les procesus 
inflammatoires (12). 

Toutes ces situations expliquent que l'utilisation thé
rapeutique des SODs ait été envisagée (13, 14, 15, 16, 
17). La discordance des résultats obtenus concernant 
l'efficacité du traitement des syndromes rhumatismaux 
par la SOD peut s'expliquer en fonction de données 
pharmacocinédques (dose, biodisponibilité, pénétration 
cellulaire, localisation sub-cellulaire). De plus, seule 
l'utilisation de la Cu SOD a été envisagée actuellement, 
la Mn SOD n'ayant fait l'objet d'aucune étude pharma
cologic lie à notre connaissance. 

• Sous directeur E.A.S.S.M. Toulon. 
" Avec la collaboration tecaniaue de C LA) EU NE et J. REYBAUD. 
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biochimie 

Nous avons donc étudié la pharmacocinétique de la 
Cu SOD bovine libre ou encapsulée dans des liposomes 
(18) et la Mn SOD humaine chez l'animal en utilisant 
des techniques radioimmunolof iques spécifiques et des 
traceurs iodés (19) (20). Les résultats montrent que la 
Mn SOD présente des propriétés tout à fait intéres
santes, permettant dév i sager une étude pharmacolo-
gique poussée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les SODs purifiées ont été préparées à partir d'ery-
throcytes bovins selon la technique de Me CORD et 
FRIDOVICH (21) pour l'enzyme à cuivre et i partir de 
foie humain selon la méthode de Me CORD (22) pour 
l'enzyme à manganèse. Les marquages radioactifs de ces 
protéines purifiées ont été effectués selon les techniques 
décrites en (2?). La Cu SOD a été encapsulée dans des 
liposomes cationiques selon IB technique de DEAMER 
et BANGHAM (28), consistant à injecter au moyen 
d'une pompe peristal tique 10 ml d'une solution éthérée 
de phospholipides contenant 37,5 mg de dipalmitoyl 
phosphalidyl choline, 2,75 mg de cholestérol et 3,85 mg 
de stéarylamine dans 4 ml de tampon phosphate 0. IM 
pH 7,4 contenant 5 mg de Cu SOD bovine maintenue 
sous pression réduite et à une température de 30 °C. Les 
liposomes sont recueillis par centrifugation ( 100 000 g 
30 mn) et lavés dans le tampon phosphate 0. IM pH 7,4. 

Les SODs purifiées ont été injectées à la dose de 
500 ug/kg pour l'enzyme native et de 5 ug/kg pour les 
préparations liposomiales en présence d'une dose 
traceuse de protéine iodée à des rats Charles River (150 
— 200 g) et/ou à des lapins. 

La voie d'administration a été intraveineuse et intra
musculaire pour le rat et le lapin, et en outre intrapérito-
néale pour le rat Les concentrations en Cu SOD et en 
Mn SOD ont été mesurées sur des échantillons de plas
ma héparine prélevé à des temps déterminés en fonction 
de l'espèce et de la voie d'administration, ainsi que sur 
des échantillons d'urine (lapin, injection IV). Les prises 
de sang ont été effectuées à la queue chez le rat et l'o
reille chez le lapin. 

Les concentrations hépatiques, pulmonaires et rénales 
en SOD ont été mesurées chez des rats sacrifiés : 
1 — 2 heures après injection IV de C u S O D libre ou 
encapsulée dans des liposomes. 
2 - 15 mn, 2h, 6h et 24 h après injection IV de 
Mn SOD. Les organes prélevés ont été homogénéisés 
dans un tampon phosphate 0 .1 M pH 7,4. 

Tous les dosages de Cu SOD et de Mn SOD ont effec
tués selon des techniques radioimmunologjques déjà 
décrites (19) (20). En bref, un système homologue 
Cu SOD bovine iodée-anticorps anti Cu SOD bovine, ne 
présentant aucune réaction croisée avec la Cu SOD de 
rat, a été utilisé. Par contre, le système homologue 
humain, utilisé pour le dosage de la Mn SOD, présente 
une réaction croisée avec l'enzyme de rat et prend donc 
en compte l'enzyme endogène. 

Les résultats sont exprimés en ng ou en Mg d'enzyme 
par ml de plasma ou gramme d'organe. 

RÉSULTATS 

La figure I montre les clairances plasmatiques de la 
Cu SOD immunoréactive chez le rat (n = 5) ou le lapin 
(n = 4). Après injection intraveineuse de 500 ug/kg de 
poids, les courbes de décroiuance moyennes appa
raissent biexponentielles, et, 30 mn après l'injection, le 
taux de Cu SOD immunoréactive est, pour les deux 
espèces, inférieur à 10 % de la concentration initiale. Les 
équations du taux plasmatique de Cu SOD (ug/ml) en 
fonction du temps (minutes), peuvent s'écrire : 
- pour le lapin : C(t) = IM4*" + 0 ,019e-"" 
- pour le rat : C(t) = 1 .2e- 0 "" + 0.125e- 0 -" 4 1 

La figure 1 montre également, sous l'influence d'une 
diurèse forcée au mannitol, une augmentation de la clai-
rance plasmatique de la Cu SOD chez le lapin et une dis
parition de la composante exponentielle lente, en rapport 
avec le tropisme rénal de cette enzyme (12). 

La cinétique plasmatique de la Mn SOD humaine 
administrée chez le rat (n = 6) et le lapin (n = 6) par voie 
intraveineuse, met en évidence des courbes de décrois
sances monoexponentielles dont les périodes sont beau
coup plus longues que celles de la Cu SOD : 
f l r t + SEM = 21,1 h ± 1,87 chez le lapin et 
T l / 2 = 6,45 h ± 0,18, chez le rat (figure 2). 

"h 

Tfnr.) 

FIGURE I - Clairancc plumatique de la Cu SOD bovine aprèi 
injection intraveineuse de 500jil/i|-
En ordonner; : Tau* de Mn SOD en pc/ml de pluma. 
En abscisse : Temps en heures. 

(H i • - ) lapin 
(•*0-*-*0") lapin sous diurèse forcée au mannitol. 
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FIGURE 2 — Clairancc plasma tique de la Mn SOD après injection 
intraveineuse de S00ug/kg. 
En ordonnées : Taux de Mn SOD en ug/ml de plasma. 
En abscisse : Temps en heures. 
< - • • - ) Rai. 
( - • • - ) Lapin. 

, MnSOD 

3 S 9 12 K It 11 M *> 

T I M 

FIGURE 3 - Évolution des «a» de Cu SOD (-CJ Q-) et de 
Mn SOD (—O O—X, après injection IM au lapin. Clairance plis-
maiique de la Mn SOD injectée par voie intrapériionéale au 
)apin.(-# • - ) Tapx plasmatiques exprimes en |ix/ml. 

De plus, une diurèse forcée au mannitol appliquée au 
lapin pendant les 6 premières heures suivant l'injection, 
ne modifie pas la courbe de décroissance de façon 
significative. 

La fig. 3 montre l'évolution des concentrations san
guines de SODs pour des injections parenterales autres 
qu'intraveineuses, et pour la dose de 500 ug/kg. 

Après injection intra musculaire, les concentrations 
de Cu SOD mesurées chez le lapin (n = 2) entre 2 h et 
14 h après l'injection sont très faibles, ne dépassant pas 
15 ng/100 ul, c'est-à-dire environ 1 % du taux maximal 
obtenu après administration intraveineuse de la même 
dose de produit. Après injection de Mn SOD par la 
même voie et également chez le lapin, le taux d'enzyme 
immunoréactive reste indétectable. 

Par contre, l'injection intrapéritonéale de MnSOD 
chez le rat permet d'obtenir des taux sanguins voisins de 
ceux observés après administration IV (figure 3). Le pic 
de concentration intervient entre 3 h et 6 h après l'injec
tion et la période de décroissance moyenne (T,„ ± SEM) 
est égale à 6,52 h ± 0.41, comparable à celle obtenue 
après injection intraveineuse. 

L'excrétion urinaire de la Cu SOD injectée par voie 
IV ou IM, a été mesurée par dosage radioimmunolo-
gique (figure 4). Ceci est en accord avec des résultats 
déjà publiés faisant appel à des produits marqués à 
l'iode 125 (23). De même et pour des voies d'administra
tion identiques, l'excrétion urinaire de la Mn SOD 
immunoréactive est indétectable chez le lapin. 

% L- .. - iv 

% «• I M 

FIGURE 4 - Excrétion urinaire de fi Co SOD ( - • »-) « de 
la Mn SOD ( - * • - ) après injection IV et IM chez le lapin. 
En ordonnées : excrétion urinaire exprimée en % de la dose injectée. 
En abscisses : temps en heures. 
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Les résultats de l'étude des distributions tissulaires 
chez le rat de la Cu SOD libre et encapsulés dans des 
liposomes chargés positivement (contenant de la stéary-
lamine) ne nous a montré aucune difference significative 
entre les lots (Tableau I). Deux heures après injection 
intraveineuse, la fixation rénale de la Cu SOD immuno-
réactive encapsulée apparaît légèrement plus faible par 
rapport à celle de la Cu SOD libre. Cependant les taux 
de Cu SOD circulantes sont alors identiques et la clai-
rance plasmatique n'apparaît donc pas diminuée. De 
plus, la pénétration de la Cu SOD dans les organes étu
diés n'apparaît pas facilitée de manière significative. 

Les distributions tissulaires de la Mn SOD ont été 
déterminés après injection IV chez le rat d'une dose de 
500 ug/kg et de 100 000 cpm de Mn SOD I l ï 3 . Les résul
tats, obtenus sur des tots d'animaux sacrifiés 15 mn, 6 h, 
24 h après l'injection et sur un lot témoin, sont exprimés 
en ng de Mn SOD immunoréactive et en cpm rapportés 
soit â 1 g de tissu hépatique, soit à 1 ml de plasma. Ces 

% Dosc/g n = 4 % Radioactivité/g 

Surnageant Liposome Surnageant Liposome 

Plasma 0.57 
±0,03 

0.17 
±0,01 

0,43 
±0,06 

0,11 
±0,03 

Poumon 0,495 
±0,21 

0,17 
+ 0,02 

0,46 
0.12 

0,043 
0,014 

Foie 0,065 
+ 0,003 

0,18 
+ 0,002 

0,19 
+ 0,15 

0.10 
±0.03 

Rein 9.45 
±0,58 

7,6 
±0,30 

X 

7,48 
±0,40 

6.7 
0,73 

X 

TABLEAU I - Dosages radioimmunotogique 
radioactivité après injection IV dc liposomes. Cu SOD bovine ou de 
Cu SOD bovine libre. Résultats exprimés en % de radioactivité ou 
en % dc Cu SOD bovine immunoréactive par g de tissu. 

résultats montrent une discordance entre les données 
fournies par la mesure de la radioactivité et les dosages 
immunologiques. En effet, au temps 24 h, correspondant 
à environ 4 périodes biologiques de la Mn SOD, la 
radioactivité est très abaissée dans chacun des tissus étu
diés, alors que les taux de Mn SOD immunoréactive 
apparaissent doublés, par rapport aux concentrations 
initiales dans le foie, te poumon et à un moindre degré 
dans le rein. Par contre, il existe une décroissance paral
lèle de la radioactivité et du taux de Mn SOD dans le 
plasma. 

DISCUSSION 

Les caractères pharmacologiques des superoxyde dis-
mutases doivent être interprétés en fonction de leurs pro
priétés pharmacocinétiques, c'est-à-dire de leur biodispo
nibilité, de leur répartition tissulaire, de leur pénétration 
intracellulaire et de leur localisation subcellulaire. 
Concernant la Cu SOD, les résultats obtenus par les 
dosages radioimmunologiques confirment en partie 
seulement ceux déjà décrits, obtenus grâce aux enzymes 
marquées (12) (23). 

En effet, il a déjà été établi que la période biologique 
de l'enzyme native est très faible, phénomène en rapport 
avec un intense tropisme rénal, et les dosages radioim
munologiques confirment cette notion. Ils permettent en 
outre de montrer que la décroissance des taux plasmati-
ques après injection IV de 500 ug/kg n'est pas mono-
exponentielle; ceci explique que la concentration de 
Cu SOD chez le rat au temps 30 mn est encore égale à 
10% environ de la concentration initiale, alors que la 
T ^ de la I e exponentielle est de 6 mn seulement. 

En outre, la clairance plasmatique de la CuSOD 
dépend de la dynamique circulatoire et de l'état fonc
tionnel rénal comme le montre la courbe d'épuration de 
la Cu SOD chez le lapin soumis à une diurèse forcée au 
mannitol. 

Organe Foie Rein Poumon Plasma 

après 
injection 

cpm/g ng Mn SOD/g cpm/g ng Mn SOD/g cpm/g ng Mn SOD/g cpm/g ng Mn SOD/g 

0 
n 5 

m 

sm 
/ 72.4 

11.4 
/ 93,82 

11,01 
/ 11,5 

0,90 
/ / 

15 mn 
it 5 

m 

sm 

508 

32,07 

86.43 

7,97 

662,3 

24,37 

123 

3,58 

783.2 

62.6 

16,95 

1,61 

6 330 

436.48 

9,35 

0.87 

6 h 
n 5 

m 522,75 

76,92 

128,47 

15,56 

962,75 

148,34 

129.7 

14,71 

930,5 

93,56 

18.44 

0,76 

4 044 

459.7 

4,34 

0,54 

24 h 
n 5 

m 

sm 

99 

20.12 

176,84 

11.85 

1213 

17,71 

136,8 

4,74 

139.5 

23,66 

22,01 

2,82 

306.2 

37,21 

0,28 

0,05 

TABLEAU 11 — Injection intraveineineusc dc 100 pg de Mn SOD purifiée chez le rat, en présence d'une dose trace use de Mn SOD iodée. Évolu
tion comparée en fonction du temps dc la radioactivité (cpm/g) et de la Mn SOO immunoréactive (ng/g). 
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Contrairement aux résultats publiés par HUBER (23), 
les concentrations sanguines de Cu SOD immunoréac-
tive après injection intramusculaire chez le lapin sont 
négligeables, puisqu'inférieures à I % du taux maximal 
obtenu après administration IV. Cette discordance peut 
être due à l'utilisation par HUBER, de traceurs iodés, 
expliquant que seul l'iode libre ou des peptides iodés 
sans activité immunologique peuvent gagner le compar
timent plasmatique. 

Par contre les résultats des dosages radioimmunologi-
ques permettent de confirmer que l'excrétion urinaire de 
la Cu SOD administrée à la dose de 500 ug/kg est 
extrêmement faible, aussi bien chez le rat que le lapin. 

Toutes ces données concernant la Cu SOD expliquent 
que l'utilisation thérapeutique de cette enzyme par voie 
générale n'est pas envisageable. Différents moyens 
peuvent être proposés pour augmenter la demi vie plas
matique de la Cu SOD et/ou favoriser sa pénétration 
intracellulaire. L'utilisation des liposomes, envisagée 
déjà par d'autres auteurs (17) (24) ne nous a permis 
d'atteindre aucun de ces deux résultats, ce qui met en 
cause la stabilité des complexes liposomes SOD in vivo. 
D'autres procédés ont été décrits, tels que le couplage à 
des macromolécules (polyethylene glycol dextran, 
Ftcoll) (25) ou de l'albumine (26). Ces protocoles 
conduisent à une augmentation très importante de la 
période biologique de l'activité enzymatique circulante, 
corrélée avec l'apparition d'une activité anti
inflammatoire expérimentale. Cependant, la préparation 
de ces dérivés conduit à une perte partielle de l'activité 
enzymatique qui se trouve diluée dans une macromolé-
cule, dont le PM peut dépaser 5 x 10!. 

De plus, la composition de ces produits de couplage 
n'est pas homogène et leur absence de toxicité à long 
terme reste encore à démontrer. Enfin la pénétration 
intracellulaire de l'activité enzymatique dans ces 
conditions est problématique. 

Les propriétés pharmacocinétiques de la Mn SOD 
n'ont pas été étudiées jusqu'à maintenant, probablement 
en raison des difficultés de préparation de l'enzyme 
purifiée. Elles présentent un intérêt certain par rapport à 
celles de la Cu SOD. En effet l'injection intraveineuse ou 
intrapéritonéale permet de maintenir une concentration 
plasmatique se situant dans l'échelle 1-10 ng/ml pendant 
plusieurs heures. De plus, le métabolisme de la Mn SOD 
n'est pas influencé par l'état rénal ou circulatoire de l'or
ganisme et l'excrétion rénale est inexistante. 

Un résultat intéressant tient également dans la péné
tration cellulaire que les dosages radioimmunologiques 
permettent de montrer. En effet, la concentration en 
Mn SOD immunoréactive apparaît doublée par rapport 
au taux initial 24 h après injection intraveineuse de 
500 ug d'enzyme par kg de poids. L'activité des désio-
dases explique que ce phénomène de pénétration 
intracellulaire ne puisse être mis en évidence par mesure 
de la radioactivité en I l 2 ] . Des injections répétées pour
raient donc entraîner une augmentation de concentration 
encore plus forte, tout à fait appréciable par rapport au 
taux de SOD totale (Cu SOD + Mn SOD) cellulaire. 
Ces études concernant la localisation subcellulaire de la 
Mn SOD exogène et la vérification de son activité biolo
gique sont actuellement en cours. 

Grâce à ces propriétés, l'utilisation pharmacologique 
de la Mn SOD pourrait donc représenter une approche 
intéressante, dans les circonstances où une forte activité 
dismutasique extracellulaire (processus inflammatoire), 
qu'intracellulaire (toxicité de l'oxygène, rayonnements 
ionisants, pathologie antiimmunitaire) est requise. 
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139. 
ÉLECTR0PH0RÈSE D'AFFINITÉ 
DES FORMES MOLÉCULAIRES 
DE LA CHOUNESTÉRASE 
DU PLASMA HUMAIN. 

P. Masson, P. Burnat, A. Privai de Gatilhe 
et P. Morêlis 

L'èlectrophorèse d'affinité, introduite en 1972 par 
TAKEO el NAKAMURA (1), permet de séparer des 
protéines d'après leur affinité pour un ligand immobilisé 
dans le support constitué par un gel de polyacrylamide. 
Sa théorie, encore incomplète, est principalement déve
loppée par ces auteurs (2, 3, 4) et par HOftEJSl et coll. 
(5, 6, 7). 

L'èlectrophorèse d'affinité offre néanmoins la possibi
lité d'étudier quantitativement les interactions entre pro
téines et ligauds sur des microquantités de matériel (8). 

Nous avons entrepris d'appliquer cette technique à 
l'étude des formes moléculaires de la cholinestérase du 
plasma humain (EC. 3J.1.8.) dtns un triple but : 
connaissance du site anionique du centre actif de ces 
enzymes, étude du fonctionnement de ce site chez l'en
zyme vieillie après inhibition par le soman et enfin, 
recherche d'une méthode de phénotypage des variantes 
du /ocwsEj.Dans ce rapport, nous présentons les pre
miers résultats obtenus concernant le premier point. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'enzyme. 
Nous avons purifié la forme tétramérique (CJ de l'en

zyme à partir de plasma humain provenant de flacons de 
sang périmé, selon une méthode que nous avons déjà 
décrite (9). 

Les formes C} (dimère) et Cx (monomère) ont été obte
nues par dissociation de la forme C 4 sous l'action des 
ultrasons en présence de Triton X 100 à 1 % pendant 
60 minutes progressivement accumulées. 

Synthèse du ligand et copolyroérisation à l'acrylamide. 
Nous avons choisi Piodure de p-amînophényl trimétyl-

ammonium (p-APTMA) comme ligand (L) du site anio
nique. L'ion PTMA est un inhibiteur réversible (10) très 
employé, lié à l'agarose, dans la purification des cho-
linestérases par chromatographic d'affinité (II). Cet 
inhibiteur devant être immobilisé dans le gel de poly
acrylamide, nous avons, dans un premier temps, synthé
tisé le dérivé N-acryloyl p-APTMA et dans une seconde 
étape avons copolymérisé ce composé à Pacrylamide, 
formant ainsi un p-APTMA-polyacrylamide linéaire 
(L-PAL) hydrosoluble (figure 1). 

.'. w..z aululiuii de 8Q tuM de N,N-dimC..jl-p-
phénylènediamine (Merck) dans 50 ml de Benzène, nous 
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FIGURE J - Structure partielle du p-APTMA-PAL. 

avons ajouté sous agitation 120 mM de chlorure d'acide 
acrylique (Aldrich). Après filtration, les cristaux ont été 
lavés avec du benzène puis dissous dans SO ml d'eau et 
100 ml d'acétate d'éthyle. La phase organique a été récu
pérée et après déshydratation, évaporée à sec sous pres
sion réduite. Le produit obtenu a ensuite été méthylé à 
l'aide d'un excès d'iodure de mèthyle dans l'acétone à 
reflux. Le N-acryloyl p-APTMA a cristallisé en 20 mi
nutes. Les cristaux verdâtres obtenus ont été lavés et 
filtrés. Le rendement final a été de l'ordre de 10 %. La 
structure du composé a été confirmée par spectrograph ie 
infrarouge et par RMN. Le spectre dans l'ultraviolet 
présente un maximum d'absorption à 263 nm 
(e= 13 870 M"1 cm"1). 

Le p-APTMA-PAL a été prépare de la façon sui
vante : nous avons dissous 3 g d'acrylamide, 50 mg de 
persulfate d'ammonium et 166 mg de ligand dans 45 ml 
d'eau. Cette solution a été portée au bain-marie à 50°C. 
Au temps t = 0, nous avons ajouté 200 ul de 
tétraméthyléthyléne-diamine (TEMED) et complété à 
50 ml avec de l'eau. Soit une concentration en ligand de 
10 mM. Le liquide est devenu rapidement très vis
queux et la copolymérisation s'est accomplie en 
2 heures. Les 50 ml de solution ont été ensuite dialyses 
en sac de cellophane pendant 24 h contre 1 000 ml d'eau 
à 40°C, renouvelée trois fois. Le spectre UV du ligand 
copolymérisé et dialyse présente un déplacement hyp-
sochrome du maximum d'absorption (k = 246 nm) par 
rapport au ligand monomérique, mais le coefficient d'ex
tinction molaire n'est pas modifié. Le résultat du dosage 
spectrophotométrique du ligand copolymérisé, allié à 
l'absence de ligand monomère dans les liquides de dia
lyse, indique un rendement de copolymérisation de 
100%. Statistiquement, il y a 12 résidus de p-APTMA 
pour î 000 d'acryl"jnide. La masse moléculaire 
moyenne du copolymere, estimée par filtration sur gel de 
sépharose 6B, est de l'oHre de 900 000 mais le produit 
apparaît très polydispersé. 

Dans les mêmes conditions, nous avons préparé un 
polyacrylamide linéaire (PAL) ne renfermant pas de 
ligand. 

ÉlectrophorèM d'affinité 
Nous avons effectué les electrophoreses annulaires en 

gel de polyacrylamide dans des conaitions proches de 
celles de JUUL (12), sauf que nous avons opéré avec 
des gels de séparation de concentration T = 6 % et 
h = 8 cm, et que les migrations ont été arrêtées dès que 
le colorant traceur atteignait le fond des tubes. Enfin, 
aux solutions servant à préparer les gels de séparation, 
nous avons incorporé des concentrations croissantes de 
p-APTMA-PAL et corrélativement, dans les mêmes 
gels, des quantités décroissantes de PAL afin que quelle 
que soit la concentration en ligand. la concentration 
totale en PAL demeure constante. Trois gammes de 
concentration en ligand (0,008.10"4 M à 0.15.10"* M; 
0,08.10"4 M à I.5.10-4 M et 0,8.10"* M à 15.10"* M>de 
gels chacune nous ont permis de déterminer les 
constantes de dissociation (K.D) des complexes formés 
entre les formes C,, Cj et Ĉ  et ce ligand. 

En parallèle, nous avons également opéré en présence 
de ligonds solubles (le N-Méihylpyridinium et le N-
Méthylacridinium), compétiteurs du p-APTMA. Ces 
composés ont été incorporés à des concentrations 
variant tfntre I0 - IM et 10"8M, dans les gels de sépara
tion au moment de leur formation ainsi que dans le tam
pon circulant. 

Les dépots d'échantillons ont été de 50 pi d'enzyme 
diluée au 1/10' dans le tampon circulant coloré au bleu 
de bromophénol et saturé en saccharose. 

La révélation des zones d'activité cholinestérasique 
sur les gels a été pratiquée par le méthode de JUU L ( 12) 
et les distances de migration des difTérentes formes (Rm) 
relatives aux ions de conduite ont été mesurées avec un 
double décimètre. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs des constantes de dissociation détermi
nées pour les formes C, et C, (figure 2 et Tableau) sont 
comparables au K,= 3,2.10-< obtenu pour l'ensemble 
des formes moléculaires de l'enzyme en solution par 
PHILIBERT et coll. (13) à partir des données cinéti
ques. Si l'on admet que le dimère possède un site anio-
nique par sous-unité, son KD = 1,32.10"* alors que celui 
du monomère est 4,00.10"4. La linéarité de la droite 
représentative de la variation de l/Rm, en fonction de L 
(eq. I) suggère que la probabilité d'interaction p des 
deux sites de C 3 avec deux résidus ligands est nulle et 
que l'association avec le ligand est monovalente. 

1 I f «L pn(n-l) L- ] 
m, Rm,, L K[t 2 K.£ J 

[ l • ̂ - J Éguatio 

soit pour C, 
1 I 

Rm, " Rm,, 
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I I ] . Kf 

F I G U R E 2 — Droites représentatives de la variation de l'inverse de 
la mobilité relative ( l/Rm.) en fonction de la concentration en 
p-APTMA-PAL (L) pour les former C, , C „ ei Cj : 

i i r «L! • 
Rm. Rm„ L K L 1 J 

Pour la forme Ct, les deux courbes en pointillc Correspondent aux 

absorbances relatives, exprimées en pourcentage:- des zones A et B. 

Forme K n app . 1 '* = — 10" 
n 

C, 

c , J native 
* \ Irailée aux ultrasons 

C , " 

4,00 + 0,24 (N = 4) 

0,66 ±0,22 ( N - 6) 

0.261 ±0.04" ( N = 6) 
0,104 + 0,0(5 ( N = t S ) 

0.024 ±0,010 ( N » 8) 

TABLEAU I — Valeurs des constantes de dissociais apparentes 
( K D app) obtenues pour les formes C, C j et C 4 de 1̂  BuChE du 
plasma humain avec le p-APTMA-PAL (valeur moyenne + écart 
type. N = nombre de déterminations, n = nombre de sites anioni-
ques). 

" Correspond»™ à le IOTK A (voir figure 2). 
" CorreiporaUni à le ^one B (fêwllats ider.iiques pou.- l'enryne native ci 

I'era y me irailée aui ulinuoni). 

Le paramétre p esl une évaluation de la probabililé 
d'interaction de n sites avec n molécules de ligand. Sa 
valeur dépend de la concentration L. de la distribution 
spatiale des molécules de ligand et de la géométrie de la 
protéine (8). L'estimation de la contribution de chacun 
de ces facteurs n'est pas encore possible dans l'état 
actuel de la théorie de l'électrophorése d'affinité. 

Les résultats que nous avons obtenus pour la forme 
tétramérique C« sont d'interprétation plus complexe et 
soulèvent nombre de problèmes. D'une part, lorsque le 
concentration en ligand augmente, la mobilité de la 
zone A correspondant i C diminue uniformément 
d'abord, mais à partir d'une certaine concentration L le 
freinage s'accélère. Celui-ci se traduit par une torsion de 
la courbe correspondante (figure 2). L'analyse mathéma
tique de cette courbe nous a permis de préciser qu'elle 
est du second degré. D'autre part, à partir d'une concen
tration en ligand L = 0,03.1CT4 M, on observe l'appari
tion d'une seconde zone (B) dont la mobilité, plus faible 
que celle de la zone A, décroît rapidement et unifor
mément lorsque L augmente. L'apparition de cette lone 
B est brutale et l'intensité de sa coloration augmente très 
vite tandis que corrélativement celle de la zone A décroît 
(figure 2). Le N-méthylacridinium cl le N-méthylpyri-
dinium compétiteurs du p-APTMA retardent son appari
tion. 

Les valeurs des KD apparents des zones A et B de C4 

sont respectivement 0,261.10"* et 0,024.10"'' pour l'en
zyme native, mais pour l'enzyme traitée aux ultrasons, le 
KD apparent de la zone A est pius faible : 0,104.10"*. 

Le nombre de centres actifs de la forme C, est tou
jours controversé et aucune étude n'a encore permis de 
trancher définitivement entre 2 (14, 15. 16)et4( 17. 18, 
19). L'analyse des courbes que nous avons tracées ne 
nous permet pas d'avancer un nombre. Cependant, la 
concavité de la courbe A indique que la probabilité d'in
teraction divalente n'est pas nulle à partir d'une certaine 
concentration en li&and, donc que le nombre de sites 
anioniques de C 4 est au moins égal à deux, leur K D pou
vant être de 0,522.10"4 (n = 2) ou 1,044.10™* (n = 4) 
pour l'enzyme native (cette dernière valeur étant compa
rable aux K D de C, et de C3) et de 0,208.10"* (n = 2) ou 
0,416.10"* (n =4) pour l'enzyme traitée aux ultrasons. 

Pour le moment, nous n'expliquons pas la raison de 
l'accroissement d'affinité de l'enzyme traitée aux ultra
sons par rapport à l'enzyme native. Cependant, les 
mesures d'activité effectuées au cours de la cinétique de 
dissociation de C« par les ultrasons, nous ont montré 
qu'après 3 minutes d'irradiation, l'activité de l'enzyme 
augmente d'environ 10 % pour décroître ensuite tandis 
que l'enzyme se dissocie (résultats non publiés). Le 
traitement préalable de C4 par la phospholipase C 
semble abolir ce "sursaut". L'existence de phospholi-
pides associés à la BuChE a été évoquée (20, 21) mais 
aucune preuve absolue n'a pu être apportée. Par contre, 
BEAUREGARD et coll. (22) ont montré le rôle exercé 
par des molécules de cardiolipine dans le couplage des 
sous-unités de l'AChE d'érythrocyte de boeuf et dans la 
modulation des propriétés catalytiques de cette enzyme. 
Dans l'hypothèse où des molécules de phosphatides 
seraient associées à le forme Ct, le traitement par la 
phospholipase C ainsi que l'ultrasonication auraient 
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pour effet d'éliminer ces molécules libérant les sites cata
lytiques de leur contrainte et augmentant leur affinité 
pour le substrat ou pour le ligand cationique. 

L'apparition de ta deuxième zone, B, correspondant à 
des sites dont l'affinité apparente pour le p-APTMA est 
environ cinq fois plus grande que celle des sites A, nous 
a posé le problème de l'identité de la forme C 4 et de la 
nature de ses sites anioniques. Nous avons tout d'abord 
écarté l'hypothèse selon laquelle la zone B pourrait être 
un artefact ou une forme C 4 d'un phénDtype rare copu-
rtné avec le phénotypeU, pour 'es raisons suivantes : 
elle n'apparait qu'à partir d'une certaine concentration 
en ligand et augmente d'intensité alors que la zone A 
s'estompe, les tronçons de gels renfermant la zone B sou
mis à Pélectrophorèse en l'absence de ligand redonnent 
tous C«, les zones C, tronçonnées à leur tour et soumises 
â Pélectrophorèse en présence de p-APTMA à des 
concentrations croissantes réengendrent les zones A puis 
B. Ces résultats nous ont conduits à émettre plosieu.s 
hypothèses relatives à l'existence de 2 catégories de sites 
anioniques d'affinités différentes. Nous avons rejeté celle 
selon laquelle la zone B pourrait être l'expression d'un 
site anionique périphérique à haute affinité pour les 
ligands canoniques comme cela R été démontré pour 
diverses AChE (23) ainsi que celle impliquant l'existence 
de deux catégories de sites anioniques appartenant aux 
centres catalytiques car elles sont incompatibles avec le 
fait que les zones B via CÀ réengendrent A et surtout 
parce que si des sites de haute affinité existaient, ils 
devraient interagir avec le ligand dès les plus faibles 
concentrations L et la zone A, expression des sites de 
faible affinité, ne devrait jamais apparaître. Nous nous 
sommes donc orientés vers une hypothèse transconfor-
mationnelle que nous entreprenons de tester, mais déjà 
étayée par l'aspect des courbes d'évolution des concen
trations relatives des zones A et B en fonction de L. 
Selon cette hypothèse, les sites anioniques existeraient 
sous deux états conformationnels A et B présentant des 
affinités différentes pour le ligand. La fixation du ligand 
sur un site A du C< initial induirait une transition 
conformatîonnelle sur un autre site persistant après 
dissociation du complexe AL. Ce site dans l'état B, 
fixerait le ligand avec une plus grande affinité. La persis
tance de cette modification conformatiormelle pourrait 
relever d'un mécanisme mnémonique ou d'hystérésis 
dans lequel le retour à la conformation A serait lent 
comparé à la vitesse de dissociation du complexe AL, 
Un tel mécanisme pourrait expliquer en partie la coopé-
rativité intersite di modèle cinétique d'AUGUSTÏNS-
SON (24). 
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140. 
INTÉRÊT DE LA CHROMATOGRAPHY 
GAZ-LIQUIDE EN COLONNE 
CAPILLAIRE ET DU COUPLAGE CGL-
SPECTROMÊTRIE DE MASSE 
APPLIQUÉS À L'ANALYSE 
DES ACIDES GRAS 
A LONGUE CHAÎNE. 
ÉTUDE DE PRÉPARATIONS RIBQSOMALES 
ET POLYSACCHARIDIQUES. 

P. Bienvenu, B. Jouanneteau, M. Desage*, 
R. GuiUuy* et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Dans un autre travail de ce volume (I), nous avons 
confirmé par l'analyse chimique la présence de compo
sés de nature osidlque dans des préparations de ribo-
somes issus de K. pneumoniae. Les composés présen
taient certaines caractéristiques, notamment chromato-
graphiques, propres aux constituants des exopolysac-
charides et lipopolysaccharides appartenant au germe 
d'origine. Afin de fournir des résultats plus spécifiques 
que ceux obtenus par méthode immunologique (2) (3), il 
nous a paru nécessaire de compléter l'analyse de consti
tuants osidiques par celle des acides gras à longue 
chaîne. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les préparations de ribosomes utilisés dans le présent 
travail, et issus de trais souches différentes de K. Pneu
moniae, sont les mêmes que celles décrites dans l'autre 
compte rendu dans ce même volume (3). Leur purifica
tion en gradient de densité et l'extraction de la prépara
tion polysaccharidîque EP, dérivée de K. pneumoniae 
type 1, ont été rapportées par ailleurs (3). Les acides gras 
à longue chaîne ont été dosés selon NOWOTNY (4), 
après transestérification au moyen de BF3-Méthanol, 
à85*C, pendant 6 h 30, sous réfrigérant à reflux. De 
plus, après extraction par l'hexane, en présence d'eau, 
l'extrait obtenu, contenant les esters méthyliques de ces 
acides gras, a été soumis à l'analyse chromatographique 
gaz-liquide. L'appareil utilisé, de type "Fractovap 2910, 
ERBA - SCIENCE", était équipé d'une colonne capil
laire de 25 m, garnie de la phase "FFAP" ou de "Carbo-
wax, 20 M". L'appareil était doté d'un injecteur "on 
column*' et d'un intégrateur "Spectra Physics, type 
4100". 

L'identification des acides gras a été réalisée sur la 
base de leurs temps de rétention relatifs évalués au 

• UER des seiences phaimacnliquet. Lyon. 
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moyen des étalons correspondants. De plus, nous avons 
confirmé l'attribution des pics chromatographiques 
au moyen du couplage "chromatographic gaz-H-
quide/spectrométrie de masse" (= CGL-MS). La co
lonne de 3 m x 3 m, garnie d'OV225 à 3 %, a été utilisée 
en liaison avec le spectromètre de masse à double focali
sation, type "VG 70-70" de la société "VG Instruments 
S.A.". 

RÉSULTATS 

Dans le tableau I, nous avons fait figurer les résultats 
de dosages d'acides gras à longue chaîne, ainsi que les 
proportions relatives de ces derniers dans les ribosomes 
non soumis au fractionnement en gradient de densité. La 
préparation issue de K. pneumoniae, type 1, paraît la 
plus riche en acides gras totaux et en (ï-hydroxy myris-
tate. Le polysaccharide EP extrait de la même souche 
comporte environ 3 % d'acides gras dont la répartition 
s'avère très proche de celle des préparations ribosomales 
homologues. 

L'analyse par couplage CGL-MS a permis d'identifier 
avec certitude les acides gras saturés en CI4, C16 et 
Cl8, ainsi que l'acide insaturé en CIS : 1, dont les pics 
de masse ont été obtenus, ainsi que des pics de base de 
m/e 55 pour les acides insaturés et m/e 74 pour les satu
rés et certains autres pics caractéristiques. 

Dans le cas du p-hydroxymyristate, les pics obtenus 
de m/e 103 et 208 représentent respectivement le pic de 
base et le pic (M-50), tous deux caractéristiques. 

Le pic non identifié migrant en chromatographic au 
niveau de l'acide en CI4 manoinsaturé présente un pic 
de base de m/e 55. ainsi que des pics caractéristiques 
d'une chaîne d'hydrocarbure. Cependant, les indications 
obtenues ne suffisent pas à caractériser cet acide tétrade-
cènoïque, bien qu'elles soient compatibles avec cette 
identification. De faibles quantités d'une substance 
présentant les caractéristiques chromatographiques du 
laurate de méthyle (acide C12 :0) ont aussi été détec
tées, ainsi que d'autres substances peu abondantes non 
identifiées migrant au delà des pics correspondant aux 
acides en Cl8. 

DISCUSSION 

Nos résultats relatifs aux préparations ribosomales 
ont mis en évidence des différences notables entre Jes 
souches de K. pneumoniae étudiées, tant en ce qui 
concerne la teneur en acides gras totaux que leur réparti
tion qualitative. De plus, nos résultats relatifs au profil 
des acides gras, diffèrent de ceux qu'ont publiés 
KOELTZOW et CONRAD (5), qui ont anaJysé cer
taines fractions lipopolysaccharidiques extraites d'une 
souche de K. pneumoniae différente de celles que nous 
avons utilisées. 

Nos préparations sont moins riches en acide laurique, 
C12 :0, mais leur concentration en stéarate et en acide 
monoinsaturé, C18 : 1 est supérieure. 



Proportions relatives des acides gras, % du total : 

Souches bactériennes Acides gras 
totaux % p/p C „ : 0 Non identifié r n 

(C„ :1T) * - ' » " C „ : l C „ : 0 _ . Non identifié 
t , , : (C„:2?) C„-8.0H 

K. pneumoniae, type 1 3.2 ± 1.2 
(3) 

5.0 5<.0 16.5 7.0 1.2 12,0 1,0 3.2 

K. pneumoniae, type « 0.35 i 0.2 
(2) 

6J 36.5 34.5 6.0 1.0 8,5 4.5 2,5 

K. pneumoniae, type 3 0.70 ± 0.1 
(2) 

1.0 81,0 7.5 4.0 1.0 6.0 1.0 Traces 
<0, l 

TABLEAU I - Teneurs en acides gru et proportions relitive» de ceux-ci dims les préparations de ribosomes. Les teneurs en acides gros totaux 
sont des valeurs moyennes i 1 écart type « le nombre de deierTmnMitms correspondanies est indiqué entre pnrenlhêses. 

Bien que ces caractéristiques dépendent dam une cer
taine mesure des conditions de culture, notamment de la 
température et de la nature du milieu, certains auteurs 
ont proposé la composition lipidique (6) ainsi que la 
composition en acides gras (7), comme critères de clas
sification des bactéries. 

Pour un même germe, les profils d'acides gras obtenus 
paraissent refléter surtout tes particularités des 
différentes souches dont proviennent ces substances. 

Par contre, l'acide (J-hydroxymyristique, que nous 
avons pu mettre en évidence et doser dans les prépara
tions ribosomales el dans le polysaccharide EP, est géné
ralement considéré comme caractéristique du lipide A 
des Entérobactéries. Dans le cas de K. pneumoniae, la 
présence du p-OH myristate a été démontrée dans des 
préparations de lipide A (5), 

Avant d'examiner de façon plus approfondie certaines 
données récentes relatives aux lipopolysaccharides, nous 
envisagerons les conséquences possibles de la présence 
d'acides gras insaturés parmi les substances détectées. 
Comme l'a montré un travail récent (8), il semble que 
l'acide oléique (Cl8 :1) puisse contribuer à des associa
tions entre ribosomes et à la fixation aux ribosomes de 
certains lipides : phosphatidylsérine, et peut être lipo-
polysaccharides auxquels ce phospholip.de acide est as
socié. On sait aussi que la disponibilité de certains 
acides gras polyînsaturés, surtout l'acide arachidonicjue, 
paraît constituer un facteur limitant essentiel dans la 
biosynthèse de certaines substances : prostaglandins, 
SRS-A, leucotriènes... impliquées dans les réactions 
inflammatoires. Or cette disponibilité paraît être elle-
même influencée par la présence de composés cytolyti-
ques tels que les LPS. 

Parmi les acquisitions récentes relatives aux endo-
toxines bactériennes nous faisons état d'une part du 
transport des LPS (10) par les HDL sériques, au moins 
chez le rat, et d'autre part de la possibilité d'activation 
des macrophages (10) et des plaquettes ( 1 ï\ par les LPS. 
Surtout, l'utilisation vaccinale de ces substances a été 
préconisée (12, 13, 14). 11 semble que le seul coeur 
("core"), partie la plus riche en lipides du LPS, suffise à 
assurer la protection vaccinale (15, 16, 17), bien que la 
production et le rôle des anticorps correspondants soient 
parfois discutés. 

CONCLUSION 

La chromatographic gaz-liquide ainsi que le couplage 
CGL'Spectrométrie de masse nous ont permis la mise en 
évidence certaine et le dosage de plusieurs acides gras 
caractéristiques dans les préparations ribosomales et 
polysaccharidîques issues de K. pneumoniae. 

Nous avons tenté d'interpréter les résultats obtenus, 
sur la base des spécificités d'espèce et de souche des 
profils d'acides gras obtenus. La présence de l'acide en 
CI8 monoinsaturé pourrait d'autre part se traduire dans 
certaines propriétés d'adhésion des ribosomes entre eux 
et avec certains lipides bactériens. La mise en évidence 
certaine de Pacide P-hydroxymyristique renvoie au pro
blème du rôle immunologique des lipopolysaccharides 
bactériens ou de certains de leurs constituants (glycoli-
pide), susceptibles de conférer une protection notable 
contre l'infection d'épreuve. 
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142. 
DOSAGE RADI0IMMUN0L0GIQUE 
DE LA BRADYKININE. 

J.-M. Villète*. M. Vidaud, H. Coffignym* 
et C. Pasquier 

(C.R.SSA. I Microbiologie) 
INTRODUCTION 

La bradykinine est un nonapeptide doué d'une puis
sante action hypotensive et contracturante des muscles 
lisses. Ce peptide est le produit de l'action d'une enzyme, 
la kallicréine, sur une protéine plasmatique le kinino-
gêne; l'ensemble constituant le système kallicréine-
kinine. 

141. 
DOSAGE DU GLUTATHION 
ÉRYTHROCYTAIRE 
RÉDUIT ET OXYDE. 
VALEURS NORMALES CHEZ LE RAT {1). 

C. Thiriot, M. Cometto, J.-F. Kergonou 
et G. Rocquet 

Le principe du dosage du glutathion réduit sur sang 
total est basé sur la méthode d'ELLMAN (2). Cette tech
nique est spécifique des composés thiols non acide tri-
chloracétîque prèçipitables, son utilisation n'est ici jus
tifiée que dans la mesure où le glutathion réduit sanguin 
représente la quasi-totalité des groupements thiols non 
protéiques, eux-mêmes localisés essentiellement dans les 
erythrocytes. 

Le dosage du glutathion oxydé est basé sur la réaction 
enzymatique spécifique selon SRIVASTAVA et 
BEUTLER (3). 

Les valeurs déterminées chez le rat mâle CD/COBS, 
montre que la valeur du rapport glutathion réduit sur 
glutathion oxydé est voisin de 200. 
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En dehors des troubles de la coagulation liés à une 
perturbation du système fcairrcrëtne-kinine ce système a 
été exploré dans de nombreux cas pathologiques où Pac
tion veso-active des kinînes a été suspectée : 

— choc septique 
— ischémie cardiaque et infarctus du myocarde 
— syndrome carcinoïde 
— pancréatite 
— arthrites rhumatoide et goutteuse... 
La bradykinine est actuellement suspectée d'être en 

partie, à l'origine de la phase hypotensive qui caractérise 
le syndrome précoce des irradiés. Cette hypothèse jus
tifie la mise au point et l'étude du dosage radioimmuno-
logique de cette substance. 

L'application du dosage radiojmmunoJogique à la 
bradykinine s'est heurtée à un certain nombre de difficul
tés : 

— contrairement à un certain nombre d'autres pep
tides qui injectés seuls ou en solution dans de l'adjuvant 
de FREUND, induisent chez l'animal, une production 
d'anticorps, la bradykinine est un véritable haptène et ne 
peut provoquer la formation d'anticorps spécifiques 
qu'après couplage à une macromolécule immunogène. 

(CJI.S.SA. I Radhbiochimie) 

S S A 1931 TRAV. SCIENT tf 2 424 



NH; -ARG-
1 

-PRO-
2 

-PRO 
3 

-GLY-PHE-SER-
4 5 6 
BRADYKININE 

PRO-
7 

-PHE-
8 

-ARG-
9 

-COOH 

NH, -ARG--PRO--PRO -GLY--PHE -SER- PRO- TYR-
8 

-ARG--COOH 

TYR 8 BRADYKININE 

TYR-
8 

— nous employons de la bradykinine marquée à 
l'iode 125. Or, l'iode ne peut se fixer que sur 2 acides 
aminés : la tyrosine el l'histidine. La bradykinine ne 
possédant ni l'un ni l'autre de ces monoacides, des ana
logues ont été synthétisés où l'une des deux phenylala
nines du peptide est remplacée ppar une tyrosine : la 
TYR8 BRADYKININE (cf. tableau I). 

OBTENTION DU TRACEUR RADIOACTIF 

Méthode de marquigc. 
Deux méthodes ont été utilisées pour le marquage à 

l'iode 125 de la Tyr 8 bradykinine : 
• la méthode à la chloramine T 
• le marquage enzymatique à la lactopéroxydase. 
La méthode à la lactopéroxydase présente l'avantage 

de très peu endommager les molécules fragiles en évitant 
le contact avec des agents fortement oxydants. Cepen
dant, elle présente des inconvénients par rapport à la 
chloramine T : 

- rendement de marquage faible 
— temps de réaction plus long (30 minutes) si bien 

que le peptide exposé longuement à une grande quantité 
de radioactivité, subit une possible radiodécomposition. 

Nous avons donc choisi le marquage de la Tyr 8 BRK 
à la chloramine T, méthode rapide et conduisant théori
quement à une fixation élevée d'iode. La méthode utilisée 
est celle de GOODFRIEND qui dérive de la technique 
originale de GREENWOOD et HUNTER. 

Dans un tube à hémolyse silicone sont introduits 
successivement : 

• 2 ml de tampon phosphate de sodium 0,05 M, 
pH7,5 

• 100 ug de Tyr 8 BRK sous 100 ul 
• 2 mCi de , M INa dans 20 ul de NaOH 0,1 N 
• 0,5 ml de chloramine T à 141 mg/100 ml (goutte à 

goutte). 
Après agitation (10 mil), la réaction est arrêtée par 

addition goutte à goutte, de 0,5 ml de métabisulfite de 
Na à 126 mg pour 100 ml. 

Le marquage est réalisé tous les 2 mois en raison de la 
période de l'iode 125 qui est de 60 jours. 

Purification do produit radlomarqué (figure 1). 

La purification du produit marqué est réalisée sur une 
colonne de CM sephadex C 25 et l'élution par du tam
pon acétate d'ammonium 0,05 M pH 8,0. Des fractions 
de 2 m) sont recueillies. La TYR 8 Bradykinine iodée est 
recherchée parmi les différents pics de radioactivité en 

étudiant sa fixation par des anticorps anti-bradykinine 
spécifiques. Cette fixation est exprimée par le pourcen
tage de radioactivité liée aux anticorps par rapport à la 
radioactivité totale (B0/T). 

Pour chaque fraction, trois poinis sont réalisés, cha
cun en triple : 

- un point de radioactivité totale T 
- un point de non absorbé NA 
- un point de réactivité liée B0. 
Une aliquote de chaque fraction radioactive éluée de 

la colonne est diluée dans un tampon TRIS de façon à 
obtenir approximativement lOOOOcpm sous 200 ul. 

1 

1 

2.1.10* • 

Ml 
t Iff 

\ 

3.10* • ' 1 t 
, . . . » • . 

B. / , , 

f \ 
» 
to 

i . i o ' - VA : 
•r-r. . .1 * • - — • 

a io » » » M 60 io K x îco i» i » riaciioiu do î i 

FIGURE I - Isolement de la Tyrosine 8 bradykinine. Le ma*i 
mum de radioactivité liée aux anticorps spécifiques (courbe Bo/T) s< 
situe dans les Tractions comprises entre 90 cl 110. 

radioactivité éluée 
BQ/T en % 

•*-• Na/T en %. 
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T NA BQ 

Dilution de la fraction radioactive 

Tampon Tris 

Anticorps anti BRK 
dilués au 1/10000' 

0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 

0,5 ml 

0,5 ml 

TAB. EAU II 

Les tubes sont placés 24 heures à 4°C dans un bain de 
glace. Après ce délai, les points NA et BO sont repris 
par 500pi de sulfate d'ammonium à saturation; puis 
centrifugés à 4 °C pendant 10 minutes à 3 000 tours/mi
nutes. 

Après avoir éliminé le surnageant, les précipités sont 
lavés par du sulfate d'ammonium à demi-saturation, de 
nouveau centrifugés à4°C pendant 10 minutes à 3 000 
tours/minutes. 

Les surnageants éliminés, les tubes sont mis à compter 
dans un compteur y. 

Le pourcentage de fixation est calculé selon la for
mule : 

EL nbr de cpm du B„ - nbr de cpm du NA 
— en % = - - x 100 
T nbr de cpm du T - nbr de cpm du N A 

La tyrosine 8 BRK est localisée dans les fractions 90 
à 110 (BO/T le plus fort pour un NA/T faible). 

Obtention des antic, ps. 
Les anticorps antibradykinine ne peuvent être obtenus 

chez l'animal que par injection de peptide couplé de 
façon covalente à une macromolécule immunogène. 

Synthèse de Fùnmttnogêne. 
Le couplage est réalisé sur de l'albumine bovine 

(BSA) selon la méthode de GOODFRrEND en utilisant 
comme agent couplant un carbodiimide : l'éthylcarbo-
diimide. 

Protéine-COOH + R-N=C=N-R' 

i 
NH-R 
I 

Protéine-C -O-C=N -R ' 
'i 
o 

i NH2-BRK 

Protéine-C-N H-BRK + R-NH-C-NH-R' 

O O 

La synthèse est réalisée dans un tube à hémolyse de 
verre silicone : 

BSA : 10 mg 
BRK : 10 mg 

H : 0 distillée : 500 ul 
Tyr 8 BRK iodée ' " : 200 ul (/100 000 cpm) 
éthyl carbodiimide : 30 mg. 
Incubation 16 h à la température du laboratoire à 

Pobscurité. La purification se fait par passage sur gel 
sephadex G 25, l'élution par de l'acide acétique 0,01 M. 

Technique d'Immunisation. 
5 lapins adultes "New Zeland" ont été immunisés 

selon une technique dérivant de la méthode de VAITU-
KAITTS. Un seul des cinq lapins a présenté un taux 
d'anticorps compatible avec un dosage radioimmuno-
logique. 

Une dose de 0,5 mg d'immunogène dans 1 ml d'adju
vant de FREUND est injectée en 20 à 40 points sous-
cutanés sur le dos rasé de l'animal. 24 heures après la 
première injection, chaque lapin reçoit en intra
musculaire une dose vaccinante de BORDETELLA 
PERTUSIS atténué afin de stimuler la production d'anti
corps. 

Les injections de rappel sont pratiquées tous les mois 
en utilisant de l'adjuvant incomplet de FREUND. A 
partir de la deuxième immunisation, chaque lapin est 
prélcé au niveau de la veine marginale de l'oreille 
10 jours après l'injection de Pimmunogène. 

Titrage des antiserums. 
Le titre d'un antiserum est clasiquement donné par la 

dilution du sérum présentant approximativement un 
B</T de 50 %. 

La méthode de détermination du B/T est similaire à 
celle exposée pour l'identification des fractions immuno-
réactives, la seule particularité étant que chaque sérum 
est testé à plusieurs dilutions. 

RÉSULTAT 

B / T # 50 % dilution 1/70 000 ( m i . 

ÉTABLISSEMENT DE LA COURBE 
D'ÉTALONNAGE 

La gamme d'étalonnage réalisée comporte un point de 
radioactivité totale T, un point "non absorbé" N.A., un 
point 0 et 8 points étalons de BRADYKININE (12,5, 
25, 50, 100, 200, 400, 800, 1 600 pg). Par tube, chaque 
quantité étant introduite sous un volume de 100 pi. 

Tous les points de la gamme sont effectués en triple et 
la réaction est pratiquée de la même façon que pour la 
reconnaissance des fractions après le passage sur [a 
colonne CM sépbadex. 

Les anticorps sort utilisés à la dilution finale de 
1/18 200 e m e. 

La Tyr 8 bradykinine iodée est introduite sous 100 ni 
contenant approximativement 10 000 cpm. 

Agitation puis centrifugation 10 minutes à + 4°C à 
4 000 tours. Élimination du surnageant. Reprise du pré
cipité par du sulfate d'ammonium à 1/2 saturation. Cen-
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T NA O Étalons 

Tyr 8 bradykinine iodée 
diluée/10 000 cpm 0.1 ml 0,1 ml 0,1ml 0,1ml 

Bradykinine froide - - 0.1 ml 

Tampon Tris 0.6 ml 0,5 ml 0,4 ml 

Anticorps à 1/2 600 e _ 0,1 ml 0,1ml 

Incubation 24 h à + 4 DC 

Sulfate d'ammonium 
a saturation 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 

TABLEAU III 

trifugation 10 minutes à + 4°C à 4 000 tours. Élimina
tion du surnageant. 

Comptage de la radioactivité du précipité dans tin 
compteur y. La courbe standard est établie en reportant 
les valeurs du rapport B/B„ (radioactivité moyenne liée 
dans chaque tube étalon sur radioactivité moyenne liée 
dans le tube 0). La courbe obtenue est la suivante. 

~~ï5 55 55 «5 S - ~T5 ë5 55 ioô Bf̂ >«n% 

FIGURE 2 - Courbe d'étalonnage en fonction de la quanti lé de 
bradykinine exprimée en programme par tube. 

I) est possible de déterminer la sensibilité de la 
méthode à partir de cette courbe standard. La sensibilité 
se définit par la plus petite quantité d'antigène froid pour 
laquelle le pourcentage d'antigène marqué fixé à l'anti
corps est significativement différent "Ju pourcentage obte
nu en l'absence d'antigène froid. Elle dépend essentielle
ment de la constante d'affinité de l'itimun sérum et de la 
quantité pondérale du traceur aioutè à la réaction. 

La sensibilité peut être calcula à partir des valeurs de 
la courbe étalon selon la technique de SNEDECOR et 
COCHRANE utilisant les deux valeurs de chaque point 
de gamme. 

Pour tous les points calculés : 
— Les valeurs *[ et x2 représentant les rapports B/T 

pour les 2 tubes de chaque point, 
x, + x, 

— Le B/T moyen 

— L'écart à la moyenne du B/T moyen qui est donné 

par la formule—j=~- t avec f = 4,303 pour un risque 

Concentration 
cnBRK 

en pg/tube 
", X, B/T moyen Écarta 

la moyenne 

0 44.2 43.8 44 0.012 

25 40.0 38.2 39.1 0.055 

50 35.7 34.5 35.1 0.036 

100 31.7 30.8 31.2 0,027 

200 23,2 32.8 23,0 0,015 

400 18.1 17,4 17,75 0,021 

800 11.8 10,8 11,3 0.030 

TABLEAU IV 

Il est alors possible de tracer une courbe standard 
moyenne du B/T moyen en fonction de la quantité d'Ag 
froid (cf. courbe, figure 3). La plus petite quantité q de la 
BRK qui pourra être détectée est déterminée graphi
quement par l'intersection de la courbe avec une paral
lèle à Taxe des abscisses passant par la borne inférieure 
de la région de confiance du point 0. Dans le cas présent, 
la limite de sensibilité de la technique dans les conditions 
expérimentales exposées est de 2,3 pg, si l'on considère 
(a courbe extrême ; 1 pg si l'on considère la courbe 
moyenne habituellement retenue. 

FIGURE 3 - Étude de la sensibilité de ta technique de dosage 
selon la méthode de SNEDECOR et COCHRANE. 
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APPLICATIONS AU DOSAGE 
DE LA BRADYKININE DANS LE SANG 

Prélèvement!. 
Deux méthodes de prélèvement ont été envisagées 

chez le lapin : 
• prélèvement intra-cardiaque 
• prélèvement à la veine marginale de l'oreille. 
Nous disposons de 10 lapins. Sur chaque lapin nous 

recueillons 10 ml de sang répartis dans 2 tubes à raison 
de 5 ml par tube. 

Le prélèvement s'effectue à l'aide d'un matériel silico
ne afin d'éviter l'activation des facteurs de contact. Le 
sang est recueilli syr un mélange compiexon polybrène 
(ami activation facteur XII). 

L. % tubes placés dans la glace sont le plus rapidement 
possibfe centrifugés à 4°C pendant 10 minutes à 4 000 
tours. Le plasma est ensuite réparti en aliquotes de 
î.i ml et congelé. 

Dosage proprement dit 
- Les plasmas sont mis à décongeler au bain-marie à 

3?°C 
- puis ils sont répartis à raison de [ ml par tube 
- à chaque tube est additionnée une dose traceuse de 

ÎÔÛ iiI apportant environ 3 000 cpm (calcul du ren
dement). 

De ce fait, nous disposons d'une galerie de 12 tubes ; 
- 10 tubes contenant 1 ml de plasma + 100 ni de 

dose traceuse 
- 2 tubes contenant 100 uJ de dose traceuse : Tr. 
L'extraction de la bradykinine se fait par passage sur 

geî sephadcx G 25 (PM r 3 000 à 5 000; PM de la bra
dykinine de l'ordre de 1 000). 

Les colonnes ont été préalablement étalonnées et nous 
recueillons 4 ml d'éluat par ml de plasma. 

- n°2 valeur moyenne: 1,77 ng/mi 
- n° 3 valeur moyenne : 2,26 ng/ml 
Il n'y a pas de difference significative par rapport au 

prélèvement à la veine marginale de l'oreille qui sera 
donc gardée, comme méthode de prélèvement Les va
leurs légèrement supérieures peuvent être expliquées par 
le Tait que l'on doit nécessairement passer par l'intermé
diaire d'une seringue dans le cas d'une intracardiaque 
alors qu'à la veine marginale de l'oreille, le prélèvement 
utilise une aiguille à prélèvement type "ponctor". 

Lapin 
Rendement 

en% Sous 500 u! Sous 200 ul Moyenne 

1 84.8% 2,21 ng/ml 1.97 ng/ml 2,09 ng/ml 

2 82,4% 1.18 ng/ml 1.27 ng/mi 1,22 ng/ml 

3 B3,2% 1,92 ng/ml 1.73 ng/ml 1,83 ng/ml 

4 76,8 % 1.71 ng/ml 1,88 ng/ml 1,80 ng/ml 

5 84 % 1,14 ng/ml 1,02 ng/mi 1,08 ng/ml 

6 91.2% U 8 ng/ml 1,28 ng/ml 1,42 ng/ml 

7 92,8% 0,95 ng/ml 1.03 ng/ml 0,99 ng/ml 

9 74,8% 1.98 ng/mi 1.87 ng/ml 1.92 ng/ml 

10 69,6% 0,77 ng/ml 1,04 ng/ml 0,91 ng/ml 

TABLEAU VI - 0.59 à 2.35 ng/ml 
JC = 1,41 ng/ml 
S D = 0,44ng/flu 
Valeurs : i : 2 S D = 1,47 + 0,8B ng/ml 

/ 
500 ul destinés 
à calculer 
le rendement 

/ 
500 ul destinés 
à calculer 
le rendement 

1 4 ml d'éluat par ml de plasma 

/ 
500 ul destinés 
à calculer 
le rendement 

3 x 500 Ml 

l 
x 200 ni 

t 

/ 
500 ul destinés 
à calculer 
le rendement Dosage 

La technique de dosage est identique à celle employée 
pour la reconnaissance des fractions après passage sur 
CM sephadex. 

RÉSULTATS 

Prélèvements à la veine marginale de l'oreille. 

Remarque. 
Lapins n° 2 et 3 ont également été prélevés en intra-

cardiaque : 

ÉTUDE DE LA REPRODUCTIBILITÉ 
INTRA-SÊRIE 

Nous avons préparé un pool de plasma ; nous avons 
répété 10 fois le dosage sur un ml de ce pool, et obtenu 
une excellente reproductibilité. 

Rendement moyen : 61,4 % 
S n = 3 , 2 % 
CV = 3,91% 

1 1,41 ng/mi x = 1,534 ng/ml 
2 1,44 ng/ml % = 0.1286 
3 1,49 ng/mi Coefficient de variation 
4 
5 

1,42 ng/ml 
1,47 ng/ml 

ou CV : 8.32 % 

6 1.56 ng/ml 
7 1,46 ng/ml 
8 1.59 ng/ml 
9 1,71 ng/mi 

10 1,79 ng/ml 

TABLEAU VII 
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ÉTUDE DE LA LINÉARITÉ 

Nous pouvons déjà dire d'après le dosage lui-même, 
que la réponse est linéaire puisque les résultats sur 
500 ni et 200 fil ne sont pas significativement différents. 

Pour étudier la linéarité, nous opérons sur des dilu
tions successives d'un même pool obtenu de telle façon 
que sa concentration soit forte. 

RÉSULTATS 

DttUlUfHll» 7,57ns/ml * = 8,24 ng/ml 
9.1B ng/ml S„ = 0,74 
8,07 m/ml CV = 8,9% 
8,83 ng/ml 
7J2 ng/ml 

MuÊitmml/4 14.5 ng/ml i --. 15,00 ng/ml 
15,4 n|/ml S„ = 0,46 
I4,7ni/ml CV = 3.1% 
14,8 ng/m] 
15.6 n|/ml 

M U M B / A 34.4 nt/ml * = 34,78 ng/ml 
35.0 ng/ml S„ = 2,14 
31.5 ng/ml CV = 6,1% 
37,5 nt/ml 

TABLEAU VIII - Résultats. 

CONCLUSION 

Après une longue phase de mise au point du dosage 
radioimmunotogique de la bradykinine, nous avons 
démontré la linéarité, la sensibilité (1 ou 2 pg/ml) et la 
reproductibilitè (1,47 ±0,88 ng/ml pour 2SD) de la 
méthode. 

Ce travail était un préalable pour appréhender les 
éventuelles variations de la concentration de bradykinine 
plasmatique lors du syndrome précoce des irradiés. 

(CJt.S.SAj Radlobiologle ei Radloprolecrion) 

E143 

143. 
ISOLEMENT DE LA FIBR0NECTINE 
PLASMATIQUE. 

E. Boscheiti*. T. Burnoitf, J.-M. Kirzin, 
J. Guilbaud** et J. Sainl-Blancard 

Pour isoler la flbronectinr plasmatique on peut faire 
appel à des techniques alliant la précipitation, le tami
sage moléculaire et la chromatographic d'échange d'ions 
(I, 2,3). Mais ces techniques sont longues et leur» rende
ments faibles. Il parait préférable d'avoir recours aux 
méthodes biospécifiques comme la chromatographic 
d'ifflnilé. Dans ce cas les Uganda immobilises qui sont 
utilisables sont les anticorps (4), l'héparine (5) ou la 
gélatine (6, 7). Un prix de revient élevé ainsi qu'une 
usure découlant des réutilisations successives limitent 
l'emploi des anticorps. L'héparine forme avec la 
fibroneciine des complexes si stables qu'ils ne sont disso
ciés que par l'urée 8 mol, milieu fortement dénaturant. 
En revanche, l'association fibronectine-gélatine est 
comparativement plus liche et permet une désorptîon 
dans des conditions moins drastiques. 

En général l'immobilisation de la gélatine est réalisée 
sur de l'agarose activé au bromure de cyanogène. Simul
tanément une telle activation induit une reticulation du 
support et rend ce dernier plus résistant. Toutefois, bien 
que simple et rapide la réaction n'est pas sans présenter 
des inconvénients : toxicité <J-i bromure de cyanogène, 
réduction de la porosité et de la capacité de fixation des 
macromolécules, interactions non spécifiques. 

En partant du plasma ou en partant d'un cryoprécipité 
if nous est apparu possible d'isoler la fibronectine dans 
d'assez bonnes conditions en utilisant un "granulé" pré
paré avec un mélange d'agarose et de gélatine puis traité 
par la glutaraldéhyde (GELATINE ULTROGEL, Réac
tifs IBF-Pharmindustrie). 

Schématiquement, le protocole adopté comprend les 
étapes décrites dans la figure 1. 

1. Il est généralement plus facile de purifier de la 
fibronectinc pure à partir du cryoprécipité, en raison, 
sans doute, de l'élimination d'une très grande partie des 
contaminants protéiques lors de (a précipitation à basse 
température. 

Le traitement des matériels primaires peut se faire en 
colonne ou en "batch". Le premier procédé bénéficie des 
avantages de la technologie chromatographique (sépara
tion, enregistrement, etc...). Le second procédé est plus 
rapide. D'autre pan lorsqu'il est pratiqué avec de la 
Gélstine-Ultrogel préalablement cryodesséchée, il permet 
une facile récupération des autres protéines du plasma, 
sans dilution de ce dernier et sans addition de tampon. 

• Réactifs IBF-Phtrmindmuit 
• • Centre falenrmecs de traitement <kt brûles H M Percy C?«m»i(. 
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plasma frais cryoprécipite 
remis en solution (tris 0.05 mol) 
pH ajusté à 7,5 

i i 
f ixation sur GÉLATINE ULTHOGEL 

i 
Lavage 1 (tris 0.05 mol-HCI : pH 7.5) 

i 
Lavago 2 (tri* 0.05 mo l -NaCI 4 mol HCI ; pH 7.6) 

i 
équilibration Itris 0.05 m o l - H C I : pH 7.5) 

i 
Lavage 3 Itris O.OE mo l -u rée 1 m o l - H C I : pH 7,5) 

I 
désorption Itria 0.05 mo l -u rée 4 m o l - H C I ; pH 7.5} 

i 
• j u i l e m a n i d u p H à 9,0 

; 
dialyae 1 (tris 0,05 m o l - H C I : pH 9.01 

i 
détermination de la concentration Ci 

de la fibronectine 

i 
d ia l yse2 I t r i s0 ,1 x C , m o l - H C I ; p H 9,0) 

i 
détermination de la concentration C; 

i 

Les concentrations C, et C, sont déterminées par voie 
spectrophotométriAw après détermination de l'absorp
tion à 280 et 350 nm. 

La cryodessication du produit final est effectuée avec 
une solution de fibronectine équilibrée en milieu salin et 
en présence d'un excipient, selon un procédé mis au 
point par Ptiarmindustrie. 

Le produit fini est soumis aux tests : 
— de l'identification, par immunodiffusion; 
— de la pureté, par électrophorèse en gel de polyacry-

lamide SDS-P mercapto-éthanol ; 
— de l'activité biologique (étalement des cellules 

BHK 21 C 13 en absence et en présence de fibronectine : 
essai effectué au Centre de Biophysique moléculaire, 
CNRS, Orléans, Laboratoire de M. MONSIGNY). 

cryodsssication 

FIGURE 1 — Schéma du protocole de préparation de la fibronec
tine plum* tique. 

SAH FIBRONECTINE / \ - ^ • SAH FfBRINOGÈNE 

SAH ALBUMINE ' ^ SAH I, 

V SAH IgM 

°0° 
FIGURE 2 — Étude pur double diffusion selon Oucbtcrlony de la 
Rbroneciinc purifiée (1) et du plasma (2) contre différents immurt 
serums SAH (3). 

FIGURE 3 - Élect/ophorise en gel de polymery lamidc SDS de 
fibronectine plasmatrque obtenue selon le protocole décrit (Tampon 
phosphate pH7,0; SDS0,1%: p-mercapio-éthanol 0.01%). Poids 
moléculaire approximatif des sous-unités de fibronectine : 220 000 -
dallons - Dépôt : 60ul d'une solution à 0,5 mg/ral. 
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Temps 
d'incBbaîion 

(mn) 

Cellules étalées (%) 
Temps 

d'incBbaîion 
(mn) 

En presence En l'absence 
de nbronectine de nbronectine (témoin) 

15 18 2 

30 33 1 

45 45 16 

60 50 21 

90 62 29 

i 120 70 32 

TABLEAU I - Résultais d ' a s essai [fatalement des cellules 
ftHK 21 C 13 en absence cl en présence de fibronectine humaine. 

144. 
PRÉPARATION 
DES IMMUNOGLOBULINES G 
ET DE L'ALBUMINE 
PAR UN FRACTIONNEMENT 
CHROMATOGRAPHIQUE DIRECT 
DU PLASMA HUMAIN 
SUR DEAE ET CM-TISACRYL M. 

J, Foucart, F. Limonne, J.-P. Gorvet, 
J. Saiiu-Blancard, P. Girot* ef F.. Boschetfi* 

2. A signaler également que : 
— le traitement par one solution à 0,5 % de gïmaral-

déhyde dans un tampon PBS de pH 7,6 garnntit une 
bonne protection bactériologique du gel; 

— le même ge! peut servir à plusieurs extractions; 
— la capacité de la Gélatine Ulttogel est de Voulrt de 

1 mg/mî de gel en suspension, ou de 20 mg/mi de gei 
sec. 

Les figures 2 et 3 ainsi que le tableau I illustrent des 
résultats obtenus lors du contrôle d'une fabrication de 
fibronectine. 
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INTRODUCTION 

Dnns ce domaine du fractionnement industriel des 
protéines plasmaliques les méthodes classiques, dont la 
méthode de COHN, sont de plus en plus concurrencées 
per les procédés chromatographiques qui font appel aux 
èchangeurs d'ions. 

L'un des développements les plus récents est repré
senté par S'ensembSe des protocoles décrits par CÙR 
LING (1) en vue de préparer l'albumine, les èchangeurs 
employés étant à base de dextran ou d'agarose, et de 
force moyenne. Deux de ces protocales ont été mis en 
œuvre au C.T.S.A. 11 s'agit de méthodes discontinues, 
l/ne première étape corniste en une précipitation frac
tionnée, par le polyethylene glycol 4000, de l'albumine 
brute. Cette dernière est cnsuiie chromatographtée sur 
diéthylaminoéthyl (ou DEAE)-Sepharose puis sur sulfo-
propyl (SP) Sephadex (2) ou sur carboxymélhyl (CM) 
Sepharose (3). 

Maïs, la gamme des èchangeurs vient de s'enrichir de 
supports nouveaux, totalement synthétiques, ayant des 
caractéristiques avantageuses : le DEA.E et le CM Trisa-
cryl M des Réactifs IBF-Fharmmdustrie. 

Nous avons tenté d'intégrer ces nouveaux èchan
geurs dans un schéma continu qui, pariant d'un plasma 
débarrassé du cryoprécipité, conduit à ia production 
d'immunoglobulines G (IgG) et de l'albumine (4). C'est 
ce schéma qui est présenté dans le présent rapport. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE (Sgore 1) 

Le matériel primaire est introduit dans une colonne 
d'UUrogel AcA 202 (2,5 1 de gel pour 11 de plasma) 
Rééquilibré dans un tampon TI (Tris-HC! 0,025mol; 
pH 8,8). Ce passage, qui est effectué avec un débit 
linéaire de S 2 cm/h permet d'écarter les molécules de 
petite taille. La fraction contenant les protéines est injec
tée dans une colonne de DEAE-Trisacryl (2,6 1 d'échan-
geurs par litre de plasma) équilibre avec le tampon TL 

(C.T.SA.I Biochimie fractionnement) ' Réactifs IBF-Pbarmindustrie. 
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Dans ces conditions, le gel retient l'ensemble des pro
téines, à l'exception des immunoglobines qui sont éluées 
dans un pic avec un facteur de dilution 3. 

Plasma cryoprécipité 

Ultrogel'AcA 202 

régénération 
rrn2) 

FIGURE 1 - Schéma du frac lion ne ment décrit dans le texte. 

La colonne est ensuite lavée avec un tampon T2 (Tris-
HC1 0,025 mol ; NaC I 0, 075 mol ; pH 8,5), ce qui pro
voque le décrochage d'une importante fraction ne rtnfer-
mant pas d'albumine. Cette dernière est désorbée à l'état 
semi-purifié par un tampon T3 (Tris-HCJ 0,025 mol, 
NaCl 0,15 mol;pH7,5). Le débit des deux précédentes 
élutions est de 44 cm/h. 

La fraction riche en albumine est équilibrée sur une 
colonne d'Ultrogel AcA 202 (2,5 l de gel pour 1 litre de 
plasma) en tampon T4 d'acétate de sodium 0,04 mol, 
pH4,2 (débit 12 cm/h). L'éluat est passé sur CM-
Trisacryl (21 de gel pour ] 1 de plasma) équilibré dans le 
tampon T4, L'albumine qui reste dans la colonne est 
enfin décrochée à l'aide d'un tampon T5 (Acétate de 

sodium 0,1 mol ; pH 5). Le débit des deux dernière opé
rations est à nouveau de 44 cm/h. 

La régénération de l'échangeut DEAE est assurée par 
un tampon Tris (Tris-HCl 1 mol. NaCl 1 mol; pH 8,8) 
et celle de l'échangeur CM par un tampon TR2 (Acétate 
1 mol ; pH 4,2). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Ce fractionnement est effectué à la température ordi
naire. Si, à l'entrée on place une cartouche munie d'un 
filtre stérilisant on assure une protection bactériologique 
de ce cycle continu et clos. 

Un cycle chromatographique dure environ 7 heures : 
il peut être répété plusieurs fois en une semaine. 

Les solutions protéiques obtenues se prêtent bien aux 
opérations complémentaires habituelles comme la 
concentration par filtration moléculaire, la filtration sté
rile, ou la stabilisation thermique en présence de capry-
late (dans le cas de l'albumine). 

En apparence, les produits ne sont pas altérés. Ainsi 
l'albumine dans sa présentation finale renferme moins de 
2% de polymères. D'ailleurs, les produits sont en 
conformité avec les spécifications de la Pharmacopée. 
Par exemple la pureté des lgG est de l'ordre de 99.5 % et 
celle de l'albumine de 98 %. L'albumine ne renferme pas 
de bilirubine. 

Les rendements de production les plus faibles sont 
d'environ 70%. 

Les avantages du procédé tiennent au choix des tam
pons et à la qualité des supports chromatographiques. 

Par exemple, le tampon Tl a un pH et une force 
ionique tels que les englobines ne précipitent pas dans le 
premier gel d'équilibration. Pour éviter cette précipita
tion CURLING a proposé un processus complexe en 
plusieurs étapes (1). 

Les supports d'Ultrogel AcA 202 utilisés pour les 
équilibrations et qui assurent la continuité du système 
ont un coefficient de dilution faible (1,1 au lieu de 2, ou 
plus, pour les sephadex). 

Les «changeurs Trisacryl sont totalement synthétiques 
et résultent d'une copolymérisaiion radicalaire entre le 
N-(tris-hydroxyèthyï) mélhyl acrylamide, monomère 
principal non ionique, et un dérivé acrylique anionique 
ou cationique (5, 6). Ce sont des perles qui ne mettent en 
jeu que le seul phénomène d'échange d'ions, la limite 
d'exclusion se situant au dessus de trois à quatre 
dizaines de millions de daltons. Très résistants aux 
acides, aux bases, aux solvants, à la chaleur, au froid, les 
supports Trisacryl sont également très rigides. Cette rigi
dité s'oppose aux variations de volume et permet 
d'accepter des pressions jusqu'à 4 bars, autorisant des 
débits élevés. Précisément, quand on augmente tes 
débits, la cinétique d'échange n'est pas modifiée, en rai
son de la macroporosité de la matrice. Enfin les Trisa-
cryls ne sont pas attaquables par les microorganismes et 
peuvent être stérilisés à la vapeur : les risques de 
contamination bactérienne et pyrogénique sont donc 
réduits. 
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145. 
DÉTERMINATION 
DES ACIDES AMINÉS 
PHÉNYLTHIDHYDANTOÏMES 
PAR CHROMATOGRAPHY 
LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE. 

J.-M. Ruiz. F. QuMchini* et J. Nicoli (**) 

INTRODUCTION 

La détermination des séquences d'acides aminés par 
la dégradation récurrente d'EDMAN(I) nécessite la 
mise en œuvre de techniques analytiques d'identification 
des phénylthiohydantoïries (PTH) d'acides aminés com
posés qui résultent de la dégradation. Diverses méthodes 
ont été développées tant pour les phénylthiohydamomes 
que pour les méthylthiohydantoînes : 

- Ja chromalDgraphie couche mince (2) 
- le couplage chromatographic phase gazeuse -

spectrométrie de masse (3) 
- la chromatographic liquide haute performance (3) 

(CLHP). 
Cette dernière méthode permet une identiScatioa de 

quantités assez faibles de ihiohydantoïnes (1 nmole) (3) 
et doit connaître de ce fait un développement important 
surtout pour les phénylthiahydamoïnes qui, possédant 
un cycle aromatique absorbent en U.V. Mais l'utilisation 

* D-R.E-T. 
•• Dsrts 1* cadre d'un contrat D.R.E.T. 

de la chromatographic liquide ou le développement de 
nouvelles techniques analytiques nécessitent une meil
leure compréhension des phénomènes qui régissent la 
séparation et c'est ce que nous avons entrepris dans ce 
travail. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 
Les phénylthiohydarttoïnes sont commerciales (Serva) 

ou proviennent de cycles itératifs de dégradation d'Ed-
man sur un analyseur de séquences d'acides aminés en 
phase solide. Pour (es analyses par chromatographic 
couche mince, les PTH-aminoacides sont extraits par 
l'acétate d'éthyle, évaporés à sec et chaque fraction est 
reprise dans 20 pi d'acétonitriîe. Pour î'sn?Jyse par 
CLHP, on prélève 20 (il de chaque fraction que l'on 
dilue dans 100 $i\ de methanol puraa. 

L'Identification de» PTH-aralaoacirfc*. 
Sur couche mînee de silice avec indicateur de fluores

cence (SCHLEICHER et SCHULL), les chromato
graphies sont um'dimensionnelies avec deun développe
ments successifs (2), le premier par chloroforme-étha-
nol, 98 : 2 jusqu'au sommet de la plaque en cuve saturée 
par le solvant et après séchage et identification sous 
U.V., le second par chloroforme-éthanol-metlianol 
88,2 : 1,8 : 10, dans les mêmes conditions. Les résultats 
des chromatographies des PTH-aminoacides sont don
nés dans ia figure J. On remarquera une dégradation de 
la PTH serine, sans douL; au cours des evaporations et 
la non-identification des PTH-histidîne e: acide cystéi-
que, qui ne sont pas extractives en phase organique. 

FIGURE ! - Chromatopraphic sur couche mince des PTH 
Aminoacides. 
(Les conditions expér ime.nl a les sont décrites dans le ; « t e ) . 

Les chromatographies liquides haute performance 
sont pratiquées sur un appareil Huppe Hewfett Packard 
équipé d'un microprocesseur, sur colonne à phase inver
sée de microparticules de silice, recouvertes par un film 
monomoléculaire d'octadécylsllane (ZOTC"OC ODS) de 
4,6 mm x 25 cm (Dupont de Nemours). L'̂ ltition est 
faite par un solvant unique, un tampon acétate de 
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sodium, acide acétique 10 mM pH 4,5 à 24 % (volume) 
d'acétonitrile. On injecte environ une nmole de phényl-
thiohydantoïne dissoute dans du methanol purrissime. 
Le débit est de 0,9 ml/min, la pression de 19 bars, la 
température de 62 °C. La détection est effectuée à 
258 nm. 

RÉSULTATS 

Les temps de rétention de 19 PTH-Acides aminés (à 
l'exception de la lysine qui constitue les points d'ancrage 
du peptide sur le support en phase solide) sont groupés 
dans le tableau I. 

1 Tr/cm Tr/rnn 

Cyst 1.65 2,48 

Asp 1.85 2.7B 

Glu * -
Asn 3,10 5.55 

Ser 3.95 5.93 

Gin 4.35 6.53 

T'r 4.45 6.6B 

Gly 5.10 7.65 

Aia 7,30 10.95 

Tyr 9.05 13.58 

Met J 12.30 
\ 16,40 

| 18.45 
I 24.60 

Val 17.10 25.65 

Pro 18.50 27.75 

Hist 21.10 31.65 

Try 27.10 40.65 

'lea 30.60 45.90 

Phe 31,00 46.50 

U u 33,00 49.50 

Arg 37,10 55.65 

TABLEAU I - Temps de rétention des PTH d'acides aminés. 
* L'acide glut unique est constitué d'un melange de produits dotit tel pics 
sortent à 2.9 ejis. 3.1 cm, 5.6 cm ; on n'observe pas un '.cl phénomène pour 
l'r-idc «panique. 
Les temps de retention Tr de 19 pWnylthiohydenluines d'acides aminés ont 
été déterminés. Le Tr de lu phènylthiohydanloinc de l'ai an ire a été pris comme 
temps de rétention de référence pour observer une éventuelle modification du 
débit au cours du temps. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les phényithiohydan tomes d'acides aminés se 
différencient les unes des autres par la structure du 
groupement R qui caractérise l'acide aminé considéré. 
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Les trois premiers acides aminés à être détectés sont : 
— la cysteine — Cyst — 
— l'acide aspartique - Asp -
— l'acide glutamique - Glu -
Les trois groupements R sont caractérisés par la pré

sence d'un hydrogène mobile de type — SH ou COOH. 
L'ssparaginc et la glulaminc, p-amide, v-amidc des 
acides aspartique et glutamique, sortent après les acides 
correspondants. 

La serine (3,95 cm) et la threonine (4,45 cm) possè
dent eux aussi un hydrogène assez mobile dans le 
groupement R ( -OH) . 

C'est donc le caractère acide de ces sept phénylthio-
hydantoïnes qui explique leur peu d'affinité pour le sup
port chromatographique, en raison du pH du tampon 
d'élution. 

A partir de la threonine, deux effets majeurs permet
tent d'expliquer l'évolution des temps de rétention : 

— le caractère plus ou moins acide 
— l'encombrement stérique et l'effet inductif. 

* Si l'on ne considère que les groupements hydro
carbonés, on obtient le classement suivant : 

Glycine, Alanine, Valine. Proline. Isoleucine, Phenyl
alanine, Leucine, 

ce qui correspondrait à un encombrement stérique crois
sant. 
Naturellement d'autres effets peuvent aussi jouer un rôle 
et notamment l'effet inductif de ces groupements sur l'hé-
térocycle. 
Dans cette classification, la methionine se situerait entre 
l'alanine et la valine. 

* Le caractère plus ou moins acide du groupement R est 
le phénomène majeur. 
— la tyrosine et la phenylalanine possèdent des groupe
ments R assez voisins stériquement mais la présence du 
groupement —OH dont le caractère acide est assez 
imponant induit une grande différence de temps de 
rétention, 
- l'histidine, le tryptophane et l'arginine qui possèdent 
tous trois un groupement NH et donc un caractère assez 
basique sont parmi les dernières phénylthiohydantoïnes 
à sortir du système chromatographique. en raison de leur 
forte polarité au pH d'élution. 

Le groupement guanidique de l'arginine fait de l'argi
nine le dernier des acides aminés de la série. 

La C L H P permet d'identifier en moins d'une heure 
une phènyllhiohydantoîne d'un acide aminé. 

L'identification de certains acides aminés reste ambi
guë lorsque les différences de temps de rétention sont 
trop faibles; c'est notamment le cas pour les couples 
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(cysteine, acide aspartique) et (glutamine, threonine). Un 
gradient de concentration croissant en acétonitnle, entre 
10% et 40% pourrait affiner la résolution dans le 
domaine des phénylthiohydantoïnes les plus acides. 
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chaîne polyosidique en construction est toujours pré
sente dans la phase insoluble. On utilise un copolymère 
de styrène et de divinylbenzéne (DVB). Le degré de pon
tage est un point important : un pontage par 2 % de 
DVB autorise une réaction d'acylation de FRIEDEL-
CRAFT que ne permettent pas des pontages plus faibles 
(à 0,2 % de DVB). 

Cette résine est dotée de groupes fonctionnels, selon le 
schéma de la planche 1. La synthèse complète aboutit au 
composé (VI) dont le groupe fonctionnel est représenté 
par un alcool primaire et qui contient environ 10 % de 
chaînes allyliques. Ce type de résine (8-10) contient à la 
fois un site réactif et une double liaison clivable par ozo-
nolyse. 

Structure générale de Hicxosamine réactive. 
Le résidu à fixer doit posséder sur le carbone C[ un 

groupe facilement libérable X (qui activera donc ce 

146. 
TACTIQUE DE SYNTHÈSE 
D'UNE HOM0P0LYHEXOSAMINE. 

J, Lacrampe, J. Quilichini, J. Roiger, O. Julian, 
P. Cosiaz et J. Nicoli 

INTRODUCTION 

La nature polyosidique de nombreux antigênes bacté
riens menait naturellement à envisager leur synthèse au 
laboratoire par voie organique. 

L'utilisation de supports solides insolubles fonction
nalisés devait permettre la fabrication du poJyoside "pas 
à pas", selon un processus itératif identique à celui utili
sé par MERRIFIELD pour les polypeptides (1 - 4) et 
par LETSINGER pour les polynucleotides (5, 6). 

i.e choix de la synthèse d'une homopolyhexosamine a 
été dicté par les travaux du laboratoire sur les homo-
polyglucosamines phosphates et les homopolymannosa-
mines phosphates qui constituent les antigènes polyosi-
diques spécifiques du groupe chez les Neisseria meningi
tidis de la classe 1 (7) et par les considérations qui en 
découlaient sur la nature du motif spécifique de ces anti
gènes. 

Il a été possible de synthétiser ainsi une oligoglucosa-
mine dont les résidus 2-deoxy 2-amino D-glucose sont 
réunis par des liaisons p 1—*3. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

Le support solide. 
Insoluble dans les solvants organiques usuels et en 

milieu aqueux, basique ou acide, il autorise la purifica
tion du composé par une filtration suivie de rinçage : la 

( - C ^ - C H T 

t-CH 2_C H_J 

f - C H a _ C H _ ) 

l M / \ 

LQJ-^»—.(o 

o-S- ^ o c i » 5 

( IV) CH 
II 

PLANCHE 1 - Étapes de synthèse de IB Résine support. 
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le tout avec un rendement de 70 à 80% (planche!, 
VIII). 

Les dérivés bromes de la glucosamine sont préparés 
identiquement (i 6) avec le bromure d'acétyle : on abou
tit (planche 2, IX) au bromhydrate de 3,4,6, tii-O-acétyl 
I-P-Bromo D-glucosamine, avec un rendement de 60 %. 
La création d'un groupe acétamide en méthylate de 
sodium, aboutit à la substitution du Brome par OMe 
pour donner le composé (X). 

Le comportement de la Mannosamine. 
La peracètylotion de la N-acétyl mannosamine, par 

l'anhydride acétique, en milieu pyridine aboutit au 
mélange de deux anomères a et p que nous n'avons pu 
séparer. Toutes les tentatives d'activation du C, de la 
mannosamine ont été vaines, que le produit de départ ait 
été la N-acétyl D-mannosamwe, ou la N-acétyl, 1,3,4,6 
tétra-Û-acétyl D-mannosamine, probablement par effet 
stérique, peut-être en raison de l'existence suggérée de 
liaisons hydrogène entre C, et C 4 > 6. Il a été impossible de 
synthétiser une base de SCHIFF et de ce fait la méthode 
décrite n'a pu être appliquée à la synthèse d'une oligo 
mannosamine. 

L'ancrage de Ta balogéaure de N-aeêtyl 3,4,6, O-tri-
acétyl D-gtucosamlnylc sur la résine S-CH = CH -
CHjOH. 

Cette fixation donne le composé (XI, planche 3) avec 
une liaison C, en configuration p, (puisque le dérivé 
halogène était a). Le rendement, mesuré par l'augmenta
tion de poids de la résine, est de 45 i 60 %.Le spectre 
infrarouge montre les bandes à 1 760 cm - 1 et 

PLANCHE 2 - L'aciivotion de la N acetyl D glucosamine. 

centre C,), et sur les autres groupes réactifs des groupe
ments protecteurs dont la labilité différentielle permettra 
la création de liaisons spécifiques ; pour réaliser des liai
sons 1—»3, il conviendra d'avoir en 3 un groupement 
protecteur "temporaire" (Rj) facilement détachable, et 
en 4 et 6 des groupements protecteurs "permanents" (Rj) 
plus stables. (Schéma VII de la planche 2). 

Le groupement activant X peut être un tosylate 
(—O-SOj— CfHt — Me), ou un halogénure (bromure ou 
chlorure) : seuls ces derniers ont été utilisés dans ce tra
vail. 

Nous décrirons rapidement les 4 voies testées pour la 
production de chlorure de glucosaminyle (II) : 

a) le traitement du dérivé N-acétyle tétra O-acétylé 
par HC1 gazeux dans l'anhydride acétique ou le chlorure 
de méthylène (12) produit un chlorure a avec un rende
ment faible (30%) et une détérioration partielle du 
groupement acétamide; 

b) la chloruration du dérivé peracétylé par TiCI4 (qui 
aboutit (13) pour le glucose au chlorure pD tétra O-
acétylé, qui s'isomérise facilement dans le chlorure a D) 
paraît empêchée par le gro 'pcment N-acétyl ; 

c) de même A1C1, en conditions rigoureusement 
anhydres (14) a été sans action sur Phexosamine per-
acétylée ; 

d) la réaction retenue a été l'action du chlorure d'acé
tyle (15) directement sur la N-acétyl glucosamine : facile 
à mettre en œuvre, elle permet en une seule étape, d'ac
tiver la position C! (dérivé chloré de configuration a) et 
de bloquer temporairement les hydroxyles 3, 4 et 6 par 
des groupements O-ac-'tyies, facilement détachables en 
milieu basique, tout en respectant la fonction acétamide, 
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1 240 cm ' attribuables aux liaisons esters et la bande à 
1 690 cm - 1 attribuable à la liaison amide C—N. 

Il 
O 

L'hydrolyse de la liaison osidique par l'acide brom-
hydrique- acide acétique permet de séparer de la résine la 
N-acétyl cétra O-acétyJ glucosamine. 

.,fp—* 
I | «W™1 { " N 

|C ,H r f>N . 0 NHAc 

NHAc 

IXVIII] 

jETT 

PLANCHE 3 - Synihése de 1» chaîne. 

Le traitement de (XI) par l'éthylate de sodium 0,2 N 
dans l'éthanol isole le composé (XII) : on constate dans 
le spectre infrarouge de (XII) la disparition des bandes 
des esters tandis que persiste la bande à 1 690 cm - 1 de la 
liaison amide. 

La 0xation du groupement protecteur permanent 
La réalisation de liaisons 1 —•3 impose la protection 

des fonctions hydroxyles en C 4 et Cft par un groupement 
protecteur stable. Le blocage est effectué simultanémenl 
par la création d'un pont benzylidéne, en utilisant du 
benzaldéhyde fraîchement distillé et du chlorure de zinc 
fraîchement fondu et réduit en poudre : en milieu 
rigoureusement anhydre, le rendement de cette réaction 
est quantitatif et fournit le composé (XIV). 

Ce pont benzylidéne ne peut être réalisé préalable
ment à r&ctivation du C, et à l'ancrage, car il est dé
gradé lors de la réaction avec le chlorure d'acétyle ou les 
autres agents halogénants. 
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Aucunement de la chaîne. 
Le composé (XIII) possède un groupement hydroxyle 

libre en 3 et réagit avec le chlorure de D-glucosa-
mine (VIII) pour donner naissance à (XIV). 

Le rendement calculé par gain de poids est de 40 à 
55% et en infrarouge réapparaissent les bandes des 
esters. La liaison osidique 1 —• 3 est de type p. 

L'allongement de la chaîne est obtenu par la réalisa
tion itérative des trois étapes décrites pour le 1" chaî
non, ( t) une déacétylatîon par hydrolyse basique, (2) une 
protection des hydroxyles 4 ei 6 du dernier résidu accro
ché par un pont benzylidéne, (3) la fixation d'un nou
veau résidu en faisant réagir sur la chaîne en voie de syn
thèse la N-acétyl 3,4,6 tri-O-acétyl 1-a-chloro D-Gluco-
samine. 

Six résidus ont pu être ainsi fixés itérativement (XV). 
Une réaction de déacétylatîon en milieu basique suivie 

d'une hydrolyse douce par un mélange acide acétique-
eau, pour détruire les ponts benzylidéne (18) conduit au 
composé (XVI). 

Décrochage de la chaîne polyosamlnlque. 
Aucune méthode d'hydrolyse (19) (HCI N à chaud et 

à froid/BrH/CHjCOOH/ Acide acétique - Anhydride 
acétique/ Acide sulfurique - anhydride acétique) ne 
permet la rupture sélective de la seule liaison osidique 
liant le polymère au support. 

L'ozonolyse dans le methanol suivie de la décomposi
tion de l'ozonide intei lédiaire par le diméthylsulfure 
permet d'isoler, avec un rendement malheureusement 
faible une résine et la chaîne p(l---*3) oligo D-
glucosaminique sous forme d'un produit visqueux non 
cristallisable (planche 3). 

Les difficultés de l'ozonolyse ont amené à étudier une 
2' méthode utilisant le composé (IV), dont le groupe
ment fonctionnel d'ancrage est carboxylique, comme 
support solide. La réaction d'ancrage est identique à 
celle qui a été décrite dans le cas général, mais le cou
plage avec la résine se fait à la place d'une liaison éther 
par une liaison ester. Cette liaison ester est aisément cli-
vable par hydrolyse alcaline par le méthylate de sodium 
en milieu éthanol-dioxane, séparant ainsi le support 
solide et le polymère intact, qui présente un groupement 
réducteur terminal. 

CONCLUSION 

Les méthodes décrites permettent ainsi de créer par 
synthèse organique, une chaîne de poly D-glucosamines 
liées par des liaisons 1 —» 3. Des artifices permettraient 
aisément la création d'une liaison 1 --->4 (par exem
ple, par placement d'un groupement protecteur stable en 
C, sur le dérivé portant le groupe benzylidéne, enlève
ment de ce pont, tritylation du C 6 et attaque du C 4 resté 
libre par l'halogénure de glucosaminyle) ou d'une liaison 
\---*6 par une tactique analogue. 

Cette réaction de synthèse connaît toutefois deux 
limites dans le cas des osamines : la première consiste 
dans la réactivité très modifiée ou nulle de la mannosa-
mine, qui interdit l'usage dans les conditions décrites de 
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ce résidu malgré son intérêt biologique. Il n'est donc pos
sible de faire des synthèses séquentielles ordonnées qu'en 
utilisant la D-glucosamine et un certain nombre d'osés 
neutres. 

En second lieu, Poligomère obtenu dans le cas de 
l'étude actuelle présente lui-même une réactivité limitée. 
La phosphorylation sélective des alcools primaires en C 6 

par Porthophénylëne phosphorochlorhydrate ((Cf tH30)2-
POC1) (16) et l'hydrogenolyse du composé par H,/Pt O, 
pour obtenir le {-6-phospho-2-désoxy 2-acétamido D-
glucosyl p (1,3) 6-phospho 2-desoxy 2-acétamido D • 
glucosyl-) a un rendement très faible de l'ordre de ] %. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Seules, les étapes principales sont décrites. 
•) Synthèse générale de la réiinc support à 2 % de 

reticulation (5) (1). Soixante-six ml de styrène fraîche
ment distillés (pour enlever le stabilisant 1,2-dihydroxy-
benzéne) ou lavés par 150 ml de NaOH 0,1 N puis 1 N, 
séché sur CaCl2 et filtré et 2,5 g de divinylbenzène (tech
nique à 55 % de pureté) sont placés dans un erlen purgé 
à l'azote et sous atmosphère d'azote, au bain-marie à 
60°C. La polymérisation s'effectue en 5 à 7 jours. 

Neuf grammes 25 de diphénylcarbamyl chlorure dans 
30 ml de nitrobenzene sont ajoutés à un mélange de 
20,8 g de polymère, 7,5 g de A1C13 et 180 ml de nitro
benzene pour obtenir le dérivé PS-CO - N ( Q H ^ et 
ensuite PS-COOH. 

(2) Des billes de polystyrène chlorométhylées (SXj 
Biorad, 300-400 mailles) (II), (45 g) sont agitées dans du 
diméthylsulfoxide (DMSO) (300 ml) avec 19 g de 
NaHCOj pendant 6 heures à 155°C. La résine OH) est 
lavée sur filtre successivement par DMSO, eau chaude, 
mélange dioxane-eau (2 : 1), dioxane, acétone, éthanol, 
CHjCl,, et benzène. 

Quarante grammes du dérivé (III) dans 300 ml de 
pyridine sont additionnés d'acide malonique (7 g) et de 
piperidine (5 ml), agités et chauffés une heure à 8Û-90°C 
puis 3 heures à 1ID-115°C. Après refroidissement la 
résine (IV) est lavée par benzène, dioxane, mélange di
oxane + HC1 (4 : IX mélange dioxane-eau (2 : 1), acé
tone, benzène, CHÎC1 2 et séchée sous vide à 100°C. 

Quarante grammes du dérivé (IV) dans 160 ml d'étha-
nol absolu sous reflux sont soumis à un courant d'HCl 
sec pendant 2 heures. La résine (V) recueillie, lavée et 
séchée sous vide (39 g) dans du tétrahydrofurane sec est 
ajoutée à une solution à 104 mmoles de A1H3 (à partir de 
78 mmoles de LiAIH( et 26 mmoles de AlClj) dans 
50 ml d'éther anhydre, a vitesse nécessaire pour mainte
nir un léger reflux. L'addition terminée, le mélange est 
encore agité 30 minutes. L'excès de réactif est éliminé 
par HC1 3 N (sur carboglace) la résine (VI) est recueillie 
sur filtre, lavée et séchée. 

b) Synthèse du chlorure de 2-deoxy, 2-acétamldo, 
3,4,6, trl-O-acctyl D-glucotamlnyle. (17). On additionne 
lentement et sous agitation 2 g de N-acetyl D-
glucosamine à 10 ml de chlorure d'acétyle. A la fin de 
l'addition, on monte un réfrigérant protégé par un tube à 
Cl]Ca et on agite 16 heures à température ambiante. 

On additionne alors de 50 ml de chloroforme et on 
verse le tout dans un mélange de 40 g de glace et 20 ml 
d'eau en agitant fortement. La phase organique infé
rieure est immédiatement décantée dans un bêcher 
contenant 10 g de glace et 40 ml d'une solution saturée 
de HCOjNa et agitée 5 min. On répète cette opération 
jusqu'à neutralisation complète de tout l'acide acétique. 
La phase organique finale est séchée sur sulfate de 
sodium, filtrée et l'on chasse le solvant sous vide à 
l'évaporateur rotatif (dont le bain-marie est maintenu à 
50°C). Quand la phase est réduite à I ml, on ajoute 
10 ml d'éther sec, on chauffe au bain-marie pour solubi-
lisalion complète et on laisse cristalliser à température 
ambiante. Le produit cristallisé (VIII) est filtré, lavé à 
l'éther froid, séché sous vide. 

c) Ancrage du premier résidu sur la résine. Le dérive 
(VIII) (ou (IX)) (env. 1 g) en solution dans 5 m! de chlo
rure de méthylène (séché et distillé sur CljCa) est addi
tionné à la suspension de résine (env. 1 g) dans 10 ml du 
même solvant, puis de 100 u) de pyridine (séchée et dis
tillée sur KOH), et agité lentement à l'obscurité pendant 
96 h à température ambiante. La résine (XI) est filtrée, 
lavée et séchée. 

Le dérivé (XI) dans 10 ml de benzène sec est addition
né de 5 ml d'éthylate de sodium ( 100 mg de sodium dis
sous préalablement dans 5 ml d'éthar.ol sec) et agité 
30 min. à température ambiante. La résine (XII) est 
filtrée, lavée par Péthanol, eau, CHC13 et enfin pentane, 
puis séchée sous vide. 

Le dérivé (XII) est ajouté rapidement à 15 ml de ben-
zaldéhyde (préalablement lavé à l'eau, séché sur sulfate 
de magnésium et redistillé) puis additionné de 400 mg de 
CljZn (préalablement fondu à 300°C pendant 1 heure, et 
réduit en poudre fine) el agité à température ambiante 
pendant 4 heures. La solution est refroidie à 0°C, addi
tionnée de 50 ml d'eau froide et agitée à 0°C pendant 
30 min. Le composé (XIII) est filtré, lavé et séché). 

d) Ancrage des résidus suivants. Le support (XIH) et 
le résidu chloré (VIII) (2 g) sont mis à réagir dans le 
chlorure de méthylène en présence de 100 ul de pyridine 
pendant 4 jours à température ambiante dans un ballon 
surmonté d'un réfrigérant bouché à son extrémité. Le 
dérivé (XIV) est filtré, lavé, séché, puis déacétylè, proté
gé en 4,6 par un pont benzylidéne avant l'ancrage du 
résidu suivant 

c) Libération des hydroxylcs 4,6. 780 mg de résine en 
suspension dans 30 ml d'acide acétique sont additionnés 
goutte à goutte de 20 ml d'eau sous agitation, et au bain-
marie, puis portés à l'ébullition sous reflux pendant 
1 heure. La résine est filtrée, lavée à l'eau, puis au pen
tane et séchée. 

438 



1 
BIBLIOGRAPHIE 

1 R.B. MERRIF1ELD. 
Science, 1963, ISO. PS . 

2 B.GUTTE tnd R.B. MERR1FTELD. 
J. Amer. Chem. So t . 1969, 91, SOI. 

J S.WANG and R.B. MERRIFIBLD, 
J. Amer. Chem. Soc.. 1969, 91, 6488. 

* M.FRIDKIN. PATCHOMIK, and E. KATCHALSKI. 
J. Amer. Chem. Soc. I96B, 90, 3953. 

5 R.L. LETS1NGER and V.MAHADEWAN. 
J. Amer. Chem. Soc.. 1965, 87, 3526, ibid., 1966. SB. 5319. 

* R.L. LETSINGER, M-H.CAMTHERS and D.M.JER1NA. 
Brochonisuy, \967, 6. 1119. 

7 A. KEUNDJIAN. J.L. OUDART and J. NICOLI. 
Med. Trop.. I960, 40, 671. 

I J.M.FRECHET and C.SCHMERCH. 
J. Amer. Chem. Soc.. 1971. 93. 492. 

9 J.M. FRECHET and C. SCHMERCH, 
J. Amer. Chem. SDC.. 1972. 94. 604. 

I t A.C.WERT and C.SCHMERCH, 
J. Amer. Chem. Soc, 1973. 95, 1333. 

11 M.L. WOLFROM. W.A. SZARCKM. W. PIGMAN and D. HORTON. 
The c u t a h yd rite J volume 1A. 
1972. 239. 

12 N.YUNQ. JJ .FOXIN. 
In R.L. WHISTLER and M.L.WOLFRAN. Mclhodi In carbohydrate 
chemiiiry. 
Academic Pren. 19*3, vol. It. 106. 

13 I. COUCHIE and G.A. LEOY. 
Methods In carbohydrate chemistry. 
Acedemic Prt»s, 1963. vol. II. 332. 

14 R.H. LEM1EUX. 
Methods in carbohydrate chemiitry. Vol II. 
Academic Press. 1963. p. 108. 

15 R.H, KORYTNYK and J.A, MILLS, 
J. Chem. Soc- 1959, 636. 

lé M.L. WOLFROM and T.M.SHEN-HAN. 
J. Chem. Soc., 1961. 26, 2145. 

17 D. HORTON and M.L. WOLFROM. 
J. Ori. Chem., 1962, 27, I7M. 

(C.EJtM.T. / Biologie moléculaire) 



Biologie cellulaire 

M' II. Biologie cellulaire 

147. 
LE MARQUAGE 
DE L'EXTRÉMITÉ 3'(OH) DES ARN 
PAR LE BOROHYDRURE TRITIÉ. 

D. Savellî* et J. Nicoli 

Les nucleosides sont séparés par chromatographic sur 
couche mince de cellulose en 2 dimensions, avec déve
loppement dans la première dimension par acétonitrile, 
acétate d'éthylen butanol, isopropanol, amoniaqueôN 
(7 : 2 : 1 : 1 : 2,7 vol.) et dans la 2 e dimension par alcool 
amylique tertiaire, éthylméthylcétone, acétonitrile, acé
tate d'éthyle, eau, acide formique (4 : 2 : 1,5 : 2 : 1,5 : 
0,18 vol) (3). 

INTRODUCTION 

La réduction et le titrage des groupements réducteurs 
des polyosides par le borohydrure tritié est une méthode 
sensible et précise (I). Elle est applicable après oxyda
tion périodique à la reconnaissance des ribonucleotides 
(2. 4). 

Cette courte note décrit son utilisation, pour le mar
quage des extrémités 3' (OH) des ARN. Une telle utilisa
tion permet l'identification du résidu 3' terminal après 
hydrolyse, et par là même l'étude de la localisation de 
certaines séquences comme la séquence polyadenylique, 
rencontrée chez la plupart des ARN messagers, et les 
brins positifs des ARN viraux. 

RÉSULTATS 

Cette technique simple permet l'identification rapide 
et sensible des nucleotides 3' terminaux. 

Elle ne peut évidemment se substituer aux techniques 
modernes qui autorisent la séquence directe des ARN. 
Mais elle est susceptible d'être modifiée pour des appli
cations variées. En effectuant une hydrolyse préalable 
(chimique ou enzymatique)'des ARN, les résidus consti
tutifs peuvent être identifiés dans leur ensemble, en parti
culier les résidus méthylés (3). 

La rapidité et la simplicité de cette technique lui 
conservent une place dans les laboratoires de biologie 
moléculaire. 

TECHNIQUE 

Les ARN testés (1 Mg) sont incubés en tampon tetra
borate 0, t M pH 8,0 avec du métaperiodate de sodium 
10 mM (conc. finale). Après incubation d'une heure à 
température ambiante, l'excès de periodate est détruit 
par Tarsenite de sodium à 10% en Na 2SO 40,l M sous 
agitation, jusqu'à disparition de la coloration brune. 
Cette destruction est facultative, et pourrait être négligée 
en diminuant (3) la concentration de I0 4Na et en utili
sant une quantité de borohydrure 5 fois supérieure. 

Les polyribonucleotides sont alors réduits par (3H) 
NaBH4 : (50 uCi) sous 100 pi sont ajoutés à 0,2 ml de 
TARN dont le nucleoside 3' terminal est oxydé, pendant 
18 heures à 20DC. Les précautions d'utilisation ont été 
rappelées dans(l). 

Après hydrolyse alcaline (KOH 0,3 N à37°C pen
dant 16 heures), le potassium est éliminé sous forme de 
C104K par centrifugation après addition d'acide per-
chlorique à 60 % (poids). 

Le matériel est ajusté à pH 8,0 et soumis à l'action 
d'une phosphatase alcaline (60uv/ml) à 37°C pendant 
6 heures. 
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148. 
APPORT 
DE L'IMMUNOÉLECTROPHORÈSE 
BIDIMENSIONNELLE 
DANS L'ANALYSE 
DES "CIBLES'' SERIQUES 
D'UN HÉTÉRO-IMMUNSÉRUM 
ANTI-LYMPHOCYTES SPLÉNIQUES 
DE RAT. 

M. Dubos, D. Deîry, P. London, G. Sperber 
et J. Drouei 

INTRODUCTION 

Dans le cèdre d'une recherche visant à détecter la 
trace extracellulaire d'altérations ly mphocy taires à l'éche
lon de l'organisme entier, nous avons été conduits à réa
liser l'analyse immunochimique en milieu gélifié des 
différents composés seriques reconnus chez l'animal nor
mal par un sérum anti-lymphocytes spléniques. 

De nombreux auteurs rapportent la précipitation de 
certaines fractions plasmatiques par un sérum anti
lymphocytes (S.A.L.) (2, 3, 10, 11, 14, 17), alors que 
d'autres n'en observent pas (15, 16) ou exception
nellement (18). Nous-mêmes, n'avons pas obtenu de 
précipitation en recourant à un S.A.L. du commerce 
(Microbiological Associates, Bethesda, Maryland). 
Cependant les cibles seriques de sérum anti-lymphocytes 
spléniques n'ont été que rarement étudiées (1) et nous 
n'avons aucune connaissance de résultats portant sur les 
fractions plasmatiques précipitées par un sérum de lapin 
anti-lymphocytes spléniques de rat. Nous rapportons ici 
l'état d'avancement actuel de notre recherche en ce 
domaine en soulignant l'importance du choix technologi
que. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

AainMn. 
Un S.A.L. de rat Wistar Furth (10 à 12 semaines) est 

préparé chez des lapins albinos Blancs de Bouscat (3,5 à 
4,5 kg). 

Préparatioa et contrôle du S.A.L. 
Les lymphocytes spléniques de rat sont obtenus selon 

la méthodologie précédemment décrite (7). Les cellules 
sont suspendues en tampon phosphate pH 7,2 puis émul-
sionnées en adjuvant complet de Freund (Difco) (v/v) de 
façon à obtenir une préparation contenant de 4 à 
6.101 lymphocytes/ml. 

Après une saignée pré-immunisation de 15 ml, six 
lapins reçoivent une première injection sous-cutanée de 
1,5 ml d'un mélange ci-dessus répartie entre un coussinet 

plantaire et les 2 flancs. Des injections sous-cutanées de 
rappel sont effectuées avec une préparation identique 
(0,5 ml dans chaque flanc) toutes les 2 semaines durant 
une période de 4 à 6 mois. 

Les animaux subissent tous les 10 jours une saignée 
de 35 ml à partir de la 6' semaine d'immunisation. Le 
sérum de chaque saignée, additionné de mercurothiolate 
de sodium (1/2 500) est filtré à travers une membrane de 
0,45 um et conservé à •+ 4 °C, en attendant que soit 
apprécié son pouvoir immunoprécipitant. Pour cela IÏOUS 
préparons un "antigène lymphocytaire complet" selon le 
protocole suivant : broyage à l'homogénéiseur de Potter 
d'une suspension de lymphocytes spléniques de rat Wis
tar Furth (environ 10ç cellules/ml), nouvelle homogénéi
sation à la seringue à travers une aiguille de diamètre 
0,45 mm, centrifugation de l'homogénat 15 mn 
à 1 600 g, et récupération du surnageant. La teneur en 
protéines de ce dernier est déterminée par mesure de 
l'absorption à 280 nm en prenant la sérum albumine 
bovine comme étalon. Cet "antigène lymphocytaire 
complet" est alors réparti en aliquotes et conservé n 
-20°C. 

Chaque saignée d'immunscrum est testée vis à vis de 
"l'antigène lymphocytaire complet" par la technique de 
double diffusion selon Ouchterlony (Microfilm Scbia). 
Les saignées donnant naissance à la formation d'au 
moins 2 zones de précipitation franches et distinctes font 
l'objet d'un pool qui constitue notre S.A.L. (figure 1). Ce 
pool est réparti en flacons de 2 ml, Ivophilîsé et conservé 
à -20 °C. 

Prélèvement de sang de rat. 
Des rats Wistar Furth mâles de 10 à 12 semaines, 

anesthésiés à l'éther font l'objet d'un prélèvement au ni
veau des sinus caverneux oculaires à l'aide d'une pipette 
Pasteur héparinée. Le plasma obtenu est congelé à 
—20°C jusqu'à utilisation. 

FIGURE 1 - Immunoprécipitation après double diffusion en 
plaque entre un "antigène lymphocytaire compter" de rai dons le 
puits central (AG: 315 ug de protéines, voir détails dans matériel et 
méthodes) et diverses saignées d'un sérum de lapin ami-lymphocytes 
spléniques de rat (9 ul). 

FIGURE 2 — t m m uno précipitation après double diffusion en 
plaque entre un sérum de lapin ami-lymphocytes spléniques de rat 
conceniré 4 fois (SAL : 9 ni dans le puits central) et divers plasmas 
de rat (3ul). 
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Techniques d'analyse imnronochimique, 
Trois techniques d'immunoprécipitation en milieu 

gélifié sont mises en jeu : 
- La double diffusion en plaque selon Ouchterlony. 
- L'immunoêlectrophorèse selon Grabar (Immuno-film 
Sébia, tampon de migration veronal - tris 0,05 M 
pH 8,8; antigène 2 M' de plasma de rat; immunsérum 
40 ni de S.A.L. concentré 4 fois. 
- L'immunoêlectrophorèse bidimensionnelle selon 
Clarke et Freeman (5). La séparation des protéines plas-
matiques est réalisée sur des plaques de verre 
(11 x 11 cm) recouvertes de 13 ml d'agarose à 1 % (In
dustrie Biologique Française) en tampon tris (0.038 M) 
- glycine (0,1 M) pH 8,6. 15 ni de plasma de rat sont 
soumis à une première êlcctrophorèse pendant 2 heures 
sous une tension de 175 - 200 V. La 2e électrophorèse. à 
angle droit par rapport à la première, s'effectue à travers 
une "fenêtre" remplie d'un gel d'agarose contenant 
250 pi de S.A.L. concentré 4 fois, sous une tension de 
50 V pendant 18 heures. Les plaques sont ensuite esso
rées sous pression {papier Watlman n° i, 5 min.) lavées 
par dialyse en tampon phosphate de potassium 0,01 M 
pH 7,4 (2 fois 15 min.) puis en eau distillée (5 min.), esso
rées à nouveau et séchèes sous une rampe chauffante. 
Les zones de précipitation sont alors révélées par une 
coloration au bleu de Coomassie (Bleu de Coomassie 
5 g/1 dans methanol - acide acétique - eau distillée 
500 : 50 : 450). 

L'identification des protéines plasmatiques reconnues 
par le S.A.L. est conduite selon la technique d'absorp
tion in situ au cours d'une immunoelectrophorese 
bidimensionnelle avec gel intermédiaire contenant un 
immunsérum monospécifique. 

Immim-séruais and protéines sértques. 
La caractérisation et l'identification des différentes 

zones d'immunoprécipitation sont réalisées à l'aide 
d'immun-sérum anti-protéines sériques de rat (Sébia) et 
de divers immun-sérums monospécifiques : anti-[g G. 
anti-Ig A,anti-Ig M. anti-complément, anti-lransferrine 
et anti-albumine de rai (Cappel) et anti-haploglobine 
humaine (Sébia). 

RESULTATS 

La teneur en anticorps précipitants des saignées pré
coces est très variable d'un lapin à l'autre et certains ani
maux répondent très ma! à la sollicitation immunogéni-
quc. Les meilleurs S.A.L. sont obtenus après de nom
breuses injections avec adjuvant complet. Grabar 
signale la même difficulté à obtenir un immunsérum 
anti-lymphocyte de rate de rat riche en anticorps précipi
tants (9). 

La faible activité précipitante du S.A.L. vis à vis des 
protéines plasmatiques nous a obligés à concentrer 4 fois 
l'immun-sérum. 

La double diffusion selon Ouchterlony révèle 4 zones 
de précipitation lorsque sont mis en présence plasma de 
rat et S.A.L. (figure 2). 

L'immunoêlectrophorèse démontre l'existence d'un 
taux appréciable d'anticorps dirigés contre les IgG, les 
IgM, la transferrine et l'haptoglobine. Il existe en outre 
un très faible taux d'anticorps dirigés contre une autre 
cu-globuline et contre l'albumine (figure 3). 

FIGURE 3 - ImmunoéJcctrophorégrarnmes d'un plasma de rat diffusai» comte : 
a.- un sérum ami-protéines totales de rat (SAR. 40 ni) 
b.- un sérum anti-lymphocytes s pic niques de rai (SAL concentre 4 fois. 40 ul). I : IgG : 2 : IgM : 3 : transfemne : 

4 : hapioglobine. 



Bin tapie cellu taire 1 
précipité 6 

Transferrine 
précipité 5 

précipité 3 précipité 4 

FIGURE 4 — Immunoelectrophorégramme bidimensionnel des fractions plasmiliques de rai (antigène 15 (il de 
plasma) reconnues par un sérum de lapin anii-lymphocyiei splentquts (ImmoTiïêrum - S.A.L. i 
3.7 »lcm ; d'agarose). 

(mmunoêlcctropnorégrammes foidirtiensionnels des fraciions plasma-
tiques de rai reconnues par un sérum de lapin anti-lymphocytes splé-
niques en présence d'un gel intermédiaire vierge (figure 5) ou conte

nant un sérum ami-IgA de rat 2 pi/cm* d'agarose (figure bï. Plum 
de rat: 15 uli S.A..L- concentré 4 fois: î/ï -jl/cm1 d'aguosc. 
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L'immunoélectrophorèse bidimensionnelle objective 
un nombre plus important de composés plasmatiques 
reconnus par le S.A.L., principalement dans la zone de 
migration des y-globulines, mais surtout révèle la 
présence d'anticorps anti-Ig A par un précipité particu
lièrement dense (figures 4, 5 et 6). Les antigènes respon
sables des précipités n° 2 et 4 sont reconnus par un 
immun-sérum anti-tiansferrine de rai mais nous avons 
constaté par ailleurs que la monospécificité de ce sérum 
n'est pas rigoureuse (contamination par des anticorps 
anti-hémopexine). 

DISCUSSION 

La plupart des expérimentations portant sur le S.A.L. 
concernent son utilisation en vue de supprimer ( et par là 
d'élucider) le rôle de l'immunité cellulaire dans des réac
tions biologiques telles que la facilitation et la tolérance 
immunes, l'immunité anti-tumorale, l'oncogénèse 
virale... Dans cette perspective, peu de travaux portent 
sur les S.A.L. d'origine splénique en raison de leur 
importante toxicité pour l'organisme (13). Dans la 
recherche qui nous concerne, le problème ne se pose pas 
en termes de toxicité mais bien en termes de reconnais
sance la plus large possible puisque le S.A.L. devient un 
réactif de laboratoire. La population lymphoïde splé
nique avec ses compartiments de lymphocytes circulants 
et de lymphocytes non circulants nous paraît la mieux 
indiquée pour préparer des anticorps susceptibles de 
reconnaître des composés d'origine lymphocytaire quels 
qu'en soient les marqueurs antigéniques et le territoire 
d'émission. 

Notre S.A.L. n'est soumis à aucun épuisement en rai
son de l'existence de déterminants antigéniques com
muns aux cellules lymphoïdes spléniques et aux cellules 
non lymphoïdes (9), de façon à conserver au sérum toute 
sa pluripotentialité. 

Dans nos conditions expérimentales, le sérum de lapin 
anti-lymphocytes spléniques de rat contient des anti
corps précipitants dirigés contre diverses protéines séri-
ques parmi lesquelles nous identifions les immunoglobu-
lines G, M et A, la transforme, l'haptoglobine et l'albu
mine (précipité 6 de la figure 4), Le précipité 4 contient 
une a2-globuline que nous n'avons pas encore identifiée. 
Sa communauté antigénique BVCC la protéine respon
sable du précipité 2 est constamment observée, 
contrairement à la communauté antigénique avec la 
transferrine qu'évoque la figure 4. Le sérum d'un seul 
lapin contenait des anticorps ami-complément mais cette 
activité ne se trouve pas au niveau du pool S.A.L. 

La nature des protéines sériques reconnues par un 
S.A.L. dépend de nombreux facteurs parmi lesquels l'ori
gine spécifique et territoriale des cellules immunogénes, 
l'animal receveur, le protocole d'immunisation et les 
techniques de détection. Des anticorps antî-
immunoglobulines (anti-Ig G et antî-Ig M) et anti-
fibrinogène sont très souvent retrouvés ( 1). Des anticorps 
contre les aj-macro-globulines sont également signalés 
(3, 10), beaucoup plus rarement des anticorps anti-
albumine (11) ou anti-hémoglobine (8). JAMES met en 
évidence par des techniques d'hémagglutination passive 

un très faible taux d'anticorps anti-Ig A dans un sérum 
anti-lymphocytes du sang (II) tandis que GRABAR 
n'observe pas par immuno-électrophorèse d'anticorps 
précipitants de cette spécificité dans un sérum anti
constituants solubles de rate (8). 

Sur le plan technologique, il est intéressant de sou
ligner la dualité et par là la complémentarité des résul
tats de l'analyse immunochimique issus de l'immu-
noélectrophorése simple et de l'immunoélectrophorèse 
bidimensionnelle. Seule cette dernière nous permet de 
détecter des immuns-complexes peu abondants tels ceux 
des précipités 1, 2, et 3, mais surtout elle objective de 
façon particulièrement démonstrative l'existence d'anti
corps anti-Ig A (figures 5 et 6) non perçue sur les immu-
noélectroprrorégrammes classiques. En revanche, l'hap
toglobine et les IgG responsables de zones de précipita
tion majeures par la technique de GRABAR ne donnent 
naissance qu'à des précipités flous et de faible intensité 
après séparation bidimensionnelle. Il s'agit là vraisem
blablement d'aspects quantitatifs optimaux. 

La reconnaissance de diverses fractions plasmatiques 
n'est qu'un aspect de la complexité du mode d'action 
d'un S.A.L. en rapport avec l'hétérogénéité immunologè-
nique des cellules servant à l'immunisation. L'analyse 
des protéines de membrane lymphocytaire reconnues 
par un S.A.L. hétérologue témoigne de la multiplicité des 
déterminants cellulaires antigéniques (6, 19). De nom
breux S.A.L. contiennent des anticorps agissant sur (ou 
libérant) divers composés sériques impliqués dans les 
processus immunitaires (12). Il est prouvé par ailleurs 
que les protéines sériques dites "de la réaction inflamma-
toù'ft" peuvent être synthétisées, ou tout au moins locali
sées, au niveau des lymphocytes (4). 

CONCLUSION 

Le sérum de lapin anti-lymphocytes spléniques de rat 
que nous avons préparé contient des anticorps précipi
tants dirigés contre au moins onze protéines sériques. La 
diversité des cibles cellulaires et sériques (effectives ou 
potentielles) d'un S.A.L. nous conduit à poursuivre la 
recherche et l'identification des fractions plasmatiques 
reconnues. L'immunoélectrophorèse bidimensionnelle 
doit nous permettre d'en suivre l'évolution au cours de 
certaines affections lymphopéniantes. 
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149. 
APPLICATION 
DE LÏSOÉLECTROPHOCALISATION 
PREPARATIVE À LA PURIFICATION 
DES ANTIGÈNES VACCINANTS 
DE "SALMONELLA TYPHIMURIUM". 

O. Creach. Y. Chancerelle, G. Skorski. S. Michel 
et R. Fontanges (*) 

INTRODUCTION 

En cherchant une technique de purification des anti
gènes vaccinants contenus dans le surnageant de culture 
de Salmonella lyphimwlum M-206, nous avons constaté 
que l'isoélectrofocalisation sur colonne, en gradient de 
saccharose, permet de séparer plusieurs fractions dont 
deux au moins vaccinent la souris par voie buccale aussi 
efficacement qu'un vaccin vivant servant de réfé
rence (1, 2). Une telle méthode n'autorise cependant pas 
des prises d'essais importantes. D'autre part, l'analyse 
des fractions ainsi obtenues a montré que certaines 
d'entre elles demeurent contaminées par du saccharose, 
même après des opérations de dialyse prolongées. Dans 
le but d'éviter ce phénomène, qui traduit une adsorption 
du glucide sur les antigènes, mais aussi pour pouvoir dis
poser d'une technique à la fois plus facile à mettre en 
œuvre et plus intéressante â l'échelle preparative, nous 
avons utilisé un gel granuleux pour stabiliser le gradient 
depH. 

Nous exposons ici les résultats obtenus à l'aide de 
cette nouvelle méthode. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Extraction des antigènes. 
Les méthodes de culture de Salmonella typhimurium 

M 206 et d'extraction des antigènes bruts à partir du 

* Avec la colliboralion technique de M. POULET d F. CONDEM1NE. 

surnageant ont déjà été décrites (1,2). Cette élude porte 
exclusivement sur la fraction 3, c'est-à-dire les consti
tuants de poids moléculaires inférieurs à 3 x 10' dallons 
séparés par ultrafiltration sur membranes Amicon XM-
300. 

Purification d« antigènes par Isoéfeclrofocullsadon sur 
gel granuleux. 

Nous avons utilisé la technique de RADOLA (3) 
adaptée à la cuve Multiphor 2117 LKB par WINTER et 
coll. (4), en y apportant de légères modifications. 

Trois bandes de papier filtre de 10,8 x 1,5 cm imbi
bées d'une solution à 4 % d'Ampholine LKB pH 3,5-10 
sont disposées à chaque extrémité du plateau de verre. 
On y verse alors 100 ml de la même solution d'Ampho
line contenant 5 g de Séphadex IEF (Pharmacia) et 
400 mg de fraction 3. Après pesée de l'ensemble, on éli
mina 20 g d'eau par evaporation à l'aide d'un séchoir 
soufflant. Au-dessus des bandes de papier filtre recouver
tes de gel on dispose alors dix bandes supplémentaires 
imprégnées soit de NaOH 1 M (catholyte), soit de 
H3PO« I M (anolyte). 

Le plateau est ensuite posé sur la plaque réfrigérante 
de la cuve Multiphor, le contact étant assuré par un film 
de Triton X 100 en solution à 0,1 %. 

L'isoélectrofocalisation est effectuée pendant 24 heu
res sous une iension constante de 400 volts. Pour la 
récupération des fractions, une grille formée de 
30 compartiments égaux est enfoncée dans le gel. Le 
contenu de chaque compartiment est récupéré à la spa
tule, remis en suspension dans 10 ml d'eau distillée, puis 
filtré sur microcolonne LKB. Après rinçage des colonnes 
par 10 ml d'eau distillée, on mesure le pH et la densité 
optique à 230 nm des éluats. Ces derniers sont finale
ment dialyses contre de l'eau distillée dans des tubes 
Spectrapor dont le seuil d'arrêt est compris entre 6 000 
et 8 000 daltons, puis liophylisés. 

Analyse électrophorétique des fractions. 
Le contrôle de l'homogénéité des fractions et la déter

mination de leur poids moléculaire ont été réalisés par 
électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de 
dodécylsulfate de sodium (SDS). Pour obtenir un 
rétrécissement des zones nous avons utilisé les systèmes 
de gels et de tampons discontinus décrits par MADJAR 
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et coll. (5). La préparation des gels et la séparation 
électrophorètique ont été effectuées respectivement dans 
des cuves GSC-8 et GE 2/4 Pharmacia. 

La migration s'est faite vers l'anode à 20°C, sous une 
tension de 200 volts, pendant le temps nécessaire pour 
que le bleu de bromophénol. utilisé comme marqueur de 
front, sorte du gel de séparation. 

Après démoulage des gels, les antigènes et les pro
téines de référence ont été fixés sur les gels de poly-
acrylamide pai le glutaraldéhyde, suivant la technique 
de TAN'N'ER et ANSTEE (6) puis colorées par une solu
tion de bleu de Coomassie G-250 dans l'acide trichlor-
acétique, suivant la méthode de BLAKESLEY et 
coll. (7). 

Les gels ont été finalement décolorés dans de l'eau dis
tillée. 

Les mesures densitométriques ont été effectuées à 
l'aide d'un photomètre-intégrateur Vernon PHI-6 et les 
distances relatives de migration établies à partir des 
enregistrements ainsi obtenus. 

£— 
'•, " ™ " 

f'-- i. 

i 

FIGURE I - Diafc.amine de séparation des constituants en fonc
tion du pH. 
— Ampholytes seuls 
- . - . Ampholytes + fraction 3. 

Contrôle du pouvoir immunisant 
Des lots de 20 souris Balb/c (10 mâles et 10 femelles) 

ont reçu quotidiennement, par voie buccale et pendant 
5 jours consécutifs. 200 ug de fraction antigénique dis
soute dans 0,2 ml d'eau distillée. Ils ont été éprouvés, 
30 jours après la dernière vaccination, par une dose de 
ICr bactéries pathogènes (S.typhimurium C-S) adminis
trée par la même voie. 

Un lot témoin de 20 souris a été vacciné dans les 
mêmes conditions à l'aide d'un vaccin vivant servant de 
référence {S.typhimurium Ra, 106 bactéries par jour pen
dant 5 jours). Pour chaque lot d'animaux, lions avons 
calculé les pourcentages de mortalité, la durée moyenne 
de survie : 

Somme des jours de survie des animaux morts 

IE 

Nombre o animaux morts 

index d'efficacité : 

r Pourcentage"! r 
1 de mortalité 1 — 1 
L des témoins J L 

Pourcentage"] 
de mortalité 

du lot J 

Pourcentage de mortalité des témoins 

et l'efficacité relative 

Index d'efficacité de l'antigène 
ER 

Index d'efficacité du vaccin vivant 

RÉSULTATS 

Isoélectrofocalisation sur gel granuleux. 
Après isoélectrofocalisation de la fraction 3, les pro

duits recueillis ont été rassemblés en fonction de leur pH 
isoélectrique. On distingue ainsi 16 fractions différentes, 
dont la désignation et le pH de focalisation sont indiqués 
dans le tableau I. 

Fraction Zone de focalisation Pourcentage relatif 

Bl r>H > 9.5 4,6 % 

B2 9,5 > pH > 9 0.2% 

B3 9 > pH > 8.5 1,1% 

C l 8,5 > pH > 8 1,2% 

C2 8 > pH > 7,5 0,8% 

C3 7.5 > pH > 7 3.3% 

C4 7 > pH > 6.5 4.6 9b 

C5 6 J > pH > 6 8.9% 

D l 6 > pH > 5,5 12.2% 

D2 5,5 > pH > 5 6,2% 

El 5 > pH > 4.5 9,8% 

E2 4.S > pH > 4 10.8% 

FI 4 > p H > 3 . 5 15,7% 

F2 3,5 > pH > 3 2.2% 

Gl 3 > pH > 2,5 7 ,1% 

G2 pH < 2,5 11.3% 

- Nomenclature des fractions recueillies par isoélec-

Nous avons noté que pour 2 g de fraction 3 déposés, 
on recueillait après isoélectrofocalisation dialyse et lyo
philisation, 3,10 g de produits. Ce rendement de 155% 
traduit une contamination importante de certaines frac
tions par les ampholytes utilisés pour créer le gradient de 
pH. Les courbes représentatives de ce gradient et de l'ab
sorption à 230 nm sont données dans la figure I. Une 
courbe témoin a été tracée à partir d\:ne i^ilectro-
focalisation effectuée sans dépôt d'antigène. 

On constate qu'il y a peu de différences entre les deux 
courbes pour la zone de pH comprise entre 9 et 5. En 
revanche, dans la zone de pH située au-dessous de 5, il y 
a une absorption plus importante pour la fraction 3. 
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11.1. t . 
FIGURE 2 - DiflBrammc clecirophoréliquc des proicincs lémoins 
1. Sérum albumine bovine PM = 67 000 
2. Aldolase PM = 40 000 
3. Myoglobine PM = 17 000 
4. Cyiochrome C PM = 12400. 

FIGURE 3 — Courbe d'étalonnage des poids mol oculaire s. 

Il est difficile de tirer des conclusions de ces deux 
courbes, les ampholytes et la fraction 3 ayant des spec
tres d'absorption UV sensiblement identiques, avec un 
maximum situé vers 210 nm. On peut noter seulement 
que les constituants de la fraction 3 ont, pour la plupart, 
des pHi inférieurs à 5. Four connaître de manière précise 
le taux de contamination de ces constituants par les 
ampholytes, il sera nécessaire de faire également un 
bilan pondéral sur des isoélectrofocalisations effectuées 
sans antigènes. 

Analyse élcctropborétlque des fractions. 
Les résultats de l'analyse électrophorétique des pro

téines témoins et la droite détalonnage des poids molé
culaires établie à partir de ceux-ci sont donnés respecti
vement par les figures 2 et 3. 

Dans le cas de la fraction 3, on observe trois zones 
distinctes plus étalées que celles des protéines témoins 
(figure 4).Elles correspondent respectivement à des poids 
moléculaires -jgaux à 38000,60000et 110000dallons. 
En ce qui concerne les fractions purifiées par isoélectro-
foculisation, nous avons résumé les résultats obtenus 
dans le tableau H, les diagrammes électrophorétiques 
n'étant donnés que pour les fractions les pins intéres
santes, c'est-à-dire celles qui présentent un ; •• 'ir pro
tecteur comparable à celui du vaccin vivant ^m-es 5,6, 
7 et 8). Il convient de souligner que les fractions Bl, B2, 
C3, C4, El, E2 et F2 ne contiennent que des consti-

FJGURE 4 -
206 (3). 

Diagramme êleciroph prétique de la fraction M-

i \ 
! \ 

J \ 
V . _ -

FIGURE 5 - Diagramme êlecirophorétique de la frnciion C,. 
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Longjeui Ai gel 

FIGURE 6 — Diagramme èlectropho ré tique de la fraction Cj. 

FIGURE 7 — Diagramme électrophorêtique de la Traction C.. 

Fractions analysées 
Poids moléculaires apparents 

des principaux pics 
(dallons) 

3 UOOOOd 

60000d 

380O0d 

Bl 4 500d 

B2 5 800d 

C3 6 5O0d 

C4 8000d 

C5 40 000d 

D l 35 000 d 

D2 25 000d 

El lOOOOd 

E2 580Oel430Od 

F I UOOOOd 

105 000 d 

92 000 d 

78 000 d 

73O0Od 

fiOOOOd 

5rS000d 

47OO0d 

43 000d 

38000d 

32OO0d 

21000d 

22OO0d 

15 000 d 

)2000d 

IlOOOd 

F2 4400d 

TABLEAU II - Poids moléculaires des fractions analysées par 
electro phorése sur gel d'acrylamide S.D.S. 

FIGURE 9 - Diagramme électrophorêtique de la fraction D,. 

tuants de poids moléculaires apparents supérieurs à ceux 
des produits de départ (rraction 3). Nous reviendrons sur 
ce point important dans la discussion générale. On 
retrouve en revanche dans les fractions D1, D2 c F1 des 
constituants dont les PM apparents correspondent 
sensiblement à ceux des composés présents dans la frac
tion 3. 
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Antigène utilisé Nombre de morts D.M.S. Pourcentage 
de survie 

Indice 
d'efficacité 

Efficacité 
relative 

12J 23 J 12J 23 J 12 J 23 J 12J 23J 12 J 23 J 

Témoins non vaccinés 18/20 20/20 7,38 8,05 10 0 

M. 206 13/14 14/14 7,5 7,5 7 0 0 

F. M 2065 15/20 16/20 7,8 8,12 25 20 16 20 0,44 0,77 

B.l 14/20 19/20 7.35 9,31 30 5 22 5 0,61 0,19 

B.3 11/20 15/20 9 11.2 45 25 38 25 1,05 0.96 

C l 15/20 17/20 7.46 8.3 25 15 16 15 0.44 0,58 

C 2 9/20 19/20 7,77 11.63 55 5 50 5 1.39 0.18 

C.3 12/20 14/20 8.25 9,5 40 30 33 30 0,92 1.15 

C.4 9/20 15/20 7,40 10,2 55 25 50 25 1,38 0,96 

C.5 11/20 12/20 6,5 7,25 45 40 38 40 1.05 1.54 

D.l 10/20 17/20 8,1 11,5 50 15 44 15 1.22 0.55 

D.2 16/20 20/20 8,06 9,6 20 0 11 0 0,30 0 

E.I 16/20 18/20 8,06 8.7 20 10 Il 10 0,30 0.36 

E.2 15/18 17/1B 7,46 8,29 17 6 7 6 0,19 0.23 

F.l 16/20 19/20 7,50 8.9 20 5 Il 5 0,30 0.19 

F.2 19/20 19/20 7.8 7,8 5 5 5 0 0,19 

Q.l 16/20 18/20 7.43 8,16 20 10 5 10 0,14 0,28 

G.2 19/20 20/20 7,42 7,8 5 0 0 0 0 

S.T.M. RA. 11/20 14/20 9,09 10,35 42 26 36 26 1 1 

TABLEAU II] - Résultais des essais de 

Contrôle du pouvoir protecteur des fractions. 
Les résultats des essais de vaccination des souris par 

voie buccale à l'aide des différentes fractions purifiées 
par isoélectrofocalisatîon sont donnés dans le ta
bleau III. Nous avons fait une distinction entre les 
chiffres relevés au I2Ejour et ceux observés au 23 e jour 
après l'épreuve, ayant constaté que les premiers étaient 
généralement plus reproductibles. 

Il ressort de ces résultats que (es fractions les p.'-s 
efficaces pour la vaccination des animaux sont B3, C2, 
C3, C4, C5 et Dl. Notons qu'il s'agit de constituants 
dont les pHi se situent entre 5,5 et 9. Si l'on tient compte 
des rendements de ces différentes fractions, il apparaît 
que les plus intéressantes sont C5 et Dl ; c'est-à-dire des 
constituants dont le pHi est compris entre 5,5 et 6,5. 

DISCUSSION 

Avant d'aborder la mise au point d'une méthode pre
parative utilisable pour la purification des antigènes pro
tecteurs contenus dans le surnageant de culture de S.ty-
phimurium M 206, nous avons dû résoudre un problème 
technique majeur, à savoir la coloration des antigènes 

sur les gels de polyacrylamide. Les meilleurs résultats 
ont été obtenus en fixant ces antigènes au glutaraldehyde 
avant de les colorer par le Bleu de Coomassie G-250 en 
présence d'acide trichloracétique. 

L'isoélectrofocalisation sur gel granuleux nous a 
ensuite permis de scinder les constituants de poids molé
culaires inférieurs à 3 x 10s daltons en 16 fractions 
différentes. Toutes celles qui ont des pHi compris entre 
5,5 et 9 vaccinent efficacement la souris par voie buccale 
contre une dose d'épreuve de bactéries pathogènes admi
nistrées par la même voie, les plus importantes quanti
tativement ayant un pHi situé entre 5,5 et 6,5. 

Il apparaît cependant que ces fractions demeurent 
contaminées par (es ampholytes transporteurs utilisés 
pour créer le gradient de pH. Ceux-ci n'ont pas pu 
être complètement éliminés malgré une dialyse prolon
gée sur des membranes ayant un seuil de rétention situé 
entre 6 000 et 8 000 daltons. Ainsi, contrairement aux 
spécifications des fabricants, les mélanges d'ampholytes 
utilisés pour l'isoélectrofocalisation sont loin d'être 
homogènes et contiennent une proportion relativement 
importante de polymères de PM supérieur à 6 000. Ceci 
a déjà été souligné par d'autres auteurs tels que GIER-
THY et coll. (8). Cette contamination devrait être sans 
influence sur les résultats de la vaccination, car les 
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conditions expérimentales que nous avons adoptées 
excluent la possibilité d'une protection non spécifique. 

Ce point devra toutefois être vérifié. 
La présence des ampholytes pourrait en revanche 

expliquer l'étalement anormal des zones observé en 
électrophorèse sur polyacrylamide SDS. Il convient de 
soulignei- également que les poids moléculaires des anti
gènes déterminés par cette dernière méthode sont 
anormalement élevés par rapport à ceux que nous avions 
précédemment observés en utilisant la chromatographic 
d'exclusion sur BIO-GEL P10 {1, 2). 

Il nous reste à déterminer si ces différences peuvent 
être attribuées à un comportement chromatographique 
anormal des antigènes, ces derniers ayant une affinité 
pour certains gels, en particulier pour les gels poly-
SBCcharidiques (I). Il se peut également que le chauffage 
en présence d'agents dénaturants des protéines (urée, 
mercapto-èthanol, SDS) utilisé pour l'électrophorèse 
crée des associations moléculaires qui n'existaient pas 
au départ. Il e?t possible enfin que la méthode de colora-
lion utilisée pour les antigènes ne révèle que des consti
tuants mineurs de la fraction 3, d'où la nécessité d'effec
tuer des dépôts importants (300 ug de Traction 3 contre 
2 ug pour les protéines témoins). 
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150. 
CONTAMINATION 
MICROBIOLOGIQUE DES PAROIS. 

P. hoard, G. Guiraud et P. Hartemann* 

INTRODUCTION 

Le rôle des microorganismes aérotransportés dans la 
contamination des parois d'un espace clos n'est plus à 
démontrer. Cette contaminaion pouvant être due à l'air 
extérieur et , le plus souvent, aux émissions provoquées 
par le personnel et ses activités dans les locaux. 

Il est souhaitable de pouvoir disposer d'une méthode 
d'étude fiable aussi bien sur le plan quantitatif que sur le 
plan qualitatif, cette méthode devant permettre d'évaluer 
le degré de biocontamination d'un emplacement donné 
ainsi que les résultats des procédés de décontamination 
pouvant être appliqués. 

La plupart des techniques décrites jusqu'à ce jour ne 
tiennent pas compte des facteurs inhérents auv parois et 
à la structure physicochimique des microo-ganismes. 
C'est le cas. en particulier, de la méthode d'écouvillon-
nage (méthode N.A.S.A.). 

C'est pour cela que nous décrirons ci-dessous une 
méthodologie quantitative applicable sur les parois verti
cales et que nous avons expérimentée en salle de simula
tion. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériels. 
/. Salle de simulation. 
Il s'agit d'un local parfaitement clos de 63 m J. Sur un 

des murs différents échantillons de revêtements muraux 
sont représentés par des carrés de 0,25 nV. Il s'agit de 
comparer le revêtement peint ordinaire (laque glycéroph-
talique) à des revêtements synthétiques, des carreaux de 
faïence et de l'acier inoxydable (18/10). 

Ces surfaces d'essais sont débarrassées de leur 
contamination entre deux expériences, au moyen d'un 
brossage à l'aide d'un chiffon d'essuyage électrostatique 
(a). L'utilisation de ce procédé s'étant avérée efficace dans 
des expériences préliminaires et ne posant pas de pro
blèmes de rémanence éventuelle d'un désinfectant chimi
que. 

2. Aérosols. 
• Bactéries. Nous avons utilisé comme bactérie d'es

sai Lactobacillus acidophilus en culture dans le bouillon 
d'EUiker. Les cultures (24 h à 37°C) sont centrifugées 
(3 700 Trs/mn) le culot étant repris dans 10 ml d'eau dis
tillée stérile. 

• Aérosoliseur. Nous avons utilisé un aérosoliseur de 

* Laboratoire d'hygiène hospitalière Faculté de médecine de Nancy, 

(a) DIVERSEV S.A. 
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type médical, à usage unique (b). Le» ri ccires granulo-
métriques effectuées sur ces aérosols nous donnent une 
taille de particules de 0,7 à 1,4 um, qui correspond effec
tivement aux dimensions des particules biologiques 
selon les mesures effectuées, en milieu liquide, de la 
suspension bactérienne aérosolisée. 

S. Prélèvements. 
• Milieu de recueil. Deux milieu de culture furent uti

lisés : 
— le milieu d'Elliker gélose spécifique du Lactobacillus ; 
— un milieu neutralisant les désinfectants (c). 

Ce milieu destiné à l'étude du pouvoir désinfectant des 
produits chimiques pouvant entraîner des modifications 
de la tension superficielle du milieu devait être comparé 
au précèdent. 

Ces milieux sont coulés dans des boîtes spéciales : 
"boîtes contact", de manière à obtenir un ménisque 
convexe vers le haut d'une surface de 23 cm2. 

Avant application sur la surface les boîtes sont mises 
à l'étuve (48 h - 37°C) pour sécher de manière homo
gène le milieu de culture et s'assurer de sa stérilité. 

• Pistolet applicateur. Les travaux d'HARTEMAN 
ayant montré la nécessité d'une pression constante lors 
de l'application sur la paroi, nous avons réalisé un dispo
sitif ayant la forme d'un pistolet et permettant d'appli
quer la boîte contact sur la surface avec une force 
constante de 150 g, au moyen d'un resort appuyant sur 
un piston. 

Méthodei 
Après avoir effectué un aérosol et l'avoir laissé 

sédimenter de manière naturelle durant 6 heures, on 

lM(Niât™ H Wtllri») P» talti 

FIGURE I. 
Inox 
Carreau» de faïence 

—— Revêterrent synthétique 
Mur peint 
Revêtemcnl synthétique 

— Revêtement synthétique 
B»ctoletheen Agar. 

(b) MnuNeb inspiiw' (BARD) 
(e) Bictofciheen Agir1 (Difco). 

effectue à l'aide des boîtes de contact et du pistolet appli
cateur 6 prélèvements successifs au même emplacement. 

Les prélèvements sont mis à incuber 24-36 h à 37°C 
puis dénombrés. 

On obtient ainsi des valeurs décroissantes, la décrois
sance suivant une loi de régression de la forme : 

y = a • tb* = a • B* 
où B = e' 
ce qui sous forme semilogarithmique peut s'écrire : 

\ogy = loga + xlogfl 
Si on appelle 

G, : le nombre de bactéries pour une surface de 
23 cm2, 

log a : l'ordonnée de la droite à l'origine, 
J : 'e numéro d'ordre du prélèvement, 
log B : le coefficient angulaire de la droite, 
on obtient l'équation : 

log G = log a + J log B = log o +• ib 
soit pour le premier prélèvement 

log G, = logo 

pour le deuxième prélèvement 
logGj = logo + logB 

^ log G, + log B 
pour le troisième prélèvement 

logGj = log a +• 2log B 
= log G, + 2 logB 

pour le J* prélèvement 
log G, = log <? + ( / - ] ) logB 

= logG,-t-(/-lïlogB 
Soit G, = G.-B'- 1 

Numéro 
d'expérience 

A B C P £ F 

1 -0 .61 - 0 . 5 5 - 0 , 4 2 -0 .62 -0 .65 -0.6H 

2 -0 ,94 - 0 . 3 9 - 0 . 4 0 - 0 . 6 * -0 .77 - 0 . 6 8 

3 -0 .55 -0 .32 -0 .29 - 0 , 7 0 -0 ,48 - 1 . 1 9 

4 -0.7S - 0 . 4 7 - 0 , 2 5 -0 ,56 - 0 , 5 2 -Q.4I 

5 - 0 . 7 9 -0 .37 - 0 . 2 3 -0 .64 - 0 . 4 3 

6 -0 .77 -0 ,32 - 0 . 2 9 - 0 . 3 9 

7 

S 

-0 .71 

- 0 . 6 8 

-0 .29 -0 .31 - 0 . 4 ! 

9 -0 ,63 

10 -0 .55 

i - 0.698 -0 .387 -0 ,312 -0.605 - 0.568 -0.678 

Et? • 0 . H 4 • 0.114 -0.066 * 0.114 -0 ,113 -0 .2£ . 

TABLEAU I - Étude du coefficient B (coefficient angulaire de 1B 
droite) pour divers types de revêtement ; 
A: non peint 
B, C, D: revêtements, synthétiques divers. 
£: ctrreaux de faïence 
F: inox 18/10 
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TMe—llm 

Numéro 
de prélèvement Nombre de bactéries/23 cm1 de surface 

TMe—llm 1 455 964 435 420 245 442 801 3 700 1530 760 

2 100 203 109 195 133 175 1 310 1010 400 

3 39 87 62 65 48 162 106 870 490 220 

4 42 31 30 11 43 120 320 250 150 

5 15 22 36 10 8 43 38 210 160 65 

6 20 6 21 15 7 6 0 120 65 51 

B = coefficient 
angulaire 
de la droite 

-0 ,61 - 0 , 9 4 -0 ,55 -0 ,75 - 0 . 7 9 - 0 , 7 7 -0 ,71 -0 ,68 -0 .63 -0 .55 

Moyenne de B - 0 , 7 0 E l y - 0.II4 

Tablant Ut 

Numéro 
de prélèvement Nombre de bactéries/23 cm 1 de surface 

-
Tablant Ut 1 2 120 2 360 2 220 2120 1220 1650 1650 1 570 ! 145 

-

2 640 840 690 560 690 320 380 760 670 

3 220 290 190 170 148 280 530 320 

4 105 140 P ' 64 124 165 270 250 340 

5 62 93 110 75 116 176 260 280 170 

B = coefficient 
angulaire 
de )a droite 

- 0 , 8 9 - 0 , 8 3 - 0 , 7 7 -0 ,89 -0 ,64 - 0 , 5 1 -0 .40 -0.46 -0 .45 

Moyenne de B -0 ,65 Ely -0 ,188 

TABLEAU 11 — Comparaison des coefficients B selon 1' 
l ia : Milieu d'Elliker 
l ib: Milieu gélose avec neutralisant. 

et pour la somme des G, : 

£G, = O,-£-B'-' 

J de culture (mur peint): 

Jtr1-1 = (1-B)-' 

SG,= 

en vertu de l'expression générale 

( 1 + J C ' + x ! + ^ + ...) = ( I - * ) - 1 

Nous obtenons donc la formule générale : 

G. G. 

1 - B " 1 - e 6 

RÉSULTATS 

Les résuiitt.0 cbxmus portent sur 49 séries de pré
lèvements et 6 revêtements différera. Jls nous ont permis 
de vérifier les rares travaux effectués sur ce sujet par 
KANZ, HARTEMAN, entre autres, selon lesquels les 
phénomènes physicochimiques d'adhésion des particules 
biologiques à une paroi sont "arrachées" progres
sivement et de manière variable selon la nature des 
revêtements. 

En effectuant des prélèvements successifs à un même 
emplacement, en portant en ordonnées le logarithme du 
nombre de bactéries et en abscisses le rang du pré
lèvement on obtient les droites présentées à la figure 1. 

Le détail des calculs qui nous a permis d'obtenir ces 
droites et les coefficients B sont l'objet des Tableaux I, 
Ha et lib. 

CONCLUSION 

L'étude de la contamination des parois par les 
microorganismes parait devenir de plus en plus néces
saire mais les travaux entrepris dans ce domaine mettent 
en évidence la difficulté d'obtenir des résultats reproduc
tibles du fait de l'adhésion plus ou moins importante des 
microorganismes sur les divers types de parois. 

La méthode que nous avons expérimentée permet de 
calculer le coefficient spécifique d'un revêtement et, 
secondairement, de se contenter d'un seul prélèvement 
suivi de l'application d'une formule de correction. ' 

(C.RS.SAJ Microbiologie) 
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MESURES PHYSIQUES DU TAUX 
CORPUSCULAIRE 
DES AÉROSOLS ATMOSPHÉRIQUES. 

P. Isoard, P. Le Gleuher, Y. Maltein, 
Y. Éprinchard* et J.-C. Cetre** 

INTRODUCTION 

La mesure du taux particulate des nérosols atmos
phériques fait partie intégrante des mesures de routine 
de l'évaluation de la contamination de divers locaux 
"protégés". Le comptage particulate électronique a 
donc été développé durant ces dernières années pour 
aboutir à une méthodologie normalisée. 

Lvs travaux réalisés actuellement dans notre service 
ont pour but la possibilité d'utilisation, dans ce domaine, 
d'une nouvelle chaîne d'acquisition de données. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Système d'acquisition de données. 

Le compteur corpusculaire que nous utilisons est un 
appareil^ travaillant, comme les précédents, selon les 
théories de MIE de diffraction de la lumière pai une 
sphère anisotropique. Son originalité tient, entre autre, à 
l'utilisation, comme source lumineuse, d'un faisceau 
émis par un laser He-Ne {632,8 nm) de 2 mw fonction
nant en régime puisé. L'analyseur électronique qui lui est 
adjoint permet, en outre, le comptage et la discrimina
tion des particules de l'aérosol suivant 16 canaux prêve-
glés (diamètre des particules de 0,12 à 6,12 um). Les 
données sont soit recueillies directement sur une impri
mante incorporée à l'appareil et traitées, secon
dairement, soit exploitées directement par un ordinateur 
grâce à un interfaçage des deux appareils. Actuellement 
les travaux présentés le sont selon le première méthode : 
traitement secondaire sur un microordinateur de 
32 Koctf**'. 

Possibilité de ce type de mesures. 

La possibilité d'acquérir et de trailer rapidement un 
grand nombre de données sur un aérosol atmosphérique 
de concentration élevée permet la réalisation d'études 
très variées. 

* DR.ET. 
"* Labwatoirt d'hygiént haspiwlicrc de In facullé it Lyon. 
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Étude des aérosols déconCamlnants. 

De nombreux travaux théoriques ont été consacrés à 
la possibilité de décontaminer une atmosphère par 
dispersion de substances chimiques. Les études en cours 
permettront une recherche approfondie sur ce procédé et 
tout particulièrement sur les possibilités de coagulation 
de tels systèmes. 

Études sur l'efficacité des dispositifs de nitration d'air. 

Étude en laboratoire. 

Dans un travail antérieur (1) nous avo s présenté un 
procédé d'épuration des atmosphères closes p̂ v filtration 
sur filtre à très haute efficacité (99,997 % DOP). Lors de 
la réalisation de cette étude nous avons pu tracer des 
courbes de décroissance d' aérosol monodispersé dans 
une salle de simulation, c .onction du temps. L'analyse 
de ces courbes conduit ;i deux conclusions : d'une part 
l'efficacité d'une épuration par "brassage — filtration", 
d'autre part l'absence du "trou de filtration". 

Rappelons que le "trou de filtration" est une notion 
théorique selon laquelle le rendement des filtres à très 
haute efficacité (résultant de la somme de plusieurs effets 
physiques) présentait un minimum vers O.J um, Les va
leurs que nous avons obtenues lors de nos essais (ta
bleau I) montrent que les coefficients d'exponentielle sont 
très similaires selon les canaux (0.12 à plus de 6,12 um) 
(e rendement est donc analogue dans cette plage de dis
tribution. Ces conclusions rejoignent celles de KOSU-
KA (2) à la même époque et devraient conduire à de 
nouvelles techniques d'essais des filtres à air. 

Études hospitalières 

De nombreuses mesures ont également été pratiquées 
dans des locaux hospitaliers munis de dispositifs de 
conditionnement d'air 

Dans ces cas là, les prélèvements sont effectués : 
— en sortie des caissons de filtration centrale, 
— en sortie de diffuseur, 
— dans l'atmosphère ambiante du service. 

Le traitement des données comprend : 

• le calcul des pourcentages des valeurs obtenues pour 
les 8 premiers canaux (0,12 — 1,02 pm), 
• calcul des valeurs : 

N, = nombre de particules supérieures à0,12um/| 
N 2 = nombre de particules supérieures à 0,27 
N 3 = nombre de particules supérieures à 0,42 
N 4 = nombre de particules supérieures à 0,62 

• calcul de la valeur moyenne (par litre d'air) pour 
chaque canal avec son écart-type. 

[•) LAC 22fc' (Royco). 
( " t CBM 2MI. 
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Classe 
ROYCO 226 

Diamètre 
des particules 

enu 

Numération 
de départ pour 

0,281 

Numération 
finale pour 

0,281 

% 
d'arrêt 

Coefficient 
d'exponentielle 

1 0, l2à0.17 273 400 1047 99,617 - 0 , 2 3 

2 0,l7àO,27 261500 608 99,767 -0 ,24 

3 0,27 à 0.42 198 700 225 99.694 -0 ,25 

4 0.42 à 0.62 116 500 69 99,941 -0 ,27 

5 0.62 a 0.87 71600 24 99.966 - 0 , 2 7 

6 0.87 à 1,17 48 200 13 99.373 - 0 . 2 7 

7 1.14 à 1.52 33 200 4 99,988 - 0 , 2 7 

g 1.52 à 1.92 22 300 4 99,982 -0 ,27 

9 1,92 à 2.37 13 300 1 99.992 - 0 , 2 7 

10 2,37 à 2.87 10 300 1 99,990 -0,28 

11 2,87 à 3.42 6 200 0 100 - 0 . 3 0 

12 3.42 à 4,02 3 400 0 100 -0 ,27 

13 4,02 à 4,67 2 300 0 100 -0 .29 

14 4,67 4 5,37 1 300 0 100 - 0 , 3 0 

15 5.37 4 6,12 740 0 100 - 0 . 3 0 

l< > 6,12 1050 0 100 - 0 . 2 7 

TABLEAU I - Numération p i r compteur ROYCO 226 d'un aérosol de lactobacille solide au cours de la filtration sur 9 9 . 9 9 7 % DOP. 

RÉSULTATS 

Dans les tableaux II à IV nous présentons, à titre 
d'exemple ur.c série d'analyses réalisées dans un service 
hospitalier. Ce service a la particularité d'avoir une at
mosphère traitée par deux centrales de conditionnement 
distinctes (correspondant à une construction secondaire 
due à un agrandissement du service). Les valeurs que 
nous avons retenues sont les valeurs moyennes (par litre 
d'air) dans chaque gamme granulomètrique en opposant, 
à chaque fois les deux mo : , ;^s du service. 

Les résultats montrent, a l'évidence, un défaut de 
filtration de la centrale A. Il semblait s'agir, dans ce cas, 
d'une mauvaise coaptation des filtres dans le caisson de 
filtration. Cette insuffisance de filtration a sa traduction 
au niveau des valeurs observées en sortie de gaine 
(diffuseur) mais n'a pas de répercussions sur les valeurs 
de l'atmosphère ambiante. L'explication de ce phéno
mène est aisée : le taux de renouvellement de 6 vol/h de 
cette installation est suffisant pour entraîner un ..lélange 
des deux masses d'air du fait de la continuité géogra
phique de ce service mais trop faible pour assurer une 
dilution, par brassage, de toutes les particules émises par 
les malades, le personnel et leurs activités. 

pose un certain nombre de questions quant à leur utilisa
tion. 11 est évident que le nombre des données nécessite 
un minimum d'équipement informatique; cela étant, ils 
permettent des évaluations particulièrement fines de la 
contamination particulaire d'une atmosphère donnée. 

Il est cependant regrettable que, par ailleurs, les va
leurs ainsi obtenues ne puissent pas être comparées à 
celles d'autres appareillages similaires utilisant la dif
fraction de la lumière blanche : les conditions de fonc
tionnement de l'appareil à laser ne permettant son utili
sation selon la norme AFNOR X44 101. 

Cependant, soit dans le domaine fondamental, soit 
dans le domaine appliqué (exemple que nous avons don
né), un tel système peut rendre des services extrêmement 
précieux. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 P.1SOARD, I.CALOP, B.LEVASSOR el B.MARU1N, 
Méthode physique de decontamination atmosphérique en milieu hospita
lier ou industriel. 
VDi BerichCe, J98C. n°38a, 193-198. 

2 M. KÛSUKA, S. MIKAM1 and Y. YK.ESAWA. 
Penetration of high efficiency aii fillers Tor submicron DOP aerosol using 
a particle jpectrometet, 
VDI Bcrkhte, 1980. n" 386. 13-26. 

DISCUSSION 

L'apparition des compteurs corpusculaires à laser (CJi.S-Sji./ Microbiologie) 
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£15/ I 

A B A B A B 

1 664 494 885 372 217 7 454 328 646 345 015 

14 6S4 75 23 623 292 1554 16 474 

2 366 043 414 214 344 4 576 167 893 194 201 

4 056 41 8 901 929 345 11388 

3 92 99B 101 71 147 1380 52 794 72 241 

816 15 2 268 71 492 4 092 

4 7 280 2.3 6 220 91 5 088 5 921 

117 0.8 234 7,5 231 421 

5 1212 0 530 6,6 925 683 

45 16 2.6 127 87 

6 470 0 51 3.5 529 203 

24 11 3,0 80 29 

7 20O 0 2,9 1,7 342 102 

17 0,B 1.2 57 19 

8 131 0 0.5 0,4 233 50 

3 0,8 0,7 51 12,7 

9 52 0 2,9 0.4 134 31 

11 1,6 0,7 32 10 

10 35 0 1,7 0 119 24,7 

7 1,4 17 3,5 

11 19 0 0 0.4 56 14,8 

2 0,7 15 4,2 

12 II 0 1,7 0,4 38 10.6 

3 1,4 0,7 6,6 4,4 

13 9 

1.4 

0 0 0 5,7 2.3 

1- 5,3 G 0 0,4 20 3,5 

1,4 0,7 3,8 1,1 

IS 3,5 

1.4 

0 0 0 15,3 

1.6 

2,4 

2,3 

16 9 0 0 0,4 28,8 16,9 

1,4 0,7 5,4 3,2 

TABLEAU II - Nombre de canicules/litre d'air, 
selon leurs diamètres en sortie de caisson de filtra
tion. A et B correspondant à une centrale différente, 
chacune traitant une moitié du service. 

TABLEAU III - Même légende que 
le tableau II. 
Valeurs en sortie d'un diffuseur. 

TABLEAU IV - Même légende que le t 
Ueau IL 
Valeurs observées dans l'ambiance. 
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152. 
RECHERCHE DE LA LOCALISATION 
DU SUPPORT VACCINANT 
D'UNE PRÉPARATION RIBOSOMALE 
DE "KLEBSIELLA PNEUMONIAE" 
APRÈS ULTRACENTRIFUGATION 
SUR GRADIENT DE SACCHAROSE. 

D. Robert*, P. Bienvenu, S. La/ont, 
B. Jouanneteau, G. Normier**, 
L. Dissourd d'Hinterland** et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

La recherche de )a nature réelle des antigènes respon
sables de l'activité des préparations ribosomales s'est 
orientée, chez les bactéries pourvues d'une capsule, vers 
la détection d'antigènes polysaccharidiques de surface. 

Après avoir dans un premier temps longuement décrit 
le pouvoir vaccinant des constituants ribonucléiques et 
protéiques des préparations nbosomales de Kpneumo-
niae ( 1-2) puis dans un second temps montré que la tolé
rance néonatale chez la souris Balb/c vis-à-vis d'un ex
trait polysaccharidique capsulaire supprimait la protec
tion induite par une préparation ribosomale de K.pneu-
moniae (3), nous avons recherché à séparer le support 
immunogène de cette dernière. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les souris : Nous avons utilisé la souris Balb/c, mâle 
« femelle âgée d'un mois. 

Les préparations ribosomales : Elles sont extraites 
chez K.pneumoniae typel (souche 35 Institut Pasteur), 
selon deux techniques déjà décrites utilisant soit un 
traitement par NH4 Cl (4) soit par le SDS (5). 

Ultracentrifugation preparative : 10 mg de chacune 
des préparations ribosomales sont déposés sur un gra
dient linéaire de saccharose (10-35 %) de volume égal à 
30 ml et réalisé en tampon Tris HCI 5 • 10" : M. pH 7,6, 

• D.R.E.T. 
•• Centre d'Immunologie ei de Biologie Pierre Fabre, CASTRES. 
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Mg Clj 10_2M, NH4 Cl 0,1 M. L'ultracentrifugation est 
effectuée à 4°C sur rotor SW 25 à 25 000 RPM pendant 
4 h. Les fractions, dialysées contre Mg Clz 10_1M, 
subissent une correction de volume par ultrafiltration sur 
membrane UM 10 

Étude analytique chimique : la teneur en ARN des 
fractions a été évaluée par la méthode à l'orcinol (6) 
ainsi que sur la base des mesures d'absorption à 260 nm. 
Le calcul est alors effectué sur la base d'une absorption 
spécifique E 0 , 1

 l c m =25 pour TARN ribosomal. Des 
dosages spectrophotométriques ont été réalisés par la 
méthode de LOWRY (7) pour les protéines, par celle à 
l'anthrone (8) pour les hexoses et celle au carbazole (9) 
pour les acides uroniques. 

Étude immunochimique : nous avons utilisé la tech
nique ELISA pour la recherche d'anticorps dirigés 
contre un extrait polysaccharidique EP. obtenu selon 
une technique déjà décrite (3). Chaque fraction est ino
culée au 1/10* en présence d'adjuvant complet de 
Freund et par voie sous-cutanée. Un rappel est effectué 
15 j . plus tard soit 8j. avant les prélèvements. 

Immunisations et épreuves : le protocole observé est 
identique mais n'utilise aucun adjuvant. L'épreuve est 
effectuée en inoculant par voie ip 1 000 bactéries ce qui 
correspond à la DL 100. 

Fractions 
du gradient G 1 

ARN 
(UV) 

ARN 
(Orcùiol) Protéines Hexoses 

Acides 
uroniques 

n°l 72,1 70.0 63,0 9,0 2,3 

n°2 74,2 100.0 63.5 1Û.0 2.3 

n°3 210.5 > 300,0 175.0 19,0 6.3 

n°4 104.1 124.0 68,0 16,5 3.7 

n°5 38,8 60,0 42,0 8.5 1.2 

n°6 44.8 26.0 29.6 8.7 1.2 

TABLEAU I — Élude analytique des fractions obtenues après 
uliracenlrifugalion d'une préparation ribosomale de K. pneumoniae 
traitée par le S.D.S. (Résultats exprimés en ug/ml). 

RÉSULTATS 

Analyse chimique des fractions du gradient Gl. 
Le tableau I associe au pic ribosomal (fraction n" 3) 

une présence maximale de substances d'origine non ribo
somale tels les hexoses et les acides uroniques. Le 
dosage de l'ARN montre tout comme l'observation en 
microscopie électronique la persistance d'éléments ribo-
nucléoprotéiques dans les fractions extrêmes. Les 
éléments des fractions 2 et 3 présentent une structure 
ribosomale classique. 
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Pouvoirs immunogênes et vaccinant des fractions de 
deux gradients Gl et G2 (Tableau II). 

Gradients 

G l G2 

Immunisation 
Animaux Titre 

enÉlisa 
ux Titre 
nls e nÉJisa 

Preparation 
riboMmilt totale IS'IO(a-0,01) 0.966 17/20<o = 0.01) 0.960 

Fraction n" 1 6/20 0.720 6/20 0.104 

n"2 f.,'20 1.256 9/20 0.B40 

n'3 8 / » 0.696 10/20 0.930 

n'4 7/20 0,9 IS 17/20(u = 0.01] 0.942 

n " ! 9/20 0.69Ï l4/20<o O,0S) 0,760 

n n6 

n°7 

8/20 0.708 12/20 

10/20 

0.810 

0.804 

A.™-,™,!», 2/20 0,48? 3/20 0.W0 

TABLEAU II - Étude de la réponse en anticorps anti E.P, et en 
protection de la souris Balb/c inoculée par les fractions de deux gra
dients G l et G 2 obtenus par ultracentrifugation de préparations 
Tibosomnles de Kp I lraitèes par te S.D.5. 

Un second gradient G2 a été réalisé dans les mêmes 
conditions mais après un traitement par la BSA 0,5 %• 
Formé de 7 fractions, ce gradient présente un premier 
pic ribosomal peu dense (fraction 2) suivi d'un second 
(fraction 4) dont la position est identique à celle de la 
fraction 3 du gradient Gl. 

Le niveau de protection induit par les fret " ns du 
gradient Gl est faible et réparti de manière uniforme. Par 
contre la réponse en anticorps anti E.P. mesurée en 
ELISA est maximale pour la fraction n° 2 qui précède le 
pic ribosomal. La quantité de ribosomes de la fraction 3 
inoculée chez la souris est de 10 g, dose habituellement 
suffisante pour induire un haut degré de protection. Au 
contraire, les protections induites par les fractions du 
gradient G2 sont regroupées au niveau du pic ribosomal. 
La réponse en anticorps contre E.P. est maximale pour 
la fraction n°4 qui correspond au pic ribosomal. 

contenu dans l'ARN, les valeurs obtenues pour le dosage 
des hexoses pourraient être surestimées. Nous devons 
mentionner que cette même technique de purification sur 
gradient de saccharose appliquée à des preparations 
rîbosomales traitées par NH4 CI M nous a donné par 
ailleurs des résultats très satisfaisants où l'activité vacci-
nimte de la préparation ribosomale était maintenue 
piesqi';; en totalité au niveau du pic ribosomal. 
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DISCUSSION 

L'utilisation de I'ultraceMrifugation en gradient de 
saccharose est courante pour l'obtention de ribosomes 
très purifiés. Appliquée à des préparations ribosomales 
de K.pneumoniae, cette technique donne des résultats 
très variables quant à la répartition des antigênes vacci
nants. Les résultats que nous présentons montrent que 
ces derniers peuvent soit être regroupés avec le pic ribo
somal soit être dispersés dans l'ensemble du gradient. Il 
est à remarquer que la présence maxima d'hexoses et 
d'acides uroniques au niveau du pic ribosomal n'est pas 
accompagnée d'une protection distincte. Nous devons 
observer que compte-tenti de l'excès relatif de ribose (C.R.SSAJ Microbiologie) 
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153. 
TITRAGE PAR LA MÉTHODE E L ISA. 
DES ANTICORPS SÉRIQUE3 
ET INTESTINAUX ANTI L.P.S. 
CHEZ LA SOURIS BALB/C VACCINÉE 
A LAIDE DE MUTANTS "ROUGH" 
ET "SMOOTH" DE "SALMONELLA". 

S. La/ont, J.-M. Dumom, B. Ivanoff 
ei R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Les mutants avirulents "Rough" (Ra, Rc, Reï el 
"Smooth" (MJ<M) de S.typht-murium induisent une 
protection spécifique chez la souris, vis-à-vis d'une 
souche sauvage virulente de ce germe, quand ils sont 
administrés vivants par voie orale. 

Nous étudions ici la réponse sérique et intestinale anti 
L.P.S. de la souris Balb/c, avant et après rappel, vis-à-
vis de ces 4 mutants. 

Les mutants "Rough" (Ra, Rc, Re) qui ont des L.P.S. 
de longueur décroissante par détection plus ou moins 
importante du "core" basal, représentent des modèles 
antigéniques intéressants, que nous comparons au 
mutant "Smooth" M M , dont le "core" est complet-

La méthode immuno-enzymologique E.L.I.S.A. est 
choisie ici pour sa grande sensibilité. 

RÉSULTATS 

Au niveau sérique, on observe une augmentation du 
titre des anticorps anti L.P.S. après rappel. L'intensité 
des réponses est fonction de la longueur des L.P.S. des 
mutants, forte pour Ra, faible pour Re, intermédiaire 
pour Rc. Le mutant M î 0 6 induit une réponse plus faible 
que Ra, bien que possédant le même core que celui-ci 
auquel s'ajoute l'antigène O chez Miab. 

Au niveau intestinal, on note une faible réponse pri
maire et une très forte réponse secondaire après rappel 
pour Ra, Rc et M ï 0 6 , Re n'induisant presque aucune 
réponse locale, même après rappel. 

Comme la réponse sérique, la réponse intestinale anti 
L.P.S. est fonction de la longueur du "core" des mutants 
"Rough" utilisés, sauf pour M ! M qui induit une réponse 
anti L.P.S. paradoxalement faible. 

CONCLUSION 

Le test E.L.I.S.A. se prête bien à la recherche d'anti
corps anti L.P.S. bien que l'absorption de l'antigène au 
polystyrène semble de nature mal connue. 

La voie orale induit une réponse humorale spécifique 

au niveau intestinal, couplée à une réponse sérique 
d'intensité parallèle en règle générale, sauf après le 
rappel qui renforce plus l'immunité locale que sérique. 

L'intensité des réponses sériques et intestinales est 
fonction de la longueur de la chaîne polysaccharidique 
restante. 

On note la particularité de l'immunogenicité du L.P.S. 
de M ï o t qui nous semble paradoxalement faible con* île 
tenu de sa structure plus complète que celle des mutants 
"Rough". On peut penser que certains déterminants anti-
géniques du core polysaccharidique de M^ sont cachés 
par l'AgO. 

(C.R.S.SAJ Microbiologie) 

154. 
CONSTITUANTS GLUCIDIQUES 
PRÉSENTS 
DANS DES PRÉPARATIONS 
DE RIBOSOMES BACTÉRIENS. 

P. Bienvenu, B. Jouanneteau, C. DuviUard, 
D. Robert*, G. Nonnier**, 
L. Dussourd d'Hinterland** et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Dans nos précédents travaux, nous avions notam
ment tenté d'établir la présence d'exopolysacch arides et 
de lipopolysaccharides bactériens dans des préparations 
ribosomales provenant de Klebsiella pneumoniae (l) (2), 
Nous avions effectué des dosages d'acides uroniques. 
constituants caractéristiques des polysaccharides acides 
ou capsulaires. De plus, nous avions établi la présence 
de traces d'acide 2-céto 3-désoxy D-manno octulosoni-
que, ou K.D.O., qui participe d'ordinaire à la structure 
du cœur ("core") des L.P.S. Enfin, nous avons tenté de 
mettre en évidence et de doser l'acide 3-hydroxy-
myristique, qui se trouve d'ordinaire lié par liaison 
amide à la glucosamine, dans le lipide A du LPS, chez 
les Entérabactéries. Dans le présent travail, nous avons 
poursuivi notre étude analytique, sur des ribosomes 
purifiés appartenant à trois souches différentes de Kleb
siella. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les préparations de ribosomes étudiées dans le 
présent travail ont été obtenues à partir de trois souches 
différentes de K. pneumoniae, appartenant aux 

• D.RE.T. 
•* Coure d'Immunologie et de Biologie Pierre FABRE. CASTRES. 
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serotypes 1 et 3 et au biotype a. La technique de prépa
ration des ribûsomes a été décrite précédemment (3), de 
même que la méthode permettant d'obtenir la prépara
tion polysaccharidique EP, dérivée du type I (4). 

La purification des ribosomes a été réalisée par 
ultracentrifugation à 90 000 g pendant 4 heures, en gra
dient de densité linéaire de 10 à 35 % (p/v) de saccha
rose en tampon tris-HC I 5-10"1 M à pH 7,6, en présence 
de 10 mM de Mg Cl, et 100 mM de NH4 Cl. Le recueil 
des fractions du gradient est contrôlé par la mesure d'ab
sorption U.V. à 260 nm. 

La teneur des préparations en ARN est évaluée au 
moyen de ta méthode chimique de dosage à l'orcinol (5), 
ainsi que sur la base des mesures effectuées à 260 nm, au 
moyen du spectrophotomètre "PYE UN1CAM SP8-
200". L'absorbance spécifique utilisée pour le calcul est : 
E, t m = 25,0 pour l'ARNjribosomai. 

Les protéines ont été dosées par la méthode de 
LOWRY (6), les hexoses par celle à l'anthrone (7) et les 
acides uroniques par celle qui emploie le carbazole (8). 

L'analyse des oses et osamines a été effectuée par 
chromatographic gaz-liquide des dérivés TMS obtenus 
après méthariDlyse (9). La colonne d'acier inox de 
2 m x 3 mm utilisé était garnie de SE30 à 3,5 % sur 
Chromosorb WAWDMCS et montée sur appareil 
"PERKIN-ELMER" type 3920, utilisé en programma
tion de température, à raison de 2°-min~l entre 140 et 
210°C. 

RÉSULTATS 

Lors de la purification par ultracentrifugation à l'équi
libre en gradient de densité, un seul pic d'absorption à 
260 nm a été obtenu en général. 

Les fractions correspondant à ce pic ont été recueillies 
avec les précautions habituelles et regroupées. Sur la 
base de leur absorption à 260 nm et des résultats analyti
ques, nous considérons qu'elles contiennent la plus 
grande partie des ribosomes. 

Dans le tableau I, nous présentons le résultat des ana
lyses d'ARN évalué sur la base de son absorption en 
U.V., ainsi que la concentration en protéines, hexoses et 
acides uroniques, correspondant aux ribosomes ainsi 
purifiés. Les chiffres rapportés sont des valeurs 
moyennes obtenues par calcul à partir d'un nombre de 
séries de déterminations indiqué entre parenthèses en 
haut du tableau. 

Les coefficients de variation relatifs à ces dosages sont 
les plus bas dans le cas des acides uroniques et des 
hexoses. De plus, ces coefficients sont inférieurs avec les 
ribosomes purifiés issus de K. pneumoniae type I. 

Les résultats des dosages d'ARN au moyen de la 
méthode à l'orcinol sont plus élevés que ceux qui 
dérivent de l'absorption U.V., mais en bon accord avec 
ces derniers. 

Les temps de rétention relatifs à celui du mannitol, et 
obtenus pour les dérivés TMS des préparations de ribo
somes issus de la souche 1 de K. pneumoniae, sont 
présentés dans le tableau 11. Les préparations de ribo
somes analysées n'avaient pas été soumises â l'ultracen-

Souches bactériennes 
ARN Protéines H «oses Acides uroniques 

Mj/ml"' Hg/mr' MR/mr' ug/mP' 
(21 (31 Cl « 1 

K. pneumoniae, type 1 

K. pneumoniae, type a 

K. pneumoniae, type 3 

210,5 175.0 19.0 63 

217.5 BB.0 21.2 7.3 

339.7 135.7 30.0 9.7 

TABLEAU I - Résultats analytiques relatifs aux préparations de 
ribosomes purifiés par ultracentrifugation en gradient de densité. 

N" ae pic T« T„c 
Identification 

(dérivés mélhylés) 

] 0.29 0.28 Fucosc 

2 0,33 0,31 Fucosc 

3 0.40 - Non-ider'ific 

4 0,43 0,45 Acide glucuronique 

7 0,81 0,82 Acide glucuronique 

5 0.59 0,61 Galactose 

6 0.76 0,74 Galactose 

8 0.86 0,86 Glucose 

9 0.89 - Non-idemifié 

10 1.17 1.17 N-acétylglucosamine 

TABLEAU II - Temps de rétention relatifs des dérivés TMS de 
composés glucidiques présents dans les pripi ratios de ribosomes de 
K. pneumoniae type 1. Les valeurs obtenues dans ce travail (TH) sont 
présentées ainsi que celles obtenues par CLAMP (TR C) à partir de 
dérivés TMS des méthyl-os ides purs. 

trifugation en gradient de densité. Dans ce même ta
bleau figurent également les valeurs obtenues par 
CLAMP et al (9) pour les dérivés TMS des constituants 
osidiques homologues. Nous constatons le bon accord 
existant entre ces dernières valeurs et celles que nous 
avons obtenues. 

DISCUSSION 

Nous avions déjà indiqué précédemment la nature des 
constituants osidiques des antigènes caractéristiques de 
K.pneumoniae type 1. Il s'agit, pour Pexopolysaccha-
ride, de glucose, d'acide glucuronique et de fucose (10), 
tandis que l'antigène O du lipopolysaccharide est consti
tué de galactose (11). 

En raison de l'excès relatif de ribose des ARN riboso-
maux contenus dans nos préparations, la technique de 
dosage à l'anthrone pourrait surestimer la teneur en he
xoses de celles-ci. Cependant, le dosage plus spécifique 
des acides uroniques, ainsi que l'analyse qualitative par 
CGL permettent (a mise en évidence de constituants osi-
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diques appartenant à la fois à l'exopolysacci:aride et au 
lipopolysaccharide de K. pneumoniae. 

Toutefois, bien que ces résultats renforcent nos hypo
thèses antérieures (2), il nous a paru nécessaire d'effec
tuer un recoupement au moyen de l'analyse des consti
tuants lipidiques, oui a fait l'objet d'un autre travail de 
ce volume (12). 

CONCLUSION 

Les déterminations analytiques qualitatives et quanti
tatives ont été effectuées tant par des techniques spectro-
photométriques que par chromatographic gaz-liquide, 
sur des préparations de ribosomes issus de K. pneumo
niae. 

Les résultats obtenus confirment la présence de com
posés de nature osidique présentant les caractères des 
constituants exopolysaccharidiques et lipopolysacchari-
diques appartenant à ce germe. 
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155. 
UNE ÉTAPE PRÉLIMINAIRE 
DE PURIFICATION 
D'UN ANTIGÈNE VACCINANT 
DE "VIBRIO CH0LERAE". 

C. Mary, B. Caramel, C. Cros, J.-L. Oudari, 
A. Keundjian-Rebesque, A. Dodin* et J. Nicoli 

INTRODUCTION 

Il a été établi par DODIN et WIART (1) qu'une frac
tion extraite de Vibrio cholerae suscitait l'apparition 
chez l'animal d'anticorps vîbriocides de titres plus élevés 
et plus durables que les bactéries entières. Cette fraction, 
définie à la fois par ses caractères immunologiques et 
son mode de préparation est la fraction Ch (I + 2). Ce 
travail est précisément consacré à l'analyse de cette frac
tion. 

Il a abouti à l'isolement d'une sous-fraction soluble 
très faiblement antigénique mais qui représente peut-être 
le motif spécifique, hapténique et permet d'élaborer -|uel-
ques hypothèses sur la nature de l'antigène vaccina it du 
vibrion cholérique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel : 
Vibrio choleraey biotype Eltor, serotype Ogawa, 

souche Marquez (Institut Pasteur de Paris) est cultivé en 
eau peptonée alcaline à pH 8,5 (peptone Difco 20 g, 
chlorure de sodium 5 g, eau déminéralisée q.s.p. 1000) à 
37°C, sous agitation continue. Une courbe de croissance 
typique est donnée dans la figure 1. 

Méthodes 
I. Préparation de l'antigène Ch (I + 2). 
Les germes sont récoltés par centrifugation de 30 mi

nutes à 5 000 tours/minute. Lavé dans du NaCl 0,15 M, 
le culot bactérien est remis en suspension dans un tam
pon Tris 0,1 M NaCI 0,5 M à pH 8,0 (environ 20 ml par 
litre de culture originelle), cette suspension est soumise 
30 minutes à l'action d'ultrasons (app. DF 101 Ray
theon, puissance 750 w 1,1 ampère, JOKcl) et la dimi
nution de densité optique à 460 nm mesurée. 

L'ultrasonnat est purifié par filtration moléculaire sur 
gel de Sephadex G 200 équilibré en tampon Tris 
100 mM, NaC10,5M, pH8,0. Les fractions contenant 

* Insiitut Pasteur. 
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FIGURE 1 - Courbe de croissance de V. cholerae. Culture agitée 
en eau peptonée pH8,5 à 37°C. 

l'antigène Ch (1 + 2) sont identifiées par précipitation en 
gélose et rassemblées (figure 2). 

Les titres obtenus par dilution limite en double diffu
sion en gélose ont été respectivement de 64 pour des cul
tures de 24 heures, et 128 pour des cultures de 48 et 
12 heures. 

Les Tractions rassemblées sont soumises à une 
ultracentrifugation de 100000 x g moyens pendant 
1 heure 30 et le culot recueilli dans le même tampon 
(3 ml par litre de culture originelle) : cette fraction 
constitue l'antigène brut. 

2. Étude immuttologtque. 
Double diffusion en gélose sur lame selon 

OUTCHTERLONY. Trois antiserums delapin ont été uti
lisés, préparés respectivement par injection : 1°) de V. 
cholerae entiers, 2°) d'antigène Ch (1 + 2) filtré sur 
Sephadex G 200, 3°) d'un extrait par NaCI 0,15 M (à 
+ 100°C pendant 1 heure). 

Le pouvoir vibriocide est recherché par la méthode 
classique (2). 

Les immunoélectrophorèses sont pratiquées sur lame 
dans un gel à 10 %o d'agarose en tampon de Michaelis à 
pH variable entre 4,0 et 9,2. L'électrophorèse est faite 
pendant 4 heures 30 sous 60 volts/lame. 

3. Données analytiques. 
Les oses neutres sont titrés par le phénol en milieu sul-

furique (3), les osamines par la réaction d'Elson Mor

gan (4). L'acide 2 céto 3 desoxyoctonique (KDO) est 
titré après hydrolyse du polymère par S0 4Hj 0,25 N et 
oxydation périodique par l'acide thiobarbiturique selon 
(5) ou (6). 

Les groupcmente O acyls sont titrés comme hydroxa-
mates (7), les protéines par le SO«Cu et le réactif de 
Folin Ciocalteu (8). 

L'azote, après minéralisation à 320°C en présence de 
Sélénium, est dosé par le réactif de Nessler (9). 

Le phosphore a été dosé soit après minéralisation par 
S0 4Hj — HjOz, par formation d'un acide phosphomo-
lybdique et réduction par le sulfate de paramonoéthyl 
aminophénol (rhodol) (10) <• t après minéralisation par 
le nitrate de magnésium et iuction par l'acide ascor
bique (11). 

Sodium et potassium sont û ŝés par spectrophotomé-
trie d'absorption atomique sur un spectrophotomètre 
double faisceau, l£ chlore est ;'ré par la méthode de 
Charpentier et Volhard. 

Les acides ^ras sont méthylés et séparés par chroma
tographic en phase gazeuse (CPG) sur une colonne de 
silicone SE 30 (5%) (12). Les dérivés triméthylsîlylés 

FIGURE 2 - Filtration moléculaire sur Sephadex G 200 de l'ultra-
sonnat de V. cholerae. Colonne de 5 cm x 98 cm, volume vide (Vo) 
600 ml. Recueil par fraction de 10 ml. Dépôt : 50 ml d'ultrasonnat de 
V. cholerae provenant d'une culture de 7 Hires, prélevée en pha&e 
exponentielle de croisance. 
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Constituants Méthode de titrage Concentration 

(ug/ml) 
Poids total 

(mg) 

Pourcentage 
Constituants Méthode de titrage Concentration 

(ug/ml) 
Poids total 

(mg) Échant'llon 
total 

Substances 
organiques 

Substances organiques 
totales _ _ 47,48 39.2 100 

Oses neutres Phénol H,SO, (3) 970 32 26,6 67.9 

KDO A. thiobarbiturique (5) 0 0 0 0 

HexDsamincs Elson Morgan (4) 12 0,40 0,3 0.8 

Acides gras C.P.G. 100 3,33 2.8 7.1 

O-acy) Hydroxamates (7) 78 2,60(1) 2.1 5.4 

Proléincs Lowry (8) 350 11,75 9.5 24.2 

Azote Nessler (9) 58 1.90(2) -
Phosphore minéral AmesDubin(U) 250 

Delsal (10) 270 9 7.5 

Phosphore organique Delsal et Ames Dubin 0 0 0 0 

Sodium Absorption atomique - 34 -
Potassium Absorption atomique - 4,7 -
Chlore Chlorimétrie - 34 -
Humidité Gravimétrie 16,8 ,4 

Cendres Gravimétrie 60(3) 50 

TABLEAU I — Bilan pondéral de l'antigène Ch (1 + 2) du vibrion cholérique. 
0 : Non décelable 
(1): Til tés comme acides gras: 78 % des acid» gras totaux sont esièriflés. 
(2); Correspond*-.! • (x 6.2S0) ( I J t fmi d: prolt-irte. 

L'absence d'acides amitiés Ubies a été «mlià'.èe su: auwanaLyteur d'acides am 
(3): Toutes co-reelions faites. 

des oses neutres sont isolés par CPG sur silicone 
OV 17 ou SE/30 (3%) (12). 

4. Étude de la sensibilité aux agents chimiques ou 
enzymatlques. 

Pronase : concentration finale 2 mg/ml, tampon phos
phate 0,1 M pH 7,5, 37°C pendant 24 heures. Phospho-
lipases A (venin de Bitis gabonica) et C (de Clostri
dium welchif), concentration finale de 2 mg/ ml, en tam
pon phosphate 0,5 M pH 7,0; Phospholipase D (chou) 
en tampon acétate de sodium 0,2 M pH 5,7, pendant 
3 heures à 37°C. 

Le métaperiodate de sodium I0 4Na 0,2 M en tampon 
acétoacétîque 0,2 M pH 5 ; la cinétique d'oxydation est 
suivie à 230 nm par rapport à un témoin métaperiodate ; 
îodite et periodate sont éliminés par filtration sur 
XM 100 A (Amicon) avant l'étude par immunodiffusion. 

5. Séparations ehromatographiques. 
m Hydroxyapatite : colonne de 24 ml (1,6 x 12 cm) en 
tampon phosphate pH 6,8, èlution par un gradient liné

aire de concentration 5-500 mM, (débit 12 ml/heure). 
• Octyl sépharose : colonne de 28 ml équilibrée en 
(NH4)jS04 M. Élution par un gradient linéaire de 
(NH^SO.M, Ethylene glycol 0% - (NH4)2SO, 0, 
Ethylene glycol 50%. 
• Phenyl sépharose : colonne de 40 ml équilibrée en 
(NH^SO, M et èluée paT le même gradient que pour 
Foctylsépharose. 
• Con A-Séph arose. On mélange en vrac 10 ml de gel et 
1 ml de la fraction Ch (1 + 2). On élue du gel recueilli 
par filtration par des aliquotes de 2 ml de Méthyl a gly-
copyranoside 50 mM en tampon acétate 10 mM, NaCl 
0,15 M pH5,8. 
• L'action du Triton X 100 (conc. 1 %) en tampon 
phosphate 0,1 M pH 7,2, est suivie d'une centrifugation 
de 3 heures à 100 000 x g moyens. Le Triton X 100 est 
éliminé du surnageant par adsorption sur Biobeads SM2 

(13). 

Les lipides sont extraits par le chloroforme methanol 
(2 : 1) et mesurés par gravimétrie. 
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C 10-0 0,5% 

C 10-2 Traces 

C 10-3 Traces 

C 12-0 0,5% 

C 12-2 0,5% 

X 36 % 

C 14-0 0.3% 

C 14-1 0,5% 

C 15-0 (?) Traces 

C 16-0 10.5% 

C 16-1 1 % 

C 16-2 Traces 

C 18-0 1 % 

C 18-1 43 % 

C 18-2 3,5% 

TABLEAU IJ - L« acides grtj de U fraction bniic Ch 0 •*• 2). 
Le» résultat! «mi exprime! «n pourcentage de It charte loule 4e I* colonne 
deCPG (SE 30). 

RÉSULTATS 

Analyse de rantigènc brut Ch (l + 2), 
Le bilan pondéral de îa première préparation est 

présenté dans le Tableau I. Les substances organiques 
représentent 39,2 % du poids de l'échantillon. II existe 
des variations quantitatives de lot à lot qui portent essen
tiellement sur les oses neutres et les protéines. Le bilan 
pondéral varie entre 96 et 100%. 

Le bilan des acides gras de ta même préparation est 
présenté dans le Tableau n. 

Le composé non identifié (x) n'a pas été retrouvé de 
manière constante dans les différents lots étudiés. 

Après silylation îe seul ose neutre identifié est ie glu
cose. 

Caractère, généraux lie l'antigène brut Ch(l + «9 
TaiUe-charge. 
L'antigène Ch (I + 2) sèdimenté à JOOOOOxg, est 

retenu à Travers les filtres X M 100 A (Amicon) dont la 
masse maximale d'exclusion est 100 000, et présente un 
faible coefficient de diffusion en gélose. 

En immunoéiectrophorèse sur agarose, il reste au ni-
veou de la zone de dépôt, quelque soit le pH utilisé pour 
la migration entre 4,0 et 9,2 : la fraction Ch (1+2) 
pourrait donc être dépourvue de charge, (bien qu'il faille 
tenir compte de la faible diffusion de l'antigène dans le 
gel). 

Ces caractères qui conditionnent les modalités de la 
préparation, aussi bien que les données analytiques, 
confirment que l'antigène brut représente une entité 
pluri- et supra-moîéculaire, très probablement d'origine 
membranaire. 

El 55 

FIGURE 3 - Spectre ultraviolet de 1K Traction Ch (I + 2). 

Le spectre ultraviolet confirme (figure 3) ce résultai en 
montrant l'absence d'absorption liée aux noyaux aroma
tiques. 

Resistance, 
La fraction Ch ( 1 +2) est résistante à l'action de la 

pronase (Tableau ÏII) et des phospholipases A, C et D. 
Elle est sensible à l'action du mètaperiodate (figure 4). 

De plus, les protéines d'une fraction brute obtenue par 
chauffage du culot bactérien en NaC10,I5M pendant 
1 heure à 100°C ont été séparées par électrophorése sur 
gel de polyacrySamide-sodium dodecyi sulfate, La frac
tion originale contenant 2,9 mg de protéines suscitait 
chez un animal un pouvoir vibriocide de titre (80). Les 
cinq fractions protéiques correspondantes de masses 
moléculaires limites respectives (en Itilodaltona) de 72,5-
64,5 (0,65 mg), 55-40 (2,4 mg), 3&32 (Img), 32-24 
(1,2 mg) et 16-6 (1,2 mg)ont été dépourvues de tout pou
voir immunisant 

Cartutêrts chrtmatographiquzs. 
L'antigène Ch (1 + 2) ne peut être séparé des pro

téines contaminantes sur hydroxyapatite (lç rendement 
de la colonne est de 77 %). ïl est fixé irréversiblement sur 

Fractions"*""--^^ DDg 

Pouvoir vibriocide 
après vaccination 

Fractions"*""--^^ DDg 
Sous-cutanée Per os 

Ch(l + 2)native (1 +2) 

Ch(l + 2) traitée 

par îa pronase 0 + 2 ) 

10 240 10 240 

10 240 J0 240 

TABLEAU III - Action de la pronase sur 1» Traction Ch (I + 2). 
DDg: tdeatiËwion de i'mtigefie par double (fiffaiios es gélose. 
Pouvoir vibriocide : exprime comme l'inverse de la dilution limite de l'antisé-
niBL ht vaccination est effectuée tur le lapin par injecucm de 0,3 m) [voie 
KXit-nuaée) au ragctttoa de 0,1 mi [voie ortk}, et I* nt&ae fraction 
(friction 2 de •• figure 2), 
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FIGURE 4 — Action des agents chimiques ci enzymatiques sur In 
fraction Ch (I - 2). La même Traction (Il de la fig.. 2) est soumise ( 1 ) 
à une oxydation périodique ou à des attaques eiu y m a tiques. (7.) par 
la pronase, (3) par la promise suivie d'une ultrafiltration, dont le 
retentât est teste ; (4} par la pronase et la phospholipase A, (5) par ia 
pronase et la phospholipaseC. (6) par la pronase et la phospholi-

En ;7), un témoin constitué par une Traction Ch (1 + 2) native mélan 
gee à une fraction traitée par la pronase et lO.Na. 

F. 155 

FIGURE 5 - Solubilisation de In Traction C h U . 2) par le Triton 
X 100. 
(]} Traction Ch (1 + 2) témoin; 
(2) Traction Ch (I \ 2) trnitec par le Triton X 100 surnageant 
100 0 0 0 * g ; 
(3) Traction Ch (I • 2) traitée par le Triton X 100 culot 
100 0 0 0 4 g ; 
(4) Sérum anti Ch (1 . 2). 

Concentration (fig^mj) 

Poids sec 750 

Lipides 400 

Protéines 0.75 

Azoïe 0.90 

Oses neutres 330 

Osamines 13 

Acides uroniques 0 

Phosphore 11.2 

TABLEAU IV - Analyse d'une fraction Ch 11 -- 2) solubilisée par 
le Triton X 100. 
Un irl de la fraction correspond à 275 m^ de germes (poids «et. 
La fraction Ch (I • 2) est traitée par le promise. Aprcj centrifugal ion à 
100000 • g pendant trnis heures, leculoi est repris par Triton X 100(1 'Wet 
le surnage an 1 de trois heures, de centrifugal ion à 100000 • p analysé. 

tes supports hydrophobes (octyl et phenyl sépfcarose) 
Enfin il n'est pas fixé par le concanavaiine A. 

Étude d'une fraction solubilisée. 
Sous l'action du Triton X 100 (I %). la fractien anti-

gènique préalabJemem traitée par la pronase se retrouve 
dans le surnageant 100 000 x g, ce qui témoigne de la 
dissociation au moins partielle des structures membra-
naires (figure 5). 

Cette fraction soluble est analysée (Tableau [V). On 
notera sa richesse en lipideà et en oses neutres. 

Comparaison avec d'autres extraits de la paroi de Vibrio 
cholerae 

L'extraction par NaCI 0,15 M à 100°C pendant une 
heure libère une fraction soluble, non sedimentable à 
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FIGURE 6 - Comparaison de la Fraction Ch (1 + 2) avec un 
extrait salin cl avec un LPS « t r a i l par la méthode de Wcslphal. 
( I ) Scrum anti C M I * 2): (2) Fraction Ch (1 + 2); (3) Extrait par 
NaCI 0.15 M. I00°C: (4) LPS extrait par la méthode de Wcstphal. 

100 000 x g possédant un antigène de faible coefficient 
de diffusion, qui ne suscite aucun pouvoir vibriocide par 
injection chez l'animal. 

L'extraction par le phénol selon WESTPHAL (14) 
permet d'obtenir un lipopolysaccharide (LPS) classique. 

Ces deux extraits sont comparés par immunodiffusion 
a la fraction Ch (1+2); on notera l'identité des 
réponses obtenues avec un antiserum antiCh (1 + 2) 
(figure 6). Il a été de plus vérifié que le fraction (1+2) 
coagulait l'extrait de Limulus pofypftemus. 
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CONCLUSION 

II est done possible d'obtenir une fraction antigénique 
active à la fois par voie orale et parentérale à partir du 
vibrion cholérique. Celte fraction active paraît lice aux 
enveloppes membranaires de la bactérie. 

Les faits présentés ne permettent pas de décider si 
cette fraction antigénique est identifiable au lipopolysac
charide endotoxiqjc ou si elle lui «st seulement associée. (C.E.R.M.T. t Biologie Moléculaire) 
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156. 
PURIFICATION DU VIRUS 
DE L'HÉPATITE A 
A PARTIR DE SELLES 
D'ORIGINE HUMAINE. 

y.-Af. Crance*, R. Dehince, C. Bottex, 
M.-F. Burckhart et R. Fonianges (•*) 

INTRODUCTION 

La mise en évidence de particules virales de 27 nm 
dans les selles de volontaires ayant reçu l'agent de l'hé
patite de type A (6) a suscité une recherche systématique 
de ce virus dans les selles d'animaux infectés expérimen
talement (14) ou chez les malades au cours d'épidé
mie (S, 9). Des prélèvements, riches en particules de ce 
type ont été traités afin d'extraire un antigène suffisam
ment purifié pour en faire une étude biochimique. 

Le premier essai de purification a cependant été réa
lisé à partir d'un sérum prélevé en phase aiguë de la 
maladie chez un marmouset infecté par la souche 
CR 326(16). Après centrifugation en gradient de chlo
rure de césium, deux zones, l'une de densité 1,15 g/cm3, 
l'autre de densité 1,34 g/cm3, contenaient des particules 
capables de provoquer, après ingestion, l'hépatite chez le 
marmouset. Au sein de la seconde zone les particales 
mesurant 27 nm de diamètre étaient agglutinables par un 
sérum de convalescent d'H.A. et résistantes à divers sol
vants comme l'épier, le chloroforme ou à un pH de 3,00. 

Les selles de chimpanzés ont permis à BRADLEY et 
al. (1) de réaliser une purification de l'antigène fécal lié à 
l'hépatite A en trois étapes : précipitation par le PEG, 
centrifugation en gradient de chlorure de césium, 
chromatographic sur Sépharose 2B. 

Le virus isolé, dont la densité était comprise entre 
l,2B et 1,43 g/cm3 avec présence d'un pic à 1,32 -
1-34 g/cmJ, était infectieux pour le chimpanzé. 

La purification de ce même virus à partir de selles 
humaines prélevées en phase aiguë de la maladie a 
d'abord été réalisée par MORITSUGU et al. (15) qui ont 
pu mettre en évidence deux pics de densité 1,34 et 
1,43 g/cm3 contenant des particules. 

Dés 1978, LOCARNINI et al.(13) proposent une 
purification du virus comprenant six étapes principales, 
à partir de selles de malades hospitalisés. En recherchant 

• D.R.E.T. 
" Avec la collaboration Technique de C. LECHEVALLIER. J. GAMON t t 

M. BOURGAILLAT. 

le degré de purification, à l'aide de l'immunomicro-
îcepie électronique et de l'électrophorèse en gel de poly-
acrylamide, ils réalisent un extrait viral permettant 
l'étude des polypeptides viraux. Voisins de ceux des 
enlérovirus, ces polypeptides présentent les poids molé
culaires suivants: VP, =33 000; VP,= 26 5O0; VP, 
= 22 500 et VP4 = 14 000(11, 12). 

SIEGL et FROSNER (19), puis FLEHMIG et al. (7) 
purifient le virus de l'hépatite A à partir de 2 selles 
humaines prélevées lors d'une épidémie survenue dans le 
sud de l'Allemagne. Ils isolera un virus de densité 
1,33 g/cm3 en chlorure de césium et de coefficient de 
sédimentation en sucrose égal à 160 S. Par contre. la 
nature de l'acide nucléique était controversée. Pour les 
premiers auteurs il s'agissait d'un ARN de poids molé
culaire 1,9 x 10* daltcns, bien plus petit que celui du 
poliovirus type 2. Pour les seconds, ce serait un ADN à 
brin unique. 

Au terme de ce bilan, nous pouvons constater que la 
purification du virus a progressé très lentement en raison 
du manque de matériel infecté. Il faut rappeler que la 
plupart des auteurs ont isolé seulement une ou deux 
selles utilisables peur la purification parmi les dizaines 
de prélèvements positifs dont ils disposaient. La produc
tion de ce virus à partir des espèces animales sensibles 
est devenue trop onéreuse ^vec le chimpanzé et impos
sible en ce qui concerne le marmouset dont l'espèce 
serait en voie de disparition. La propagation in vitro de 
l'agent, étudiée maintenant par plusieurs équipes (8. 17) 
devrait permettre un pas décisif dans la connaissance 
biochimique de ce virus. 

En attendant cette possibilité, que nous recherchons 
également par ailleurs, nous avons voulu mettre au point 
un procédé d'extraction et de purification du virus de 
l'hépatite A, à partir de selles humaines prélevées en 
milieu hospitalier militaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel. 
/. Selles. 
Elles proviennent de malades atteints d'hépatite 

.ion B, hospitalisés dans les Hôpitaux des Armées. Préle
vées 2 à 10 jours après le début de l'ictère, elles sont 
stockées à — 70DC dés leur arrivée au C.R.S.S.A., après 
transport dans la glace fondante. 

2. Serums. 
[Is ont été prélevés, d'une part chez des malades hos

pitalisés en phase aiguë de la maladie et d'autre part 
chez des sujets en convalescence. 

Le titre des anticorps est déterminé à l'aide d'une 
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méthode rsdioimmunologique (HAVAB des laboratoires 
ABBOTT) lOjtl du sérum à tester sont mis en contact 
avec 200 ul d'IgG anti V.H.A. marquées à l'iode 125 
pendant 48 heures en présence de billes recouvertes d'an
tigènes. Après lavage la radioactivité est comptée à 
l'aide d'un compteur y ou (3. Une courbe de titration est 
établie pour un sérum de référence. 

Chaque sérum de malade est étudié au 1/40 et au 
1/400 et un programme de calcul permet de déterminer 
son titre. 

Certains sérums a haut titre anti HAV sont traités au 
sulfate d'ammonium à saturation, puis les IgG sont iso
lées, par chromatographic d'affinité en utilisant la pro
téine A comme ligand. 

Méthodes. 

/. Recherche du virus dans les selles. 

a) Radloimmunologle. 
La méthode radioimmunologique utilisée est dérivée 

de telle de PURCELL et al. ( 18). Les puits d'une plaque 
à microtitration en chlorure de polyvinyl (COOK 
Engineering Inc.Alexandria - Va) reçoivent 100 ul 
d'une IgG anti V.H.A. titrant 1/5 000 et diluées au 
1/1 000 dans un tampon P.B.S. sans Ca++, ni Mg++ 
(P.B.S.A.). Après 18 heures d'incubation à 4 °C, les puits 
sont lavés avec une solution contenant 0,85 % de NaCI 
(poids/volume), 0,05% de Tween 20 (p/v) et 0,10% 
d'azide de Na (p/V). 50 ul d'extrait de selle, préparés 
selon la méthode que nous avions décrite antérieu
rement (3) sont déposés, puis incubés 2 heures à 45°C 
Un lavage très soigneux précède le dépôt de 50 ul 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 pots pour l'examen 
au compteur à scintillation. 

Le rapport des cpm de l'extrait étudié sur la moyenne 
des cpm obtenue avec des «traits négatifs doit être supé
rieur à 2,1 pour conclure à la présence éventuelle de 
virus de l'hépatite A. 

Après le contact de l'extrait de rapport > 2,1 avec 
l'anticorps déposé au fond de 2 puits, un lavage précède 
le dépôt d'un sérum à titre anti HVA nul dans un des 
puits, et d'un sérum à titre anti HVA égal au 1/1 000 et 
dilué au 1/100 dans l'autre puits. Après un contact d'une 
heure à 37°C (et d'une nuit à 4°C) un lavage est suivi du 
dépôt des immunoglobulines marquées à l'iode 125 (AB
BOTT). Une inhibition de + 50 % des cpm, en présente 
du sérum positif est nécessaire pour affirmer la spécifici
té de l'extrait. 
b) Immunomlcroicopie électronique. 

0,7 ml d'extrait préparé selon une méthode déjà mise 
au point dans nos laboratoires (10), est mélangé avec 
0,3 ml d'un sérum de convalescent d'hépatite A dilué au 
1/50. Après 2heure5 de contact à 37°C et une nuit à 
4°C, une centrifugation de 90 mn à 230O0rpm (R65 
— Beckman) permet de recueillir un culot qui est exami
né au microscope électronique (ELMISKOP 102 
- SIEMENS) après coloration négative à l'acétate 
d'uranyle à 3 % dans l'eau. Une microméthode utilisant 

50 pi d'extrait et 5 pi d'IgG titrant 1/5 000 diluées au 
1/10 a aussi été utilisée pour les extraits peu abondants. 

2. Purification. 
10 g de selles sont mises en suspension dans 100 ml 

d'une solution aqueuse de BSA à 0,5 % et de VIB (Veal 
Infusion Broth - Difco) à 1,5 %, pH 7,5. Une agitation 
de 5 mn avec des billes de verre est suivie d'une clarifica
tion comprenant deux centrifugations, une à 1 000 g — 
30 mn - 4°C et l'autre à 10 000 g - 90 mn - 4°C. Des 
extractions supplémentaires sont réalisées et tous les 
surnageants sont regroupés. 

Une précipitation au PEG 6 000 (Rf Merck 80.7491) 
à une concentration finale de 10 % (p/v) et NaCI 0,2 M 
est réalisée en chambre froide à 4°C pendant 18 heures. 
Après centrifugution à 3 000 g durant 30 mn, les culots 
sont remis en suspension dans un Tris HCI 0,2M, 
NaC10,4M, Sarcosyl (SLS)0,1 % pH B. 
a) Filtration sur gel. 

10 ml de l'extrait obtenu sont déposés au sommet 
d'une colonne de 2,6 x 100 cm remplie avec un gel 
d'agarose à 2 % (SÉPHAROSE C.L.-2B - PHARMA-

FIGUR.E 1 - Filtration sur gel d'agarose CL-2B d'un extrait de 
je Me concentre au PEG.6 000. La densité optique de chaque fraction 
de 7,5 ml est mesurée à 280 nm. Les différentes fractions sont regrou
pées 3 par 3, concentrées 20 fois et étudiées en radioimmunologie 
pour la «cherche de l'antigène lié à l'H.A. 
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CIA FINE CHEMICALS). La colonne est préalable
ment équilibrée avec 2 litres de tampon d'élution (P.B.S. 
pH 7,4, NaN, 0,02 %). L'échantillon est élue à un débit 
de 16 ml/h à t'aide d'une pompe péristaltique. Chaque 
fraction de 7,5 m! est étudiée en D.O. à 280 nm et en 
RIA (figure 1). Les fractions positives sont regroupées, 
puis concentrées. 
b) CentrlfufJrtloi» 
1. Ultracentrifugation isopycnlque en gradient de 

CsCL. 
0,7 ml de l'échantillon obtenu précédemment est dépo

sé au sommet d'un gradient discontinu de chlorure de 
césium réalisé dans un tampon tria 0,01 M, SLS 0,1 % 
(p/v), pH 7,9 et dont les densités sont 1,16; 1,26; 1,30; 
1,35; 1,40 et 1,50g/cm'. Ce gradient est soumis à la 
centrifugation suivante: 50000rcpm (220000g) 18h 
- 4°C - R 6 5 -Beckman. 20 fractions de 0,6 ml sont 
alors collectées à partir du sommet du tube. Après 
mesure de fa densité par réfractométrie et RIA, les frac
tions positives sont regroupées et dialysées contre un 
tampon Tris 0,05 M, NaCI 0,05 M, SLS 0,1 % (p/v) pH 
7,4 (figure 2). 

FIGURE 2 - Ulirb*nlrifugalion isopycniquc en gradient de C,C1. 
0,6 ml d'un pool de fractions riches en VHA est dépose sut le gra
dient - 19 ftclions de 0,6 ml sont recueillies, étudiées en refracto-
métrie et en densité optique k 280 nm. 50 (il de chaque fraction sont 
étudié* en RIA pour }a recherche de l'antigène. 

2. Ultracentrifugation en gradient de saccharose. 

0,2 ml de l'extrait provenant du chlorure de césium, 
est déposé sur un gradient linéaire de sucrose de 10 % à 
3 0 % réalisé dans un tampon Tris-HCl 0,05 M, NaCI 
0,05 M, SLS 0 , 1 % pH7,4. 

La centrifugation est réalisée dans les conditions sui
vantes : 

43 000 rpm (225 000 g) 55mn - 4°C - SW 50 - 1 -
1 Beckman - 25 fractions de 0,2 ml sont étudiées en 
D.O. ; réfractométrie et en RIA (figure 3). 
Résultait 

- Sur 300 selles examinées, 2 seulement ont été rete
nues pour être purifiées. 

- Les figures 1, 2, 3 présentent les résultats obtenus 
avec une selle provenant d'un malade suspect d'hépa
tite A dont le prélèvement a été fait avant l'ictère. 

- AprèB filtration sur gel, il existe deux pics absor
bant à 280 nm. Le premier pic, d'exclusion ou Vo, 
correspond au matériel dont le poids moléculaire est de 
20 à 40 millions. A ce niveau, il existe des structures 
antigéniques liées à l'hépatite A qui disparaissent avec 
un traitement par le chloroforme CHCI V 

FIGURE 3 - Ultracentrifugation en gradient de saccharose. 0,2 ml 
de la fraction dielysée de densité 1,33 g/cm' (figure 2) est déposé sur 
le gradient 25 fractions de 0,2 ml sont recueillies, étudiées en reftac-
tométrie et en densité optique à 280 nm. 50 ul de chaque fraction 
permettent la recherche radioimmunologique du virus. 
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Le stcond pic correspond aux poids moléculaires voi
sins de 70 000. 

La radioimmunologie permet de repérer la présence 
d'un pic anligénique entre ces deux fractions absorbant à 
280 nm. Au microscope électronique nous avons pu 
observer quelques particules de 27 nm et des bacterio
phages. 

La centrifugation en gradient de densité de chlorure 
de césium permet d'isoler l'antigène dans la bande de 
1,33 g/cmJ, au sein de laquelle quelques particules sont 
visibles en microscopie électronique (figure 4). 

o-

FIGURE 4 - Microscopie électronique de la fraction contenant 
l'antigène après purification. En encadre immu no microscopie électro
nique après dépôt d'IgG anti HVA titrant 1/1000 diluées au 1/10. 
x 140 000. 

La centrifugation en gradient de sucrose améliore la 
purification malgré une perte non négligeable de parti
cules au cours des dialyses et des contrôles. 

En résumé, cette succession d'étapes de concentration 
et de purification permet d'obtenir à partir d'une selle 
assez riche en antigène, des particules de 27 nm, dont la 
densité en chlorure de césium est proche de 1,33 g/cm' 
et le coefficient de sédimentation en sucrose voisin de 
150 S. Ces particules s'entourent d'anticorps après mise 
en contact avec des IgG anti VHA titrant le l/I 000 et 
diluées au 1/10 (figure 4). 

DISCUSSION 

La technique que nous avons mise au point permet 
l'obtention d'un matériel suffisamment purifié pour être 
étudié du point de vue biochimique, lorsque la quantité 
sera suffisante. Elle fait appel à trois méthodes 
complémentaires : 

- une filtration sur gel CL-2B f (taille) rayon de 
Stockes, 

- une centrifugation en gradient de CsCl, f (densité), 
- une centrifugation en gradient de sucrose, f (PM). 
11 apparaît utile de commencer par la chromato

graphic qui permet le traitement de plus grands volumes 
et l'élimination d'environ 90% des contaminants absor
bant à 260 nm. Les structures antigéniques liées à l'hé
patite A, présentes avec les protéines de haut poids molé
culaires sont éliminées après traitement au CHCIj. Il 
reste difficile de donner une explication à ce phénomène 
d'autant que la microscopie électronique révèle un maté
riel amorphe dans lequel l'observation de particules esl 
très difficile. 

Dans notre cas, un seul pic est présent en centrifuga
tion sur gradient de chlorure de césium à 1,33 — 
1,34 g/cm3 de densité. Ce pic, retrouvé par la plupart des 
auteurs (1, 7, 13, 14) contiendrait le virus complet. 
D'autres pics de densité diftëre-ùe ont parfois été décrits, 
mais ils paraissent liés à la présence de virions incom
plets (1,15 - 1,30 g/cm3) ou aggrégés (1,37 -
1,45 g/cm3). 

CONCLUSION 

La purification du virus de l'hépatite A à partir de 
selles humaines permet l'obtention de particules de 
27 nm; de densité en chlorure de césium proche de 
1,33 g/cm3 et de coefficient de sédimentation en sucrose 
de l'ordre de 150 S pouvant être étudiées du point de vue 
biochimique lorsque la quantité isolée sera suffisante. 
Cette technique ne peut être malheureusement appliquée 
qu'à des selles très riches en antigènes, selles excessive
ment rares au cours de nos campagnes de prélèvements. 
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157. 
INFLUENCE DUN ANALOGUE, 
HA B-MÉTHYLCITIDINE SUR LES 
METHYLATIONS ET BIOSYNTHÈSES 
DU VIRUS SINDBIS. 

A. Garcia, H. PuggeM et J. Nicoli (•) 

INTRODUCTION 

On sait que TARN génomique du virus Sindbis porte 
une coiffe de 7méthyl-guanosine triphosphate (l, 2) et 
que les ARN de ce virus présents dans la cellule infectée 
présentent au surplus des methylations internes sous 
forme d'une 5 méthylcytosine (3,2). 

En ce qui concerne la coiffe, les ARN sont modifiés 
après la transcription par le transfert sur l'extrémité 5' 
d'un résidu guanosyf-dsphosphate à partir de guanosine 
triphosphate (GTF), et par sa méthylation subséquente 
en position 7 de la guanosine (2). On ignore encore quel 
est le mécanisme enzymatique des methylations internes. 

Il est particulièrement important de relever que les 
methylations internes sont représentées par de la 
5 méthylcytosine : la 6 méthyladénine qui constitue le 
résidu méthylé le plus abondant dans les ARN messa
gers des cellules eucaryotes est absente. Cette différence 
est probablement liée au fat* que la méthylation des 
ARN du virus Sindbis se déroule non dans le noyau, 
mais dans le cytoplasme. 

Le rapport des methylations internes avec ceux de la 
coiffe est en moyenne voisine de l'unité, avec quelques 
variations selon la nature des ARN examinés. I! était 
donc tentant de postuler à ces methylations internes une 
fonction, et cette fonction paraissait explorable par l'uti
lisation comme inhibiteur du nucleoside homologue, la 
5 méthyl cyttdine (m'C). 

MÉTHODES 

1, Les ARN viraux sont marqués par incorporation 
de L - (3H methyl) methionine (activité spécifique 50 à 
80 Ci/mmole). La S-adénosyl-L- (3H methyl) methio
nine (SAM, activité spécifique 50 Ci/mmole) a étC égale
ment utilisée, mais est moins active en raison d'une péné
tration intracellulaire défectueuse. Les conditions 
expérimentales excluent l'incorporation du chaînon 3 C 
au niveau de noyaux purines de néosynthèse : 

Des cellules Vèro sont, après infection par le virus 
Sindbis (souche AR 339), couvertes par un milieu de 
Eagle carence en L-méthionme, sans sérum, en présence 
d'Actinomycine D (1 ug/ml) et supplémenté par for-
miate de sodium 20 mM, Adenosine 20 nM et Guano
sine 20u.M (concentration finale) (milieu déprimé). La 
methionine radioactive est introduite (1 mCi pour 

• Dans le endre d'un contrai D.R.E.T. 
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10 s cellules environ) 2 h après infection et le prélève
ment effectué à la 6* heure. 

2. L'identification des bases méthylées est faite après 
hydrolyse des ARN : ie précipité éthanolique d'ARN est 
repris par 200 p.1 d'acide formique 88 %, placés en tube 
scellé 2 heures à IO0°C (bain-marie bouillant), séché 
sous azote et repris par 200 u) d'eau. Les bases sont 
séparées par chromatographic bidimensionnelle sur 
couche mince (0,1mm) de cellulose, ( M N 3 0 0 ou 
MN 400), en acétate d'éthyle, methanol, acide formique 
concentré, eau (100 : 25 : 1 : 20) pendant 3 h 30 dans la 
première dimension, en isopropanol, acide chlorhy-
drique concentré eau (65 :13 :22) pendant 7 h 30 dans 
la deuxième dimension et révélation à 254 nm. Les 
témoins froids méthylcs ou non méthylés sont déposés à 
la concentration de 1 ug/ml. 

RÉSULTATS 

Effet de l'Inhibition dea transferts de méthyl sur le taux 
de méthylatlon des ARN do virus Sindbis. 

Le transfert des groupements méthylés est bloqué par 
l'incorporation d'éthionine, dans un milieu déprimé, sous 
les conditions expérimentales indiquées dans la figure 1. 
On mesure le taux de synthèse des ARN spécifiques du 
virus (par l'incorporation de 14 C uridine) et leur taux de 

B haurss 

FIGURE 1 - Cinétique de méthyl «lion des ARN du virus Sindbis. 
Trente minutes après l'infection sonl «joutes la (3H méthyl) méttro-
nine (50 uCi/ml) el la 14 C Uridine (0,5 uCi/ml). Les cellules sont 
prétevées au temps marqué. L'expérience a lieu en l'absence 
(o c) (U--U) ou en présence ( o ^ o ) (A--A) d'éthionine, 
(150 ug/ml), analogue structural de la methionine. 

méihylation (par l'incorporation de (3H méthyl) 
L methionine). Le rapport molaire utilisé d'éthionine à la 
mé'Jiionine est de 200 à 1 (une micromole d'éthionine 
pour 5 nanomoles de mtthionine/ml). 

U existe une inhibition sévère du taux de synthèse des 
ARN viraux à la 8 e heure du cycle, (liée probablement à 
l'incorporation de l'analogue dans des protéines fonc
tionnelles) mais le taux relatif des méthylations aux 
ARN reste identique. 

Étude de la capacité de déméthylatlon des cellules nor
males. 

L'activité déméthylante des cellules normales est 
mesurée en utilisant comme substrat la (JH méthyl) 
6 méthyl adenosine, dans différents systèmes cellulaires, 
en particulier dari3 les cellules Véro, retenues pour le 
développement du virus Sindbis dans les expériences 
ultérieures. Les cellules Véro comme lei. fibroblasts de 
poulet présentent une capacité de déméthylation impor
tante (tableau 1). 

Cellules Rapport m ' A / A DémétMation 

Amnios 6,61 12,2 

Véro 0.69 64.4 

Fibroplastes de poulet 0,55 59,3 

Hydrolyse formique 
témoin de la m' A 4,44 18.3 

TABLEAU I - Activité déméthytante dans di fier entes lignées cel
lulaires normales. 
Les cellules tant cultivées en boîte de Petri de fi cm de diamètre (10* cellules / 
boîte) en présence de milieu 199 (5ml), enrichi de 20iigAnl de 13H méthyl) 
6 mêthy [adenosine. La Traction acido-soluble (en acide tri chl or acétique 5 % 
après 30 mn) est hydrolysée par l'acide formique et les bises identifiées. 

Mesure de la toxicité de la m'C sur les cellules normales. 

On prend comme indicateur de toxicité la teneur des 
cellules Véro en protéines mesurée par la réaction de 
LOIVRY (figure 2). Cette toxicité est nulle à une concen
tration d<* S « 20 ug/ml ; elle reste faible pour une 
concentration de 50 ug/ml. 

Action de la m'C sur la synthèse des protéines spécifi
que! du virus Sindbis. 

La synthèse des protéines spécifiques du virus Sindbis 
dans des cellules infectées de 2 types cellulaires diffé
rents est mesurée en présence oTactinomycine D (ta
bleau II). L'action de la m'C varie avec le type cellu
laire, mais un accroissement du taux de synthèse des 
protéines est toujours constaté. Cependant, on n'observe 
qualitativement aucune variation dans la nature et la 
proportion relative des protéines spécifiques du virus 
synthétisées dans le cytoplasme de la cellule infectée, 
après électrophorèse en gel de polyacrylamide-SDS. 

Action de la m'C sur la synthèse des ARN spécifiques 
du virus Sforfbfc 

Une étude ar.alogue est menée sur les ARN dont la 

472 



Virologie 

DOtmwy 

0,3-

0.2 

4 

9 

0.1-

• 
• - • «moin 
5 mC an w ml 
O—0 S 
a — • 20 
A—A fiO 
* - - « 100 

24 48 72 96tmim c 

FIGURE 2 - Étude de la toxicité de la 5 méthyl Cytidine v isées 
des cellules véro. 
Des cdlules véro sont mises en présence de 5mC aux concentrations 
indiquées en milieu de Eagle sans sérum. Après des temps détermi
nés, la teneur en protéines des cellules est mesurée. 
• •—•• témoin 
5 mC en u.g/m 
O—O 5 
a—a 20 

100 

Incorporât io m de 35 S methionine 

d'aceroissem En l'absence de m 'C En présence de m'C d'aceroissem 

Véro 

BHK21 

100 

100 

IS9 

131 

139 

U l 

TABLEAU II - Taction de la S méthylcylidinc sur la synthèse des 
protéines dans les cellules infectées par le virus Stndbis. 
Les celluki infectées sont toi. vertes pu un milieu de Etgle carence en methio
nine en presence d"«ciinomycii.<D(l m/ml) et en présence (20 ng/ml) ou en 
l'absence de 5 mêihyicytidine (m'C). On «joule • la S'heure de la (33 S) L 
methionine {0,5mCi/J ml] cl on prélève les cellules à U 9* heure. 
Les résultat! sont exprimés par rapport airx témoins où l'infection s'est déve
loppée en l'absence de m5C 

synthèse est mesurée par incorporation de 14 C uridine, 
et les méthylations par l'incorporation de (3H methyl) 
L methionine (50 uCi/ml) dans le milieu de culture à la 
4 e heure du cycle. Le prélèvement cellulaire est effectué à 
la 9 e heure. On ne constate pas de variations du taux de 
méthylation des ARN, mesuré par le rapport 3H/14 C 
qui est : 

— de 1,06 en l'absence de rr^C 
— de 1,03 en présence de msC (20ug/ml). 

^, 

^ 0 b 

V i \ 
\ 1 \ \ 

V' i \ 

* 'A 1 «^^s 

FIGURE 3 - Synthèse des ARN spécifiques du virus Sindbis en 
présence de 5 mêihyicytidine. 
Les ARN sont doublement marques, sur les groupements méthyl par 
transfert du méthyl tritié de la methionine, et au niveau des bases par 
incorporation de ta 14 C uridine. 
a. isolement des ARN synthétisés sur un gradient de saccharose 
5-20%; 
b : étude du rapporl 3H/I4C (mesurant le rapport Mèthylcs/ARN) 
des différents points du gradient. 

témoins 5 m C 
(3H méthyl) met O—O A—A 
)A C Uridine • — • à.—A 
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Les ARN sont isolés et séparés sur gradient iso
cinétique de saccharose 5-20 % dans les conditions habi
tuelles. On ne constate pas de variation nette par rapport 
aux témoins dans le taux et la nature des ARN synthéti
sés, ni dans le taux des methylations des différentes 
espèces d'ARN (figure 3 a). Le rapport 3 H/14 C montre 
une courbe inversée par rapport aux courbes des AP'N : 
les ARN sont d'autant plus méthylés que leur <- êffi
cient de sédimentation est important, mais la présence de 
m'C n'introduit pas de différence par rapport au témoin 
normal (figure 3 b). 

Action de la m'C lur lei m*thyl«îoiw de ta coiffe et les 
métfcyUtloni Internes des ARN du virus Sindbis. 

On mesure dans différentes conditions expérimentales 
(tableau III) après hydrolyse formique et séparation 
chrom Biographique, le taux de m7G (7 méthyl-guano-
sine) de la coiffe et le taux de m'C (methylations inter
nes). 

Coiffe m?G Méthylationt 
(11 internes 

(imCHI) 

En l'absence de i méthylcytidine 

En présence de 5 méthylcytidine (2) 

19 81 

4i S5 

Êtvdc de la rreersion 
(par enlevement de la J méthylcytidine) (3) 

Reversion s la 4* heure 

Reversion à la 5 e heure 

4B S2 

67 J3 

Élude de la compétition 
(pur qjout de la 1 méthylcytidine) 

Entre la 3* et la 9 e heure du cycle 

Entre la S1 cl la 9' heure du cycle 

58 42 

19 81 

TABLEAU III - Action de lu S méthylcylidine sur les laux des 
métylations internes des A R N du virus Sindbls. 
(I) Les résultats sont exprimés en pourcentage du taux des mélhylntions 

totales. 
12) L'analogue est présent du début à la fin du cycle viral. 
131 L'analogue est présent du début du cycle a l'heure indiquée pour la rever-

Lcs ce'lui es sont infectées par le virus Stndbh et couvertes par un milieu sup-
plémenté dans tes conditions générales décrites. 
La (3H méirjyJ) L méinionine est ajoutée à la 4* heuie du cycle, et le pré
lèvement dei cellules pour analyse des bases rniihyléei des ARN effectuée à la 
9' heure du cycle, pour toutes les expériences. Seule varie dans l'expérience L 
temps et l'horaire où I* s méthylcitidine est incorporée dans le milieu à une 
concenlation uniforme de SO H g/ml. 

La m3C provoque des modifications des quantités 
relatives des methylations de la coiffe par rapport aux 
methylations internes, bien que les synthèses des ARN et 
leur taux global de méthylatîon ne soient pas altérés, 
comme il a été vu au paragraphe précédent 

La présence du nucleoside analogue, la ro*C, à 
concentration suffisante, mais non toxique pour la cel
lule (figure 1), provoque une diminution des methyla
tions internes. 

Cet effet n'est pas réversible par enlèvement de la 
m'C. 

tl ne peut par contre être mis en évidence, si l'analo
gue n'est incorporé dans le milieu de culture qu'après 
rapport du donneur de méthyl radioactif: la m'C 
semble agir par compétition avec la cytidine synthétisée 
par la cellule infectée. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La 5' deoxy-5 isobutyryl adenosine, un analogue de la 
S adénosyl homocysteine, en bloquant le transfert des 
méthyls, inhibe la méthylatîon de la m'G de la coiffe des 
ARN messagers du virus de l'Herpès type I, mais laisse 
intacte la méthylatîon de la 6 méthyladénine : cette 
action bloque )s synthèse des protéines virales (a) et la 
multiplication virale; elle est réversible par enlèvement 
de l'inhibiteur (4). 

C'est à une action pratiquement inverse qu'aboutit la 
5 méthylcytidine, la méthylatîon de la coiffe parait 
intacte, les methylations internes sont diminuées, la syn
thèse des protéines virales est augmentée. L'action n'est 
pas liée au blocage du transfert des groupements méthyls 
(comme le montre l'action de l'éthionine) mais à une 
compétition de la m'C par rapport à la cytidine. Cstte 
compétition s'effectue peut-être vis-à-vis d'une méthylase 
éventuelle dont le substrat serait précisément la cytidine. 

Le rôle de la coiffe dans la stabilité de TARN mes
sager, dans ses interactions avec le site ribosomique, 
dans l'efficacité de la traduction est bien connu (5). 
L'effet de la m'C permet d'éclairer un peu le rôle des 
methylations internes dans ie cas du virus Sindbis. 

Le nucleoside m'C, en diminuant le taux tit~ résidus 
cytidine 5 méthylés, augmente le taux de synthèse des 
protéines virales. Il est ainsi tentant de faire jouer à ces 
résidus m*C un rôle de régulation dans la capacité de 
traduction des ARN messagers viraux, bien que cet effet 
ne soit perceptible qu'à un niveau quantitatif et ne 
modifie pas la proportion des différentes protéines 
virales synthétisées. 

La modulation "physiologique" des traductions 
virales pourrait être ainsi liée à une déméthylation des 
ARN messagers viraux préalablement transcrits et 
méthylés : une activité déméthylante est effectivement 
présente dans les cellules normales. 
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158. 
LES BEPLICASES 
DES "TOGAVIRIDAE" : 
ISOLEMENT DE LA REPLICASE 
DU VIRUS DE IA FIÈVRE JAUNE {FIAVIVIRUS). 
COMPARAISON AVEC IA REPUCASE 
DU VIRUS SINDBIS (ALPHAV/RUS). 

J.-P. Gorvel. J.-M. Turzanski, M.-R. Pisano 
ei J. Nicoli 

INTRODUCTION 

La famille des Togaviridae comprend des ribovirus à 
hélice (+)• Les Fiavivirus et les Alphavirus sont les deux 
genres les plus importants puisqu'ils abritent les agents 
des encéphalites tropicales. Ils se différencient par 
l'existence, pour les Fiavivirus, d'une étape nucléaire 
dans le développement du cycle viral (1, 2, 3, 4). 

Les synthèses des acides ribonucléiques sont liées à 
l'existence d'au moins une enzyme qui assure leur repli-
cation et leur transcription. Le travail actuel a permis 
d'établir que cette enzyme était liée à une sous-fraction 
cytoplasmique aussi bien pour le virus de la fièvre jaune 
que pour le virus sindbis. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

- Souches virales : Virus amaril souche 17 D, (lot 
H/70-1 de l'Institut Pasteur de Dakar) ; le lot d'ensemen
cement primaire est constitué par le 2' passage de ce lot 
sur cerveaux de souriceaux nouveau-nés. 

Virus Sindbis, souche AR 339; le lot d'ensemen
cement primaire est constitué par le 16' ou 17e passage 
de cette souche sur cerveaux de souriceaux nouveau-
nés. 

-Cellules de première explantation fibroblastes de 
poulet et cellules de souche : BKH 21 clone 13 (rein de 
hamster) et Vero (rein de Cercopithecus aethiops) culti
vées en milieu minimum de Eagle à 5% de sérum de 
veau. 

— L'infection virale est obtenue par contact de 
30 min. à température ambiante de la suspension virale, 
à une multiplicité d'environ 50 particules infectieuses 
par cellule, sous un volume de 2 ml pour 10* cellules. La 
couverture est faite par le milieu de Eagle sans sérum en 
présence d'Actinomycine D (1 ug/ml) (S ml de milieu 
pour une surface de 200 cm2). 

Le marquage des ARN après infection virale est assu
ré par incorporation de (3H 5) Uridine à la 2' heure du 
cycle viral à une concentration finale de lOjiCi/m). 

FRACTIONNEMENT SUBCELLULAIRE 

Le schéma en est donné dans la figure I (5). 

NUO.EOPLAGME 

FIGURE 1 — Schéma d'obtention de fractions subcellulaires. 
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Les cellules sont recueillies par grattage en milieu Tris 
50 mM, KC1 25 mM, MgClj 5 mM, pH 7,5, (TKM), 
saccharose 0,25 M, congelés à — 70°C. Elles sont, après 
décongélation, broyées par 20 aller-retour au broyeur de 
Dounce et centrifugées 1S min. à 4 000 Lmin. — 1, don
nant un culot C, et un surnageant SNI. 

Le culot C1 contient les noyaux, les membranes cyto-
plasmiqucs et des mitochondries. Il est repris par 5 ml de 
TKM-saccharose 0,25 M et la concentration en saccha
rose est amenée à 1,7 M par ajout de 12 ml de TKM-
saccharose 2,3 M. Neuf millilitres du mélange sont dis
posés sur un coussin de 5 ml de TKM-saccharose 2,3 M 
en tube de 96 mm de long (16,5 ml) et l'ensemble est cen
trifugé à 70 000 x g moyens pendant 90 min. à + 4°C 
donnant un culot C z et une interface II. Le culot C 2 de 
cette centrifugation est repris par 5 ml de TKM-
saccharose 1 M et centrifugé 15min à 3 800t.min-l. 
Le surnageant est éliminé; le culot repris par 10ml de 
TKM-saccharose 0,25 M est centrifugé 15 min à 
4 000t.min-l. 

Le culot nucléaire repris par 10 ml de TKM-saccha
rose M est soumis à 2 sonications douces de 30 sec en 
position de 1,2 A (sonictteur Raytheon), et additionné 
de 2 ml de TKM à 60 % citrate (poids/volume). Une 
centrifugation de 40 min. à 30 000 x g moyens, à +4°C 
(rotor à godets oscillants 3 x 6,5 ml) sépare un surna
geant (nucleoplasm* dilué) et un culot de membranes 
nucléaires, repris par 2 ml de TKM (1). 

L'interface 11 est reprise par TKM-saccharose 
0,25 M, le volume de la fraction ajusté à 6 ml, et centri
fugée à 60 000 x g moyens, 30 min. (rotor à godets 
oscillants 3 x 6,5 mil Le culot en est repris par 2 ml de 
TKM-saccharose 0,25 M, EDTA 2 mM, additionné de 
3 ml de TKM-saccharose 2,3 M, et le mélange recouvert 
par un ml de saccharose 0,25 M, EDTA 2mM est à 
nouveau centrifugé à 60 000 x g moyens pendant 
70 min dans le même rotor. On obtient à l'interface les 
membranes cytoplasmi'ques et un culot mitochondrial 
repris par un ml de TKM-saccharose 0,25 M. 

Le surnageant SN1 est centrifugé à 50000 xg 
moyens à + 4°C pendant 20 min (rotor 3 x 6,5 ml) 
séparant un culot C4 et un surnageant SN2. Le culot C4 
est le culot de lysosomes et de mitochondries décrit par 
MAUNSHBACH(6). Le culot C4 est repris par 11 ml 
de TKM-saccharose 0,25 M, homogénéisé lentement au 
broyeur de Dounce et mélangé à 2 ml de Percoll pour 
obtenir une densité de 1,05. Après centrifugation à 
45 000 x g moyens, pendant 30 min (rotor angulaire 
8 x 14 ml) on obtient une bande épaisse inférieure de 
mitochondries, et une série de bandes fines, qui tradui
sent rhétérogénicité des lysosomes. Les bandes de lyso
somes et la bande de mitochondries sont reprises 
respectivement par 5 ml de TKM-saccharose 0,25 M, 
lavées par centrifugation (15 min, 75 000 x g moyens), 
(rotor à godets oscillants 3 x 6,5 ml) et les culots repris 
chacun par un millilitre TKM-saccharose 0,25 M (7, 8). 

Le surnageant SN2 est fragmenté sur une série de bar
rières de saccharose (9), constituées successivement dans 
un tube de 23 ml par 4 ml de saccharose 50 %, 4 ml de 
saccharose 40 %, 4 ml de saccharose 12,5 % (poids/vo
lume). Huit millilitres de suspension (ajustée avec TKM-
saccharose 0,25 M) sont déposés au sommet des bar

rières et centrifugés 2 heures à 68 000 x g moyens (. or 
à godets oscillants 3 x 23 ml). On sépare ainsi à partir 
du fond du tube un culot de polyribosomes, une bande 
de membranes du reticulum rugueux, une bande de 
membranes du reticulum lisse, et le cytosol-surnageam. 

Meiure de l'activité enzymatlque (9). Mille d:. ix cent 
cinquante microlitres de milieu de base sont préparés 
contenant 200 ul d'ActinomycineD, 400 ul de MgCI, 
0,1 M, 150MI d'EDTA 0,2 M, 200^1 de 2 mercapto-
éthanol et 300 pi de solution aqueuse à 0,06 % d'hépa
rine. 

On prépare par ailleurs 370 ni d'une solution de 
nucleosides triphosphates contenant 120 (il d'une 
solution radioactive de 14 C CTP (activité spécifique 
500 mCi/mmoIe) (concentration finale 25 nCi/ml) et 
250 )il d'une solution des 4 nucleotides triphosphates 
froids (ATP 12,5 mM, GTP 12,5 mM, UTP 12,5 mM, 
CTP 1,5 mM) en tampon RP (Tris 0,1 M, 2mercapto-
éthanol 1 %, pH 8,8). 

On mélange 75 ni de milieu de base à 200 ul de frac
tion dont on veut mesurer l'activité et la réaction est 
déclenchée par ajout de 37 pi de la solution marquée de 
nucleosides triphosphates. Après 2 heures d'incubation à 
37°C, le mélange est précipité par l'acide trichloracé-
tique à 10% (TCA) pendant 18 heures, filfé sur filtre de 
fibres de verre (GF/C whatman) et compté en scintilla
tion liquide en milieu toluène (1000 ml), diphényl-
oxazole (5 g) l,4-Di-(2-(4-méthyl-5-phényloxazolyl))-
benzène (0,1 g). 

L'activité enzymatique est mesurée en soustrayant à 
l'activité ainsi mesurée, l'activité d'un tube témoin préci
pité par TCA 10% immédiatement après ajout de la 
solution radioactive. 

Une activité nucleotidyltransferase ou homo-
polymérase est mesurée dans des conditions identiques, 
en utilisant une solution d" 14 C CTP, CTP 1,5 mM en 
place de la solution des quatre nucleosides triphos
phates. 

Les electrophoreses de protéines en gel de poly-
acrylamide-Sodium dodécylsulfate (SDS) discontinu 
sont exécutées selon la technique de KING et 
LAEMMLI (10). Les acides ribonucléiques (ARN) sont 
extraits par le phénol-chloroforme SDS selon la tech
nique de PERRY et al. (6). 

RÉSULTATS 

Localisation des acides nucléiques spécifiques du virus 
et des activités enzymatiques rep&case et nucleotidyl
transferase dus la cellule Infectée. 

Le fractionnement subcellulaire, exposé dans le cha
pitre Méthodes, est rappelé dans la figure 1. Les 
tableaux 1 et 2 récapitulent respectivement pour le virus 
Sindbis et pour le virus amaril dans les différentes frac
tions subcellulaires, la répartition des acides nucléiques 
viraux et des activités enzymatiques de synthèse des 
polynucleotides. Deux systèmes cellulaires ont été étu
diés pour chaque virus. 

La compartimentalisation subcellulaire ne varie pas 
en fonction de l'espèce cellulaire utilisée. Par contre, des 
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Cellules Mesure Membrane 
cytoplasmique 

MUochondries 
Lysosomes Cytosol-

microsomes 
Membranes 
nucléaires 

Nucléoplasme Cellules Mesure Membrane 
cytoplasmique Fraction 1 Fraction 2 

Lysosomes Cytosol-
microsomes 

Membranes 
nucléaires 

Nucléoplasme 

BHK2I ARN 0,3 0,1 Traces 0,9 B6.6 12,1 -
Replicase 0 0 0 0 100 0 0 

Homopotymèrtse 0 0 0 0 13,9 0 86,1 

Fibroplisies 
de poulet 

ARN 

Replicase 

ND 

0 

ND ND 

0 0 

ND 

0 

81,0 

100 

19,0 

0 0 

Homopolymerasc 0 0 0 0 2<U 0 79.7 

TABLEAU I - vin» sindbis. 
Les résultats toni exprime! en pourcentage de l'ictivllé totale meiurée. 
ND: non determines. 

Cellules Mesure Membrane 
cyloptasmtqve 

Mltochondries 
Lysosomes Cytosol-

microsomes 
Membranes 
nucléaires 

Nucléoplasme Cellules Mesure Membrane 
cyloptasmtqve Fraction I Fraction 2 

Lysosomes Cytosol-
microsomes 

Membranes 
nucléaires 

Nucléoplasme 

Vero ARN ND ND ND ND 34 66 -
Replicase 0 0 0 0 100 0 0 

Homopol ym érase 0 0 0 0 100 0 0 

Fibroplastcs 
de poulet 

ARN 

Replicase 

Traces 

0 

0,2 1,4 

0 0 

4,5 

0 

46,8 

100 

47,1 

0 0 

Homopolym érase 0 0 0 0 9.6 90,2 0 

TABLEAU II - Virus Amorti 17D. 
Les résultats sont exprimes en pourcentage de l'ictivité totale 
ND: non déterminés. 

différences fondamentales apparaissent entre virus Sind-
bis et virus amaril, quant à la répartition des ARN 
viraux. Les ARN du virus Sindbis se répartissent pour 
90 % environ dans le cytoplasme, et la possibilité d'une 
contamination suffit probablement à rendre compte de 
l'activité retrouvée au niveau des membranes nucléaires. 

Les ARN du virus amaril se répartissent pour plus de 
Sfj % au niveau des membranes nucléaires de la cellule 
infectée : ceci confirme pour ce virus l'existence d'une 
étape "nucléaire" déjà décrite (]). 

Les ARN cytoplasmiques qu'il s'agisse du virus Sind
bis ou du virus amaril sont présents au niveau de la sous-
fraction cytosol-microsomes. Il n'existe pas en particu
lier d'ARN viraux liés aux lysosomes. 

Le point important réside dans le fait que pour les 
deux virus l'activité replicase n'est retrouvée qu'au ni
veau de la fraction cytosol-microsomes. Le fait est parti
culièrement significatif pour le virus amaril. Il implique 
que l'étape nucléaire dans le cycle viral n'est pas une 
étape de synthèse des ARN viraux : les complexes repli-
catifs pour le virus amaril comme pour le virus Sindbis 
se localisent dans une seule fraction cytoplasmique. 

Le deuxième point important qui ressort des tableaux 
I et II est le fait que l'on peut dissocier dans l'espace cel
lulaire i'ectivité replicase proprement dite et une activité 
nucleotidyltransferase qui n'exige qu'un seul XTP et par 
là même ne dépend pas de la présence d'une matrice. 
Cette dernière activité se répartit différemment selon le 
virus, soit la membrane nucléaire (virus amaril), soit le 
nucléoplasme (virus Sindbis), sans qu'il soit encore pos
sible de connaître la cause de cette différence. Il est pos
sible que cette activité représente une homopolymérase 
potentielle virale ou cellulaire. Il existe à un faible degré 
une telle activité nucleotidyltransferase au niveau de la 
fraction cytosol-microsomes, soit que la replicase 
présente elle-même cette activité non spécifique à un 
faible degré, soit qu'elle soit contaminée par une 
deuxième espèce enzymatique. 

LocftliMtion sobcytopfamlqM de la replicase. 
Les cytoplasmes de fibroblastes de poulets infectés 

respectivement par le virus amaril et te virus Sindbis 
sont fractionnés sur des barrières de saccharose. 

Pour le virus amaril, 87 % de l'activité replicase totale 
est retrouvée au niveau du surnageant cytoplasmique, 
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A SS§ repl ie»»» % s u c c h s r o B e 

FIGURE î - Localisation de l'activité replicase dans les Tractions 
cytoplasmatiques des cellules infectées par le virus amaril (A) et le 
virus Sindbis (B). En insert, le schéma de fractionnement : la frac-

lion 3 correspond au reticulum lisse, la 5 BU reticulum rugueux, la 7 
- J culot des polyribosomes libres. La centrifugal ion est effectuée 
dans un rotor 3 x 23 ml à 25 0001 min." 1 , pendant 2 heures. 
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FIGURE 3 — Purification de la Traction à activité replicase du virus amir i l . Le surnageant {fraction 1 de la figure 2) 
est après concentration, sous un volume de 5 ml, filtré à + 4 ° C sur une colonne de Sephadex G ISO (88cm x 1,5) 
équilibrée en tampon T K M (Tris 50 mM. MgCl , 5mM, KCI 25 mM, pH 7,4) et préalablement auioclavce à 120°C. 
Le comptage en scintillation liquide (ARN/(3Hj) Uridine) et les tests d'activité rcpticase sont effectués sur chaque 
fr ict ion. 
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alors que 17 % seulement des ARN cytoplasmiques sont 
liés à cette fraction (figure 2 A), et que la majorité de ces 
ARN se situe au niveau du reticulum lisse. 

Pour le virus Sindbis, les répartitions des ARN et de 
Pactivite replicase sont parallèles, et la replicase se situe 
au niveau du reticulum lisse, formant là avec les ARN 
viraux un complexe replicatif (figure 2 B) ainsi qu'il a 
déjà été décrit (7). 

Les détergents inactivent fortement l'enzyme du virus 
Sindbis et du virus amaril. 

L'enzyme du virus Sindbis a donc été solubilisée par 
un traitement doux par NaCI M (10heures, à +4°C 
sous agitation). Après centrifugation (à 100 000 xg 
moyens, 1 h 30), toute l'activité replicase se retrouve au 
niveau du surnageant, et le rendement est de 100%. 

Dans les deux systèmes, la replicase apparaît ainsi 
comme non liée ou liée seulement faiblement aux mem
branes du reticulum lisse : elle n'est donc probablement 
pas insérée au niveau des membranes, et la liaison du 
complexe replicatif au reticulum tisse n'est donc pas la 

conséquence de la nature et de la localisation de l'en
zyme. 

Purification préliminaire de la repHcaie du virus amaril. 
La fraction cytosol des fibroblastes de poulet infectés 

par le virus amaril, obtenue dans l'expérience précédente 
est purifiée par filtration moléculaire sur Sephadex 
G 150n dans les co«dû;i.v« de la figure 3. 

L'activité replicase est associée au pic exclu 1. Il s'y 
associe un matériel ribonuclé'que identifiable par 
spectrophotométrie UV. (Le rapport E 260 nm E 280 nm 
de I, I correspond à un poids de 4,5 % d'acide nucléique 
selon U tnHe de WARBURG et CHRISTIAN). La 
perte partielle d'activité replicase parait corrélée à la 
perte d'acide ribonucléique de la fraction originale : le 
2fpiu qui sort pour un volume d'élution égal au double 
du volume vide est constitué par du matériel ribo
nucléique à la fois pur et dégradé. Il est dépourvu de 
toute activité enzymatique. 

L'enzyme est donc fortement liée à la matrice d'ARN 
et son activité est entièrement dépendante de celle-ci. 

FRACTIOHS 

FIGURE 4 - ARN liés à la sous-fraction réticulaîre cl cytopla-
smique (figure 2), isolés de fibroblastes de poulet infectés par le 
virus amaril (6* heure du cycle — ultracentrifugation en gradient 
isocinètique de saccharose 5-20 % (27 000 t/min., 5 heures, rolor 
3 x 23 MSE). 

FIGURE 5 - Étude des ARN liés à la replicase du virus amaril. 
La fraction replicase est isolée comme indiqué dans la figure 26. Les 
ARN sonl extraits par phénol chloroforme SDS et séparés sur gra
dient de saccharose 5-20% dans les conditions habituelles 
(27 000 i/min., 5 h 30. rotor 3 x 23 ml). 
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Nature des ARN mitrlcMs. 
L'étude des sous-fractions cytoplasmiques des cellules 

infectées par le virus amaril montre clairement (figure 4) 
la dùférence qui existe entre les ARN du reticulum 
rugueux et les polyribosomes libres d'une part, les ARN 
liés au reticulum lisse d'autre part : les ARN du cytosol 
où se trouve l'activité replicase ne paraissent pas distin
guâmes sur gradient des ARN du reticulum lisse. 

Ce sont des ARN analogues que l'on retrouve dans le 
pic I de la chromatographic sur G 150, associés (à à la 
replicase au virus amaril {figure 5). 

Identification dei protelnei liées à la repllcue du vtrus 
amaril. 

La replicase du pic I/G 150 est concentrée 15 fois sur 
ultranltre amicon et les protéines soumises à une électro-
phorése sur gel de polyacrylamide* SDS, en présence ou 
en l'absence de 2-mercaptoéthanol (à concentration de 
J %), après chauffage de 4 min. à I00°C : la coloration 
révèle 3 bandes, 1 doublet à 90 et une bande simple à 
53 K daltons (Bandes B et C, figure 6). 

90 

53 

mique du premier, l'existence d'une étape "nucléaire*1 

supplémentaire chez le second (I). Toutefois la replicase 
du virus amaril comme celle du virus Sindbis, et par là 
même la biosynthèse des ARN viraux dans les deux cas, 
sont uniquement cytoplasmiques. 

Cette similitude est encore renforcée par la présence 
dans la fraction à activité replicase de 2 polypeptides au 
moins pour le virus amaril comme pour te virus Sindbis. 
L'identité de l'enzyme reste cependant à établir. 

De même les replicases dss 2 virus sont difficilement 
dissociables de leur matrice d'ARN. 

Il existe cependant probablement des différences de 
structure car !a liaison avec le reticulum lisse est nulle 
O'J tout au moins plus faible pour l'enzyme du virus 
amaril que pour celle du virus Sindbis. 
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F I G U R E 6 - Électrophorèse en gel de polyacrylamide SDS des 
protéines liées à la fraction replicase du virus amaril. Sur le schéma 
les pistes A el D correspondent au* protéines cytoplasmiques de 
fibroblastes de poulet infectés par le virus amaril, les pistes B e t C 
aux protéines révélées par le bleu Coomassie au niveau de ta fraction 
replicase (pic 1 de la chromatographic de la figure 3) en l'absence 
(piste B) et en présence (piste C) de 1 % de 2 Mercaptoéthanol. 

Ces protéines se retrouvent au niveau des protéines 
codées par l'ARN viral identifiiées après marquage par 
35 S methionine (bandes A et D, figure 6). 

CONCLUSION 

Le virus Sindbis, comme représentant des Alphavirus, 
et le virus amaril comme représentant des Flavivims, se 
différencient par le développement uniquement cytoplas- (C.E.RM.T. / Biologie Moléculaire) 
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159. 
COMPARAISON DES PROTÉINES 
STRUCTURALES DU VIRUS A MAR IL 
ET DU VIRUS DE LA DENGUE 
TYPE 2. 

F. Quilichini*. F. Dujeu, et J. Nicoli (**) 

INTRODUCTION 

Deux études ont été déjà consacrées dans le volume 
précédent aux protéines structurales des 2 virus, celui de 
la fièvre jaune (1) et le virus Sindbis (2). 

L'étude de ces protéines structurales est directement 
liée au développement des vaccins «ntiviraux corres
pondants. Précisément, les vaccins contre les flavivirus 
méritent actuellement une étude plus approfondie, à la 
rois parce que l'on ne dispose pas de vaccin efficace 
contre certains membres du genre, tel le virus de la Den
gue, et parce que généralement les vaccins tués sont 
inefficaces dans le cas des Togavirus el que les méca
nismes de cette inactivité nous échappent (3). 

C'est précisément dans ce cadre qu'ont été étudiées 
cette année, comparativement, les protéines structurales 
du virus de la Dengue type 2 et du virus amaril. A ce 
propos sera décrite une méthode simple et générale 
d'étude des protéines structurales des virus : elle fait 
appel à des éléments expérimentaux déjà connus par ail
leurs, c'est leur groupemuit systématique qui détermine 
l'efficacité de la méthode et sa rapidité, et permet de pro
poser son utilisation comme méthode de contrôle de vac
cins antiviraux, vivants, ou inactivés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Matériel. 
- Virus amaril i 7 D (ht U 70-1 de JTnstituï Pasteur 

de Dakar) ou sauvage 
— Virus de la Dengue type II. 
Le virus amaril 17 D ou sauvage, le virus de la Den

gue type II sont conservés sur cerveaux de souriceaux, 
en constituant des lots d'ensemencement primaire et 
secondaire. Après inoculation intracérébrale, le virus 
amaril tue le souriceau nouveau-né en 7 à 8 jours et le 
virus de la Dengue en 3 jours. Les lots de travail sont 
constitués par le surnageant des cultures de cellules 
infectées en milieu minimum de Eagle sans sérum. Un 
blocage des synthèses cellulaires normales par l'actino-
mycine D (concentration finale I ug/ml) n'est utilisée 
que dans le cas d'un marquage intrinsèque par des radio-
isotopes. Dans le cas où des protéines virales froides 
sont désirées (marquages extrinsèques ou lots immuni
sants expérimentaux), cet antibiotique est omis puisque 

• D.R.Ë.T. 
*• Dans le cidre d'un contrai D.R.E.T. 

son utilité réside essentiellement par couplage avec un 
radiomarquage dans la caractèrisation des néosynthèses 
protéiques. Aucune différence n'a été d'ailleurs observée 
dans les résultats des deux séries d'expérience. Les 
virions sont récoltés 14 à 16 heures après l'infection cel
lulaire. 

Méthode, 
Elle comporte trois éléments : 
— une purification préalable du matériel viral, 
— une méthode de marquage des protéines virales 
— une technique de séparation des protéines, associée 

éventuellement à leur purification. 

h La purification du matériel viral. 
Les techniques de purification ont déjà été établies 

pour les virions : la classique purification sur gradient 
peut souvent être remplacée par deux cycles de centrifu-
gation différentielle, le surnageant 10000 x g (30 min.) 
est soumis à une centrifugation de 100 000 x g pendant 
1 h 30 dont les virions constituent le culot translucide. 
Dans le cas d'un volume important, ces étapes de centri
fugation sont précédées par une concentration, par ultra
filtration sur cassette Pellicon, équipée de membrane 
PSVP, dont le poids moléculaire nominal est de 10* ou 
PSJM de poids moléculaire nominal 100 000. 

Pour les membranes cellulaires, les cellules infectées, 
reprises dans du tampon de Penman sont broyées par 10 
aller et retour dans un broyeur de Potter à + 4 0C. Le 
surnageant cytoplasmique, obtenu par une centrifuga
tion de 800 x g est centrifugé à 200 000 x g, 20 min. à 
+ 4°C. Le surnageant qui contient les protéines solubles 
est éventuellement soumis à examen. Le culot, repris 
dans I ml de saccharose 65 % (poids/volume) est placé 
au fond d'un tube 14 ml d'un rotor à godets oscillants 
6 x 14 (MSE); il est surmonté par un gradient continu 
de saccharose 65 % — 25 % et l'on place au-dessus du 
gradient 1 ml de saccharose à 10%. Après centrifuga
tion à 90 000 x g moyens pendant deux heures, les mem
branes se disposent en deux zones, visibles en lumière 
latérale dans le tiers supérieur du tube. Après collection, 
dilution à l'eau distillée froide, elles sont sédimentées à 
200 000 x g pendant 40 min. et reprises par un tampon 
adéquat. 

2. Le marquage des protéines virales. 
Le marquage intrinsèque, lors de la biosynthèse des 

protéines virales est réalisé simplement par l'incorpora
tion d'un acide aminé marqué dans un milieu minimal de 
Eagle, carence pour cet acide aminé en l'absence de tout 
sérum, pendant une période déterminée de l'infection 
virale. 

Deux acides aminés ont été particulièrement utilisés, 
la 35 S-méthionine (activité spécifique 400 Ci/mmole) et 
la 3If-leucine (activité spécifique 40 Ci/mmole). La 35 
S-mèthionine présente le double avantage d'une haute 
activité spécifique et d'un spectre énergétique dont le 
maximum se situe aux environs de 18 keV, ce qui permet 
l'obtention à'autoradiographies directes, sans fluoro-
graphies, à partir des plaques d'isolement des protéines. 

Le marquage extrinsèque a été réalisé par deux 
méthodes. 
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La première a pour but de marquer toutes les 
protéines présentes avec du 14 C-dansyle chlorure 
(diméthyl-5 aminonaphtalène suifonyle chlorure) (4). 
Schématiquement, les virions purifiés, en suspension 
dans un milieu de base de Eagle de pH 7,2 sont dissociés 
par trois minutes de chauffage à I00°C, en présence de 
sodium dodécyle sulfate (SDS) 1 %. Après refroidis
sement, les acides aminés N-terminaux libres sont mar
qués par SOuCi de chlorure de dansyle 14 C (activité 
spécifique : 109 mCi/mmole) en présence de Na CO.H 
0,2 M (concentration finale) à 37 °C pendant 1 heure. 

La deuxième méthode a pour but le marquage spé
cifique des protéines membranaires : elle fait appel à la 
classique iodation des résidus tyrosine en milieu 
oxydant (5). Les virions, les cellules en monocouche, les 
membranes isolées ont été iodées. La réaction ne paraît 
pas utilisable avec les culots cellulaires obtenus par 
détachement des cellules, soit que l'arrondissement cellu
laire qui est la conséquence de la mise en suspension 
provoque un masquage des sites iodables. soit plus 
vraisemblablement que la réaction chimique elle-même 
soit limitée par l'accessibilité de ces sites aux réactifs 
d'iodation. Pour les virions et les membranes, la suspen
sion sous un volume de 1 ml en tampon PBS (phosphate 
20mM. NaCI 0.12 M pH 7.3) est additionnée de 
5 nmoles d'iodure de sodium froid, 30 ui d'une solution 
de lactoperoxydase (à 0,5 mg/ml de PBS) et 100 uCi de 
Na l 2 5 l . La réaction est déclenchée par 10 ul d'eau oxy
génée à 0,03 % (poids/volume) et poursuivie pendant 
30 minutes à 37°C, avec une nouvelle addition identique 
d'H ; 0 2 toutes les 10 minutes. Après dilution finale avec 
du PBS, virions ou membranes sont sédimentés par cen-
trifugation à 200 000 x g maximum (1 h 20 pour les 
virions, 40 min. pour les membranes) et repris par un 
tampon adéquat. Pour les cellules en monocouche, la 
technique est adaptée par ajout des solutions réaction-
nei'es, dans des boîtes de Petri de 6 cm, où s'est effectué 
le cycle viral; les cellules sont recueillies par grattage. 

3. Séparation et purification dus protéines virales. 
Les protéines sont séparées par électrophorèse en gel 

de polyacrylamide-SDS, en milieu discontinu avec gel 
d'espacement et gel de séparation selon la classique tech
nique de LAEMMLI (6). 

L'utilisation des plaques de gel de 16 cm, au lieu des 
cylindres originaux d'ORNSTEIN, les marquages par la 
35 S methionine, l'acide aminé N-terminal 14 C dansylé, 
la 1 2 î l tyrosine, comme décrits au paragraphe précédent 
sont des éléments technologiques simples, mais décisifs : 
ils autorisent désormais l'identification des protéines 
structurales des virions, leur correspondance avec les 
protéines virales de la cellule infectée, la détermination 
des masses moléculaires apparentes de toutes ces pro
téines en une seule opération, par autoradiographie après 
dessication du gel. 

Les films utilisés ont été avec un succès égal Kodirex 
(kodak) ou Ultronlm 3H (LKB). 

Deux méthodes ont été développées pour l'élution des 
protéines du gel. dont les rendements sont équivalents : 
ils varient entre 90 et 98 % des protéines déposées. 

La première fait appel à une électroélution des bandes 
de gel, fragmentées, contenant la protéine à isoler : ces 

bandes sont déposées au sommet d'un cylindre d'un 
deuxième gel, à 7,5 % d'acrylamide-SDS recouvert d'un 
tampon phosphate-SDS pH 8, et le sommet du tube 
capuchonné par une membrane de dialyse, constituant 
ainsi une chambre de réception simple. 

Les protéines sont éluées par électrophorèse inverse 
du pôle(—) au bas vers le pôle(+) au sommet du tube, 
sous un courant de 6 mA par tube pendant deux heures. 

La deuxième méthode consiste dans l'élution simple 
du gel broyé au Potter en tampon NH4 COj, 20 mM 
SDS 0,05% pH8 ou dans l'acide formique 60% 
(poids/volume), pendant six heures. 

RÉSULTATS 

Les protéinci du virus amaril (figure I). 
Ces résultats précisent les résultats déjà publiés (I). 
1. Les protéines structurales sont au nombre de trois 

protéines majeures de masse moléculaire apparente 
respectivement de 55 000, 38 000 et 23 000 daltons. On 
observe inconstamment une protéme mineure d'une 
masse de 30 000 daltons et un polypeptide de 13 000 
datons : les conditions électrophorétiques utilisées 
rendent peut-être compte du caractère inconstant de la 
découverte de ce dernier. 

Il y a une apparente dissociation des structures du 
virion lors des iodations, probablement du fait du carac
tère chaotrope de l'ion iodure. 

2. Les protéines de l'enveloppe virale sont identifiées 
de manière indirecte au niveau des membranes cyto-
plasmiques des cellules infectâtt : on y retrouve les pro
téines de masse moléculaire 55 et 36 kilodaltons. D'un 
point de vue pratique, les membranes cytoplasmiques 

A B C D E 
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FIGURE 1 — Protéines spécifiques du virus Amaril. Électro
phorèse en gel de polyacrylamide SDS. des protéines après cycle 
unique de 17 heures sur cellules véro. 
A et B : protéines cytoplasmiques : C : protéines de la fraction 
nucléaire ; D : protéines des membranes cytoplasmiques ; E : pro
téines du virion. 
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des cellules infectées constituent une source de matériel 
des glycoproteins d'enveloppe : le rendement de cette 
source n'est toutefois que sensiblement égal à celui des 
virions purifiés des même1; cellules infectées. 

3. Dans le cytoplasme de la cellule infectée, on 
retrouve les 3 protéines structurales; la protéine 55 000 
représente d'ailleurs la protéine principale. 

11 existe de surplus un certain nombre de protéines 
non structurales, classées artificiellement en trois 
groupes. 

Le premier groupe contient trois ou quatre protéines, 
de masse moléculaire apparente de 215 000, 180000, 
131 000, 117000 dallons (les protéines 215 et 180 000 
n'existent qu'à l'état de traces). 

Le deuxième groupe comporte sept protéines de masse 
moléculaire respective de 103 000, 94 000. 87 000. 
78 000, 73 000.68 000, 61 000 daltons, parmi lesquelles 
la protéine 78 000 est la protéine la plus importante. 

Un troisième groupe est constitué par deux protéines 
de masse moléculaire apparente 36 000 et 30 000 dal
tons. 

Enfin, un certain nombre de polypeptides de masse 
variant entre 11 et 20000 daltons ont pu être mis en 
évidence. 

Protéines du virus de la Dengue type II (figure 2). 
Le virus de la Dengue type 2 a été étudié dans les 

mêmes conditions que le virus de la fièvre jaune. 11 
présente la même constitution structurale que ce dernier 
virus avec deux protéines d'enveloppe de masses molécu
laires apparentes de 55 000 et 38 000 daltons identiques 
aux protéines homologues du virus amaril, et comigrant 

- i 
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FIGURE 2 — Protéines spécifiques du virus de la Dengue type 2. 
Électrophorése en gel de polyacrylamide SDS, après cycle de 
14 heures sur cellules véro. 
A : protéines du virion ; H et C : portéines cytoplasmiques correspon
dantes à la 16* et à la 14e heures du cycle. 

avec elles lorsque les protéires des deux virions purifiés 
sont mélangés. 

A ces protéines d'enveloppe sont associées dans les 
virions une protéine de masse moléculaire 23 000 et un 
polypeptide dont la masse peut être estimée à 13 000 
daltons. Les techniques utilisées ne permettent pas une 
résolution fine dans ce domaine de masse moléculaire. 
De ce fait l'absence d'individualisation du polypeptide 
de matrice décrit dans la littérature (7) ne peut être inter
prétée de manière convenable. 

Comme pour le virus amaril, ces protéines structu
rales sont retrouvées dans le cytoplasme de la cellule 
infectée associées à un certain nombre de protéines non 
structurales au moins égales à 13. 

Les protéines majeures sont égales à 161 000, 58 000, 
31 000, 27 000, 18 000 et 12 000 daltons. Il s'y associe 
cinq protéines mineures de masse entre 100 000 cl 
70 000 daltons et une protéine mineure de masse molé
culaire apparente de 51 000 daltons. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Du point de vue des protéines structurales de la Den
gue et du virus amaril. il existe deux points importants 
qui sont : 1) l'existence des deux protéines d'enveloppe 
et 2) la correspondance apparente de ces deux protéines 
chez les deux flavivirus étudiés. 

Ces protéines sont facilement purifiables : la figure 3 

A B 
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FIGURE 3 — Purification de la protéine 5S 000 du virus Amaril. 
A : proiéiue du virion : B : la protéine 55 000 purifiée d'un gel analo
gue par éleciroélutic-n. 

\ 
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montre à titre d'exemple la purification par électro-
élution de la protéine 55 kd du virus amaril. 

Enfin, l'ensemble de ces méthodes permet de caracté
riser sans ambiguïté des virions, ou la nature d'une infec
tion virale dans des cellules infectées (dans ce cas, 
seulement pour les infections expérimentales) par le dia
gramme des protéines spécifiques du virus. Il a été ainsi 
possible de caractériser un virus présent dans le vaccin 
anti-amaril 17 D par purification, iodation des protéines 
virales, électrophorèse et autoradiographic, dans un 
délai ne dépassant pas trais jours. 

Toutefois la comparaison des virus voisins comme le 
virus de la Dengue 2 et le virus amaril montre à 
i evidence les limites de cette méthode, et la nécessité de 
s'adresser là à des méthodes plus fines de comparaison 
des protéines comme rétablissement d'une méthode 
miniaturisée pour la production des cartes peptidiques à 
partir d'une bande de gel d'èlectTophorèse. 
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160. 
UNE TECHNIQUE DE TRADUCTION 
ACELLULAIRE 
APPLIQUÉE AUX SYNTHÈSES 
DES PROTÉINES VIRALES. 

M. Martelloni*. D. Augen, M.-R. Pisano 
et J. Nicoïi 

INTRODUCTION 

Les hélices (+) des Ribovirus fournissent un bon 
modèle pour les traductions accllul aires en raison de la 
relative facilité de leur obtention et du contrôle fourni 
par l'identification des protéines traduites, protéines 
virales qui sont en petit nombre et identifiables lors de 
manipulations préalables. * 

Ces techniques de traduction acellulaire sont suscep
tibles de répondre à deux sortes de problèmes. La pre
mière touche à la nature des ARN m viraux et aux méca
nismes de leur traduction, la seconde aux mécanismes de 
la commutation de traduction des messagers cellulaires 
aux messagers viraux et aux modalités d'action des anti-
viraux comme l'interféron. Cette note est réduite à un 
exposé de la technologie utilisée au laboratoire illustrée 
par deux exemples, du virus Sindbis et du virus de la sto
matite vésiculaire. 

La première expérience acquise avait été l'élongation 
des chaînes polypeptidiques au niveau des polysomes 
isoles de cellules infectées (1) puis ont été successive
ment utilisés ; 

— des systèmes acellulaires isolés de foie de rats, 
reconstitués et supplementes ou non par les ARN de 
transfert isolés de cellules infectées; 

— des systèmes acellulaires isolés de cellules infectées 
par des togavirus(2) (fibroblastes de poulet, cellules 
d'ascites de Krebs); 

— des extraits de germe de blé; 
— des extraits réticulocytaires. 
C'est ce dernier extrait qui s'est révélé le plus satisfai

sant du fait de son efficacité, de l'absence de ribo-
nucléases endogènes. 

Il a pu être rendu dépendant des RNAm exogènes par 
destruction du messager endogène de la globine par une 
nuclease microbienne dépendante du Ca ï + (3). 

(C.EJt.M.TJ Biologie Moléculaire) 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les ARN traduits. 
L'ARN 26 S du virus Sindbis supporte l'information 

génétique des protéines structurales (4). 
Il est isolé du cytoplasme des cellules infectées préala

blement broyées au broyeur de Potter, et séparé des 
noyaux par une centrifugation 800 g. 

Les ARN sont extraits par la méthode au phénol-
chloroforme (5) précipités à l'éthanol en présence 
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de NaCl (concentration finale 0.1 M) et purifiés par 
isolement sur un gradient de saccharose 5 à 20 % à 
105 000 x g maximum à + 4DC, pendant 5 h 30 : le pic 
du 26 S est isolé et utilisé directement. 

L'ARN messager du virus de la stomatite vesiculate 
provient de New England Nuclear. 

De manière générale, les ARN messagers viraux 
doivent être isolés et utilisés dans les délais les plus 
brefs. Les précautions habituelles sont prises ; toute la 
verrerie est stérilisée à la chaleur sèche, les solutions 
autoclavées, ou pour celles qui doivent être stérilisées 
par filtration, l'eau ultrapure et les solutions salines 
nécessaires sont préalablement autoclavêes, aucun pipe-
tage n'est fait à la bouche et toutes les manipulations 
sont faites avec des gants. 

Matériel réticulocytstre. 

Il est préparé au laboratoire par la technique suivante 
d'ailleurs classique (6) : 

Des lapins sont anémiés par injection sous-cutanée de 
phenyl hydrazine HC1 purissime (solution à 2,5 % dans 
NECI à 9 %o). 

Les injections sont journalières et & réponse ané
mique est suivie par numération globulaire et contrôle 
du taux réticulocytaire par coloration au bleu de crésyl 
ï%dass NaCi 9%o. 

Le sang est prélevé par ponction cardiaque quand le 
tau* atteint 40 % entre 7 et 15 jours. Une mjection intra
musculaire de vitamine B 12(100 ug/ml) est faite lors de 
la seconde injection. 

Le sang est recueilli sur quelques gouttes d'une solu
tion d'héparine (500 U/ml d'eau distillée) et centrifugé 
10min. à 2 500t/rrwi. à4°C. On prend soin d'éliminer 
la partie supérieure du culot globulaire, pellicule blan
châtre, contenant les leucocytes et par là même des 
quantités notables de ribonucléases et d'inhibiteurs de 
traduction. 

Le culot globulaire lavé par le liquide de Hanks à 
deux reprises est repris dans 2 volumes de MgClj 4mM, 
incubé 2 heures en bain de glace pour lyser les hématies 
et centrifugé 15 min. à 15 000 x g maximum à 0°C. Le 
surnageant constitue l'extrait réticulocytaire brut II est 
réparti en une série d'aliquotes et congelé à ~- 70°C. 

Chaque aliqnoîe ne subira qu'une décongélation. 
Ces extraits sont supplemented par une solution d'hé-

mine à 3 mg/ml. L'hémine est dissoute en soude N 
(60 mg/ml) auquel on ajoute un volume de Tris 0,5 M et 
7,2 volumes d'eau, puis sous agitation à la burette 
0,8 volume d'HCl N. Le surnageant de la centrifugation 
20 000 x g constitue la solution mère qui est diluée au 
Ml pour utilisation). En l'absence d*hémme, l'activation 
d'une kinase provoque la phosphorylation du facteur 
d'initiation elFj (5). 

Ces extraits réticulocytaires présentent un messager 
endogène qui est le RNA m 9 S de la globuline. Cet 
RNAm est détruit par traitement de l'extrait par la 
nuclease (EC 3.1. 31.1.) de Staphylococcus aureus 
{IS 000 unités pour 100 #1 en présence de CaClj 12 mM 
(concentration finale). 

Dans îa pratique on ajoute à IÔOMI de lysai réticulo
cytaire, 16 ul de la solution d'hémine, 16 (il de la solu
tion de nuclease, 16 M! CaClî 0,1 M. 

Après préincubation de 10 min. à température 
ambiante, la réaction est arrêtée par ajout d'un chela-
îeur. l'acide ethylene glycol Bis fi amino NN' tétracé-
lique (16 ul d'une solution 0,1 M)(3). 

La réaction de traduction. 
On prépare une solution principale qui contient : 20 ul 

d'ATP 50 mM pH 7,2, 20 ul de GTP 50 mM pH 7,2. 
30 ul de KC14M, 65 ul de Creatine phosphate M. 20 ul 
de Creatine phosphokinase (15 mg/ml), 25 ui de la solu
tion d'acide aminé radioactif et 170 ul d'eau ultrapure. 

Dans les premières manipulations celte solution 
comprenait la série des vingt acides aminés essentiels à 
une concentration finale de 40 yM (à l'exception de 
l'acide aminé radioactif utilisé). 

L'expérience a montré que l'extrait réticulocytaire 
préparé contenait une réserve d'acides aminés libres 
suffisante pour rendre inutile cette supplementation. 

On utilise comme acide aminé radioactif la 35 S 
Methionine, (activité spécifique 600 Ci/mmole) ou la 
35 S cysteine (activité spécifique 600 Ci/mmole). Ils sont 
utilisés à la. concentration finale d'une pCi/ul, 

La réaction est déclenchée en ajoutant à 180 ul de 
lysat réticulocytaire traité par la nuclease bactérienne, 
60 ul de solution principale et 200 ul de la solution 
contenant des quantités variables de l'ARN messager. 

La réaction est incubée pendant un temps variable 
entre 0 et I heure â 37X, « est arrêtée en plaçant les 
tubes au bain de glace. 

Les ARN de transfert amino acylés sont hydrolyses 
par chauffage de 10min. à 3?DC après ajout à chaque 
échantillon de 500 volumes de NaOH N contenant 5 % 
d*H,Oj à 30%, ou mieux par chauffage à ('ebullition 
dans l'acide trichloracétique (TCA) à 5 % pendant 
30 min. 

Des aliquotes sont filtrées sur filtre de fibre de verre 
(GF/C Whatman) (éventuellement après précipitation 
par TCA 10 % 30 min.) et les filtres comptés en scintilla
tion liquide. 

Par comparaison ont été utilisés des iysats réticulo
cytaires commerciaux (NEN, Amersham). Les proto
coles d'utilisation sont identiques, modifiés seulement 
par la présentation des différents composants du sys
tème. 

Étude du produit de la traduction. 
Le reste de la préparation est déposé directement au 

sommet d'un gel discontinu de polyacrylamide Sodium 
dodécyîsulfate (SDS) selon la technique de LAEMMLI. 
après dissociation dans le tampon de dépôt (Tris 
0,0625 M, à 2 % de SDS et 5 % de 2 Mercaptoéthanol. 
pH 6,8) à 100° pendant 3 minutes. 

RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Étude de quelques paramètres de la réaction. 
Les résultats sont exprimés en soustrayant des résul-

lats bruts, l'activité observée au niveau des tubes blancs 
ne contenant pas d'ARN messagers. On a vérifié le rôle 
de la concentration en hémine avec inhibition par un 
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FIGURE 1 - Élude de la dcpcndnr 
d 'ARN messager vjrnl. 
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Coloration 

Ar 
FIGURE 2 - Électrophorëse sur gel dt polyacrylamide 5DS des 
produits de ta traduction de l 'ARN 26 S (+ ) du virus Sindois. 
On noiera en (E) les 2 doublets des protéines d'enveloppft et en (C) la 
protéine de c; psi de respectivement pour 2, 5, 1U et 20 ul 
d 'ARN 26 S. La piste la plus à gauche représente l'auto radiographie 
des protéines isolées du cyioplasnw des ;eJlules infeaées (a la 14' 
he-jre du cycle). 

Autoradiographie 
F1GUKE 3 - Électrophorésc sur gel de polyacrylamide SDS des 
produits de la (raduaton des A R N messagers du virus de la stomatite 
lêsicula.re. 
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excès de concentration, Ja nécessité d'une concentration 
optimale de Mg1*. la dépendance linéaire des synthèses 
observées vis-à-vis des quantités de lysat utilisées. 
L'ajout de la spermidine au milieu d'incubation est sans 
effet, celui d'inhibiteurs de ribonucléases est sans effet 
(tliéthylpyrocarbonate 0,05 %) ou inhibiteur (héparine 
0,6 mg/ml). 

Certains extraits rcticulocytaires inhibent totalement 
l'activité de certains Jysats réactifs. Il en est de même des 
solutions d'ARN contenant des doubles brins. La réac
tion est dépendante de la quantité d'ARN messager viral 
(figure 1). 

Nature des produits traduits. 
Us ont été étudiés en particulier pour le 26 S du virus 

Sindbis (figure 2), l'ARNm de la stomatite vesicuinirc 
(figure 3) et des ARNm isolés des cellules Hcla infectées 
par TAdeno virus type 2 (figure 4). 

On vérifie ainsi 
- la forte dépendance vis-à-vis du RNA messager 
— la spécificité des traductions effectuées. 
On notera en particulier pour l'ARN 26 S du Sindbis 

la présence de la protéine d'enveloppe, de la protéine de 
capside ainsi que la présence de protéines de hautes 
masses moléculaires qui représentent peut-être différents 
états précurseurs des protéines définitives. 

Coloration 
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t * :-

BIBLIOGRAPHIE 

2 L. VILLA-KOMAROFF. M. Me DOWELL. D. BALTIMORE 
and H.F. LODlSH. 
In S.P. COLOWICK and O. KAPLAN. Methods in Enzymologv. 1974, 
30, 709-723. 

3 H.R.B. PELHAM cl RJ. JACKSON. 
Europ. J. Bioehem., 1976. 67. 247-256. 

4 M,R. PISANO el :. NICOLi. 
M"). Tropic. 1980. 40. 6S3-697. 

5 R.P. PERRY. J. LA TORRE. O.E. KELLY cl JR . GREENBERG. 
Bisch. Bioph. Acta. 1972. 262. 220-226. 

6 W.R.WOODWARD. J.L. IVEY and E.HERBERT, 
In S.P. COLOWICK nnd O. KAPL.'.N. Methods in Eniymology. 1974. 
30. 724-73 L. 

T V. LAEMMLI. 
Nnturr. 1970. 227. 680-685. 

Autoradiographie 

FIGURE 4 - Élecirophorése sur gel de polyacrylamide SDS des 
produite tic la traduction d'ARN messagers isolés des cellules Héla 
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V. Culture de tissus 

INTÉRÊT 
DES CULTURES CELLULAIRES 
EN MILIEU SEMI-SOLIDE. 

G, Sperber, P. iVgo Van, Y. Neveux, 
M. Goyffon et J. Drouei 

[NTRODUCTION 

Contrairement aux cellules normales, les cellules 
transformées peuvent se multiplier dans un milieu gélifié. 
Elles ont perdu IB dépendance d'ancrage (5,12). Le degré 
ultime de cette perte est la croissance en milieu liquide 
équivalente à la croissance ascitique in vivo. 

Initialement appliquée à la détection de la transforma
tion des fibroblastes par des virus oncogenes (13), la 
technique de culture en gélose molle a été étendue à la 
culture itt vitro des cellules tumorales, en particulier 
d'origine humaine. 

Un. des avantages de cette méthode est certainement 
représenté par la possibilité de tester in vitro, la sensibi
lité ou la résistance des cellules malignes vis-à-vis des 
drogues anticancéreuses. "Par analogie avec l'antibio
gramme des antibiotiques, on peut connaître l'efficacité 
d'une drogue en établissant un chimi'ogramme sur cel
lules cancéreuses" (19). 

Les aspects techniques et les résultats de cette 
méthode de culture sont rapportés ici, après une étude 
bibliographique. 

LES DIFFÉRENTES ETAPES DE LA TECHNIQUE 
DE CULTURE DES CELLULES EN MILIEU SEMI-
SOLIDE 

La technique de culture en milieu semi-solide utilise 
un milieu gélose (Bacto-Agar Difco, ou Indubiose 
37IBF) et comporte différentes étapes souvent longues 
et délicates à réaliser : 

— la dissociation des tumeurs solides» 
— la technique de formation des colonies en milieu 

semi-solide, (CFU : colony-forming units), 
— la détermination des paramétres de la croissance 

cellulaire. 
— le test de sensibilité des cellules aux substances 

anti-cancéreuses, 
— la préparation des lames pour l'étude morphologi

que. 

1. La dfnociitlozi dei tumeuri lolidei. 
En pratique, on part de la tumeur fraîche. Alors que 

les cellules obtenues par ponction des effusions Uqui-
diennes (ascite, liquide pleural...), ou par ponction de la 
moelle osseuse (myclomes, leucémies, tmmunoglobulino-
pathies...), peuvent être mises en culture après un simple 
lavage, les tumeurs solides nécessitent d'abord un trai
tement adapté à leur nature en vue d'obtenir une suspen
sion de cellules viables parfaitement isolées (4). 

Le recours à une simple dissociation mécanique est 
suffisant pour certaines tumeurs (nodule lymphoïde, 
mélanome) ; d'autres exigent un traitement eoeymaîique 
à la trypsine seule (tumeurs de l'ovaire, du rein, du 
sein...) ou associée à la collagenase (tumeurs du colon, 
du pancréas, des os..-)- PAVELIC (16) a utilisé pour dis
socier des tumeurs d'origine diverse un mélange de colla-
génase type II à 0,8 % et de DNasc [ à 0,002 %. 

Les cellules détachées des fragments, après incubation 
dans le milieu dissociant pendant une durée variable et 
souvent longue, sont lavées et suspendues à nouveau 
dans du milieu nutritif supplements par du sérum de 
veau fœtal. Comptage et viabilité (BJeu Trypan) sont 
appréciés. La technique de dilution der. cellules permet
tant la formation des colonies en milieu solide (ou 
liquide) a été rapportée par PUCK et MARCUS (18). 

2. La technique MCF.U." en milieu Ksnl-sollde. 
Elle a été décrile par Mac PHERSON et MONTA 

GNIER (12, 13). Le milieu semi-solide préparé à partir 
d'un milieu nutritif synthétique concentré (RPMI1640 
Gibco, Duibecco's Modified Eagle medium Gibco) est 
constitué de 0,5 % de gélose (Difco Bacto Agar) et sup-
plémenté par 10% de sérum de veau fatal. Deux 
couches successives de ce milieu conservé en surfusion à 
45 ° sont coulées dans un boîte de Pétri de 60 mm de dia
mètre : 

— ia couche inférieure d'un volume de 7 m! est mise à 
refroidir à la température ambiante (gélose à 0,5%). 

— puis la couche supérieure est pipetée. Elle consiste 
en un mélange de cellules à tester (}Q* à 10* cellules) 
sous un volume de 0,5 ml et de 1 ml de milieu nutritif 
gélose à 0,5 % (concentration finale à 0,3% de gélose). 

Les boites de Pétri sont ensuite incubées à 37"C sous 
95 % d'air et 5 % de CO; en atmosphère humide pen
dant 21 jours. 

Ce modèle a surtout été appliqué à la mise en évidence 
de la transformation des cellules par des virus onco
genes. Les modifications qui y sont apportées dans la 
culture in vitro des cellules tumorales d'origine humaine 
concernent essentiellement le milieu nutritif utilisé 
auquel peuvent être adjointe divers facteurs susceptibles 
de faciliter la formation des colonies (12). En outre Puti-
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lisation des boîtes de Pétri de petit diamètre (35 mm) 
n'exige qu'un faible volume de milieu gélose (1 ml). 

La méthode utilisée par PAVELIC (17) consiste en 
une sous-couche de 1 ml à 0,5% d'agar (Difco-Bacto-
Agar) dans du milieu Me Coy 5 A (Grand Island Biolo
gical Co) enrichi et supplémenté par 10% du sérum de 
veau fœtal. Les cellules à tester pour la formation des 
colonies sont ensemencées dans du milieu CMRL 1066 
(Grand Island Biological Co), contenant 0,3 % de gélose 
ei supplémenté par 15 % de sérum de cheval sous un 
volume final également de 1 ml 

SALMON et son équipe (9) ont développé une tech
nique dont PAVELIC (17) s'est inspiré et qui permet la 
croissance de nombreuses tumeurs myélomateuses. Ces 
auteurs ont incorporé dans la couche inférieure des glo
bules rouges de différents groupes sanguins d'origine 
humaine ou animale. Mais leur préférence réside en l'ad
jonction dans la sous-couche d'un milieu conditionné 
préparé à partir des cellules spléniques adhérentes de 
souris Balb/c qui ont été sensibilisées avec de l'huile 
minérale injectée par voie intra-péritonéale. 

De nombreuses variantes sont possibles; les diffé
rences d'une méthode à l'autre portent essentiellement 
sur la composition du milieu nutritif enrichi ou non en 
différents facteurs de croissance. Dans tous les cas, la 
couche inférieure apporte les éléments nutritifs néces
saires à la croissance et à la multiplication cellulaires. 
La couche supérieure réalise un support pour les cel
lules. A notre connaissance, seul COURTENAY et 
MILL (3) ont utilisé une couche unique à 0,5% d'agar; 
de plus le test a été réalisé en tubes. 

3. La détermination de la sensibilité des cellales awc 
drogues anticancérenses. 

Elle a été surtout entreprise par SALMON et son 
équipe (20). Les cellules dont on veut tester la sensibilité 
vis-à-vis des agents cytotoxiques sont mises à incuber 
pendant une h&ure à 37°C dans une solution de Hanks 
(HBSS), contenant la drague à diverses concentrations. 
Les cellules sont ensuite lavées, centrifugées et prêtes à 
l'ensemencement. 

Les concentrations des drogues utilisées in vitro ont 
été déterminées sur des données pharmacodynamiques 
in vivo. 

4. Le comptage des colonies et la détermination des 
paramétres de croissance. 

Les cultures sont examinées sur microscope à statif 
inversé. Les colonies sont définies comme des agrégats 
comportant au moins 30 à 50 cellules. Les agrégats 
renfermant peu de cellules sont considérés comme de 
simples amas cellulaires. 

Deux paramétres sont déterminés à l'issue du comp
tage: 

— l'efficacité de clonage, qui est le rapport du nombre 
de colonies formées sur le nombre de cellules ensemen
cées. 

— la densité cellulaire dépendant de la croissance qui 
représente la courbe de l'efficacité de clonage en fonction 
de la concentration cellulaire (à l'intérieur d'une gamme 
allant de 0,5 • 10' à 4 • 10 1 cellules par boite de culture). 

S. Étude morphologique (9, 17, 21). 

Les colonies peuvent être prélevées à l'aide d'une 
pipette capillaire très fine et transférées sur une goutte de 
sérum de veau foetal inactivé déposé sur une lame. La 
préparation est séchée à l'air (3 à 4 h), fixée puis colorée. 

SALMON et BUICK (21), en extrapolant les 
méthodes de conservation des plaques d'immuno-
diffusion ou d'immuno-électrophorése, ont décrit une 
technique permettant de fixer la couche supérieure de 
gélose dans laquelle les colonies se sont développées sur 
une lame de microscope. 

La couche supérieure est lavée avec du HBSS ; elle est 
ensuite recouverte d'une solution fixatrice (3 % de gluta-
raidéhyde dans du tampon HBSS). Après 10 mn, l'excès 
de fixateur est éliminé. La boîte de culture est ensuite 
immergée dans un bac contenant de l'eau distillée. La 
mince couche de gélose renfermant les colonies est 
décollée, et soigneusement étalée sur une grande lame si 
la totalité de la culture est utilisée. Une membrane d'acé
tate de cellulose prèmouiïlée recouvre ensuite le tout et 
permet ainsi l'évaporation uniforme de la préparation. 
Elle sera retirée une fois celle-ci séchée (une nuit). 

De telles préparations offrent l'avantage de pouvoir 
être conservées, ou colorées immédiatement 

Lrs techniques de coloration les plus couramment uti
lisées sont celles de Papanicolaou ou de Wright-Giemsa. 
Des techniques d'immunofluorescence ou d'auto-
radiographie peuvent également être entreprises. 

RÉSULTATS 

Le cancer est le résultat de la prolifération de cellules 
anormales. Dans l'hypothèse monoclonale, toutes les 
cellules dérivent par divisions d'une seule et même cel
lule, initialement transformée. Dans l'hypothèse polyclo-
nale, la tumeur est constituée de plusieurs familles ou 
clones. Dans les 2 cas, la tumeur maligne renferme des 
cellules souches, capables d'engendrer d'autres cellules 
identiques. 

Grace à la capacité des cellules tumorales de croître 
en suspension dans un milieu semi-solide, il est ainsi 
possible d'obtenir in vitro à partir d'une cellule cancé
reuse une colonie ou clone cellulaire qui s'individualise 
facilement. 

Le doublement des cellules par la technique de culture 
en gélose molle est habituellement observé au bout de 
48 heures après ensemencement, les amas de 8 à 40 cel
lules au bout de S à lOjours, des colonies comportant 
plus de 40 cellules après 14 à 21 purs (9, 17). Ces cel
lules possèdent tes mêmes caractéristiques morphologi
ques que les cellules malignes dont elles dérivent (17, 
22). Il existe une relation linéaire entre le nombre de 
colonies formées et le nombre de cellules ensemencées 
(9, 17, 22). 

SALMON et son équipe (20) ont adapté cette 
méthode pour tester in vitro les effets des drogues 
anticancéreuses sur les cellules tumorales humaines. 
Leurs travaux ont concerné les myélomes et les cancers 
ovariens. L'effet du traitement clinique est comparé à 
celui de la drogue sur la formation des colonies. Sur un 
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total de 32 comparaisons, la sensibilité clinique est corr-
elée parfaitement dans 11 cas avec La sensibilité /n vitro. 
Lorsque les tumeurs sont résistantes in vitro, elles le sont 
également m vivo et ceci dans 20 cas. La discordance ne 
s'observe que dans un seul cas-

Ces résultats particulièrement prometteurs doivent 
cependant être tempérés par les limites de la technique 
de culture in vitro. 

En effet, toutes les tumeurs ne se cultivent pas avec 
une réussite égale. Sur les 48 tumeurs humaines, pri
maires ou métastatiques, de nature diverse, étudiées par 
COURTENAY (4), 31 seulement (65 %) ont donné des 
colonies en gélose. Le pourcentage de succès est du 
même ordre (67 %) pour PAVELIC (17) qui ont testé in 
vitro 87 tumeurs. Les meilleurs résultats pour les deux 
auteurs ont été obtenus avec les mélanomes et les 
tumeurs ovariennes. Les cancers du sein, du colon, des 
os se multiplient difficilement in vitro. 

75 % de cultures positives ont été obtenues par HAM
BURGER et SYDNEY (9) à partir des prélèvements de 
la moelle osseuse provenant de 70 malades atteints de 
myélome, de la macroglobulinémie de Waldenstrom ou 
d'autres immuno-gamma-globulinopathies. Les tumeurs 
de la vessie prélevées par biopsie se cultivent dans 81 % 
de cas pour BUICK (1). 

Le deuxième obstacle réside dans la faible efficacité de 
clonage observée parmi les cultures positives. Toutes les 
cellules ne poussent pas avec la même facilité. Les 
valeurs rapportées sont de 0,01 à 15 % pour COURTE
NAY (4); de 0,001 à 0,1 % pour SALMON et son 
équipe (9); de l'ordre de 0,7% pour BUICK (1); de 
0,00] à0,12%pourOZOLS{l6);de0,l à 0,8 % pour 
PAVELIC (17). De grandes différences dans l'efficacité 
de clonage existent non seulement entre les différents 
types de tumeur, mais aussi au niveau d'une proliféra
tion maligne de même nature histologique. Reflètent-
elles une faible proportion de cellules clonogéniques 
dans la tumeur ou la difficulté de cultiver ces cellules qui 
exigent des besoins métaboliques particuliers? (17, 19). 

Les techniques de culture in vitro nécessitent l'obten
tion d'une suspension de cellules viables. Si le problème 
est minime pour les cellules ascitiques ou pour tes cel
lules de la moelle osseuse, la situation est délicate 
lorsque l'on s'adresse à la catégorie des tumeurs solides ; 
tels que les cancers du sein ouïes tumeurs osseuses dans 
lesquels les cellules tumorales peuvent être dispersées 
dans un large stroma fibreux. En outre, la dissociation 
enzymatique souvent longue peut compromettre la viabi
lité (17). Un autre aspect est l'hétérogénéité des popula
tions cellulaires (6) : la proportion des cellules malignes 
en phase mitotique dans une tumeur solide est 'mbituel-
lemeni faible; d'autant plus que chez les maudes, ces 
cellules cinétiquement actives sont préférentiel]! ment les 
cibles de certains agents chimiothérapiques HAM
BURGER et SALMON (9) ont d'ailleur: • montré 
l'existence d'une corrélation entre la croissanc des cel
lules in vitro et l'état clinique des malades atteints de 
myélomes multiples ; les cellules provenant de malades 
non traités ou en phase de rechute se cultivent • lus faci
lement que celles des malades en phase de rémission. 

Une autre difficulté pouvant expliquer la faî1 le effica
cité de clonage apparaît dans l'utilisation de milieux 

nutritifs. La variété des milieux traduit actuellement une 
maîtrise imparfaite des conditions de culture. 

L'insuline, le sérum de veau fœtal, les dérivés puri-
ques, le milieu conditionné à partir des cellules WI 38 ou 
le DEAE-dextran ajouté aux complexes polysaccharidî-
ques contenus dans le Bacto-Agar-Difco sont suscep
tibles de favoriser la croissance des cellules BHK21 
transformées ou non par les virus. L'héparine ou le 
dextran-sulfate, au contraire, les inhibent (13, 15). 

L'effet RBC (Red Blood Cells) est plus important avec 
les erythrocytes humains du groupe 0, qu'avec ceux 
appartenant aux autres groupes (9). Les RBC provenant 
de souris Balb/c et utilisés par HAMBURGER et 
SYDNEY (9) ont un effet cytotoxique sur les cellules 
myélomateuses. Pour COURTENAY (4), les RBC de 
rats August favorisent au contraire la croissance de 
diverses tumeurs d'origine humaine. 

Les résultats concernant l'influence d'un milieu 
conditionné sont également contradictoires. Si le surna
geant provenant de l'incubation des cellules spléniques 
adhérentes de souris Balb/c sensibilisées stimule le 
développement des colonies, les milieux conditionnés 
préparés à partir de cellules WI38 ou MA 184 (fibro-
blastes humains) sont fortement inhibiteurs (9). PAVE
LIC (17) au contraire n'a pu mettre en évidence d'effet 
favorable du milieu conditionné utilisé par HAM
BURGER et SALMON (9). 

CONCLUSION 

En dépit des problèmes soulevés, la culture des cel
lules tumorales en milieu semi-solide représente une 
technique très riche en promesses pour l'établissement 
in vitro des tests de sensibilité vis-à-vis des dro
gues anticancéreuses. L'incidence sur la conduite thé
rapeutique cancéreuse, il n'est pas à en douter, sera 
considérable. Largement employée pour l'étude du clo
nage cellulaire à partir d'une grande variété de tumeurs 
expérimentales ou humaines, ce modèle élégant se prête 
également à la possibilité de la détection et de la carac-
térisation des facteurs contrôlant la croissance et la 
différenciation cellulaires. Mais les nombreuses applica
tions que laissent envisager dans un proche avenir cette 
méthode doivent d'abord être subordonnées à la mise au 
point de la technique in vitro, en particulier à l'établis
sement des conditions métaboliques d'environnement 
favorables à la croissance cellulaire. 
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162. 
EFFET D'UNE IRRADIATION GAMMA 
SUR LA CROISSANCE DE CELLULES 
DE "CATHARANTHUS ROSEUS" 
CULTIVÉES EN MILIEU SOLIDE. 

D. Courtois, Y. Neveux et J. Drouet (*) 

INTRODUCTION 

L'irradiation gamma inhibe la croissance des cultures 
de tissus de plantes : JONARD (2), KERBAUY (4) et 
SAVI (5). 

Cet effet est en relation avec les substances de crois
sance. On observe notamment une restauration partielle 
de la pousse par des traitements post-irradiation avec 
des hormones de croissance (2, 4), JONARD (3). 

Nous avons donc entrepris d'étudier l'effet d'une forte 
dose d'irradiation unique ou séquentielle sur la crois
sance à long terme de massifs cellulaires de la souche 
CATHARANTHUS roseus cultivé en milieu solide 
depuis plusieurs années. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La culture ceHoïaire. 
Toutes les trois semaines, 40 à 60 mg de tissu cellu

laire de CATHARANTHUS roseus sont inoculés sur 
20 ml de milieu de GAMBORG avec 0,5 % de gélose. 
Les cellules sont cultivées soit en tube, soit en boîte de 
Pétri pour l'expérimentation (4 massifs par boîte). 

Les substances de croissance utilisées sont : l'acide 2-
4-dichlorophénoxyacétique (2,4 D à 1 ^M). Les cultures 
sont placées à l'obscurité à 27 °C. 

La mesure des cinétiques de croissance. 
Les cinétiques sont établies par pesée de la masse de 

matière sèche en fonction du temps. Chaque point expé
rimental correspond à la moyenne de 4 échantillons 
minimum. 

* Avec la collaboration technique de M. RICHARD. 
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La mciure de l'index mltotiq^e. 
Après fixation par un mélange alcool-acide acétique 

(3/1). les cellules sont rincées par l'alcool Ï00", l'alcool 
70°, puis amenées à l'eau distillée. Des aliquotes de la 
suspension cellulaire sont déposées sur lames puis colo
rées par le fluorochrome HOECHST 33258 tamponné, 
(acide citrique 0,1 M, N a i H P 0 4 I2Hj0 0,2 M (V/V). 

L'observation est effectuée sur microscope Leitz 
Orthoplan équipé en éptfluorescence. 

Irradiation 

Les massifs cellulaires sont i/ridiés à 210 Gy, par une. 
source de *°Co avec un débit de dose de 7 Gy/mn. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'irradiation provoque un ralentissement de la vitesse 
de croissance, comme le montre le figure 1. 

FIGURE 1 - Cinétique de croissance de cals de CATHARAN-
THUS rostus 
O Témoins (temps de doublement : TdssGOh. 
A Irradiés (Td - 84 h 
* Irradiation. 

-6r-„— 

FIGURE 2 - Évolution de l'index mi to tique de cellules de 
CATNARANTHVS roseus 
O Cultures témoins. 
A Cultures irradies. 

FIGURE 3a - Cinétique de croissance de cals de CATHARAS 
THUS roseui 
O Témoins (Td = 80 h). 
A Irradiés. 

Cinétique de croissance ce cals de CATHARAN-

La synchronisation partielle observée pendant les 
3 jours suivant l'irradiation (figure 2) disparait dès le 
4 e jour. COLLYN DTÎOOGHE (1) a montré qu'il existe 
une relation entre l'âge des cellules lors de l'irradiation et 
le retard dans l'apparition de la mitose, ainsi que m 
durée de la mitose. 

La croissance de nos cultures étant exponentielle, l'ir
radiation touche les cellules à tous les stades du cycle 
cellulaire; nous n'observons ainsi qu'un effet global sur 
la croissance des populations. 

Cinq jours après l'irradiation, l'index mitotique des 
cultures est identique chez les témoins et les irradiés. 
D'autre part le nombre de générations pendant la phase 
exponentielle de croissance est identique dans les deux 
cas comme le montrent les figures 3a et 3b. Il semble 
donc que l'irradiation touche la durée du cycle cellulaire 
plutôt qu'une fraction quiescente de la population. L'ir
radiation n'inhibe donc pas la division cellulaire. Les 
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Poids de matièrefraicke 
(en mg) 

Temps de doublement 
de la population 

T„ T 0-r7J T B +MJ T0 + 2IJ 

Culture témoin 

Culture irradiée à T + 0 

Culture irradiée 
puis irradiée à nouveau 
15 semaines plus tard. 

50 350 1700 1800 

50 200 700 1 800 

50 non déterminé non déterminé 120 

60 heures 

84 heures 

15 jours 

TABLEAU 1 - Croissance des populations iprés une ou deux irradiations à 210 Gray. 

cinétiques des figures 3a et 3b sont identiques à celles de 
la figure I. Ceci semble montrer que l'irradiation a donc 
provoqué une modification irréversible de la souche cel
lulaire utilisée. 

Le tableau I rapporte l'effet d'une deuxième dose d'ir
radiation gamma (210 Gy) survenant 15 semaines après 
la première irradiation. Les populations ainsi irradiées 
deux fois poussent très lentement. Le temps de 
doublement est de 15 jours alors qu'il était de 60 heures 
pour les cultures témoins et 84 heures pour les cultures 
irradiées une seule fois. Il existe donc Men un effet cumu
latif des rayonnements ionisants sur àc* cellules en cul
ture et ceci à 15 semaines d'intervalle. 

K.ERBAUY (4) a montré que des tissus végétaux irra
diés réagissaient bien aux facteurs hormonaux de crois
sance, mais qu'il n'y avait jamais une restauration com
plète du taux de croissance initial. Ces différents types de 
résultats semblent donc aller dans le sens d'une action 
irréversible de l'irradiation gamma sur une souche cellu
laire végétale en culture. 

3 R. JONARD et I. BAYONOUE. 
Sur les propriété! radtaresiaurairiccs de diverses substances i activité 
cytoklnine vis a vis d u il n u i normaux de lopinambour traités par Ici 
rayon» Y du *°Co, 
CR. Acad. Se.. Puis, série D, 1976. ÎB3. 431-433. 

« O.fl. KER8AUY and K.G. H E l i . 
ErTcci of gamma radiation on Ihe In vim growth of excised pith cells of 
Nicotian» ttbacum. LCU 1AC 10, 

Int. J. Radiât. Biol. 1979. 35. 3. 273-276. 

S L.SAVI, 
EITecl or gamma irridiilion on cillus growth of vigna sinensis. 
Current Science, India, 1979. 48, 16. 731-732. 
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163. 
ASPECTS MORPHOLOGIQUES 
DE L'HÉPATOME ASCITIQUE 
DE ZAJDELA EN CULTURE. 

CONCLUSION 

Une irradiation gamma de 210 Gy d'une souche végé
tale {CATHARANTHUS roseus) entraîne une modifica
tion irréversible de la souche cellulaire portant sur la 
durée du cycle. 

De plus les effets des rayonnements ionisants sont 
cumulatifs sur ces cellules en cultures. 

Nous envisageons ultérieurement d'étudier la réper
cussion de ce phénomène de transformation irréversible 
observée sur l'expression métabolique des cellules. 
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et M. Goyffbn (*) 

INTRODUCTION 

C'est en 1963 que ZAJDELA (3) a induit chez le rat 
WISTAR une tumeur de type hépatome ascitique à 
l'aide d'un carcinogène chimique, le "dimethylaminoa-
zobenzène'". Cette tumeur a ensuite été entretenue in 
vivo chez le tat par injection chaque semaine, d'une 
quantité de liquide d'ascite dans la cavité intrapérito-
néale de rats de mêms souche. 

L'adaptation de ces cellules à des conditions de cul
ture en couche in vitro a permis à de très nombreuses 
équipes de chercheurs d'aborder l'étude de l'expression 
métabolique de cette lignée cellulaire tumorale d'origine 
hépatique. STAEDEL en 1978 (1) et 1979 (2) a montré 
que cette lignée présentait des caractéristiques biologi
ques intéressantes pou;ant être comparées à celles d'hé-
patocytes isolés, en survie ou en culture, pour aborder le 
problème d'expression et de régulation de la fonction 
glycogénique au niveau cellulaire et moléculaire. 

* Avec la collaboration technique de M. SUC. 
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Nous pensons donc que ce type de cellules en culture 

pourra nous permettre d'aborder l'étude de l'effet des 
rayonnements ionisants sur différents aspects morpholo
giques et biochimiques. 

Dans ce travail, nous rapportons uniquement une 
étude morphologique structurale et ultrastructurale de 
cette lignée cellulaire en culture. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cultures cellulaires 
L'entretien de la lignée tumorale in vivo se fait sur des 

rats mâles W1STAR (IFFA CREDO) de 200 à 300 g; 
par injection intrapéritonéale de 0,7 ml à 1 ml de liquide 
d'ascite et ceci une fois par semaine. 

Pour la mise en culture on prélève de 2 à 4 ml d'ascite 
d'une richesse de 15 à 40millions de cellules parmi. 

Après centrifugation de ce liquide ( l 500 tours/mn pen
dant 15 minutes) le surnageant est éliminé et le culot cel
lulaire est remis en suspension cellulaire dans du milieu 
Me Coy 5 A — Médium (Gibco). Cette suspension cellu
laire est alors ensemencée dans des flacons de 25 cm2 

(30 ml) de type Falcon, à raison de 200 à 400 000 cel
lules ou dans des tubes de Leighton. Le milieu utilisé est 
le Me Coy — Médium (Gibcî) complémenté par du 
sérum de veau foetal à raison de 15 %, du mercaptoétha-
nol à 5 x 10"5M, de la Néomycine à 50 ug/ml, de la 
Fungizone à 2,5 ug/ml. Ce milieu peut aussi, selon l'ex
périmentation envisagée, être enrichi en Insuline 
(20 mu/ml) et Cortisol 10~'M. 

Les cellules sont ensuite mises dans l'incubateur à 
37°C en atmosphère humide. 

Le changement de milieu se fait tous les 3 jours. 

Moyens d'études 
Le développement cellulaire est suivi quotidiennement 

par l'observation au microscope Lcitz à Statif inversé. 

PHOTOGRAPHIE I - Culture d'hêpaiome ascitique en boite Fal
con. Contraste de Phase. (G. * 250} 9 Jours de culture avec milieu de 
Mac Coy complément avec Insuline. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Culture d'Hépatome ascitique en lube de 
Leighton. Fixation formol à 10%. cotomtion PAS.fC x250)9jours 
de culture avec milieu de Mac Gov sans insuline. Noter la grande 
taille des cellules avec rapport nucléoplasmique élevé. (Mitose -*). 
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Pour la microscopie photonique, les cellules 
adhérentes aux lamelles des tubes de Leighton sont 
fixées, puis subissent plusieurs colorations à savoir 
Hématine-Eosine. PAS pour mise en évidence du glyco
gene, oil red O pour les lipides. 

Pour la microscopie électronique : les cellules, ayant 
proliféré dans les flacons Falcon, sont fixées par le gluta-
raldéhyde à 2,5 % dans du tampon cacodylatc à 0,1 M 
puis post-fixées par l'acide osmique à 2 %. Après déshy-
dratatiun et incision dans l'Epon, des coupes sont réali
sées et observées au microscope électronique PHILIPS 
EM 300. 

RÉSULTATS 

L'ensemble de ceux-ci sont illustres par les différentes 
photographies de microscopie photonique et électroni
que. 

PHOTOGRAPHIE 3 - Liquide d'ascilc. Fixation glutaraldéhyde. 
Acide osmique. (G > 4 500). Présence de groupements cellulaires 
lumoraut dans l'asciie avec néocanalicules enire les 2 cellules (ne). 
Noler l'aspect contourné des noyaux avec gros nucléoles. Les miio-
chondries sont peu i m port an les. 

Dans cette étude, nous avons pu constater que le déve
loppement des cellules se fait bien mieux dans un milieu 
suppièmenté en Insuline par rapport au milieu standard. 

Une première approximation permet aussi de noter 
que l'insuline entraîne, à partir du 8'jour, une accumula
tion de glycogene au sein des cellules tumorales, tandis 
qu'au contraire on note une diminution des lipides intra
cellulaires. 

En microscopie électronique les cellules présentent 
une organisation simplifiée. La membrane plasmique est 
hérissée de microvillosités, les mitochondries sont assez 
rares et ont une. matrice dense ; on note peu de reticulum 
cndoplasmiquc granuleux, une absence presque totale de 
reticulum endoplasmique lisse et un grand nombre de 
ribosomes libres. On peut aussi observer de nombreuses 
vésicules lipidiques. Le noyau à contour irrcgulicr 
présente un nucléole hypertrophié et une chromaiine 
dense. 
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P H O T O G R A P H I E 5 - Cellule d'ascile. Culw fixé par glutaraldé 
hyde. Acidc osmiquc (G * I0 00O). Autre lype cellulaire : noyaux 
plus allongés peu de mitochondrics avec aspect densifiè. Appareil de 
Goïgi bien développé (G), Nombreuses vacuoles lipidiques. 

De plus ces cellules établissent, dès le 7'jour, des 
contacts intercellulaires avec présence de complexes de 
jonctions en particulier des desmosomes et réalisent des 
pseudo-canaux avec micro vil losi tés. 

CONCLUSION 

Nous venons de préciser l'aspect morphologique de ce 
type de lignée cellulaire tumorale. Certains des carac
tères cytologiques observés rappellent une structure de 
type hépatique. Ces cellules tumorales semblent, de pît;s, 
bien réagir à une stimulation humorale de type insulini-
que: ce phénomène sera précisé ultérieurement grâce à 
des études biochimiques et histoen2ymologiques. 11 
conviendra ensuite d'étudier les modifications de la régu
lation du métabolisme glucidique de ces cellules sous 
l'influence d'une irradiation. 

r. I6.r 

P H O T O G R A P H I E 6 - Noyau de cellule d'ascitc après lS jours 
de culture dans milieu Mac Coy avec Insuline — glutaraldéhyde-
acide osmique. (G < 16 000). Noyau hyperoctif - chromatins disper
sée - centre fibrillntrc nuclcolaire cl présence de canaux nucléolaires. 
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164. 
SYNTHÈSE D'ADN 
ET DIFFÉRENCIATION 
DES CELLULES OSSEUSES 
ET CARTILAGINEUSES 
EN CULTURE ORGANOTVPIQUE 

J.-R. Nefussi et J. Drouet 

INTRODUCTION 

Durant ces dernières années, les techniques de culture 
du tissu calcifié se sont rapidement développées et amé
liorées. Au milieu naturel utilisé par FELL en 1929 (4) 
ont été substitués des milieux entièrement synthétiques 
(2) permettant de quantifier les effets d'une substance sur 
le métabolisme osseux. 

Cependant, quelque soient les techniques utilisées, la 
culture du tissu n'en reste pas moins un système clos 
avasculaire, utilisant un milieu incomplet où de plus l'os 
ne subit aucun stress musculaire. L'une des consé
quences est un ralentissement du développement des tis
sus mis en culture (12) plus accentué au niveau du tissu 
osseux qu'au niveau du tissu cartilagineux (3). 

Une altération de la synthèse d'ADN et (ou) des 
processus de différenciation des cellules de tissus mises 
en cultures peut être l'une des causes de ce ralen
tissement. 

Le but de cette expérimentation est donc d'étudier, à 
l'aide d'un marqueur nucléaire, les capacités de différen
ciation et de synthèse d'ADN des cellules osseuses et 
cartilagineuses en culture organotypique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La technique utilisée est celle de RAISZ (10) 
légèrement modifiée. 

Au 19e jour de gestation une rate de souche Sprague-
Dawley est sacrifiée et les embryons prélevés par césa
rienne. Les membres antérieurs des embryons sont sec
tionnés, puis disséqués sous loupe binoculaire, de façon 
à séparer les radius et les cubitus des tissus musculaires 
environnants. Contrairement à la technique originelle de 
RAISZ (10), les extrémités cartilagineuses sont ;onser-
vées, et le tissu conjonctif disséqué avec modération. 

Les radius et cubitus ainsi préparés par paire, sont 
placés sur des filtres Millipore reposant eux-mêmes sur 
des grilles métalliques. Chaque grille surmontée d'un os 
est placée dans un récipient contenant 0,5 ml de milieu, 
de telle façon que le tissu ostéocartilagineux soit mainte
nu semi-immergé. Grâce à cette position intermédiaire, 
des échanges avec les milieux liquide et gazeux sont 
maintenus pendant toute la durée de l'expérimentation. 

Les boîtes de culture sont placées à l'étuve à 37°C 
sous une atmosphère saturée en eau et gazée pendant 
(5 minutes toutes les 24 heures avec un mélange d'air 
(75 % d'Nj et 20% d'0 2) et de gaz carbonique (5 %). 

S.SA 1981 TRAV. SCIIN1 n* 2 497 

EI64 

Le milieu utilisé est le BGJb (Gibco) auquel ont été 
ajoutés pour 100 ml de milieu. 
Sérum albumine bovine (Fraction V Sigma). . 100 mg 
Acide Ascorbique (Sigma) 10 mg 
L Glutamine (Gibco) 2 mM 
Streptomycine 5 000 ug 
Pénicilline 5 000 U 

La durée de l'expérimentation est de G jours à compter 
de l'heure de mise en culture. 

Tous les 2 jours les milieux sont changés et des os 
sont prélevés. 

Deux groupes de 20 os sont constitués : 
- Groupe I : marquage séquentiel 

Une heure avant la fixation histologique, les os à 
prélever sont mis dans un milieu de base contenant 
5 uCi/m) de thymidine-tritiée d'activité spécifique : 
48 mCi/mmole (C.E.A.). 
Cette opération est réalisée après 24 heures puis tous 
les 2 jours avant la fixation histologique. La synthèse 
d'ADN des cellules osseuses et cartilagineuses peut 
être ainsi appréciée pendant les 6 jours de culture. 

- Groupe 2 : marquage flash 
Après dissection, les os sont mis en culture dans un 
milieu contenant comme précédemment 5 u-Ci/ml de 
thymidine-tritiée d'activité spécifique : 48 mCi/m-
mole (C.E.A.). 
Après 1 heure de culture, 4 os sont prélevés et consti
tuent le temps 0 de l'expérimentation et les 16 os res
tants sont transférés dans un milieu de base sans 
thymidine-tritiée. Tous les 2 jours, 4 os sont prélevés 
et les milieux changés. 
L'intérêt de ce groupe est d'évaluer la capacité de 
différenciation des cellules ostéocartilagineuses en 
culture. 
Tous (es os prélevés sont fixés dans l'alcool 40°, des

hydratés aux alcools 70°, 95° et 100° et inclus sans 
décalcification dans la paraffine. Des coupes de 5 M dans 
le sens de la longueur sont effectuées à l'aide d'un micro
tome Leitz, et étalées sur lame de verre. 

Les lames séchées sont alors recouvertes d'une emul
sion en chambre noire. L'emulsion utilisée est le NTBj 
de Kodak. Après 10 jours d'exposition, les lames sont 
révélées à l'aide du D„ de KODAK, lavées et fixées. 

Les coupes sont ensuite colorées, soit à l'hémalun-
éosine, soit au bleu de toluidin«. 

RÉSULTATS 

L'observation macroscopique des os montre une 
augmentation importante de la longueur des cubitus et 
radius après 6 jours de culture. Cette augmentation de 
taille semble davantage liée à la croissance des extrémi
tés cartilagineuses qu'à celle du tissu osseux. 

Au microscope optique, après 24 heures de culture on 
note la présence de nombreuses cellules pienotiques au 
niveau des surfaces endostées de la métaphyse et au sein 
du tissu conjonctif environnant. La localisation des mar
quages séquentiels confirme la souffrance cellulaire 
notée morphologiquement : en effet, très peu de cellules 
endostées ont incorporé la thymidine-tritiée, et après le 
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4" jour de culture, le marquage est pratiquement inexis
tant à ce niveau (Photographie ))• De plus, morphologi
quement on ne constate pas, après 6 jours de culture, la 
formation d'une cavité médullaire comparable à celle qui 
se crée /// vivo pendant la même période de temps. 

PHOTOGRAPHIE I - G « 40. Seules les cellules situées au ni
veau périoste sont marquées après 6 jours de culture. 

Par contre, un marquage important est noté à la péri
phérie des extrémités cartilagineuses et au niveau des 
cartilages de croissance, ainsi que sur les couches cellu
laires suprapériostées. A partir du 4 e jour, l'incorpora
tion de thymidine-tritiée au sein des cartilages de crois
sance a cependant tendance à diminuer. 

Au niveau des extrémités cartilagineuses, le marquage 
est intense et localisé pendant toute la duré: de l'expé
rimentation (photographies 2 et 3). Des îlots cellulaires 
fortement marqués s'organisent et préfigurent de véri-

PHOTOGRAPHIE 2 - G » 100. Extrémités cartilagineuses avec 
nombreuses cellules marquées. Culture de 6 jours. 

tables structures histologiques (photographie 4). 
Cette multiplication cellulaire non homogène permet 

aux cubitus et radius, en fin d'expérimentation de 
présenter une forme anatomique comparable à celle 
qu'ils auraient acquis in vivo. 

PHOTOGRAPHIE 3 - G x 250. Prolifération cellulaire nu* exirc-
mites cartilagineuses. Culture de 4 jours. 

PHOTOGRAPHIE 4 - G • 250. Cellules regroupées en ilôts 
sécrétant la iramc organique. Culture de 4 jours. 

PHOTOGRAPHIE 5 - G » 400. Osléocytcs. ei osteoblasts mar
qués après 4 jours de cullure. 

Les résultats de marquage au flash munirent une 
capacité des cellules à se différencier en culture. Dès le 
2' jour de culture, des ostéoblastes sont marqués, et au 
4 e jour des ostèocytes et des ostéoclastes marqués sont 
également observés (photographie 5). 
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PHOTOGRAPHIE b - G * 250. Marquigc flash, après 4 jours de 
culture au nivciu d'une extrémité cartilagineuse. A noter le nombre 
important de cellules conjonctive* marquées. 

Enfin, le nombre de cellules marquées et leur faible 
marquage après fj jours de culture comparé au marquage 
séquentiel au temps 0 montre une activité mitotique 
importante de ces cellules (photographie 6). 

DISCUSSION 

Notre étude montre après 6 jours de culture une crois
sance anatomique tissulaire importante. Cette croisance 
semble liée à une multiplication cellulaire rapide princi
palement localisée au niveau des extrémités cartilagi
neuses, du tissu conjonctif et des couches suprapérios-
tées. Ces cellules des couches suprapériostées gardent un 
potentiel de différenciation comme le prouvent l'exis
tence d'ostéoblastes, d'ostéocytes et d'ostéoclastes mar
qués après 4 jours de culture. 

Cependant après 24 heures de culture une picnose cel
lulaire modérée est observée au niveau conjonctif et 
endosté; et après 48 heures, la synthèse d'ADN au ni
veau endosté est pratiquement nulle. Plusieurs facteurs 
peuvent être à l'origine de ces observations. 

Les diverses manipulations de dissection e> de mise en 
Culture peuvent expliquer la picnose cellulaire notée 
après 24 heures de culture. 

Les conditions de culture, où l'on substitue le milieu 
naturel par un milieu synthétique chimiquement défini et 
donc incomplet, représentent très certainement un 
"stress cellulaire". Il est à noter à cet égard que l'abla
tion du tissu conjonctif environnant telle qu'elle est pré
conisée par RAISZ (10) facilite peut-être les échanges 
nutritifs mais perturU considérablement le renouvel
lement cellulaire au nives'i des surfaces périostées. En 
effet, là où le tissu conjonctif est absent, de nombreuses 
cellules osseuses pren :ent un aspect pienotique et peu de 
cellules marquées sor observées. Par contre, lorsque le 

tissu conjonctif est laissé en place, de nombreuses cel
lules incorporent la thymidine-tritiée, et les cellules os
seuses sous-jacentes présentent un aspect morphologique 
normal, La localisation îles marquages séquentiels (prin
cipalement conjonctif et suprapérioste) et leur devenir 
suivi par le marquage flash (périoste et osseux) montre 
que ie tissu conjonctif joue un rôle actif dans la différen
ciation des cellules ostéoblastiques. 

Nos résultats sur ce point, sont en accord avec ceux 
de FELL (6) et POCLE (9). qui montrent un com
portement différent du tissu osseux en euhure, selon la 
présence ou l'absence du tissu conjonctif. D'outre part le 
nombre important de cellules pienotiques après 2 jours 
de culture et le faible marquage observé au niveau 
endosté nous semble lié principalement à des problèmes 
d'échange de metabolites entre l'endoste et le milieu 
nutritif étant donnv la situation interne de ces surfaces. 
Cette hypothèse avait déjà été émise par RAISZ (10) qui 
préfère éliminer les extrémités cartilagineuses mettant 
ainsi en culture un cylindre osseux ouvert aux deux 
extrémités. Nous avons dans un travail précédent (non 
publié) effectivement constaté une incorporation plus 
importante de la thymidine-tritiée au niveau des cellules 
osseuses endostées lorsque les extrémités cartilagineuses 
étaient supprimées. Cependant, cette technique présente 
l'inconvénient majeur de supprimer toute croissance os
seuse. 

Enfin les conditions d'oxygénation réalisée dans notre 
expérimentation ont pu modifier la croissance du tissu 
osseux par rapport au tissu cartilagineux. Pour des rai
sons purement techniques, nous n'avons pas pu assurer 
un flux constant d'oxygène au niveau des cultures. Or les 
travaux de BASSETT (1), HALL (7) et REYNOLDS 
(II), montrent qu'en diminuant la pression d'oxygène, 
on favorise les conditions de culture du tissu cartilagi
neux aux dépens du tissu osseux. 

Bien que BINGHAM et RAISZ (3) aient constaté 
également une croissane plus rapide des cartilages par 
rapport au tissu osseux, avec un 2-iport constant d'oxy
gène, il nous semble que la croissance très rapide obser
vée au niveau des extrémités canilagineuses peut être 
liée à une légère hypoxie cellulaire. 

Finalement nos résultats montrent qu'en l'absence de 
toutes stimulations mécaniques et musculaires, les cel
lules osseuses et cartilagineuses sont capables de se mul
tiplier et de se différencier tout en respectant la forme 
anatomique de l'os. 

Ces résultats sont à rapprocher de ceux de FELL (5) 
et LEWIS (8) respectivement sur l'os long et le crâne de 
rat, qui concluent à un "pouvoir morphogénique" du 
tissu ostéocartilagineux en l'absence de toute induction 
fonctionnelle. 

Cette étude montre que les cellules d'un tissu organisé 
mis en culture conserve un taux de synthèse d'ADN et 
un pouvoir de différenciation important et différent selon 
les régions observées. 

Malgré une souffrance cellulaire endostée importante. 
le tissu ostéocartilagineux s'accroît en taille, princi
palement au profil du tissu cartilagineux, tout en conser
vant une forme anatomique normale ce qui laisse sup
poser l'existence "d'un pouvoir morphogénétique" des 
cellules et sa conservation en culture de tissu. 
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165. 
PRODUCTION D'INTERFÉRON 
A PARTIR DE CELLULES 
FIBROBLASTIttUES HUMAINES 
EN CULTURE. 
ETUDE COMPARATIVE DE DBUXINDUCTEURS. 
VIRAL (NDV) ET SYNTHÉTIQUE fPOLYhPOlYC); 

Y. Beaudry, J.-L. Davèze*. R. Deloince, 
P. Trolemann, J. Frappa** et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Après la découverte de l'interféfon (IFN) par 
ISAACS et LINDENMAN en 1957 (1) et l'étude de son 
action anti-virale, de nombreux travaux ont mis en 
évidence d'autres propriétés; antitumorale (2) et immu-
norégulatrice (3, 4). 

Récemment TR1NCHERI et SANTOLI (5) ont mon
tré que riFN avait également une action de stimulation 
des "NK cells**. Le "système" interferon comprend plu
sieurs sortes d'IFN qui possèdent en commun une spé
cificité d'espèce, A l'intérieur d'une même espèce, ces 
substances peuvent être classées en fonction de leur ori
gine cellulaire. 

Nouvelle nomenclature IFN-
Types tt, p, y 

Type Origine Inducteurs 

> a) Leucocytes normaux 

IFN-a 
b) Cellules lymphoblastoîdes 

c) Leucocytes leucémiques 

d) Escherichia coli 

Virus 

- Fibroplastes ARN bicaténaires 

1FN-I) - Escherichia coli (naturels ou 
synthétiques) 

- Lymphocytes - Antigènes 

— Mitogênes 

TABLEAU I - État actuel de nos connaissances sur les interfé
rons. 

Les trois types d'IFN (a, p\ y) possèdent des struc
tures moléculaires distinctes en taille, en charge, en 
séquences polypeptidiques, ce qui expliquerait leurs 
effets cliniques différents (Tableaux II et III). 

Dans ce travail, nous avons utilisé des cellules fibro-
blastiques humaines provenant de fragments de peau 
prélevés chez des enfants âgés de moins de 5 ans et che2 
un homme de 25 ans. 

• D.R.E.T. 
" UER d'odontologie. Lyon. 
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Purification 
1FN induit Glycoprotein Commentaires 

par E. coil ? Technique Résultats 

1FN induit Glycoprotein Commentaires 

par E. coil ? 

IFN-i. 

Classiques 

Électrophorése 
Chromatographic sur gel 
Pureté : 25 % 

8 espèces 

3 espèces 
à 

séquences 
connues 

Des 8 espèces purifiées on ne connaît 
actuellement la structure que de 3 d'entre 
elles. Séquence partiellement déterminée 
pour les 5 autres espèces, Les gènes 
codant 1TFN pourraient être < 8. 

IFN-li 
Plus sensibles 

Iso-élcclro-focalisation 
Chromatographic d'affinité 

2 espèces 2 espèces 
Chaque espèce est définie par son géne 

+ particulier. 
- 50 % des séquences pourraient 
être différentes dans les IFN « et |). 

IFN-y 

Les pius sensibles 

H.P.L.C. (Chromatographic 
liquide à haute performance) 
Pureté: 100 % 

n,d. - n d. 

TABLEAU II - Purification et structure des interferons. 

Type Effets biologiques induits par VIFN 
Stimulation Stabilité 

vis-à-vis de l'IFN Efficacité clinique 
des NK cells dans l'organisme 

1FN-" 

1. Action anti-virale 

2. Action sur les cellules saines : 

a) Inhibition 

— de la croissance cellulaire 
— de la régulation de la réponse 

immunitaire: diminution 
de la synthèse des aiùicorps 
et diminution du processus de rejet 

b) Activation 

- stimulation des NK cells 
- stimulation de la phagocytose 

par les macrophages. 

Leucocytes normaux* ' (pureté 99 %) 

Leucocytes leucémiques' 
Cell, lymphoblasloïdes * 

Escherichia co!i~ 

IFN-p" 

1. Action anti-virale 

2. Action sur les cellules saines : 

a) Inhibition 

— de la croissance cellulaire 
— de la régulation de la réponse 

immunitaire: diminution 
de la synthèse des aiùicorps 
et diminution du processus de rejet 

b) Activation 

- stimulation des NK cells 
- stimulation de la phagocytose 

par les macrophages. 

(pureté 99 %) 

IFN-y 

1. Action anti-virale 

2. Action sur les cellules saines : 

a) Inhibition 

— de la croissance cellulaire 
— de la régulation de la réponse 

immunitaire: diminution 
de la synthèse des aiùicorps 
et diminution du processus de rejet 

b) Activation 

- stimulation des NK cells 
- stimulation de la phagocytose 

par les macrophages. 

? + 

TABLEAU m - Aspeciî diniflucs des Interférons. 

A partir de ce matériel relîulaire, nous avons voulu : 
— d'une part, étudier les rendements en IFN-p 
— d'autre part, comparer les quantités d'IFN obtenues, 
en fonction de la nature de l'inducteur, viral (NDV) ou 
synthétique {pily I - poly C). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cellules 

Des fragments de peau sont prélevés chez un homme 
de 25 ans présentant une maladie de Pompe (cas n° I) et 
chez des enfants de moins de 5 ans, l'un atteint de défi
cience immunitaire (cas n° 2), un autre présentant une 
deletion partielle du chromosome 7 (cas n° 5). La patho
logie des sujets n° 3 et n° 6 n'a pas été communiquée. 

Les fibroblastes sont isolés par culture en monolayer en 
milieu de HAM F 10 additionné de 5 % de sérum de 
veau foetal et d'antibiotiques (streptomycine 50 mg/'l, 
pénicilline 200 000 U/l). Les flacons Falcon sont mis à 
incuber à 37°C sous atmosphère d'air 95 % + COj 5 %. 
Les subcultures sont effectuées tous les 10 jours environ. 
Lorsque les cellules sont arrivées à confluence, on 
dépose les différents inducteurs. 

Inducteur viral. 

Nous avons utilisé un virus de la maladie de New
castle (NDV) cullivé dans la cavité allantoïque de l'oeuf 
embryonné et titrant IO'0DI1(1/ml. La suspension est 
diluée au l/100e avant d'être déposée sur le tapis cellu
laire lavé préalablement deux fois au PBS. Apres 90 mn 
de contact à 37°C, la suspension virale es*, éliminée par 
deux lavages au PBS et remplacée par 20 ml de milieu 
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nutritif sans sérum. Le surnageant, contenant FI FN brut, 
est récupéré après 24 heures, centrifugé 10 mn à 3 500 g, 
puis amené à pH 2 par addition d'HCl 6N, pendant 
3 jours à + 4°C. Le pH est ensuite élevé à 7,2 à l'aide de 
NaOH 10 N. La solution obtenue est filtrée sur mem
brane 0,22 n, et le filtrat stocké à - 70°C. 

Inducteurs synthétiques. 
Un "priming" est réalisé pendant 16 heures à raison 

de 100 UI d'IFN par ml de milieu. Cette solution d'inter-
féron est éliminée par rinçage au PBS. L'induction est 
ensuite effectuée pendant 4 heures par addition de 
50 jig/ml de poly 1 - poly C dilué dans du milieu de 
HAM F 10 sans sérum. Cette opération est suivie d'une 
"super-induction" par couplage de cycloheximide 
{10 Mg/ml) et d'actinomycine D (1 Mg/ml) pendant 
2 heures. 

Le tapis cellulaire est lavé, puis recouvert de milieu 
nutritif. La récolte de l'IFN est effectuée 18 heures plus 
tard. Le surnageant est centrifugé puis stocké à - 70°C. 
Le produit obtenu dans les deux tehniques précitées est 
un IFN brut, qui doit être concentré, puis purifié. 

Virus révélateur 
Le virus de la stomatite vésiculeuse bovine (VSV) est 

entretenu sur cellules MRC 5 en flacons Falcon de 
75 cm1. La suspension virale est récoltée 48 heures après 
l'injection; centrifuge et répartie en ampoules de 1 ml, 
puis congelée à — 70DC jusqu'à son utilisation. 

Titrage de Finterféron 
Nous avons recherché la dilution de la préparation 

d'(FN réduisant 50 % de l'effet cytopathique dû au VSV 
(titre infectieux 10T DIjo/ml) dans des cultures. Celles-ci 
sont incubées en présence de dilutions croissantes d'une 
préparation d'IFN fibrobl astique, puis infectées par un 
nombre fixe de particules virales. Le titre d'IFN est obte
nu en observant l'intensité de l'effet cytopathique de 
VSV en fonction de la dilution de la préparation d'IFN. 

Concentration 
La concentration de I'interferon est réalisée à l'aide 

d'une cellule AM1CON équipée d'une membrane DIA-
FLO PM 10 qui laisse passer les molécules de poids 
moléculaire inférieur à lOOOOdaltons. 

Purification. 
Le concentré obtenu est purifié par chromatographic 

d'exclusion moléculaire sur colonne d'Ultrogel AcA 54. 

RÉSULTATS 

Les résultats que nous avons obtenus à partir des 
différentes préparations d'IFN J3 ont été rassemblées 
dans les tableaux IV et V. Ils confirment que des cellules 
fibroblastiques, soumises à l'action d'un inducteur syn
thétique, produisent un IFN (3 dont (e titre est nettement 

^ ^ ^ ^ Dilutions 

Échan t i l l ons^^^ 
P 1/2 1/3 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 

N° 1 100 95 85,7 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

N°2 
A 

100 40 13.3 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 

N°3 
A 

100 96,5 49,S 24,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N°4 100 93 76 50 10 0 0 0 0 0 0 0 

N" 1 (concentré) 100 100 100 75 63 50 25 13 0 0 

N° 1 (concentré 100 100 100 100 IO0 100 63 50 13 0 0 

et purifié) 

N° 1 100 100 100 91 50 12 0 0 0 0 0 

N ' 3 100 100 98 84 60 28 9 0 0 0 0 

N"4 B 100 100 100 95,2 92,9 45,4 14,3 0 0 0 0 

N"S 100 80 18,2 6,3 0 0 0 0 0 0 0 

N°6 100 100 88,9 62,5 35,3 15 4 0 0 0 0 

N° 3 (concentré) 100 100 100 100 95,5 87.5 53,8 20 4.8 3.6 0 

TABLEAU IV - Protection par l'IFN de cellules MR.C-5 contre le virus révélateur (VSV). 
Les résultats sont exprimés en % de protection, 
L'échantillon A correspond à l'IFN viral. 
L'échantillon B correspond à l'IFN obtenu par une induction non virale (polynucleotide; synthétiques). 
Les valeurs soulignées indiquent les dilutions permettant la diminution de 50% de l'effet cytopathique. 
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Numéros Titres 
des préparations d'IFN (Ul/ml) 

Viral N° 1 5.2 
N° 2 3,8 
N° 3 4,5 
NM 5.8 
N° 1 (concentrée) 46,5 
N° I (concentrée et purifiée) 186,2 

Synthétique N° 1 23,2 
N a3 34,7 
ND 4 45.0 
Nd 5 4,5 
N°6 14,5 
N° 3 (eoncenlrée) 116,4 

TABLEAU V - Titre (Ut/ml) des diffèrent» préparations d ' IFN. 
C n litre* ont éiê déterminé* à partir de préparations d'IFN humain éiitons 
(8 000 Ul/mi). 
Les preparations d'IFN ont été obtenues à partir dt cellules flbroblastiques en 
culture, dont voici l'origine: 
W I : prélèvement de peau sur un homme de 25 ans présentant une maladie de 

N" 2 : prélèvement de peau sur un enfant présentant un déficit immunitaire. 
N c 3 : origine noa déterminée. 
N" 4 : prélèvement de peau sur un enfant de 2 ans à la maladie non encore 

identifiée. 
N" 5 : prélèvement de peau sur un enfant présentant une deletion partielle du 

chromosome 7. 
N" 6 : origine non déterminée. 

supérieur à celui obtenu par induction virale (tableau V). 
En effet, les titres en IFN (5 synthétisés après contact 
avec le virus NDV n'atteignent pas 6 Ul/ml (3,8 ; 4,5 et 
5,8 Ul/ml). Par contre, des taux de 3 à 8 fois plus élevés 
peuvent être enregistrés après induction par le polynu
cleotides synthétiques (14,5; 23,2; 34,7 et 45 Ul/ml). 

Les techniques de concentration et de purification que 
nous avons utilisées améliorent les titres des solutions 
d'interféron p. Ainsi, une simple concentration de 5 à 
7 fois à partir d'une solution brute permet une élévation 
du titre de 3 à 9 fois environ. 

DISCUSSION 

Des fibroblastes de peau prélevés chez de jeunes 
enfants et chez un adulte et cultivés en monocouche nous 
ont permis d'obtenir de 1*1 FN P après induction virale ou 
synthétique. 

Les titres obtenus peuvent être considérés comme 
relativement faibles (34,7 et 186 Ul/ml) si on les com
pare â ceux habituellement trouvés avec des cellules 
dérivées de poumons embryonnaires (300 et 
1 500 Ul/ml) (6) ou avec des cellules fibroblastiques 
embryonnaires de peau humaine (10 000 et 
30 000 Ul/ml) (7), cellules connues jusqu'à présent 
comme étant les meilleures productrices d'IFN p. 11 
semble donc que les quantités d* IFN produites sont 
intimement liées à l'origine du tissu. 

Certaines souches cellulaires, bien que soumises à 
Taction d'un inducteur puissant, ne seront jamais 
capables de produire des taux dIFN importants. 

Afin d'augmenter le rendement de ces cellules, nous 
avons réalisé phsieurs essais parallèles de culture de 
fibroblastes en spinners, sur microbilles de dextrane sui
vant une technique déjà décrite (S). Les résultats obtenus 
ne sont pas satisfaisants. La plupart des cellules se fixe 
bien sur les microporteurs, mais leur croissance reste 
très lente et le taux de multiplication cellulaire demeure 
toujours inférieur â celui obtenu dans les cultures en 
monocouche. 

Par ailleurs, les fibroblastes de peau soumis à l'action 
d'inducteurs polynucléotidiques offrent des rendements 
en IFN de trois à sept fois supérieurs à ceux obtenus 
après induction virale sur un mêrr"* échantillon cellu
laire. Comme nous l'avons vu précédemment, la nature 
de l'inducteur est un élément important. 

Un autre point d'intérêt réside dans le fait que les 
rendements en ÏFN étaient relativement identiques d'un 
donneur à l'autre après induction virale. Par contre, dans 
les cellules traitées avec un ARN bicaténaire, le sujet 
n° 5 a fourni une quantité d'IFN constamment inférieure 
aux autres. Cet échantillon provenait d'un enfant souf
frant d'une deletion partielle du chromosome 7. 

TAN et coll (9) ont montré que les gènes induisant 
l'IFN chez l'homme étaient assignés aux chromosomes 2 
et 5, on peut donc penser que le chromosome 7 intervien
drait également dans le codage de l'IFN. 

CONCLUSION 

Des échantillons de peau prélevés chez de jeunes 
enfants et chez un adulte atteints d'affections diverses 
ont été cultivés en monocouche. Ces cellules se sont 
révélées capables de synthétiser de ''interferon après 
induction par virus ou par polynucleotides. 

Dans notre expérimentation, les taux d'IFN sont res
tés relativement faibles. L'induction à l'aide d'ARN syn
thétiques nous a permis d'obtenir des quantités beau
coup plus importantes d'interféron. 

Après concentration et purification, les titres restaient 
inférieurs à 200 Ul/ml. 

Afin d'augmenter les quantités d'interféron, des essais 
parallèles ont été réalisés en spinner en présence de 
microporteurs mais le taux de multiplication des cellules 
après attachement s'est révélé être un échec, si on le 
compare avec les rendements cellulaires obtenus en 
monocouche. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 A. ISAACS and J.LINDENMAN. 
Virus interference - The Interferon. 
Proc. Roy. Soc. Edinburg Sect. B. Biologie, 1957. M7, 25B-267. 

2 I.GRESSER. 
Antitumor effects of interferons, 
Advanc. Cancer. Res., 1972, 16, 97-140. 

I E. DE MEAYER. DE MEAYER and 1. GUIGNARD, 
Effect jf interferon on cell mediated immunity. 
Tex. Resp. Biol. Med.. 1977, 35. 370-374. 

503 



Culture de tissus E 166 

* G.R. BRODEUR and T.C. MEftiGNAN. 
Mechanism of (he suppressive effect of interferon on antibody synthesis In 

1. Immunol.. I9?î. J M, 1323-1328. 

3 G. TRINCH1ER1 and D.SANTOLI, 
Antivifil activity by cultoring lymphocytes with lumar derived virus 
Transformed cells. Enhancement of human natural killer cell acwijy by 
interferon and antagonistic inhibition of susceptibility of target cells to 

J. Exp. Med., 1978, 141, 1314-1333. 

6 HARUHIKO MACHJDA. AK'RA KUN1NAKA. 
HIROSHI YOSHINO. 
KEN 1CHERIO YAM ADA and HIDEO OKUMURA. 
Interferon production in human diploic, cell strains derived from embryo
nic lungs. 
Microbiol. Immune . 1980, 24. 1. 31-3?. 

7 A. 81LLIAU, MJONIAU nun p. DE'iOMER, 
Mo» production of human interr-rof, | n diploid cells stimi aicd by poly 
I ? C. 
J. Gen. Virol., 1973. 19. 1-8. 

8 Y. BEAUDRY. J.P. QUILLON. J. FRAPPA, R. DELOlt E 
and R. FONTANGES. 
Culture of diploid and he ter opioid cells on dcxtrnn "M ;robcads" in 
suspension : studies or growth kinetics. 
Biotechnol. and Bioeng,. 1979. 21. 2351-235B. 

S Y.H.TAN. R.P.CREAGAN «nd F.H. RUDDLE. 
The somatic cell genetics of human interferon. Aisignn of human 
interferon loci to chromosome 2 and 5, 
Prcc. Nat. Acad. Sti. USA. 1974. 71. 22Sl-22i5. 

(C.R.S.SA.I Microbiologie) 

166, 
ESSAI DE REPLICATION 
DU VIRUS DE L'HÉPATITE A 
SUR DES CELLULES 
D'ORIGINE HÉPATIQUE 
EN CULTURE. 

J.-L. Davèze*. J.-M. Crance*. J.-C. Tare ••', 
Y. Beaudry, R. Deioince et R. Fontange: (•*) 

INTRODUCTION 

La propagation m vitro du virus de l'hépatite A a été 
réalisée depuis 1979 sur plusieurs types cellulaire cel
lules de foie de singe de l'espèce Saçuinus labiaius (6); 
cellules de rein d'embryon de singe Rhésus - FRhk6 — 
(4, 6); cellules d'hépatome humain produisant PHBsAg 

(5); cellules Hela (1). 
L'inoculum viral utilisé provenait le plus ouvent de 

selles humaines très riches en virus (4, S) ou a ̂ ns un cas, 
d'une souche virale adaptée au marmouset i ir 30 pas
sages successifs (6). L'observation de la pro igation in 
vitro, a été faite à l'aide de l'immunofluoresct xe directe 
(6) ou indirecte (4), complétée par l'étude des surna
geants des extraits cellulaires à l'aide d'ur - méthode 
radioimmunologique. Il n'a pas été observé r effet cyto-
pathique. 

Des "hépatocytes-like" provenant embryons 
humains sont étudiés dans ce travail, comme in support 
éventuel à la propagation d'une souche vira - d'origine 
humaine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Extrait viral 
Un extrait de fécès humaines chauffé durant 45 mn à 

56DC est inoculé aux cellules; il présente un rapport 
radioimmunologique de l'ordre de 10 ; les extraits dont le 
rapport est supérieur à 2,1 sont considérés comme 
présentant de l'antigène. 

Cellules 
II s'agit de cellules provenant de foie de foetus humain 

cultivées selon une méthode décrite antérieurement (2) 
{figure I). 

FIGURE 1 — Cellules provenant de foie de foetus humain en cul-
tiirt. 7 ? heure {* 5001. 

Dépôt de l'antigène. 
L'extrait du fèces est déposé sur le tapis cellulaire. 

Après 4 heures à + 37°C, le milieu de culture contenant 
2 % de sérum foetal de veau est alors ajouté. Des pré
lèvements sont effectués dan? le surnageant pour l'étude 

* D.R.E.T. 
" Avec la collaboration technique de C. LECHE VALUER 
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radioimmunologique. Le milieu de culture est changé 
tous les 6 jours. 

Aux temps suivants (5, 7, JO, 13, 17, ?-0, 25 et 
28e jour) les cellules sont détruites par congélation-
décongélation, purs traitées aux ultra-sons. Après centri-
fugation à I 000 g, 10 mn, les surnageants sont récoltés 
pour un examen radioimmunologique et une nouvelle 
inoculation cellulaire. Pour chaque temps, 4 passages 
successifs ont été réalisés dans les mêmes conditions. 

Immunofluorescence 
Les cellules "hépatocytes-like" sont cultivées en tube 

de Leighton. Aux différents temps précités, les cellules de 
3 tubes sont fixées â l'acétone refroidie à — 20°C pen
dant 10 mn. Après 3 rinçages au PBS. les cellules sont 
séchées et conservées à - 20ÛC jusqu'à leur utilisation. 
Les tubes I et 2 sont infectés par le virus de l'HA, le 
tube 3 sert de témoin cellules. 

La réaction d'immunofluarescence indirecte est réali
sée après réhydratation des lamelles dans du PBS; 
4 gouttes d'IgG sont déposées sur les cellules : 
tube 1 et 3 : IgG ami HAV titrant 1/5 000, diluées au 
1/400 
Tube 2 : Sérum négatif en Anticorps anti HAV (AB
BOTT) dilué au 1/400. 

Après incubation à 37"C pendant lh30 en atmos
phère humide les cellules sont rincées au PBS, puis on 
dépose des IgG de chèvre anti IgG humaines chaînes y, 
conjuguées à Pisothiocyanate de fluorescéine diluées au 
1/40 dans du PBS. Après 30 mn à 37°C, trois rinçages 
au PBS sont suivis d'un montage au glycerol. L'examen 
se fait au microscope à fluorescence Leitz. 

Radjoimmunologie. 
Elle est réalisée selon une méthode décrite anté

rieurement (3). 

RÉSULTATS 

l u i — o f c i o u i c f ce. 

Pour les 3 premiers prélèvements (8e, 10e, 12e jour) 
aucune fluorescence n'est observée dans tes préparations. 

Au cours des 5 jours suivants il apparaît des petits 
granules fluorescents cytoplasmiques à disposition péri-
nucléaire. 

Pour les 2 derniers prélèvements (19e, 22'jours post 
infection) des amas fluorescents jaunâtres occupent le 
cytoplasme de quelques cellules (figure 2). Aucune 
fluorescence du même type n'a été observée dans le 
noyau des cellules. 

Les cellules des tubes 2 et 3, ne montrent aucune 
fluorescence cytoplasmique ou nucléaire à ces différents 
temps. 

Radioimmunologic. 
Tous les dosages radioimmunologiques se sont révélés 

négatifs aussi bien dans les surnageants que dans les 
extraits cellulaires. 

FIGURE 2 — Immunofluorescence. 22* jour post-in Ce et ion HVA. 
Préseno. iJ'omosfluorescems cyioplasmiques (K 5 000). 

DISCUSSION 

La technique d'immunofluorescence indirecte utilisée 
a permis d'observer des structures antigéniques dans le 
cytoplasme de quelques cellules infectées par le virus de 
l'hépatite. PROVOST et HILLEMAN (6) ont décrit des 
aspects voisins à partir du 21 e jour — post infection — de 
cellules de foie de marmouset et de rein de singe rhésus. 
FROSNER (5) puis FLEHMIG (4) ont constaté l'appa
rition de l'antigène intracellulaire à l'aide de la RIA, 
entre la 5* et la 8 e semaine post infection. L'antigène 
apparaît entre la 10* et la 15 E semaine dans le surnageant 
de culture. 

Dans notre étude la RIA n'apparaît pas suffisamment 
sensible, compte tenu de ia faible concentration du virus 
inoculé et du nombre restreint de cellules IF*. Le temps, 
imparti à celte première étude, apparaît court si l'on 
considère les travaux allemands. 

RÉSUMÉ 

Un essai de replication du virus de l'hépatite A prove
nant de selles humaines a été réalisé sur une souche de 
cellules "hépatocyte-lyke" d'origine humaine. La 
recherche de l'antigène a été faite à l'aide d'une méthode 
radioimmunologique et d'une méthode d'immunofluo-
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rescence. Cette dernière technique a permis d'observer 
des structures antigéniques dans le cytoplasme de quel
ques cellules infectées par le virus de l'hépatite A alors 
que la RIA ne semble pas suffisamment sensible pour les 
déceler. 

BIBLIOGRAPHIE 
1 A.G.ANDJAPARlDZE cl Coll.. 

Communication p«io«ne!!e ci!« par J.LDIESNTAG in.' Vijol Hepaii-
lis type A : Virology and course. 
CIMHM in Gastroenterology. I960. 9. I. 13S-\S4. 

I y BEAL'DRY. R. DELOINCE, J.L. DAVEZE, J. FRAPPA 
el R. FONT ANGES, 

Culture d'hépatocytes d'embryon hurnnin appliquée à la recherche du 
virus de l'hépatite A dans les se)Ici, 
SSA. Trav. Scient., 1979. n " l . 333-334. 

3 R. DELOtNCE. V. BEAUDRY. G.OARRNJUr:. 
Ch. LAVERDANT M R. FONTANGES, 
Diagnostic de l'hépatite virile A par radio immunologie dins les selles, 
SSA. Trav. Scient.. t»19. n° 1, 301-3O3. 

4 B FLEHMIG. 
Hepatitis A, Virus in cell culture. I. Propagation of Different Hepatitis A 
virus Isolates in a Fetal Rhesus monkey kidney cell line (Frhk-4), 
Med. Microbiol. Immunol.. 19BO. 166, 239 24B. 

5 G.G. FROSNER, F. DEINHARDT. R.SCHEID. 
V.GAUSS-MULLER. N. HOLMES. V. MESSEL-BERGER. 
G SIEGL and J J . ALEXANDER. 
Propagaiion of Human Hepatitis A virus m a hepatoma cell line. 
Infection. 1979, 7. 6. 303-306. 

6 P.J. PROVOST and M.R. HILLEMAN. 
Propagation of human hepatitis virus in cell culture in vitro (40422). 
Proc. Soc. Experiment. Biol. Med.. 1979. 160. 213-221. 

(C.RS.SA. i Microbiologie) 

167. 
UROKINASE PRODUITE 
PAR DES CELLULES 
0'EMBRYONS HUMAINS 
EN CULTURE. 

Y. Beaudry, P. Bienvenu, J, Frappa*, 
J.-L. Davèze** et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

L'urokinase a suscité un intérêt considérable et de 
nombreuses recherches ont été menées sur son emploi en 
pathologie vasculaîre occlusive. Des résultats encoura
geants ont été obtenus dans l'embolie pulmonaire (1,2), 
dans les thromboses veineuses profondes (3), dans la 
désobstmetion des shunts artério-veineux (4) et en oph
talmologie (5, 6). Actuellement, la thérapeutique ne dis
pose pratiquement que de deux agents thrombolytiques : 

— 'p. streptokinase, produite en grande quantité, mais 
qui est antigénique, 

- l'urokinase qui n'est pas antigénique, mais dispo
nible seulement en quantités minimes. En effet, on l'ob
tient à partir de l'urine humaine, où elle n'est présente 
qu'à une concentration de 5 à 10 000 UCTA/L. 

• li.EJl. d'Odontologie LYON. 
*• D.R.E.T. 

Cette faible production limite remploi de l'urokinase 
en clinique humaine. Nous avons donc cherché à pro
duire de l'urokinase par une autre méthode. L'obtention 
à partir de cultures de cellules rénales d'embryons 
humains (7) n'avait théoriquement comme limites que le 
volume de la culture. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

a) Culture. 
Les cellules utilisées pour nos expérimentations sont 

des cellules rénales de foetus humains normaux, prove
nant de fausses couches survenues du 4 e au fi' mois de 
grossesse. Elles sont entretenues dans du milieu de 
HAM F10 additionné de 10 % de sérum de veau fœtal et 
d'antibiotiques (pénicilline 200 000U/L et streptomy
cine 50mg/L. 

Les surnageants contenant ['urokinase sont collec
tés chaque semaine, lorsque le tapis cellulaire arrive à 
confluence. 

b) Concentration. 
Elle est réalisée sur cellule AMICON à .ide d'une 

membrane Diaflo de type P.M. 10. 

c) Dosage. 
La méthode utilisée est celle mise au point par les 

laboratoires KABI-VITRUM. On utilise un substrat 
chromogénique, le S.2444*. pour titrer l'urokinase par 
son effet amidolytique (8). 

L'addition d'aprotinine au tampon a permis d'éliminer 
les proteases (trypsine), autres que l'urokinase. présentes 
dans le milieu. 

d) Chromatographie. 
L'urokinase provenant de nos cultures a été purifiée 

par une méthode classique de chromatographie d'exclu
sion sur ULTROGEL ACA 54. 

e) Test fibrinofytique. 
L'activité amidolytique n'étant pas nécessairement 

parallèle à l'activité fibrinolytique, nous avons mesuré 
cette dernière au moyen du test d'Asirup (9). Nous pré
parons une plaque de fibrine à partir de fibrinogène 
humain et de thrombine. Deux gouttes d'urokinase sont 
déposées sur la fibrine. On observe alors une plage de 
lyse, dont la surface est proportionnelle à l'activité fibri
nolytique. 

Cette dernière est déterminée par rapport à un témoin 
standard d'urokinase CHOAY. 

J) Composition en A.A. 
Elle a été étudiée selon la technique de MOORE et 

STEIN (10), au moyen d'un analyseur automatique 
d'acides aminés Beckman modèle 120C. Les protéines 
subissent, dans un premier temps, une hydrolyse acide 
par action d'HCl N à 100°C pendant 24 heures, ce qui 
permet de libérer les acides aminés. Puis leur séparation 
est réalisée sur des colonnes de résines échangeuses 
d'ions. Après élution, l'addition de ninhydrine entraîne 
la formation de composés colorés. 

La comparaison des temps de rétention obtenus avec 
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ceux d'un mélange étalon d'acides aminés permet l'iden
tification des pics chromatographiques. L'intégration de 
ces pics permet d'obtenir des résultais quantitatifs. 

g) Dosage des oses totaux. 
Il est effectué suivant la technique à Panthrone de 

MOKRACH (II). Il s'agit d'une réaction colorimétri-
que ; la lecture se fait par rapport à une gamme étalon. 

h) Composition en oses. 
Nous avons utilisé la technique de CLAMF (12). 

L'urokinase est soumise à une méthanolyse. Les sucres 
libérés, mcthyles au niveau des coupures, subissent une 
silylation. Un contrôle de pureté est effectué par électro-
phorèse sur gel de polyacrylanide S.D.S. (13). Une inté
gration au photomètre intégrateur VERNON a permis 
de réaliser des enregistrements à partir desquels il est 
possible de déterminer les proportions relatives de cha
cun des constituants présents sur les plaques (figure 1). 
Les dérivés silylés soil* s lors analysés par chromatogra
phic en phase ga;„-use. 

RÉSULTATS 

Les cellules ont été maintenues jusqu'à la 8 e subcul
ture. Par la suite, les cellules embryonnaires dégénèrent. 
Les dosages montrant que la production de l'agent 
thrombolytique est maximale entre la 3* et la 5e subcul
ture, il ne semble pas nécessaire de poursuivre les cul
tures plus longtemps. 

a) Dosage d'activité amidalytique. 
Le passage sur cellule AMICON permet d'obtenir 

une solution concentrée partiellement purifiée. Les 
dose??-, font apparaître trois périodes distinctes dans la 
production cellulaire (figure 2) : 

— la première période comprend les Jr* ei 2* subcul
tures. La production "Urokinase" est alors très faible. 

— la deuxième période, qui comprend les 3 e, 4 e et 
5' subcultures montre une production maximale. 

— la troisième qui comprend les 6e, 7e, 8 e subcul
tures : la production d'urokinase décroît rapidement. 

vi 

:tl 
La séparation en deux lots RU (riche en urokinase) et 

PU (pauvre en urokinase) permet de regrouper d'une 
part, les surnageants de culture riches en UK, et d'autre 
part, les surnageants pauvres en UK. Un dosage d'activi
té amydolitique est effectué avant chromatographic d'ex
clusion sur les deux lots. La figure 3 montre que l'acti
vité de RU dilué au 1/4 est nettement supérieure à celle 
de PU, puisque nous obtenons 2I60UCTA/ml pour 
RU et 240 UCTA/ml pour PU. 
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FIGURE 5. 
Volume des Tractions 4,3 ml 

Vo 127 ml 
Vt 472 ml. 

FIGURE 4. 
Volume des fractions 4,5 ml 

Vo 127 ml 
Vt 472 ml. 

La purification par chromatographic fait apparaître 
deux pics aussi bien pour RU (figure 4) que pour PU 
(figure 5). L'étalonnage de la colonne a permis de déter
miner le P.M. des deux molécules isolées. L'une possède 
un P.M. voisin de 47 500 et l'autre d'environ 31 500 dal-
tons. 

Ces résultats concordent avec ceux de SOBERANO 
et Coll (14) qui ont isolé par chromatographic d'affinité 
deux formes d'UK de P.M. 47 000 et 33 500 daltons : 
leurs travaux étant réalisés sur de Purokinase obtenue à 
partir d'urine fraîche. De plus, pour RU comme PU, la 
molécule de P.M. 47 500 est présente dans une propor
tion voisine de 25 % et celle de P.M. 31 500, 75 %. Un 
dosage d'activité est réalisé sur chaque molécule isolée. 

— pour le pool RU, nous avons RU, qui correspond à 
la molécule de P.M. 47 500, et RU2 à la molécule de 
P.M. 31 500. 

- pour le pool PU, nous avons PU, de P.M. 47 500 
et PU 2 de P.M. 31500. 

Dans les deux cas, l'activité semble être portée en 
grande partie pa* les molécules de P.M. élevé. 

L'étude de la composition en acides aminés fait res
sortir une prédominance des acides aspartique et gluta-
mique, ainsi que la présence de proline et d'isoleucinç. 

Le calcul de la polarité relative suivant la méthode 
CAPALDI et VANDUKOOI (15) fait ressortir des taux 
respectifs de 44 et 47,2 % pour RU, et RU;. Ces chiffres 
représentent la somme des acides aminés polaires. Ils 
permettent de rapprocher ces substances des protéines 
membranaires solubles. 

b) Le dosage des oses totaux a mis en évidence des 
teneurs respectives de 2,79 % et 4,18 % en hexoses pour 
RU, et RU3. Ceci laisse supposer que l'urokinase est une 
glycoprotéine. 

c) La composition en oses, déterminée par chromato
graphic gazeuse, fait apparaître en plus grande quantité 
du galactose, du glucose, ainsi que des acides glucuronj-
ques et galacturoniques. 
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d) Le contrôle de pureté par étectrophorèse sur gel de 
polyacrylamide (S.D.S.) n'a pu être réalisé que pour 
RU,. L'intégration au photomètre intégrateur Vernon 
n't révélé que 5 % d'impuretés. 

DISCUSSION 

Les techniques de séparation mises en œuvre nous ont 
permis d'obtenir des produits dont tes propriétés sont 
voisines de celles des urokinases préparées par CAPAL-
DI et VANDERKOOI (15) et par WHITE et coll (16). 
Toutefois, l'activité spécifique de UK, et UK, semble 
nettement inférieure à celle observée par ces auteurs. 

De plus, les proportions relatives des acides aminés 
different de celles qui ont été indiquées par WHITE et 
coll (17). Le degré de purification limité auquel nous 
sommes parvenus ne garantit pas l'absence de contami
nation par d'autres protéines. Ainsi, on a pu noter la 
présence de ribonucléase, d'haptoglobine et de transfer -
rine lors de la purification de l'urokinase urinaire. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, il ne semble 
pas établi que l'urokinase urinaire soit identique à celle 
extraite des cellules rénales embryonnaires. La possibi
lité d'existence de formes fœtales de l'urokinase ne peut 
être exclue. Pour de nombreux enzymes natifs, une pro-
téolyse préalable est nécessaire à l'expression complète 
de l'activité catalytique. 

CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons obtenu de l'urokinase à 
partir de cellules rénales d'embryons humains. 

Après purification, il a été possible de déterminer le 
poids moléculaire, la composition en acides aminés et en 
oses des molécules isolées. 

Nous avons montré que cet enzyme possédait bien des 
propriétés fibrinolytiques. Ainsi, l'utilisation de cellules 
rénales embryonnaires semble être une source intéres
sante pour la production d'urokinase humaine. 

Il devrait être possible d'en améliorer le rendement, 
soit en utilisant certaines substances activatrices telles 
que la pronase, la glycine, le plasminogène, soi: encore 
en adaptant les cellules diploïdes à la culture en continu 
sur microporteurs (17, 18). 
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168. 
NOTES SUR LA CULTURE 
"IN VITRO" 
DE "PLASMODIUM FALCIPARUM". 

J.-C. Doury el T, Gourdol 

INTRODUCTION 

La culture de Plasmodium falciparum a été effectuée 
pour la première fois en 1976 par deux groupes indépen
dants : TRAGER et JENSEN (4), HAYNES et coll (2). 

Le maintien en culture continue de P. falciparum est 
le premier temps, indispensable, à la production de para
sites en quantité suffisante pour leur analyse antigénîque 
et l'étude des mécanismes de résistance aux antimalari-
ques de synthèse. 

Nous rapportons ici l'influence de deux paramètres, la 
concentration en glucose et la concentration en sérum 
des milieux de culture, ainsi que la méthode retenue de 
cryoconservation, et Jes applications qui ont pu être 
faites pour l'isolement de souches nouvelles. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous utilisons la technique standard décrite par 
TRAGER. Les parasites sont cultivés dans des héma
ties AI + à 8 % (v/v) en milieu RPMI 1640 (GIBCO) 
supplémenté avec 25 mM de tampon Hépès, 25 mM de 
Na HCO, (pH 7,3 - 7,4) et 10 à 15 % de sérum humain 
natif Al + ou Al B +. Les hématies et le sérum sont 
obtenus grâce à la coopération du Centre de transfusion 
de l'H.I.A. Sainte-Anne de TOULON (M.C. BRISOU). 

Les hématies parasitées sont diluées trois fois par 
semaine avec des hématies fraîches lavées en R.P.M.I. de 
façon à obtenir une parasitémie variant selon les besoins, 
entre 0,1 et J %. 

Cette suspension d'hématies est répartie en boites de 
Pétri pou r culture cellulaire (NUNC) à raison de 1,5 ml 
pour une boite de 35 mm de diamètre ou de 4,5 ml pour 
une boite de 60 mm, de façon à obtenir une épaisseur de 
milieu de 2 mm. 

Les boites sont placées à l'étuve, en dessicaieur, sous 
atmosphère contrôlée = 02 5 %, CO, 7 %, N : 88 %. 

Le milieu de culture est renouvelé une ou deux fois par 
jour en évitant d'entraîner avec le surnageant les héma
ties les plus légères très parasitées. 

La richesse en parasites est estimée par décompte des 
hématies parasitées pour 10 000 hématies, sans tenu-
compte des pluri-parasitîsmes. 

Pour les études comparatives toutes les cultures sont 
manipulées au cours de la même séance, dans les mêmes 
conditions et ont une densité parasitaire de départ identi
que. 

La conservation de nos souches est assurée par cryo
conservation selon la technique de DIGGS (1) sim
plifiée. La culture est centrifugée à 2 000 t/mn pendant 
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10 mn. Le culot est repris avec une quantité égals de 
solution de préservation (28 %de glycerol - 3 % de sor
bitol - 0,65 % de NaCl en eau distillée), réparti en ali-
quotes de 0,5 m) et congelé en azote liquide. La décongé
lation est effectuée rapidement à 37°C «t la suspension 
centrifugée 5 mn à 1 500 t/mn. Le culot est lavé une pre
mière fois dans un volume égal de sérum salé à 3,5 % 
puis 2 fois en RPMI à 15 % de sérum. Il est mis en cul
ture dans ce milieu après dilution avec des hématies 
fraîches de façon à obtenir une parasitémie de 0,5 %. 

La figure 1 montre la courbe de croissance d'une 
souche adaptée lors de sa remise en culture après cryo
conservation. 

RÉSULTATS 

Rôle du glucose. 
Nous avons comparé deux milieux : RPMI 1640, 

NCTC 135 et leur mélange à parties égales, supplemen
tes avec 10% de sérum humain. 

Le taux de multiplication après 72 h, constamment 
inférieur en milieu NCTC 135 (figure 2) se trouve prati
quement corrigé dans le mélange des deux milieux. Cette 
différence significative est due à la concentration inféri
eure en glucose du NCTC 135 (lg/1) par rapport au 
RPMI 1640 (2g/|) : la supplementation du NCTC 135 en 
glucose corrige entièrement cette différence. Dans les 
conditions normales de culture, la présence dans le 
milieu NCTC 135 des coenzymes de la glycoiyse ne 
favorise pas la multiplication des parasites. 

Effet de (a concentration en sérum. 
Nous avons étudié la multiplication de Plasmodium 

falciparum dans les milieux précédents supplementes en 
sérum à des concentrations variant de 10 % à 1 %, les 
contrôles étant effectués après 72 heures. Pour les deux 
milieux et leur mélange à parties égales, le taux de multi
plication est sensiblement proportionnel à la concentra
tion en sérum (figure 2). Mais on observe toujours une 
multiplication faible, pour des taux de sérum aussi bas 
que 1%. 

Isolement de nouvelles souches. 
Nous avons pu établir deux nouvelles souches. La pre

mière provient du Niger et a été isolée chez un adulte 
européen ne suivant aucune chimioprophylaxie hospita
lisé à l'H.I.A. LAVERAN à Marseille. La seconde nous 
a été adressée congelée suivant la technique décrite plus 
haut par la section de Parasitologic du Centre MURAZ 
(BOBO DIOULASSO - M.C. PHILIPPON) : elle avait 
été prélevée, 4 mois avant sa mise en culture, chez une 
filette valtaïque âgée de 12 ans. Les deux souches ont été 
désignées respectivement, suivant les recommandations 
de JENSEN (3), par les sigles FCC-2 et FCC-3 (F * 
Falciparum, C = Culture, C = CERMT, 2 et 3 = n° 
d'ordre dans le laboratoire). 

Leur établissement a été jugé sur les trois critères clas
siques : culture continue sur une période supérieure à 
60 jours - taux de multiplication supérieur à 7 sur trois 
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FIGURE I - Courbe de croissance de la souche FCC-2 après 
décongélation. 
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FIGURE 2 — Variation de la parasitèmie (souche FCC-2) en fonction de la nature des milieux de culture et de leurs concen
trations en sérum. 
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cycles consécutifs — récupération de la souche après BIBLIOGRAPHIE 
cryo- conservation. 

La figure 3 montre les courbes de croissance des trois 
souches dont nous disposons actuellement. 

Il faut noter que la souche FCC-3 n'a présenté un taux 
de multiplication appréciable qu'à partir du 42' jour de 
culture. Jusqu'à cette période la parasitémie des boites 
ne pouvait être appréciée, les parasites étant excep
tionnels : ce temps de latence particulièrement élevé n'a 
pas reçu encore d'explication (exigences particulières de 
cette souche ou effet de la cryo-conservation prolongée). 

1 C. DIGQS. K. JOSEPH. B. FLEMMINGS. 
R. SNODGRASS 
•nd F. HINES, 
Proiein synlhesi! in *'tr» by eryoprwentd Plumodium toleipwum, 
Am. I. Trop. M=d. Hyg., 197S. 24, 760-163. 

2 J.D. HAYNES. C L DIOGS, F.A. HINES and R.E DESJARDINS. 
Culture of humin malar il piruiles Plumedium fifcipirum, 
Niture, 1976. 263, 767-769. 

3 J.B.JENSEN tind W.TRAGER. 
Pliimodiuro lUciptrarn in culture; uubliihrncnt of iddiilonil strilns. 
Ara. J. Trop. Med. Hyg., 1978. 27. 743-746. 

4 W.TRAGER ind J.B.JENSEN, 
Humin m i l u i i pirul tc i in conllnuoui culture. 
Science, 1976. 193, 673-67S, 

CONCLUSION 

La culture de Plasmodium falciparum à faible échelle 
apparaît comme une technique sans difficultés majeures. 
Toutefois ni le taux de récupération des souches sau
vages ni les variations du temps de latence ne peuvent 
être estimés dans cette expérience limitée. 

Il paraît nécessaire, dans les temps suivants de cette 
étude, de prévoir quelques modifications de milieu en 
particulier le remplacement du sérum humain utilisé, 
afin de pouvoir développer les cultures à plus grande 
échelle nécessaires pour la production du matériel bio
chimique et antigenique requis par les programmes du 
laboratoire. (C.EJÎ.M.T. I Recherche de parasitologic) 
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MESURES DES 'NTERVALLES 
DE TEMPS SYSTOLIQUES GAUCHES 
PAR PLETHYSMOGRAPHY 
ÉLECTRIQUE. 
BSSA/S D£ VAUDATk 1 PAR CAWÊTÊRISM£. 

J. Timbal, J. Colin* f J. Duret 

INTRODUCTION 

Dans un article pré̂  .-dent paru dans ce recueil en 
1979(0 nous avions respelé l'intérêt de la mesure des 
temps systoliques en médecine et en physiologie et pro
posé une technique basé? sur l'enregistrement des varia
tions d'impédance élecirique en utilisant quatre élec
trodes. Cette technique est classique, mais nous l'avons 
utilisée avec des éler. odes normales d'éiecîrocardio-
graphie pour l'injection Je courant et le recueil des varia
tions de potentiel, et placé les électrodes de recueil 
devant le cœur. 

La comparaison des enregistrements de la dérivée de 
la variation d'impédaice avec le carotidogramme, le 
pho.iocardiogramme e rélectrocardiogramme enregis
trés simultanément avi.it montré une excellente corréla
tion entre les intervalles de temps systoliques gauches 
mesurés par pîéthysmographie électrique et par caroti-
dographie, ainsi que l'existence d'accidents caractéristi
ques du tracé d'imp= lance permettant de repérer la 
fermeture de la mîtrale, et l'ouverture et la fermeture des 
valvules aortiques. 

Nous nous sommes proposés de vérifier ces résultats 
en comparant les en .-gistrements de la dérivée de la 
variation d'impédanc avec les variations de pression 
obtenues par cathété: »me. 

* Drrtdeur adjoinl du C.R.S.S.A. 

MÉTHODE 

Protocole. 

Les pressions dans les ventricules droit et gauche, 
l'aorte et l'artère pulmonaire, ont été enregistrées par 
cathétérisme classique, avec capteur extérieur. Ces pres
sions étaient enregistrées simultanément avec rélectro
cardiogramme et îa dérivée de la variation d'impédance 
électrique. Pour éviter les retards qu'ils apportent au 
tracé de pression aucun filtre n'a été utilisé. 

Ces enregistrements ont été effectués sur 32 sujets car
diaques au cours d'explorations fonctionnelles effectuées 
dans le service de cardiologie du Professeur DRONÏOU 
au Val-de-grâce. 

Mesures et calculs. 

1. Tracés de pression. 
— Le début de l'élévation de pression dans les ventri

cules gauche et droit permet de repérer le début de sys
toles gauche (LS) et droite (RS). 

— Le début de la montée rapide de pression dans 
i'aorte correspond â l'ouverture des sigmoïdes aorti
ques (AO) et l'incisure du tracé de pression aortique 
marque la fermeture des sigmoïdes aortiques (AC)- Ces 
repères permettent la mesure de la période de pré-
éjection gauche LPBPC„|,C. (intervalle Q-AO) et du 
temps d'éjection ventriculaire gauche LVET„ l h c (inter
valle AO-AC). 

— Les repères correspondants de la pression de l'ar
tère pulmonaire PO et PC, permettent les mesures de la 
période de pré-éjection droite et du temps d'éjection 
droite. 

2. Tracé de la variation d'impédance électrique cor-
dtaque dz/dt. 

~- repère 0 - premier changement de sens de dz/dt 
après l'onde Q, 

— repère 1 - deuxième changement de sens de dz/dt 
après l'onde Q, 

— repère 2 - troisième changement de sens de dz/dt 
après l'onde Q, 

— repère 3 - changement de pente de dz/dt, après son 
passage à un maximum, et en général avant son croise
ment avec la ligne de zéro, 

— repère 4 - passage de dz/dt par Ja ligne de zéro. 
Chez certains malades porteurs de valvulopathies les 

repères 1 et 2 peuvent être dédoublés (il existe alors des 
repères supplémentaires V et T). Il peut aussi exister des 
changements importants de peine de tracés ap ' le 
repère I (le) et 2 (2c). 

S.SA 1SB5 ÎBAV SCIENT, s* î 513 

http://avi.it


Physiologie 

RÉSULTATS 

Cathèièrisme gauche (figure I). 
La comparaison des emplacements des repères montre 

que : 
— le repère 0 est en avance de 6 ± 2 ms sur LS 
— le repère 2 (ou 2c dans un cas) est en avance de 

4 i 3 ms sur AO 
— le repère 3 précède AC de 7 ± 2 ms 
— les repères I, 1', 2' et 4 ne correspondent à aucun 

événement défini des courbes de pression gauche. 

Cathétèrisme droit (figure 2). 
— le repère 0 est en avance de 16 + 13 ms sur RS, 
— le repère 1 (ou 1') suit LS de 7 ± 3 ms, 
— le repère 2 (ou 2') précède PO de 5 ± 2 ms, 
— le repère 3 précède PC de 11+4 ms, 
— le repère 4 ne correspond à aucun événement des 

courbes de pression droite. 

DISCUSSION 

Outre le fait que les cathétérismes sont effectués sur 
les malades cardiaques, souvent porteurs de valvulo-
pathies multiples et présentant des tracés complexes, 
l'interprétation des tracés de pression se heurte à des 
difficultés qui tiennent au retard de la transmission et à 
la déformation des variations de pression par l'ensemble 
cathéter-capteur de pression. Si les capteurs de pression 
modernes ont une fréquence propre supérieure à 
10 KHZ. et donc Rapportent ni retard, ni déformation 
appréciable, les cathéters demeurent élastiques, le circuit 
comporte des robinets et des adaptateurs et le liquide qui 
le remplit peut contenir des microbulles. Ce dernier 
facteur est d'une grande importance, car sans rinçage 
soigneux et répété il est impossible d'obtenir des caracté
ristiques reproductibles pour un mëms cathéter et un 
même capteur (3). Le rinçage effectué avec le sérum salé 
habituellement utilisé ne permet d'obtenir des fréquen
ces de rèsonnances supérieures à 25 HZ que très rare
ment (2). Les meilleurs résultats seraient obtenus en 
effectuant préalablement un rinçage par du gaz carboni
que (5), mais cela est difficile en pratique courame. Dans 
notre série de mesures nous avons observé des fré
quences de resonnance allant de 8 à 100 HZ, avec une 
moyenne de 23 HZ pour les cathétérismes gauches et de 
17 HZ pour les cathétérismes droits. Comme le retard du 
tracé de pression varie avec la fréquence du phénomène 
observé, il est difficile de le connaître avec précision. Il 
est seulement possible de l'évaluer dans le cas présent 
entre 5 et 30 ms. 

En plus de ce retard du tracé de pression, les mises en 
resonnance du système lors de l'ouverture et de la ferme
ture des valvules cardiaques peuvent être extrêmement 
gênantes. Dans le cas du cœur gauche, où régnent des 
pressions élevées, .e phénomène n'est pas gênant, mais 
dans le cœur droit les oscillations de pression ainsi 
créée:, peuven; dépasser en amplitude les variations de 
pression intracardiaques réelles et rendre le tracé inex
ploitable. 

FIGURE I - Exemples d'enregistrements simultanés de (a dérivée 
de la variation d'impédance électrique cardiaque et : 
A - de la pression venU>culaiie gauche (VG). 
B - de la pression de la naissance de l'aorte (Ao). 

FIGURE 2 — Exemples d'enregistrements simultanés de ta dérivée 
de la variation d'impédance électrique cardiaque cl : 
A - de la pression ventriciilaire droite (VD), 
B — de la pression dans la naissance de l'afére pulmoniire (API. 

Le repérage temporel des événements marquant les 
variations de pression par rapport à un événement enre
gistré pratiquement sans retard comme l'élecirocarJio-
gramme est de ce fait rendu difficile. 
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On remarquera cependant que les avances de repères 
0, 2 e( 3 sur LS, AO et AC ne diffèrent pas de façon 
significative et sonl tout à fait compatibles avec te retard 
du tracé de pression. On peut donc en conclure que les 
points 0. 2 et 3 sont des repères valables du déhut de la 
systole rr.écanique gauche, et de l'ouverture et de la 
fermeture des sigmoïdes aortiques. Les repères permet
tent donc de mesurer les intervalles de temps systoliques 
gauches avec une corrélation satisfaisante : 

PEP p k l =0.90. PEP M l h e + 10 avec r = 0,91 
LVTpw', = 0.89.LVETtM„' + 27 avec r - 0,99 

La fermeture de la mitrale étant plus proche du début 
de la systole mécanique que de S, {4Ï première compo
sante de haute fréquence du premier bruit du cœur, ce 
point est donc un mauvais repère pour évaluer la période 
de contraction isovolumetrique gaucK\ Il est préférable 
d'utiliser l'intervalle S — A0. 

En ce qui concerne les temps droii les résultats sont 
moins précis, mais il est possible de conclure que sauf 
dans le cas où il existe un dédoublement du repère 2 (le 
repère 2' semble alors correspondre ru début de l'éjec
tion droite PO), le tracé de variation d'impédance ne 
permet pas leur détermination. 

CONCLUSIONS 

L'étude des corrélations entre les t: icés de pression 
obtenus par cathétérisme et les trarés le la dérivée du 
plethysmogramme électrique cardiaqte a permis de 
confirmer les conclusions de la comparaison avec le 
carotidogramme en montrant que la dérivée des varia
tions d'impédance électrique présente des accidents 
caractéristiques permettant de opérer : 

— le début de la systole mécanique gauche LS, 
— le début de l'éjection ventriculaire gauche AO, 
— la fin de l'éjection ventriculaire gauche AC 

et de mesurer : 
— la période de pré-éjection gauers: intervalle 

Q-AO 
— le temps d'éjection ventriculaire gauche : intervalle 

AO-AC 
— l'intervalle électro-mécanique gauch : intervalle 

QS. 
— la période de contraction isovolumetrique : inter

valle S-AO. 
Ce n'est que dans quelques cas pathologiques où il 

existe un dédoublement des repères 1 et 2 qu'il est pos
sible de différencier le début de l'éjection droi-e. Dans ce 
cas le repère 2' correspond à PO. 
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170. 
TECHNIQUE D'ANALYSE 
EN CONTINU DES GAZ 
ALVÉOLAIRES CHEZ L'HOMME 
AU COURS DU SOMMEIL. 

E. Radziszewski, R. Guillerm, P. Caille* 
et G. Marblé 

Dans le cadre d'une élude sur l'adaptation de l'homme 
au confinement prolongé et à l'hypercapnie chronique 
expérimentale (1) une méthodologie originale a été mise 
au point pour analyser en continu les gaz alvéolaires au 
cours du sommeil. Elle a été utilisée, en routine, chez 
trois sujets à la fois, situés dans un compartiment 
expérimental à 10 mètres de distance des appareils de 
mesure (spectromètre de masse). Dans ce cas, au risque 
de déformation du signai causé par le temps de transit 
des gaz expirés dans les circuits et par l'allongement sen
sible du temps de réponse du système viennent s'ajouter 
les délicats problèmes de la condensation de la vapeur 
d'eau dans les circuits, ainsi que les problèmes du 
contrôle de dérive du spectromètre et du traitement fasti
dieux de l'information obtenue généralement sous forme 
d'enregistrements polygraphiques. 

Le montage expérimental est schématisé sur la 
figure 1. 

FIGURE I - Dispositif expérimental 
1-2-3 : Tubes rétrochoanaux pour 3 sujets; 4-5-6 : Circuits de prélè
vement lies gaz expirés : 7 : Vanne motorisée programmée ; 8 : Pompe 
à prélèvement: 9 : Spectromètre de masse: 10 : Polygraphs. I) : 
Calculateur portable et programmateur: 12 : Imprimante. 
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Un tube en polyvinyle souple (1, 2, 3) introduit dans 
la narine des sujets (position rétrochoanale) est relié par 
l'intermédiaire d'un tuyau en caoutchouc (4, 5,6) à une 
vanne motorisée spéciale (7) à volume mort r égligeable, 
Un programmateur (11) relie automatiquement l'un ou 
l'autre des trois sujets à une pompe (8). Les gaz expirés 
ainsi prélevés sont analysés avec un spectromètre de 
masse quadrupolaire à contrôle de dérive automatique, 
branché en dérivation sur le circuit principal. L'évolu
tion de l'oxygramme et du capnigramme est enregistrée 
en continu sur un polygraphe (10); parallèKment les 
valeurs de crête sont analysées en temps réel par un 
calculateur portable à microprocesseur spécialement 
programmé (détection à double seuils). Les valeurs de 
crête et leurs moyennes sont imprimées toutes les 
minutes, ainsi que la fréquence respiratoire et le numéro 
du sujet. 

Les résultats montrent que l'utilisation d'un débit de 
prélèvement important (2 ]/mn) est nécessaire pour pal
lier les problèmes de condensation de vapeur d'eau et de 
dépôts de mucus dans les circuits lors des mesures de 
longues durées ; cela permet aussi de réduire le temps de 
transit des gaz expirés et d'éviter ainsi tout problème de 
diffusion. 

Au cours du sommeil les sujets peuvent à certaines 
périodes ventiler par la bouche et dans ce cas le débit 
nasal est insuffisant par rapport au débit de prélè
vement. L'enregistrement polygraphique permet de 
déceler ces périodes. 

Cette technique a été utilisée avec succès au cours de 
l'enregistrement de quatre vingt dix sommeils chez des 
sujets sains. Moyennant quelques adaptations, elle est 
utilisable dans toutes les situations expérimentales qui 
nécessitent une surveillance continue ou une mesure 
ponctuelle des échanges gazeux alvéolaires chez des 
sujets éloignés des analyseurs. 
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171. 
UN TEST D'ÉVALUATION DE L'EFFET 
DES IRRITANTS RESPIRATOIRES : 
LA MESURE 
DE L'ACTIVITÉ CILIAIRE. 

J. Hee, R. Guilterm et G. Marblé 

INTRODUCTION 

En dehors des œdèmes pulmonaires qui sont des phé
nomènes graves provoqués par des concentrations 
relat; /ement élevées de polluants, l'action aiguë des irri
tants gazeux ou particulates au niveau de l'appareil veti-
tilatoire s'exerce essentiellement sur la broncho-
motricité et sur (es mécanismes d'épuration des voies 
aériennes, notamment en ralentissant le drainage muco-
ciliaire. La mesure de l'activité ciliaire qui constitue le 
moteur de ce drainage doit donc permettre d'apprécier le 
pouvoir irritant de toute substance exogène susceptible 
d'être inhalée, dans la mesure où le mouvement des cils 
peut être inhibé par ces composés. Ayant mis au point 
une méthuue originale de mesure de la fréquence des 
battements ciliaîres in vitro (2), nous nous proposons de 
valider l'emploi d'une telle mesure comme test de l'effet 
des irritants respiratoires. 

RAPPEL DE LA MÉTHODE 

Le test consiste à soumettre, pendant un temps donné 
(par exemple 30 ou 60 min), un fragment de trachée de 
mouton fraîchement abattu, et à comparer les fréquen
ces des battements ciliaîres avant et après exposition. La 
trachée après section de la paroi postérieure est ouverte 
et maintenue sur un liège à l'aide d'épingles. Elle est dis
posée dans une chambre thermorégulée à 35°C et venti
lée par de l'air saturé de vapeur d'eau à la même tempé
rature. 

La chambre est munie d'une fenêtre permettant 
l'observation de la muqueuse à la loupe binoculaire. 
Pour l'étude des polluants gazeux, deux dispositifs sont 
prévus (figure 1), suivant que le composé peut être 
entraîné à partir d'une solution (circuit 2 — 3) ou non. 
Dans ce dernier cas, si le polluant est peu soluble dans 
l'eau on utilise un mélange préparé en bouteille (B) dis
posée en amont des saturateurs en eau ; si le polluant est 
très hydrosoluble, il est admis en aval de ceux-ci à partir 
également d'une bouteille sous pression (C). Pour l'étude 
des aérosols et de la fumée de tabac, le montage utilisé 
est schématisé sur la figure 2. 

La détermination de la fréquence des mouvements 
ciliaîres est fondée sur la mesure de la lumière réfléchie 
par la surface du mucus (figure 3). Celle-ci étant soumise 
à une ondulation synchrone du battement ciliaire, la 
lumière réfléchie par cette surface présente des variations 
périodiques d'intensité à la même fréquence. Le signal 
lumineux est transformé, à l'aide d'une cellule photorè-
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FIGURE ) - Circuit de mit il» (tan de la chambre d'exposition 
adapte à l'étude des gaz sur la trachée de mouton. 

FIGURE 2 — Dispositir expérimental employé pour étudier l'effet 
des aérosols ou de la Fumée de cigarette sur l'activité ciliaire. 

sîstance, en signal électrique qui es', enregistre après 
amplification. 

Chaque essai comporte trois phases : une phase 
d'établissement de la fréquence de référence en présence 
d'air pur, une phase de 30 ou 60 minutes d'exposition à 
l'irritant étudié avec mesure de l'activité ciliaire toutes 
les 10 ou 15 minutes, et éventuellement une phase de 
récupération de 15 ou 30 minutes si l'on veut contrôler 
la réversibilité de l'inhibition observée. Les mesures 
effectuées en cours d'exposition permettent de suivre la 
cinétique de l'effet. Pour chaque produit les essais sont 
répétés à différentes concentrations (le fragment de tra
chée étant changé à chaque essai) de façon à obtenir 
toute une gamme de réponses allant de l'arrêt ciliaire 
complet à l'absence de variation de fréquence. 

A partir d'une série d'essais il est possible d'établir 
une relation effet-concentration à l'aide de la méthode 
des moindres carrés. Sur cette courbe moyenne on 
reporte la fréquence "témoin" moyenne (mesurée avant 
exposition) et son intervalle de confiance à P. 0,05, sous 
forme de droites parallèles à l'axe des abscisses. Le seuil 
clliolnhlbiteur est défini comme la concentration corres
pondant à l'intersection entre la limite inférieure de 
l'intervalle de confiance de la fréquence témoin et la 
courbe moyenne de la fréquence relevée après intoxica
tion (figure 4). 

Ce procédé de calcul des seuils d'action manque 
quelque peu de puissance sur le plan statistique, car il ne 
tient pas compte de l'appartement des valeurs "avant-
après" pour chaque essai, cependant, il permet une éco
nomie appréciable d'expériences, puisqu'il ne nécessite 

oscillographe _ 

Amplificateur 

- iw» 

FIGURE 3 - Principe de la méthode photo-ose ill ogra phi que pour 
mesurer la fréquence du battement ciliaire. 
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pas une série d'essais par concentration envisagée. Les 
seuils cilio-inhibiteurs ainsi déterminés pour divers pol
luants gazeux de l'atmosphère sont rassemblés dans te 
tableau I. 

Le test ciliaire permet également de déterminer la 
concentration efficace 5 0 % (CE 50) d'un composé, 
c'est-à-dire la concentration qui, pour la d-wée considé
rée, provoque une rèducton de 50 % de la fréquence des 
battements ciliaires. Les C E M sont déterminées 
graphiquement, suivant la méthode habituelle utilisée en 
pharmacologie, en portant sur papier à échelle "probit", 
le pourcentage de réduction de l'activité ciliaire, en Ponc
tion de la concentration du composé ou de sun loga
rithme. 

INTÉRÊTS DE LA MÉTHODE 

Critère objectif d'agression, te test ciliaire présente un 
certain nombre d'avantages : 

1. Comme la plupart des techniques in vitro, il est 
relativement simple à mettre en œuvre et permet des 
essais en routine. Du fait de l'autonomie du mouvement 
ciliaire, il est possible de travailler toute une journée sur 
un même explant sans variation sensible de la fréquence 
des battements, et les résultats sont directement trans
portables à ce qui se passe in vivo, dans la mesure où les 
muqueuses sont soumises localement aux mêmes 
concentrations. 

2. La mesure de la fréquence des battements ciliaires 
constitue un critère quantitatif R u' permet d'établir des 
relations effet-concentration pour des durées déterminées 
d'exposition, ou des relations effet-dose ainsi qu'on peut 
le vérifier sur la figure 5 donnant la fréquence relative du 
mouvement ciliaire en fonction du nombre de "bouffées" 
de fumée de cigarette administrées. A partir de telles 
relations, nous l'avons vu, il est possible de définir 
obectivement un seuil cilio-inhibiteur, ou une CE J D . 

3. Le test ciliaire est très sensible aux gaz irritants. 
Cette sensibilité peut être illustrée par la comparaison 
des seuils que nous avons déterminés pour des exposi
tions aiguës, aux concentrations maximales admissibles 
adoptées par la plupart des pays pour des expositions 
chroniques. En effet les T.L.V. américaines (Threshold 
limit values pour 8 heures d'exposition par jour) de l'an
hydride sulfureux de l'acide cyanhydrique, du chlore et 
du formaldehyde sont respectivement de 5, 10, 1 et 
2 parties par million, alors que l'activité ciliaire se 
trouve modifiée par des concentrations inférieures ou du 
mime ordre de grandeur, pour des expositions de 
30 minutes seulement. 

4. La mesure de l'activité ciliaire ne constitue pas un 
test toxicologique artificiel mais présente une significa
tion physiologique, puisque toute inhibition ciliaire 
entraîne un ralentissement du drainage mécanique et par 
là réduit les capacités d'épuration des votes aériennes. 
La figure 6 qui donne à la fois la variation de l'activité 
ciliaire (trachée de mouton in vitro) et de la vitesse du 
drainage trachéal (chien in vivo) en fonction de la près-

Composé 
Seuil toxique 

Composé 
p.p.m. mg/m' 

Anhydride sulfureux 0 ,1 -0 ,5 0,26-1.31 

Acide cyanhydrique 0.9 - 2,9 0 .99-3 ,19 

Chlore 0 , 9 - 1.7 1,32-2.50 

Formaldehyde 2.0 - 2,4 2,46 - 2,95 

Acroléine 1 0 - 2 0 22,9 - 45,8 

Phénol 15 57.6 

Peroxyde d'azote 2 7 - 3 7 48,5 - <i,5 

Crotonaldéhydc 3 0 - 7 0 86 - 200 

Méthacroléine 1 0 0 - 110 2 9 2 - 3 2 1 

Isobutyraldéhydc 150-210 4 4 0 - 6 1 8 

Acéialdéhyde 390 - 790 6B5 - I 420 

Propionaldèhyde 5 5 0 - 9 5 0 1 3 0 0 - 2 250 

Acélonitrile 50O0 8 750 

Acétone 11000 26 000 

TABLEAU I - Seuils cilioloxiques aigus de divers polluants 
atmosphériques (30 minutes d'exposition). 

FIGURE 5 - Effet de la fumée de -Gauloise" sur la fréquence 
ciliaire de l'cpilhëHum trachéal de mouton in vitro (durée de contaci 
de la fumée : lOsecondes). 
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FIGURE 6 - Frequence des battements ciliaires (trachée de mou
ton In vitro) et vitesse du tapis muqueu* trachéal (chien in vivo) en 
fonction de P,-,„. 

plus égale à 24 heures, ou à des examens ponctuels au 
cours d'exposition à moyen ou long terme. 

C'est ainsi que nous avons pu mettre en évidence un 
ralentissement de l'activité ciliaire lors d'une exposition 
subaiguë à !*hyperoxie(5). 

2. En ce qui concerne la signification physiologique 
du test mis en oeuvre, s'il est vrai que le cil constitue bien 
le moteur du tapis muqueux et qu'il est possible (6) d'éta
blir des relations entre la fréquence des battements 
ciliaires et la vitesse du mucus (figure 7), il n'esi pas 
moins vrai que le drainage peut également être codifié 
par des altérations de la quantité ou des qualités 
physico-chimiques du mucus. Ainsi les irritants respira
toires provoquent généralement une hypersécrétion du 
mucus, ce qui est susceptible de modifier considérable
ment l'efficacité du travail des cils et donc d'accroître les 
conséquences de l'inhibition des mouvements ciliaires. 

3, Il convient enfin d'examiner la spécificité du test 
ciliaire pour évaluer l'effet des irritants respiratoires, 
dans la mesure où les phénomènes d'irritation peuvent 
être caractérisés de façon précise. Du point de vue de la 
spécificité, nous avons déjà signalé la grande sensibilité 
des cellules ciliées vis-à-vis des irritants majeurs connus. 
Cette sensibilité est déjà moins bonne pour le peroxyde 

sion partielle de dioxyde de carbone illustre la bonne 
corrélation entre l'inhibition de l'activité ciliaire mesurée 
in vitro et la modification du drainage in vivo (figure 6). 

5. Les courbes de la figure 6 indiquent également que 
les réactions du système mucociliaire semblent très voi
sines d'une espèce de mammifère à l'autre. L'identité des 
structures et la grande analogie fonctionnelle des cils 
chez les animaux supérieurs permet donc d'extrapoler à 
l'homme les résultats obtenus chez d'autres mammifères. 

6. Moyennant quelques petites modifications le test 
ciliaire peut être employé pour le contrôle des substances 
en solution et donc permettre des études pharmacolo-
gîques (4). 

LIMITES DE LA MÉTHODE 

Comme tout critère toxicologique le test ciliaire com
porte quelques limites qu'il convient fie préciser. 

1. La méthode que nous avons mise au point pour 
mesurer la fréquence des battements ciliaires est 
parfaitement adaptée aux études in vitro, mais s'est révé
lée très difficile voire impossible, pour le moment, à uti
liser in vivo. En effet l'accès dans les voies aériennes 
pour un dispositif d'éclairage à incidence variable et 
pour un système d'observation microscopique, ne peut 
être envisagé sans intervention chirurgicale, ce qui ris
querait de perturber la fonction explorée. Limité à l'utili
sation in vitro, le test ciliaire ne peut donc être appliqué 
qu'à des études en aigu de durée inférieure ou tout au 

FIGURE 7 - Relation entre vitesse de drainage du mucus { mm 
mn ') et la fréquence des battements ciliaires (cycles mn~l). 



d'azote dont les effets proviennent en partie de ses pro
priétés oxydantes et devient mauvaise pour un oxydant 
strict comme l'ozone, dont le seuil cilio-inhibiteur, pour 
60 minutes d'exposition est supérieur à 14 ppm. Enfin 
l'activité ciliaire se montre remarquablement insensible à 
l'oxyde de carbone même à des concentrations de 5 %. 
Ainsi parmi les polluants courants de l'atmosphère, le 
test ciliaire répond plus particulièrement aux irritants. 
Pour vérifier si l'ampleur de la réponse est bien caracté
ristique des propriétés irritantes, il y a lieu de comparer 
les résultats obtenus sur l'activité ciliaire avec ceux de 
deux autres tests d'irritation respiratoire : la réaction 
bronchoconstrictrice et la réduction de la fréquence ven-
tilatoire chez le rongeur, ou test d'ALARlE(l). 

Dans une précédente étude (3), sur 5 irritants organi
ques (acrotéine, crotonaldéhyde, méthacroléine, acctal-
déhyde, propionaldéhyde) nous avions observé une très 
bonne concordance entre les seuils cilio-inhibiteurs pour 
30 minutes d'exposition et les CE J f l pour 5 minutes sur la 
bronchomotricité du cobaye à moelle cervicale section
née : pour ces 5 produits en effet la corrélation entre ces 
deux types de réponses est de 0,9908 (P 0,001) et répond 
à l'équation suivante y = 1,002 x + 10,019, où y est le 
seuil établi sur l'activité ciliaire et x la CE i 0 sur la 
bronchomotricité. Cependant pour un éventail plus large 
d'irritants atmosphériques la corrélation entre ces 
mêmes paramètres n'est plus significative. Elle n'existe à 
un risque plus élevé (r = 0,6164 pour n = 10) qu'entre le 
seuil cilio-inhibiteur et la concentration la plus faible 
ayant provoqué une bronchoconstriction. La relation 
s'écrit alors : y = 0,4638 x + 49,6726. La pente relative
ment éloignée de 1 indique que le pouvoir discriminatif 
pour les divers polluants diSêre suivant le test. Une meil
leure corrélation (figure 8) entre les deux types de seuils 
est obtenue suivant l'équation 

y = e 0- 0 7 1 3 . x 0-' 6 1 8 (r = 0,8706) 

si l'on tient compte des 10 composés étudiés, ou mieux 
encore avec la relation 

,-0.5591 . v 1,0097 ( 
y = e"1 ' (r = 0,9336) 

si l'on excepte l'anhydride sulfureux. Cependant la 
figure 8 montre que les deux tests aboutissent à une hié
rarchie différente des produits, donc explorent 
vraisemblablement des aspects différents de ce qu'il est 
convenu d'appeler le pouvoir irritant (figure 8). 

La comparaison entre le test ciliaire et le test d'ALA-
RIE ne peut être envisagée que sur les 6 composés pour 
lesquels on dispose à la fois des seuils cilio-inhibiteurs et 
des RD J 0, c'est-à-dire les concentrations susceptibles de 
réduire de 50 % la fréquence ventilatoire (7, 8). 

Ces valeurs sont regroupées dans le tableau H. 
Bien que le coefficient de corrélation entre ces deux 

séries de valeurs soit très élevé (r = 0,999) la relation qui 
lie les résultats des deux tests n'est manifestement pas 
linéaire pour ces 6 composés. Par ailleurs la RD ) r } est 
une valeur mathématiquement bien définie, mais elle 
manque de sensibilité : on se rapproche sensiblement du 
niveau des seuils cilio-inhibiteurs en considérant plutôt 
les concentrations qui réduisent de 10% la fréquence 
ventilatoire. Quoiqu'il en soit, des différences subsistent 
entre les deux tests qui ne peuvent donc être considérés 
comme équivalents. 
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FIGURE B - Corrélation < 
broncboconstricteurs. 

* 100 3 1000 

: seuils cilio-inhibiteurs ei seuils 

Seuil cilioinhibileur RD«. 
(p.p.m.) (p.p.m.) 

Anhydride sulfureux 0.3 i n 
Chlore 1,3 9.3 

Formaldehyde 2.2 3.1 

Acroléine IS U 
Acétaldéhyde 590 4 946 

Acétone 11000 77 516 

CONCLUSION 

La notion d'irritant respiratoire recouvre en réalité un 
ensemble de phénomènes non univoques qu'il n'est pas 
possible d'explorer avec un seul test On peut distinguer 
au moins deux types d'effets des irritants au niveau de 
l'appareil respiratoire : d'une part une action directe qui 
s'exerce sur les cellules constitutives des muqueuses de 
l'ensemble des voies aériennes et sur la membrane 
alvéolo-capillaire, d'autre part un effet indirect qui, à 
partir d'une irritation sensorielle, déclenche des réac
tions réflexes neurohumorales. Dans ce dernier cas le 
pouvoir irritant peut être évalué soit sur la broncho-
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motricité chez le cobaye soit par la réduction de la fré
quence ventilatoire chez le rongeur. En ce qui concerne 
l'irritation cellulaire, le test de choix est la mesure in 
vitro de la fréquence des battements ciliaires par photo-
oscillographie. Ce test ciliaire présente en effet l'intérêt 
d'être quantitatif, sensible et spécifique des irritants. Sa 
signification physiologique est évidente et ses résultats 
peuvent être extrapolés directement à l'homme. Enfin il 
est relativement simple à mettre en oeuvre et, de ce fait, 
se prête bien aux études de routine. 
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172. 
ACIDE 0 I0D0HIPPURIOUE 
MARQUÉ A L'IODE 123. ÉTUDE 
DYNAMIQUE 
DE LA FONCTION RÉNALE. 

A. Éitzagaray et J.-L. Morcellet 

INTRODUCTION 

L'acide o-iodohippurique marqué (hippuran) à l'iode 
131 a été l'un des premiers radiopharmaceutiques utili
sés en Médecine Nucléaire CTAPLIN)(1) dans l'explora
tion fonctionnelle rénale. Introduit dans l'organisme par 
voie intraveineuse il est éliminé par filtration gloméru-
laire mais surtout par excrétion tubulaire. La clearance 
plasmatique de l'hippuran représente 0,9 fois celle de 
l'acide para amino hippurique et permet d'apprécier le 
flux plasmatique rénal effectif (2). La détection des sté
noses de l'artère rénale fut à l'origine de son dévelop
pement. La détermination des clearances plasmatiques et 
urinaire globales et séparées à partir du néphrogramme 
corrigé constitue une autre indication importante dans 
l'emploi de ce traceur (3). Malheureusement son mar
quage par l'iode 131 s'accompagne d'une irradiation non 
négligeable pour le patient et l'émission d'un gamma de 
364 KeV dans 83 % des désintégrations est mal adaptée 
pour la détection par gamma caméra qui possède un 
cristal de faible épaisseur. La fabrication d'iode 123 de 
période 13 heures et qui décroit par capture électronique 
avec émission d'un gamma de 159 KeV dans 83,5 % des 
désintégrations a suscité l'intérêt des services de Méde
cine Nucléaire. Le but de ce travail est de déterminer la 
fiabilité de l'hippuran marqué à i'iode 123 en pathologie 
rénale. Il s'intègre dans le cadre d'une expertise pharma-
cologique faite à la demande du Centre Atomique de 
SACLAY. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

La trousse pour la préparation d'o-iodohippurate 
123 I de sodium se compose de cinq flacons contenant 
sous atmosphère d'azote, un lyophilisât stérile et apyro-
gène de : acide o-iodohippurique 10 mg, sulfate de cuivre 
penta hydraté ] mg cl tampon acétate pH 5, 0,5 M 2 mi. 
La reconstitution du réactif se fait par adjonction de 
0,5 ml d'eau pour préparation injectable. 

L'iode 123 utilisé dans notre étude est fourni par le 
C.E.A. (I 123 - S 3). Il est produit par la réaction directe 
"*Te (p, 2n) i î 3 I en bombardant du '"Te hautement 
enrichi par des protons de 24 MeV. La contamination en 
iode 124 est de 3,95% et en iode 126 de 0,53% à la date 
limite d'utilisation. 

Le marquage s'effectue par échange isotopique en 
introduisant 1 mCi de soluté d'iodure I par flacon et 
en chauffant celui-ci à 113°C±7°C pendant 20 mi-
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nutes. Le produit est stable pendant 10 heures après 
marquage. Le pH de la solution est de 5,5 et contient 
moins de 5 % d'iode libre. Les patients ou sujets témoins 
ingèrent 1 litre d'eau dans l'heure qui précède l'examen. 
Après avoir vidé leur vessie, ils sont placés en décubitus 
dorsal sur une table d'examen sous laquelle est placée 
une caméra à scintillation grand champ Philips muni 
d'un collimateur haute énergie à trous parallèles. L'injec
tion se fait sous la caméra. L'activité injectée par voie 
intraveineuse est de 4M Ci/kg. Le volume injecté est 
déterminé entre deux traits de la seringue à insuline. 

La caméra à scintillation est reliée à une unité de 
traitement de l'information PADS Philips pilotée par un 
mini calculateur P855 M de J2 K Mots de mémoire cen
trale. L'acquisition se fait en mode histogramme dyna
mique pendant 20 minutes. La durée de chaque histo
gramme est de 20 secondes et le nombre de mailles par 
image de 64 x 64. Toutes les 3 minutes une image pola
roid est prise sur l'oscilloscope de la console d'exploita
tion de la gumma caméra. Entre la 15e et 20* minutes, 
une prise de sang sur tube héparine est effectuée sur le 
bras opposé à l'injection. L'activité d'un millilitre de 
plasma est mesurée au compteur puits. 

L'exploitation des données se fait à partir de l'enregis
trement informatique qui permet une étude différée de 
Tacquisitton dynamique. Une sélection de zones d'intérêt 
est faite au niveau de chaque rein pour construire les 
courbes des néphrogrammes droit et gauche, ainsi que 
dans une zone vasculaire sous forme d'une bande 
transversale située au-dessus des reins. Cette dernière 
zone servit a au calcul de la clearance plasmatique glo
bale (Cl p) qui est calculée à partir de la formule 

Jo C ( f , d t 

qo = activité injectée et C (t) = concentration plasma-
tique de l'hippuran. La variation de la concentration 
plasmatique de l'hippuran est assimilée à la courbe d'ac
tivité de la zone vasculaire précédemment définie et éta
lonnée par le prélèvement plasmatique. Un programme 
écrit en FORTRAN permet un calcul automatique de la 
clearance en assimilant la décroissance plasmatique à 
une courbe monoexponentielle à partir de la quinzième 
minute. La ente est déterminée par une méthode des 
moindres carrés. Les néphrogrammes corrigés de leur 
composante de bruit de fond vasculaire et interstitiel 
sont obtenus à partir des néphrogrammes droit et gauche 
normalisés à l'unité de surface auxquels on soustrait la 
courbe d'activité vasculaire. Cette dernière est elle-même 
normalisée à l'unité de surface et à la courbe rénale, dont 
l'amplitude est la plus faible, au temps 100s., 60s et 
40 s. On obtient ainsi trois paires de néphrogrammes 
corrigés à partir desquels o i peut calculer les clearances 
plasmatiques séparées. En effet on considère qu'entre 
2 mn 20 s et 3 mn, l'ordonnée des néphrogrammes corri
gés, pendant la phase ascendante, est proportionnelle 
aux quantités d'hippuran présentes à chaque instant 
dans chaque rein. 

Neuf patients ont été explorés selon ce protocole. 
L'âge moyen est de 41,3 ans. L'exploration était deman
dée soit pour juger de la valeur fonctionnelle d'un rein 

pathologique, soit du retentissement rénal d'une maladie 
extra rénale {hypertension artérielle). Deux personnes 
exemptes de toute pathologie om servi de valeur de 
référence. 

RÉSULTATS 

Mesure des clearances plasmatiques globales et sépa
rées. 

Les résultats sont résumés dans le tableau I où sont 
rassemblés les poids des sujets, les clearances plasmati
ques totales et les clearances séparées droite et gauche en 
fonction de l'étalonnage pour le bruit de fond vasculaire 
et interstitiel à 100, 60 et 40 secondes. 

Scintigraphies séquentielles. 
Dans tous les cas, on a obtenu une bonne visualisa

tion de l'appareil urinaire. La fixation hépatique a été 
négligeable. L'image de la troisième minute est un reflet 
de la captation corticale du traceur. Elle permet une 
bonne définition de la forme et de la taille des reins. 
Dans un cas de kyste rénal gauche (observation n° 11), 
la scintigraphic montrait une amputation nette d'un pôle 
inférieur. Les hypertensions artérielles avec néphro-
angiosclérose se traduisent par une persistance de l'acti
vité corticale (observations n° 2, 6, 7, 8) ou par un petit 
rein, peu fonctionnel (observation n° 9). Les retards à 
l'élimination par stase dans les cavités pyélocalicielles 
ou urétérales s'individualisent nettement (observations 
n° 3 et 10). 

Néphrogrammes. 
Ils confirment les données fournies par les scintigra

phies séquentielles et résument en une seule courbe ia 
dynamique de l'hippuran dans l'appareil urinaire. Les 
résultats étant quantifiés, on a une représentation objec
tive de l'information. 

DISCUSSION 

L'utilisation de l'hippuran I I ] I dans l'exploration 
dynamique rénale telle que nous l'avons faîte selon les 
recommandations du CE.A. nous amène à distinguer 
deux problèmes, l'un lié au protocole expérimental pro
posé et l'autre lié à l'intérêt et aux avantages du mar
quage de l'hippuran avec l'iode 123. 

Les clearances plasmatiques globales que nous calcu
lons font apparaître une cause d'erreur importante liée 
au volume d'injection qui doit être inférieur à un milli
litre. Malgré les précautions prises : voie strictement 
intra-veineuse, injection entre deux traits de la seringue, 
mesure de l'activité résiduelle, le volume injecté est 
connu avec une erreur de 10% (l'espace mort de l'ai
guille et de l'embout de la seringue est égal à 0,1 mi). Il 
serait souhaitable, une fois le marquage effectué, de pou
voir diluer la solution d'hippuran afin d'injecter un 
volume supérieur à 2 ml pour minimiser l'erreur sur l'ac
tivité injectée. Les néphrogrammes droit et gauche sont 
normalisés à l'unité de surface. Dans le cas d'une hyper
trophie rénale compensatrice et d'une atrophie rénale 
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Étalonnée à 100 S Étalonnée à 40 S Étalonnée à 60 S 

Observations Poids Diagnostic CL. Totale CL.G CL.D CL.O CL.D CL.G CL.D 

1 55 kg Témoin 511 ml/mu 30.32 % 69,68 % 42,98 % 57,02 % 41,30 % 58,70% 

2 57 kg H.T.A. 683 ml/mn 58,34 % 41.66% «3.25 % 46,75 % 54,24 % 45,76% 

3 55 kg Hydronéphrose 693 ml/mn 53.76 % 46.24 % 51.28% 4B.72% 51,76% 48.24 % 

4 79 kg Kyste 726 ml/mn 36.33% 63,67% 44,30 % 55.70% 42,88 % 57.12% 

5 82 kg Témoin 863 ml/mn 49,45 % 50,55 % 49.73 % 50,27 % 49,69 % 50,31 % 

6 79 kg H.T.A. 680 ml/mn 55,82 % 44,18% 53.19% 46.81% 53,11% 46,89% 

7 49 kg H.T.A. 829 ml/mn 51.11% 48.89 % 50,36 % 49.64 % 50.50% 49.50% 

8 63 kg H.T.A. 606 ml/mn 40,38 % 59,62 % 47,05 % 52.95 % 45.56 % 54.54 % 

9 47 kg H.T.A. 512 ml/mn 18.87 % 81,23% 30.06 % 69.94 % 26.95 % 73,05 % 

10 94 kg Lithiase 1 147 ml/mn 36.98 % 63.02 % 43,95 % 56,05 % 42,22 % 57,78 % 

II 82 kg Kyste 797 ml/mn 30,63 % 69.37% 35,51 % 64,49% 37,49 % 62.51% 

TABLEAU I — Résultats des clearances plasma tiques et séparées. 

Activité 
Injectée 

microcuries 
Reins Vessie Ovaire Testicules Corps 

entier 
Moelle 
osseuse 

Thyroïde 

Hippuran l I J I 
(P.5n) 250 6 184 7 4 2 2 50 

Hippuran '" I 
(P. 5n) 

250 7 219 7 5 3 3 200 

Hippuran I J l I 250 25 869 14 10 5 5 4 500 

TABLEAU II - Dose absorbée en mrad chez l'adulte normal. 

conlroiatérafe, les nephrogrammes par unité de masse 
fonctionnelle de parenchyme rénal sont identiques. Ce 
mode de présentation ne compare pas la valeur globale 
d'un rein par rapport à l'autre, alors que la clearance 
plasmatique est fonction, elle, de la masse de paren
chyme rénal fonctionnel. Les deux modes de présenta
tion : par unité de surface, et surface totale devraient être 
employés. La mesure des clearances séparées fait appel 
aux courbes des nephrogrammes droit et gauche et à la 
courbe d'activité vasculaire. Les résultats que nous 
avons obtenus montrent peu de différence pour des nor
malisations à 40 s. sur 60 s., par contre elle est impor
tante à 100 s. A ce temps de l'examen, certains sujets, 
normaux ou pathologiques, peuvent se trouver en phase 
de captation rénale ce qui a pour effet de surestimer le 
bruit de fond vasculaire au niveau du rein. Par ailleurs la 
normalisation se fait avec le néphrogramme dont l'am
plitude est la plus faible. Dans ces conditions, on sous-
estime le bruit de fond dans le rein le plus fonctionnel. 
Une méthode automatique et figée est difficilement appli
cable pour corriger le néphrogramme de son bruit de 
fond vasculaire et interstitiel. Pourtant ce paramètre est 
important car il va servir aux calculs des clearances 

rénales séparées. Il faut donc adapter le temps de norma
lisation en fonction de l'aspect du néphrogramme, à 
moins d'utiliser un deuxième traceur qui reste intravas-
culaire (4). 

L'intérêt de l'hippuran dans l'exploration fonction
nelle rénale a été largement démontré. Le marquage avec 
l'iode 123 apporte deux avantages qui sont liés à l'éner-
fjie du gamma émis par ce traceur (159 KeV) qui a un 
rendement de détection supérieur à celui de l'iode 131 
(364 KeV) avec une gamma caméra (S) et à ses caracté
ristiques dosimètriques plus favorables que celle de 
l'iode 131 (tableau 10 (6). Le mode de production de 
l'iode 123, conditionne son prix et la nature des contami
nants (7). Dans notre étude nous avons opté pour 
l'iode 123 produit par réaction (p, 2n) en raison de son 
prix plus faible et des conditions dosimètriques accep
tables. La présence d'iode 124 et d'iode 126 qui sont des 
émetteurs p + obligent à utiliser un collimateur haute 
énergie. La perte en résolution géométrique et en sensibi
lité qui en résulte ne provoque pas une dégradation 
importante des documents obtenus. Il est certain que 
l'emploi d'iode 123 produit par une réaction (p, 2n) qui 
ne s'accompagne que d'une contamination en iode 125 
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serait plus adapté. Cependant l'intérêt de l'hippuran est 
avant tout fonctionnel et son marquage à l'iode 123 
permet de faire une bonne distinction entre les différentes 
réponses rénales et de distinguer la phase de captation 
corticale de la phase d'élimination pyéïocalicielle (8). 
D'autres marqueurs tel que la penicillamine In 113m (9), 
la DMSA 7c 99m (10) ou le bichlorure de mercure (11) 
sont mieux adaptés pour une étude morphologique. 

CONCLUSION 

L'iode 123 produit par réaction "*Te (p, 2n) l l 3 I , d'un 
prix acceptable et d'une dosimetrie plus favorable que 
celle de l'iode 131, permet l'emploi d'une caméra à scin
tillation dans des conditions optimales. Les scintigra
phies séquentielles couplées aux calculs des clearances 
plasmaticues et rénales séparées explorent la morpholo
gie et la fonction tubulairt rénale. 
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173. 
TECHNIQUE CHIRURGICALE 
D'IMPLANTATION 
D'ACCÉLÉROMÈTRES 
SUR LA COLONNE LOMBAIRE 
DU PRIMATE. 

P. Quandieu 

INTRODUCTION 

La colonne vertébrale des primates (humains ou non) 
est un organe essentiellement dynamique. Ses caractéris
tiques mécaniques (élasticité, amortissement, transmissi-
bilité. linéarité, etc.) ne peuvent être obtenues que par 
l'acquisition de signaux électriques délivrés par des cap
teurs fixés sur les corps vertébraux. La mise au point 
d'une méthode chirurgicale qui permet de recueillir ces 
signaux non seulement in situ, mais également in vivo est 
rapportée. Cette technique a permis d'étudier l'action de 
la contraction musculaire paravertébrale sur les fonc
tions de transfert discale et de quantifier l'altération 
mécanique du système par l'ablation du nucleus puipo-
sus. 
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CHOIX DE L'ANIMAL 

Il s'agit d'un jeune babouin {papio papio) de 8 à 9 kg, 
capable de supporter une intervention chirurgicale de 
longue durée et de présenter une convalescence rapide. 
Généralement quadrupède, sa position de repos est une 
position verticale. Parce qu'il n'est pas un brachiateur 
habituel, il ne présente pas de développement excessif de 
sa ceinture scapuiaire. 

Cet animal possède sept vertèbres lombaires. Compa
rativement à l'homme, il possède un abdomen de hauteur 
plus importante, ce qui évite de pratiquer une laparoto
mie médiane trop élargie pour découvrir les vertèbres 
intéressées. 

PRÉPARATION 

Matériel 
Instrumentation pour chirurgie abdominale, — ins

trumentation pour chirurgie vasculaire, — tour de den
tisterie, pièce à main, contrangle, meules et fraises den
taires, — clips, manche de clip — appareil d'Horsley-
Clarck, — boîte d'encastrement, connecteurs, — vis, 
tournevis, — ciment dentaire (Texton), — paraffine, — 
araldite, — connecteur SOURIAU 25 broches. 

L'implantation des accéléromètres sur la face anté
rieure de la colonne vertébrale lombaire du primate, pro
fondément anesthésié, et l'extériorisation des fils de 
connexion nécessitent trois temps opératoires : 
— Un temps abdominal, 
— Un temps intermédiaire de tunellisation sous cutanée 
— Un temps crânien. 

Préparation de l'aaiauL 
L'anesthésie est réalisée par l'administration intra

musculaire de kétamine, Imalgène 1 000 à la dose de 
7,5 mg par kg de poids. La période d'induction est lon
gue (2 à J mn). Elle ne s'accompagne pas d'arrêt respira
toire. Par contre la durée d'action de cet hypnotique non 
barbiturique est assez courte. Son effet est entretenu par 
réinjection de 50 mg intramusculaire à 60 ou 90 minutes 
d'intervalle. Ainsi la dose totale administrée à un animal 
de 6 à 8 kg pour 10 heures d'intervention est approxima
tivement de 300 mg. 

L'administration unique d'un milligramme d'atropine 
à l'animal à jeun depuis 24 heures, assure reflet antisé-
crétoire salivaire. 

Au cours de la période préopératoire, la peau de l'ani
mal est soigneusement rasée au niveau de l'abdomen 
antérieur et postérieur ainsi qu'au niveau du cuir che
velu. Au cours de ces manipulations, les animaux ont 
tendance à présenter des symptômes épileptiformes, en 
général peu importants et de sedation spontanée. Cette 
tendance est d'autant plus marquée que l'animal est 
manipulé pendant la phase d'induction anesthésique. Il 
convient, par conséquent d'éviter toute agression pen
dant cette période (déplacement, bruit de tondeuse, etc.). 

La profondeur de l'anesthésie est appréciée par l'étude 
des réflexes cornèen et palpebral. L'abolition du réflexe 

cornéen subit un retard par rapport au réflexe naso
palpebral (Latarjet 1973). 

Le même auteur note à propos des primates (et en 
particulier du babouin) : "La respiration des primates est 
essentiellement abdominale, si bien qu'il ne faut pas 
compter sur l'ampliation thoracique pour apprécier l'effi
cacité de la respiration. La respiration spontanée sera 
donc entravée par toute incision abdominale un peu 
étendue, surtout si des écarteurs sont mis en place..." 
Pour éviter tout ennui d'ordre respiratoire, l'animal est 
intubé dès que l'anesthésie est assez profonde. L'expé
rience montre que fa longueur de (a trachée est très 
faible. La longueur du tube mis en place est calculée de 
telle sorte qu'elle ne dépasse pas 10 centimètres au 
repère des incisives du maxillaire supérieur. 

La lutte contre l'hypothermie est assurée par la mise 
en place d'un coussin chauffant thermostaté à 38 ou 39° 
qui est la température normale de ces animaux. L'asser
vissement est assuré par la prise en continu de la tempé
rature rectale. L'animal est ensuite immobilisé sur la 
table d'intervention. Sont également mis en place à titre 
de prévention : une perfusion de sérum glucose isoto
nique à 9 %o, un monitoring cardiaque, un appareillage 
de respiration assistée est disponible en cas de besoin. 

TEMPS ABDOMINAL 

La technique d'intervention chirurgicale proprement 
dite est simple et demande l'appareillage cité en début de 
ce chapitre. Elle est cependant délicate en raison de 
l'étroitesse des espaces anatomiques sur lesquels l'opé
rateur intervient. La prudence est de rigueur car les 
organes de la cavité abdominale dans l'étage sous-
mésocolique présentent des rapports anatomiques assez 
mal systématisés et sont très variables d'un animal à 
l'autre. 

La laparotomie médiane, sus et sous ombilicale 
montre l'absence de colon sigmoïde et iliopelvien. Le 
colon non accolé sur la totalité de sa longueur flotte 
librement dans l'abdomen. L'amplitude de ses 
mouvements n'est limité que par retirement de son 
mésothélium. La racine de ce méso s'insère sur la face 
postérieure de la cavité abdominale en position sagittale 
médiane. Elle est limitée en haut par la naissance de l'ar
tère mésentérique inférieure, en bas par le rappro
chement du rectum vers le sacrum. 

En fait chez le papio papio il n'existe pas de sacrum à 
proprement parler. Une seule vertèbre réalise le liaison 
vertébro-iliaque et son bord antérieur constitue la partie 
postérieure du promontoire. La première vertèbre cau
dale n'est pratiquement pas soudée à la vertèbre sacrée. 

Dans cette région présacrée la racine du mésocolon 
n'est pas strictement médiane. Le colon est recline à 
droite ou à gauche du même côté ou se trouve latéralisée 
la racine mésocolique. 

La naissance des vaisseaux iliaques primitifs est repé
rée au doigt. 

L'effondrement du péritoine pariétal postérieur en 
regard du carrefour iliaque permet d'exposer l'ensemble 
artérioveineux dans la portion originelle. Le carrefour 
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aortique est le plus souvent en rapport avec la partie 
antérieure et supérieure de la sixième vertèbre lombaire. 

La préparation anatomique de la figure I montre bien 
qu'après leur naissance située à gauche et à 5 mm de la 
ligne médiane, les artères iliaques primitives plongent 
dans ie bassin en formant entre elles un angle de 45 e 

environ. 
Les rapports de ces vaisseaux s'effectuent : 

- en avant avec la racine du mésocolon (retirée sur la 
préparation). Elle barre en écharpe l'artère iliaque. Elle 
constitue un élément limitant de la dissection vers le pel
vis. 
- latéralement les bords antérieurs et internes des 
muscles psoas, 
- en arrière les veines iliaques toujours situées sur le 
bord droit des vaisseaux artériels. 

La veine iliaque primitive droilc (04 mm) est peu 
inclinée sur la ligne médiane. Très verticale dans l'espace 
considéré elle prend naissance à environ 6 mm du bord 
supéroexterne de l'artère iliaque primitive droite. 

L'opérateur doit rechercher (figure 2) un triangle à 
sommet inférieur dont les côtés suni réalisés par les 
éléments anatomiques suivants : 
- en haut le bord inférieur de la veine iliaque gauche, 
- à droite le bord interne de la veine iliaque droite, 
- à gauche et en bas le bord supérieur de l'artère iliaque 

droite. 

SCHÉMA : Zgne d'insertion du clip sur L,,. 
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FIGURE I - Préparation anatomique de 'z région d'intervention. 

FIGURE 2 — Le ligament vertebral antérieur (préparation anato
mique). 
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Le triangle est représenté en gris sur le schéma expli
catif. Quand ce triangle est reconnu et exposé, le 
ligament vertébral antérieur inséré sur la 6 ' vertèbre 
lombaire est accessible en dilacérant le tissu celluleux 
lâche sous peritoneal. 

Le temps suivant consiste à poursuivre l'incision du 
péritoine pariétal postérieur vers le bas en suivant laté
ralement le racine du mesocolon. Il s'agit de dégager un 
espace libre en regard de L, dans Tangle de la veine 
iliaque gauche et l'artère iliaque droite. La dissection 
fine du tissu celluleux permet de dégager une artère grêle 
(flèche sur Ja figure 3) qui traverse obliquement l'espace 
intéressé. 11 peut s'agir soit de l'artère sacrée moyenne, 
soit de l'artère ischiatique gauche, soit enfin d'une cau
dale. Il n'a pus été possible de déterminer exactement le 
nom de cette artère sur plusieurs préparations anatomi-
ques. C'est pourquoi la plus grande prudence vis à vis 
des vaisseaux a toujours été de règle. La dissection fine 
des tissus celluleux dans laquelle elle se trouve puis son 
écartement à droite ou à gauche permet de libérer l'es
pace prévertébral en regard de L T . 

Nous avons déjà souligné la possibilité de variations 
fréquentes des positions et des rapports anatomiques des 
organes qui viennent d'être décrits. La naissance des 
vaisseaux iliaques peut se faire soit au niveau de la 
T vertèbre lombaire, soit être sus décalée en regard du 
disque Lj-L,,. La première configuration est rapidement 

FIGURE 3. 

reconnue par vérification digitale du carrefour aortique; 
qui semble être posé en chevalet sur le promontoire. 
Dans ces conditions pour situer approximativement la 
position du disque intervertébral, il est aisé de prendre 
comme repère la dernière artère vertébrale lombaire bien 
visible {environ 2 mm de diamètre). Il s'agit de l'artère 
vertébrale L f t-L, envers laquelle il est bon d'observer la 
plus grande précaution. 

Le sus décalage du complexe vasculaire vers le haut 
est un cas très défavorable. Il impose la dissection fine, 
et par conséquent souvent extrêmement longue e! fasti
dieuse des espaces virtuels rctrocave et retroaortique 
pour exposer le ligament vertébral antérieur de L h . Diffi
cile également l'atteinte de L, qui apparaît caché par le 
complexe vasculaire auquel participent les vaisseaux 
ischiatiques. 

L'incision du péritoine pariétal postérieur vers le haut 
se propose de découvrir les espaces prévertébraux depuis 
L,, jusqu'à la 4 e vertèbre lombaire. La préparation anato-
mique représentée sur le figure 4. montre au centre le 
ligament vertébral antérieur recouvrant les éléments de 
la colonne lombaire, enchâssé à droite et à gauche dans 
les masses charnues du muscle psoas. Les flèches 
désignent de haut en bas l'emplacement caché des corps 
vertébraux de L 4 , L ; , L 6 et hv II est possible de voir sur 
cette photographie que le ligament vertébral antérieur se 
présente en haut comme un cordon nacré s'infiltrant 
entre les insertions toutes inférieures des piliers du dia
phragme et s'étale largement vers le bas. Encore bien 
individualisé au niveau de chaque corps vertébral, il 
passe sous forme de lame rubannée sur les faces antéri
eures des derniers disques intervertébraux auxquels il est 
fortement lié. 

Par ailleurs cette photographie montre de façon très 
nette les insertions du muscle psoas sur les faces laté
rales des disques intervertébraux. Le passage en pont 
d'un disque à un autre donne naissance à deux cavités 
latéro-vertébrales qui seront d'excellents points de repère 
pour situer les corps lors de la dissection de cette région. 
Celle-ci en généra! beaucoup ?îus aisée que les dissec
tions sur L f i et L-, a pour but de libérer l'espace virtuel 
interaortocave. L'écartement de ces vaisseaux expose un 
espace de 4 à 5 mm de large sur 10 mm de hauteur. Cet 
espace est barré transversalement par deux vaisseaux 
lombaires. Us sont ligaturés (dans la mesure du possible 
les artères lombaires sont conservées). Deux fils de sécu
rité sont cependant mis en place pour le cas où les ma
noeuvres d'écartement des gros vaisseaux viendraient à 
let" léser. L'animal ne pèse que huit kilogrammes et la 
perte de quelques dizaines de ml de sang constituerait un 
spoliation extrêmement importante. 

A ce moment de l'intervention le ligament vertébral 
antérieur est exposé depuis la naissance de l'artère 
mésentérique inférieure en haut, jusqu'au disque inter
vertébral L 5 -L 6 . 11 est caché derrière le paquet artério-
veineux iliaque en regard de L f i-L 7. Notons qu'il n'est pas 
rare de se trouver en présence de gros paquets ganglion
naires abdominaux (ces animaux doivent toujours être 
considérés comme multiparasités). For! de cette connais
sance, plutôt que de disséquer ces adenopathies, il est 
préférable d'en pratiquer l'exérèse quand cela est pos
sible. 

527 



Wtyu.-ihvc Ei7ï 

Vissage des clips. 
La préparation anatomique (figure 4) présente le mon

tage de fixation des clips tel qu'il doit être obtenu à la fin 
de ce temps opératoire. 

FIGURE 4 - Les clips en situation anatomique normale. 

Au cours de l'intervention, les dimensions transver
sales ne sont jamais supérieures à 5 mm. Tout au plus 
arrive-t-on à gagner un ou deux millimètres supplémen
taires. Dans de telles conditions les vertèbres ne sont 
jamais apparentes, cachées qu'elles sont par le ligament 
vertébral antérieur. L'emplacement des corps vertébraux 
est reconnu grossièrement par le relief alterné convexe 
des disques et concave des corps. La situation plus pré
cise est reconnue en passant délicatement une pointe de 
pince de Kocher sous l'artère aorte. Lorsque celle-ci ne 
bute plus contre les insertions du psoas, l'opérateur 
reconnaît alors la situation exacte du corps vertébral. 

Dans le bt.t d'éviter la lésion des disques interver
tébraux il est indispensable de visser les clips en position 
moyenne sur la crête vertébrale antérieure à mi-hauteur 
du corps. Une méthode simple de reconnaissance des 
bords supérieurs et inférieurs de la vertèbre est réalisée 
de la façon suivante : 

L'aisance ou non de la pénétration des structures 
réiroligamentaires par des aiguilles hypodermiques sté
riles teste très simplement la présence des tissus mous 
discaux à la frontière des tissus osseux. Les aiguilles 

servent de bornes à la vertèbre. Le ligament vertébral est 
pincé entre les mâchoires d'un spéculum nasal de 
Vacher. La zone de travail se trouve isolée des éléments 
vasculaires voisins. L'introduction de la pointe d'un bis
touri dans l'âme du spéculum permet de pratiquer une 
incision longitudinale de 2 mm de hauteur sur le 
ligament vertébral antérieur. CcttJ incisûn pratiquée 
dans le sens des fibres ne lèse pratiquemem pas la struc
ture extrêmement puissante du ligament. Ce passage à 
bords francs permet l'intrusion d'une fraise dentaire jus
qu'au contact de la crête vertébrale antérieure du corps 
cérébral (C de la fraise 0,8 mm). 

La fraise fixée dans le mandrin creuse un avant-trou 
dans l'os compact. La pénétration de la fraise dans l'os 
trabéculaire est bien perçue par la main de l'opérateur. 
Au retrait de la fraise dentaire il apparaît une petite suf
fusion hémorragique de sang noir par l'orifice externe de 
l'avant-trou nouvellement créé. 

Deux types d'incidents peuvent se produire pendant 
cette période de l'inlervention : 

— L'enroulement du tissu celluleux autour de la fraise 
— Le dérapage de la fraise sur le bord latéral du corps 
vertébral. 

Avant de lancer la rotation de la fraise dentaire il 
convient de s'assurer de l'absence totale de tissu ct\\u-
leux. La persistance de quelques fibres entraine presque 
immanquablement l'enroulement du tissu autour du 
foret. Ceci a pour conséquence d'attirer violemment les 
tissus voisins essentiellement fixés aux adventices aorti-
ques et cave avec les risques que l'on imagine aisément. 
En cas de survenue de cet incident, il faut désolidariser 
la pièce à main de la fraise par ouverture du mandrin, 
retirer le spéculum de Vacher et libérer les tissus de la 
fraise en la faisant tourner à la main en sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 

Il est possible d'éviter cet ennui en grattant le ligament 
vertébral sur une surface de 4 à 5 mm ! à l'aide d'une 
compresse montée sur l'extrémité d'une pince de Tuffier. 
Quand la surface ligamentaire apparaît parfaitement 
nette et nacrée, la mise en place de spéculum de Vacher 
évitera tout ennui secondaire. Toutefois en regard des 6 e 

et V vertèbres lombaires la morphologie en éventail du 
ligament ne permet pas sa prise dans les mâchoires de 
spéculum. Le fraisage des trous osseux se fait sans sécu
rité. L'écarternetU des vaisseaux iliaques est réalisé en 
utilisant des lacettes. 

Le second incident n'aura pas les conséquences du 
premier. Il arrive que la fraise bien que s'enfonçant nor
malement ne semble pas rencontrer de structure osseuse 
alors même que l'opérateur travaille bien perpendicu
lairement au plan de la table opératoire. Il faut alors 
s'assurer que l'animal est bien allongé en décubitus dor
sal strict. Dans une position légèrement latéralisée la 
vertèbre présente préférentiellement à la fraise Tune des 
deux surfaces latérales du corps sur laquelle elle dérape 
après avoir glissé sur l'arête assez aiguë de la crête verté
brale. 

Enfin pour éviter le percement trop profond de la ver
tèbre, on fixe au préalable le dépassement de la fraise à 
8 mm des bords des mâchoires du spéculum alors que le 
mandrin de la pièce à main est en butée sur la face 
rapidement conique de l'âme du spéculum. 
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Fixation des clips 

Le clip monté sur son manche en système tenon-
mortaise est descendu à l'intérieur du spéculum en 
regard de i'avant-trou osseux. Le premier temps de vis
sage est pratiqué lentement pour permettre aux bords 
aiguisés de la pointe de vis de fraiser l'avant-trou. A par
tir d'un certain diamètre de fraisage le passage des pre
miers filets de la vis du clip peut s'effectuer sans risque 
de fracture de la vertèbre. Le clip s'enfonce alors jus
qu'au contact du ligament vertébral antérieur. La struc
ture assez souple de celui-ci permet à l'opérateur le 
blocage du clip par une rotation d'un quart de tour si 
nécessaire pour que les mâchoires des clips soient 
perpendiculaires à Taxe du ligament (figure 4). Le 
manche de vissage de clip est retiré à l'arrachement. La 
même opération est réalisée sur L< L, L6 L,. 

Pose des accéléromètres. 
Chaque clip reçoit un accélérométre monoaxial dont 

on vérifie que son axe privilégié représenté par un petit 
vecteur sur le bord du capteur est bien colinéaire à celui 
du ligament vertébral. La figure 6 représente le temps de 
l'intervention où trois capteurs ont ét/; placés dans ' ur 
clip de fixation (ici respectivement en regard de Lt L. 
L,). La photo montre que les fils de sortie doivent impé
rativement être passés en région rétropéritonéale pour ne 
pas constituer un corps étranger dans la grande cavité de 
P'-Vdomen. Une tunnelisation rétropéritonéale est prati
quée à l'aide d'une pince courbe à bout mousse. Le choix 



droit o" gauche de l'extériorisation est guidé par le choix 
de J'inci. 'on à droite ou à gauche de la racine du méso
colon au début de l'intervention. 

Le passage des fils en position retroperitoneals doit se 
faire sans saignement, Dans le cas contraire une hémos
tase soigneuse avec évacuation du sang est effectuée 
pour éviter des collections hémoragiques rétropérito-
néalcs post-opératoires. On sait bien que les symptômes 
des hématomes rctropcritonèaux peuvent parfois prendre 
l'allure de pathologie abdominale aiguë qui en impose
rait pour une laparotomie dans les deux ou trois jours 
suivants l'intervention. Les 16 fils de connexion (4 grou
pes de 4) sont donc passés en avant des gros vaisseaux 
de l'abdomen, en avant de l'uretère droit ou gauche et 
extériorisé* par une incision du péritoine latéral. La 
suture par points séparés du péritoine pariétal postérieur 
est effectuée après toilette au sérum physiologique tiède 
de la /.one d'inlcrvetttion (ligure 8). 

FIGURE 8 - Fermeture du péritoine pariétal pos'cn'cur. 

Les fils de connexion sont ensuite extérioriés à la peau 
par une contre-incision lombaire et la paroi abdominale 
est refermée. Bien que WrNGFIELD et RAWLINGS 
préconisent la fermeture abdominale en trois plans mus
culaires, sous-cutané, il semble préférable, en raison de 
la grande facilité avec laquelle cet animal développe une 
fibrose péritonéale, d'effectuer la fermeture du péritoine 
(surget), puis musculaire et aponévrotique (point en 
croix), et la peau (points séparés) avec éversion des 
bords de la plaie pour éviter l'emprisonnement des poils. 

TUNNELI5ATION SOUS CUTANÉE 

Elle a pour but d'amener les fils de connexion depuis 
la plaie lombaire jusqu'au sommet du crâne. Pour ce 
faire une goutte de soudure au bronze c=: déposée à l'ex
trémité d'une tige de métal inox, type corde à piano de 
50 cm de longueur et de 2 mm de diamétre.Les fils de 
connexion sont soudes sur la gouttelette de bronze. 
Quand la certitude d'une bonne soudure est acquise, la 
corde à piano est enfilée sous la peau lombaire en direc
tion de la tête de telle sorte que la boule de soudure 
effondre le tissu cellulaire sous-cutané au niveau des 
faces postérieures du dos, du cou et de la tête. La tunnel-
lisation ne présente qu'une seule difficulté au passage de 
In ceinture scapulaire la tige métallique ayant nettement 
tendance n passer en position rctromusculaire ou 
ligamentaire, ce qui est d'ailleurs conforme à la descrip
tion d'anatomic comparée des muscles de la nuque 
(SAKKA M. 1974). 

Quand l'extrémité de la corde à piano pointe sous le 
cuir chevelu, elle est extériorisée à travers une petite inci
sion. Les fils de connexion sont dessoudes et ils sont 
extériorisés sur 2 ou 3 centimètres. 

FIXATION CRANIENNE 

La tête de l'animal est immobilisée dans un appareil 
d'HORSLEY CLARCK. 

FIGURE 9 - Connexion des fils des aceelèroméires sur le crâne du 
babouin. 
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Cette immobilisation non sanglante est réalisée par 
deux barreaux à point mousse qui fixent la tète dans le 
plan frontal au niveau des conduits auditifs externes 
d'une part et d'un blocage en 3 points dans le plan sagit
tal, voûte palatine et crêtes antérieures des rebords orbi 
i a ires. 

Il est donc aisé d'inciser d'avant en arrière la peau du 
cuir chevelu en position médiane. L'hémostase doit être 
soigneuse. Une incision du lissu fibreux, ainsi que du 
périoste crânien est effectuée dans la même direction. 
Ces tissus sont décollés à ln rugine et déplacés en posi
tion temporale. L'hémostase de ia table externe de crâne 
est réalisée par diathermic. 

Trois avant-trous sont pratiques à Ja fraise dentaire en 
position pariétale droite et gauche et occipitale. Trois vis 
inox stériles, de 5 mm de longueur, à tête Inrge sont vis 
ses dons l'os. La fracture de la table interne est évitée par 
limage à la meule dentaire de la pointe des vis. Celle-ci 
après avoir traverse le diploc. bute sur In surface de la 
table interne. La difficulté soudaine du vissage ressentie 
par la main de l'opérateur prévient celui-ci que la vis est 
en place. 

Chacun des A groupes des fils de connexion sont man-
chonnes sur 3 à 4 cm de longueur dans un tube de silas-

téne. Au moins 2 cm de tube doivent être enfilés sous le 
cuir chevelu. 

La surface osseuse est alors soigneusement dégraissée 
à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool éther. Ce temps est 
indispensable car il est garant de la bonne fixation du 
ciment dentaire sur l'os. Ce polymère esl appliqué sous 
forme liquide sur la totalité du champ osseux exposé. 
Tenu par les vis il se colle parfaitement à l'os dégraissé. 

Les trois manchons de silastenc sont noyés dans celte 
semelle de ciment dentaire. Quand la polymérisation 
commence à devenir cITcclivc et que le Texton devient 
pâteux, la boîte de connexion qui présente à sa partie 
inférieure une voie de passage des fils des aeccléromclres 
peui nlors être vissée en 4 points sur la semelle tie ciment 
dentaire (figure 9). 

La prise complète du polymère nécessite environ 
15 minutes. Le temps final de cette fixation crânienne est 
réalisé par l'isolement des fils dans la hoiie. Les man 
chons de silastène qui permettent le libre cheminement 
des fils sans léser ia peau font malheureusement office de 
drains. Ils sont donc susceptibles de drainer les sérosités 
sous cutanées au niveau des connecteurs et donc d'éta 
blir un court-circuit via les fils entre l'intérieur et l'exté
rieur des accélérométres. 

Vérification radiographique de l'impl; pical- des capteurs, au 8* jour. 
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Pour pallier à cet inconvénient, le fond de la boîte est 
saupoudré de pénicilline, puis comblé sur quelques milli
mètres de hauteur de paraffine du commerce. Les fils des 
accéléromètres sont soudés à rétain sur les broches d'un 
connecteur SOURIAU type DB 25 P. Les broches sou
dées sont alors nettoyées et dégraissées, séchëes, vernis
sées. Le boîtier esl ensuite comblé avec un produit iso
lant (araldite) dans lequel sont noyées les parties des 
cosses soudées des connecteurs. 

La boite est fermée par vissage du couvercle sur le 
quel est fixée la partie femelle du connecteur SOURIAU. 

Le temps ultime de l'intervention consiste à refermer 
l'incision lombaire, une désinsertîon de plusieurs cm2 du 
tissu cellulaire sous cutané -crmet de glisser la longueur 
de fil indispensable au mouvement de l'animal sans ris
quer l'arrachement des capteurs hors de leur clip. La 
plaie lombaire est fermée par 2 ou 3 points séparés. 

La fin de l'intervention est marquée par la vérification 
des valeurs des résistances entrée-sortie des branches de 
pont des accéléromètres. Les valeurs de ces résistances 
doivent être égales à celles enregistrées au cours de l'éta
lonnage en laboratoire. 

CONCLUSION 

Le temps moyen d'une intervention est de 10 heures. 
L'animal est surveillé journellement dans les suites 

post opératoires. Il reçoit 1 M de pénicilline, 1 gramme 
de streptomycine et des antalgiques matin et soir. La 
séquence de période de convalescence est la suivante : 
— Le lendemain de l'intervention, l'animal doit se tenir 

spontanément en position assise et reprendre une 
alimentation légère; 

— Au bout de 48 heures, il doit présenter un transit 
digestif normal, 

— Au 3 e jour, il doit avoir retrouvé son agressivité. 
L'animal peut être soumis à des sollicitations vibra

toires au 6' jour de convalescence. Les signaux obtenus 
au niveau des vertèbres sont considérés comme les 
signaux de sortie relativement à ces sollicitations. Il est 
donc possible d'étudier les fonctions de transfert inter
vertébrales en module et en phase. Les variations de ces 
fonctions de transfert sont elles-mêmes étudiées en fonc
tion des variations de raideur musculaire obtenues par 
l'injection de prostigmine, de kétamine, de nembutal et 
de curare. 

L'ablation du nucleus puiposus constitue une source 
d'altération mécanique de la structure anatomique, qui 
se traduit par l'apparition de non linéarités dans le sys
tème et une altération des fonctions de transfert. 

(C.EH. MA. I L.C.BA. I Physiologie 
Acoustique et Biomécanique) 

174. 
MISE AU POINT D'UN SYSTÈME 
D'EXPÉRIMENTATION CHRONIQUE 
SUR PRIMATE : LE MEPP. 

C. Milkaud.B. Cailler, J. Breieauei P. Pesquies(*) 

INTRODUCTION 

L'intérêt du modèle animal, et plus particulièrement 
du primate, dans l'investigation des environnements à 
hauts risques, a été souligné dans un certain nombre des 
travaux antérieurs (I) (2). 

Le souci d'accroître l'efficacité de ce modèle a conduit 
le Laboratoire Central de Biologie Aérospatiale, en col
laboration avec la section vétérinaire de l'Institut de 
Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées, à 
développer les techniques de bioinstrumentation chroni
que. Ces techniques consistant à mettre en place chez 
l'animal, pour de longues périodes, des capteurs de 
mesure et de surveillance des principaux paramétres 
physiologiques ainsi que pour de plus courtes périodes 
des dispositifs automatiques ou semi-automatiques de 
prélèvement ou de recueil des milieux biologiques (sang, 
urine, fèces). 

Ces techniques assurent, en dehors des phases 
d'enregistrement proprement dites, un habitus normal à 
l'animal. Le passage en situation expérimentale n'im
plique alors que l'immobilisation discrète de l'animal et 
la connexion des différents capteurs aux systèmes de 
mesure. Point fondamental : en situation expérimentale, 
l'animal reste vigile. Il doit être exempt de souffrances et 
même d'inconforL 

Parallèlement aux techniques propres à l'animal, il a 
été indispensable de développer un système qui garan
tisse aux sujets des conditions physiologiques normales 
à l'exclusion, bien entendu, du facteur d'agression étudié. 
Par ailleurs, ce système doit assurer de manière auto
nome la programmation et la réalisation des mesures 
ainsi que des enregistrements. Le but visé étant qu'il 
puisse fonctionner en dehors de la présence immédiate 
des expérimentateurs. Le système conçu, à l'origine pour 
des besoins aérospatiaux, dans une optique modulaire, a 
reçu le nom de MEPP : Module d'Expérimentation Phy
siologique sur Primates. II a été réalisé grâce à un finan
cement D.R.E.T. avec le concours du CNES et de 
l'ARRA 863. 

• Avec \n Collaboration Tcchnùiuc de : J. GUETTIER. J.P. MULLER. 
M. MERKEL. A. SERRA. R. LOUVIGNE (D.R.E.T.), P. VAILLANT 
(D.R.E.T.). 
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Objectifi. 
De façon globale, la conception du module suivait 

quatre principes : 
— volume réduit 
— automatisation maximale 
— consommetion d'énergie minimale 
— fiabilité maximale. 
Ces critères ont été appliqués aussi bien à propos des 

sous-ensembles de mesure des paramètres physiolo
giques qu'à ceux régissant les conditions d'environne
ment (3) (7). 

Paramètres physiologiques envisagés. 

- Monitorage de base : le système doit permettre la 
mesure, chez deux macaques contenus, de la fréquence 
cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression arté
rielle, et la température centrale. 

L'enregistrement de l'ECG est prévue ainsi que 
l'extension des mesures à celles des échanges gazeux et 
de la température cutanée. 

— Milieux biologiques, à ce propos, l'objectif est de : 
• recueillir de façon continue les urines et les fécès, 
• ainsi que de prélever des échantillons de sang à l'in-

su des sujets. 

Paramètres psychophysiologiques. 

Des équipements adaptés doivent permettre la pro
grammation et (a réalisation d'épreuve de condition
nement opérant, ainsi que le contrôle de l'activité fon
damentale des sujets contenus. 

A propos des conditions d'environnement, il a été 
convenu de : 

— Contrôler l'atmosphère : renouvellement cyclique 
de l'air et régulation de la température d'enceinte, possi
bilité de prise d'échantillons d'atmosphère. 

— Couvrir les besoins alimentaires et hydriques de 
deux macaques sans intervention des expérimentateurs. 

— Assurer une contention la plus confortable pos
sible. 

— Permettre des interactions sociales, limitées, entre 
les deux sujets. 

— Induire un cycle régulier de veille-sommeil par 
Fakernance préétablie des phases d'éclairement et d'obs
curité. 

Réalisation 
La réalisation ainsi que l'exploitation d'un système 

d'expérimentation chronique impliquaient d'entrepren
dre la mise au point d'un certain nombre de techniques 
de bioinstrumentation chronique chez le macaque, 
simultanément à la réalisation du module technique. 

Techniques de Bioinstrumentation chronique. 

La description détaillée de ces dernières a fait l'objet 
de rapports spécialisés. (3) (4). 

Préalable aux techniques elles-mêmes, il a été 
indispensable de développer un système assurant la 
protection des dispositifs implantés tout en laissant l'ani
mal libre de ses mouvements. De même, il était impératif 
de disposer d'un système de contention garantissant un 
accès aisé aux capteurs ainsi qu'un certain confort à 
l'animal appelé à être contenu pendant des expérimenta
tions relativement longues, de l'ordre de une à deux 
semaines. Les problèmes ont été résolus par la mise au 
point d'un gilet original, en jersey de nylon, dans le dos 
duquel est fixé un boitier de connexion ; ainsi que par 
celle d'un siège de contention décrit par ailleurs (6). 

Fréquence Cardiaque ECG. Le signal est recueilli par 
des électrodes implantées, sous la peau, aux dérivations 
standards V, et V6 et entre les épaules de l'animal. Les 
fils de liaison ressortent dans le dos et aboutissent à une 
prise multiple fixée dans le boitier de connexion. 

Fréquence respiratoire. Les mouvements respiratoires 
sont détectés par un système à résistance variable sup
porté par une ceinture élastique. Cette dernière est mise 
en place sous le gilet, juste avant le début des expé
riences. 

Pression artérielle. Un capteur de pression (KO-
NISBERG) est implanté après thoracotomie gauche, 
dans l'aorte thoracique. Ses liaisons électriques res
sortent dans le dos de l'animal et vont rejoindre le boitier 
de connexion. 

Température centrale. La température centrale est 
mesurée par un thermocouple, scellé dans un cathéter en 
silastic, puis implanté dans l'abdomen. Après chemi
nement sous cutané, les fils de liaison rejoignent le boi
tier de connexion. 

Prélèvements du sang. Les prélèvements de sang sont 
réalisés à l'aide d'une pompe péristaltique reliée extem-
poranément, dans le boitier de connexion, à une valve où 
aboutit un cathéter veineux chronique. Introduite par la 
veine fémorale, l'extrémité interne de ce cathéter flotte 
dans la veine cave thoracique. Son extrémité externe, 
après cheminement sous-cutané, rejoint le boitier de 
connexion dorsal. 

Recueil des urines. Le recueil des urines est assuré par 
un étui pénien de conception originale. Ce dernier n'est 
mis en place que pour la durée des expériences. Il est 
intégré au système de contention. 

Recueil des fécès. Le fond du siège de contention, 
équipé de rouleaux de nylon, convenablement espacés 
permet une évacuation aisée des feces. 

Réalisation du MMJJ*. 
Dans sa version actuelle le M.E.P.P. présente la forme 

et les dimensions d'un module standard du SPACELAB 
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(photographie I). Ses dimensions globales sont : hau
teur 284 cm, largeur 56 cm, profondeur 76 cm. 

Dans ce module sont répartis deux sous-ensembles : le 
sous-ensemble "mesures" et le sous-ensemble "compar
timent animal". Les systèmes d'enregistrement sont ins
tallés à l'extérieur du module. Le sous-ensemble "me
sures" est logé dans la partie supérieure de la baie. Il est 
fixe. Par contre, le sous-ensemble "compartiment ani
mal" est mobile d'arrière en avant grâce à un système de 
rails coulissants afin de faciliter le chargement et le 
déchargement des animaux. 

• Sous-ensemble "Mesures" (cf. photographie 2). 
Ce sous-ensemble comprend un écran à mémoire digi

tale susceptible de visualiser les différents paramètres, 
deux microprocesseurs gérant, pour chacun des ani
maux, les mesures physiologiques, et assurant la logique 
des épreuves de conditionnement opérant, ainsi qu'une 
série de tiroirs d'amplification et de mesure. Ces tiroirs 
concernent, pour chacun des animaux, la fréquence car
diaque, l'ECG, la fréquence respiratoire, la pression 
artérielle, l'actographie. Les mesures de température 
sont réalisées, pour l'instant, par une centrale de mesure 
(FLUKE 2240) située à l'extérieur du M.E.P.P. 

PHOTOGRAPHIE I - Module d'expérimentation physiologique 
sur primate : M.E.P.P. 
Sur ce cliché le "compartiment animal" est en position de charge
ment des "tiroirs animaux". 

• Sous-ensemble "Compartiment animal". 
Ce sous-ensemble comprend autour des "tiroirs ani

maux" les divers éléments assurant des conditions phy
siologiques normales. 

"Tiroirs animaux". L'ensemble siège de contention, 
dispositif de recueil des urines et des feces, pompe à 
prélèvement de sang, constitue une unité mécanique 
amovible, propre à chaque singe. Les deux "tiroirs ani
maux", séparés par un écran de plexiglass, sc.it intro
duits latéralement dans le M.E.P.P., grâce à un jeu de 
glissières. 

• Fonction de nutrition. 
L'eau est distribuée "ad libitum" par un système 

propre à chaque singe comprenant un réservoir gradué, 
une tuyauterie, un bec de distribution muni d'un clapet et 
fixé à proximité de la tête des singes. Les aliments 
présentés sous forme de pellets de 0J gr sont acquis par 
les animaux à titre de renforcement dans les épreuves de 
conditionnement opérant. Un tableau modulaire avec 
stimulus, leviers de réponse, réceptacle de renfor
cements est placé face à chaque animal. 

• Environnement. 
Le renouvellement de l'atmosphère est assuré par 

deux turbines, l'une en fonctionnement permanent 
(interne au M.E.P.P.). l'autre en fonctionnement cyclique 
(externe au M.E.P.P.). Deux becs de prise d'échantillons 
sont placés au-dessus de la tète des animaux (dosage 
CO. CO,. CH,... etc). 

- Deux sondes contrôlent la température au niveau 
de chacun des "Tiroirs animaux" ainsi qu'à l'extérieur 
du M.E.P.P. Le maintien d'une température constante 
dans le "compartiment animal" (élimination des calo
ries) peut ctre assuré soit par un dispositif de refroidis
sement propre au module, soit par une ventilation, éner
gique, associée à un contrôle étroit de la température du 
local. 

— Enfin, l'éclairage est fourni par une rampe alimen
tée en courant continu (fonctionnement cyclique) ainsi 
que par une fenêtre occultable qui permet le contrôle 
visuel des animaux. 

Adjoint au M.E.P.P. mais mécaniquement indépen
dant de ce dernier, un sous-ensemble, de configuration 
variable selon le type d'expérience et les modes de traite
ment envisagés, assure les enregistrements. Son fonction
nement est contrôlé pour l'essentiel par les microproces
seurs du M.E.P.P. 

Validation — Développement. 
Dans le but de valider le système global : macaques 

chroniquement implantés et module d'expérimentation. 
une expérience d'endurance a été conduite du 9 au 20 fé
vrier 1980. Elle mettait en jeu, simultanément, et de 
façon ininterrompue, sur la même paire d'animaux, 
l'ensemble des techniques mises au point et décrites 
sommairement dans cet article. Les résultats obtenus (5), 
en particulier 8 104 mesures sur 8 172 possibles, ont été 
tout à fait satisfaisants. Une seule difficulté majeure 
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PHOTOGRAPHIE 2 - Sous ensemble •mesures" du M.E.P.P. de 
hum en bBS : écran de visualisation, micro processeurs, liroîrs d'am
plification Cl de mesure. 

subsistait à l'issue de cette expérience : l'insuffisance de 
la régulation thermique du "compartiment animal*-. 
Cette insuffisance avait été d'autant plus soulignée que Je 
local d'expérience n'était pas climatisé. 

Après quelques retouches techniques, dont bien enten
due, la régulation de température du "compartiment atii-
mal". le M.E.P.P. peut être considéré actuellement. 

comme définitivement au point, tl répond dans sa 
configuration originale à des besoins bien spécifiques : 
physiopathologie de l'impesanteur, pharmacologie des 
états de vigilance. L'extension de son utilisation aux 
divers domaines de recherche du Laboratoire Central de 
Biologie Aérospatiale, ainsi qu'à ceux des autres labora
toires du Service de Santé des Armées, suppose de réa-
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liser une version plus souple, mieux adaptée aux labora
toires conventionnels. Aussi, il a été décidé de dissocier 
les deux sous-ensembles : mesures et compartiment ani
mal, afin d'en équiper deux baies standards d'électro
nique (175 x 59 x 70 cm). Ce système d'expérimenta
tion chronique pourra alors s'intégrer dans prati
quement toutes les configurations expérimentales. 

Enfin, il doit être souligné que son équipement de 
mesure correspond à un monitorage de base. Ce dernier 
doit être complété par un équipement spécifique à 
chaque type d'expérience. 

En conclusion, les efforts entrepris par le Laboratoire 
Central de Biologie Aéronautique pour dominer, chez 
les primates, les techniques de bioinstrumentation chro
nique, ont abouti à la mise au point d'un système d'expé
rience adapté aux recherches concernant la physiologie 
appliquée et plus spécialement, celles relatives aux 
environnements extrêmes. Le système offre non seule
ment des possibilités techniques intéressantes mais il 
assure à l'animal un environnement expérimental de 
qualité. Ce dernier réalise une synthèse efficace entre la 
qualité du résultat physiologique et les règles de l'éthique 
en expérimentation animale. 
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i p/ VII. Mesures physiques 

175. 
APPORT DE LA FLUXMÉTRIE 
THERMIQUE EN IRRADIATION 
MASSIVE LOCALISÉE. 

J. Roui/ et B. Parmast 

BUT DE L'ÉTUDE 

Les recherches que nous avons menées dans le présent 
travail s'apparentent d'une part à celle que poursuivent 
les cancérologues pour les tumeurs superficielles en utili
sant les procédés thermographiques et d'autre part celles 
qui se proposent d'apprécier dans les services de grands 
brûlés, les pertes caloriques cutanées. Cependant, elles 
diffèrent par leur application aux irradiations nucléaires 
à hautes doses, c'est-à-dire aux effets locaux des rayon
nements gamma qui induisent des destructions tissu-
laires cutanées et profondes ne se manifestant qu'après 
plusieurs semaines. 

MATERIEL ET METHODES 

Une source de 192 iridium de 14,5 Curies (53,6 10" 
Becquerel) est restée accidentellement au contact de 
masses musculaires antérolatérales d'une cuisse humaine 
durant environ 7 heures, isolée de la peau par le tissu 
d'une poche et se déplaçant à l'occasion des mouve
ments habituels de l'intéressé : cet écran diminuait 
considérablement l'effet du rayonnement bêta. 

Les mesures thermiques locales débutent à la fin de la 
première semaine et s'étendent sur plus de 8 mois. 

Elles s'effectuent en particulier par des capteurs de 
fluxmétrie (THERMONETICS) disposés selon un ré
seau dont les mailles sont distantes de 2,5 cm, d'où le 
nombre important de points cutanés examinés : les 
valeurs de flux recueillies en millivolts sont enregistrées 
graphiquement et traduites en k-çal. m - 7 , h - 1 puis en 
wattnT 3 . L'évolution est suivie de semaine en semaine 
seton un protocole qui permet de conserver les repères 
géométriques. Toutefois les mesures par simple contact 
des fluxmètres ne sont faites que sur les zones encore 
recouvertes d'épiderme. 

Grâce à cette méthode, complétée par thermométrie 
(bolomètre) et thermographie infrarouge, nous appré
cions les échanges de chaleur par radiation et convection 
entre la peau et le milieu ambiant dont la température est 
connue pour chaque séance (20 à 22 °C). 

RÉSULTATS 

- Au cours du premier mois, toute la surface cutanée 
peut être examinée (figure 1) au 7* jour et (figure 2) au 
26 e jour : il apparaît que l'évolution se fait un peu en 
hauteur, mais surtout latéralement. 

FIGURE I - 7 jours. 

FJGURE 2 - 2 6 jours. 

S.SA 19BI THAV. SCIENT n- 2 537 



Mesures physiques EI75 

— Cette extension est manifeste au V mois (figure 3) 
lorsque, après ouverture spontanée des phlyctènes, une 
croûte s'est formée : à cette période, les échanges thermi
ques en périphérie de la lésion sont voisins de ceux des 
tissus sains. 

— Mais quinze jours plus tard, apparaît une nouvelle 
poussée de thermogénèse (figure 4) qui ne régressera qu'à 
trois mois ei demi après un maximum à 3 mois et 7 jours 
(figure 5). 

— Après une relative et courte stabilisation au 
4* mois (figure 6) un cycle de réchauffement très impor
tant se produit (figures 7, 8, 9), puis après une brève 
rémission survient au 8e mois (figure 10), une période où 
malgré les efforts de cicatrisation spontanée, une lésion 
ouverte persiste s'entourant de zones concentriques dont 
le gradient d'échanges thermiques décroît de l'intérieur 
vers l'extérieur selon une échelle allant de 150 watt.m"3 

jusqu'à la zone saine 60watt,m"!, 

FIGURE 3 - 2 mois. 

FIGURE 4 - 2 mois 15 jours. 

FIGURE J - 3 mois 7 jours. 

FIGURE 6 - 4 mois. 

FIGURE 7 - 6 mois. 
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FIGURE B - 6 mois 7 jours, 

FIGURE 9 - 7 mois 12 jours. 

FIGURE 1 0 - 8 mois. 

S.SA. 1981 TRAV. SCIENT, n* 2 5 3 9 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Dans cet exposé, nous ne relatons que les données de 
la fluxmétrie. Ils sont fort instructifs en eux-mêmes et en 
accord avec la thermographie infrarouge qui nécessite 
une installation importante. 

Cette méthode a l'avantage d'être simple et peu 
coûteuse. Elle permet de suivre une évolution dès les pre
miers stades d'une irradiation locale importante. 

Il apparaît que cette évolution est cyclique : les pous
sées de thermogénèse et les phases de rémission peuvent 
très certainement servir de guide aux gestes thérapeu
tiques et en particulier aux actes opératoires si l'on 
considère que la conduite à tenir est difficile par suite des 
risques de nécrose massive susceptible de se produire à 
certaines périodes de cette évolution. 
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176. 
MODIFICATIONS ENZYMATIQUES 
CHEZ LE RAT APRÈS BRÛLURE 
ASSOCIÉE A L'IRRADIATION. 

J. Rouif, J. Rauzier*, M. Chevalier et 
J.-M. de La Fontaine 

BUT DE L'ÉTUDE 

L'étendue et la prorondeur d'une brûlure constituent 
deux principaux facteurs de gravité et conditionnent le 
pronostic vital d'abord au cours de la phase de choc 
"EBB" (24 premières heures), puis au cours des semai
nes suivantes, pendant lesquelles s'effectuent l'élimina
tion des déchets et la restauration des tissus ; cette phase 
"Flow" est aussi une période de septicémie. 

L'association d'une irradiation à des doses croissantes 
augmente les risques vitaux de ces deux phases en accen
tuant les effets fonctionnels et en provoquant des morts 
cellulaires en particulier hématologiques. 

Dans nos publications précédentes (1-2), 40 % de la 
surface corporelle étaient détruits au 3 e degré et la dose 
d'irradiation unique à 750rads. Nous avons étendu la 
brûlure à 60 % et irradié à 2, 7,5 et 9 Gray ; nous avons 
enfin surveillé l'évolution pendant 18 jours de plusieurs 
transferases. 

* D.R.E.T. 
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ÉTAT DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

En 1963, REICHARD (3) observe qu'il existe dans le 
plasma des brûlés une élévation du taux des transami
nases oxaloglutamique (GOT) et glutamopyruvique 
(GPT) ainsi que de l'ornithine carbamoyl transferase 
(OCT), ce qui indique une altération hépatique très pro
noncée 9 jours après la brûlure, le retour à la normale ne 
s'eftectuant qu'entre la deuxième et la troisième semaine, 

BREUIL (4-;.) publie à partir de 1971 des résultats 
obtenus chez le rat et le lapin et portant précocement sur 
le taux des transaminases après irradiation gamma. 
VALLE et PASQUIER (6) en 1976, soumettent des rats 
à un flux mixte (gamma + neutron). 

En 1979, IVASCHENKO (7) découvre chez 100 
grands brûlés ayant une surface profondément atteinte 
de 20 % une augmentation des transaminases débutant à 
la phase initiale de choc et se maintenant au cours de la 
phase de toxémie S à 10jours après la brûlure; ceci 
témoigne de la destruction partielle des hépatocytes par 
suite de la disparition du glycogène des cellules hépati
ques. 

SCHOLMERISCH en 1980 (8) montre l'effet direct 
d'une toxine de peau brûlée sur des cellules isolées de 
foie de rats. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Experimentation. 
Elle s'effectue en trois séries successives de 20 rats 

chacune. Les animaux de souche OF A (origine SPRA-
GUE DAWLEY) pèsent en moyenne 230 g et disposent 
d'aliments secs préparés ainsi que d'eau ordinaire. 

L'irradiation est produite par une source de Cobalt 60 
délivrant 30 roentgens par minute. La brûlure est pro
duite par effet photothermique aussitôt après l'irradia
tion (3 tubes de quartz halogène à filament incandescent 
de tungstène, soit au iotal 3 000 watts). L'animal étant 
anesthésié à l'éther, 60% de la surface corporelle est 
brûlée au 3 e degré par plages de 8 cm2 séparées par 
2,5 cm de peau saine ; l'exposition thermique ne dure que 
6 secondes. 

Les prélèvements de sang ont lieu â partir de J + 3 par 
ponction cardiaque au ventricule droit. 

Dotages eazymatlques. 
— L'aspariate amino-trantfêrase ASAT ou G.O.T. 

catalyse la réaction : 
Aspartate + oc cétoglutarate j=t glutamate + oxafocétate 
Selon la méthode optimisée par incubation à 30°C, en 

présence de malate déshydrogénase et de NADH + H +, 
l'oxaloacétate formé est réduit en malate selon la réac
tion : 

Oxalo£cétate 
NADH + H + 

Malate 
NAD (9) 

Alanine + oc cétoglutarate *± glutamate + pyruvate. 
De même, après incubation à 30°C en présence de 

lactate déshydrogénase et de NADH + H . le pyruvate 
est réduit en lac I ate selon la réaction : 

Pyruvate 
NADH +• H* 

LDM. | Lactate 
1 NAD 

— L 'alanine aminotransferase ALAT ou GPT cata
lyse la réaction 

Pour les 2 réactions, la lecture de la diminution de la 
densité optique s'effecture à 30 nanometres. 

— La tyrosine aminotransferase TAT catalyse la pre
mière réaction dans la voie par laquelle la tyrosine est 
finalement dégradée en acétoacétate et fumarate : 

L-tyrosine T 4 T p.hydroxyphényl pyruvate 
+ oc cétoglutarate + L-glutamate 

Méthode de GRANNER et TOMKINS (10). 
— L'ornithine-carbamoyl transferase catalyse le 

transfert d'un groupement arbamoyl sur l'ornithine 
dans le cycle de l'urée de rebs et Henseleit : 

Carbamoyl-phospha 9-£/T citrulline 
+ ornithine + phosphate 

Méthode de LARTILLf ' et VOGEL (11). 

RÉSULTATS 

Aspartate amino trp ISKKM G.O.T. (figure 1). 
Tandis que les té- oins brûlés (B) et les brûlés in-adiés 

à 2,5 G (BI 2,5) va- tent peu, on observe pour les BI 5 un 
pic au 10' jour (700ui/l), pour les BI 7,5 une élévation 
au 3' jour (300 1), ces derniers étant tous morts au 
9 r jour ; il n'y a .s de survivant au 4 e jour pour les BI 9. 

Alanine amin iansférase G.P.T. (figure 2). 
Il y a pei de variation pour les B et BI 2,5. On 

remarque que les BI 5 présentent un pic au 10e jour de 
manière ane.ogue à la G.O.T. De même pour les IB 7,5, 
le taux est élevé au 3* jour suivi d'une chute rapide avant 
mortalité. 

Tyrosine atninotranifcrase T.A.T. (figure 3). 
Les * - 5 el IB 7,5 ont en commun une montée impor

tante A 7e jour, 6 520 ni/1 pour les IB 5, qui après une 
raptf décroissance remontent au 10e jour. Chez les brû
lés sinples, nn note une élévation au 18e jour et chez les 
BI2.5 au Ii'jour. 

Orûtblne cttrbamoyl-traniferaBe OCT. (figure4). 
Il existe deux périodes où se manifeste une augmenta-

on : le 10s jour pour les B et BI2,5 et le 15-16cjour 
pour ces 2 groupes et les BI 5. 

INTERPRÉTATION - CONCLUSION 

Les figures 1, 2,3,4 paraissent bénéficier d'un certain 
caractère d'homogénéité si l'on s'attache aux variations 
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GLUTAMATE ÛKALOACETATE 
TRANSAMINASE 

TYROSINE AMINOTRANSFERASE 

FfGURE [ — Ëvofud'on de f'activité enzymad'quc chez /os rats irra
dies brûlés. 
• témoins brûlés 
û irradiés 2,5 Gy 
• irradies 5 Gy 
• irradiés 7,5 Gy 
T irradies 9 Gy 

FIGURE 3 ~ Evolution 
diès brûlés. 
• témoins brûlés 
rj irradiés 2,5 Gy 
•* irradiés 5 Gy 
• irradiés 7,5 Gy 

JOURS 

de l'activité enzymauque chez les rets irra-

"K 
G L U T A M A T E PYRUVATE T R A N S A M I N A S E % 

5 TO ïs JOURS 

FIGURE 2 — Évolution de l'activité enzymatique chei les rats irra
diés brûlés. 
« témoins brûlés 
o irradiés 2,5 Gy 
A irradiés 5 Gy 
• irradiés 7,5 Gy 
» irradiés 9 Gy 

ORNITHINE CARBAMOYL TRANSFERASE 

5 10 IS JOURS 

FIGURE 4 ~ Évolution de l'activité enzymad'quc chez les rats irra
diés brûlés. 

• témoins brûlés 
• irradiés 2,5 Gy 
A irradiés 5 Gy 
• irradiés 7,5 Gy 
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enzymaliques majeures au cours de cette évolution qui, 
la phase de choc étant passée, s'étend sur 18 jours. 

Il était intéressant de considérer dans quelle mesure 
des doses croissantes d'irradiation gamma pouvaient 
influencer des paramétres bîofogiques des rats 6niïés 
avec la même gravité : les plus grandes variations se ren
contrent en fait généralement aux doses les plus fortes 
d'irradiation. 

THOMAS R. HENDERSON (12) qui sacrifiait ses 
rats 24 heures après l'exposition aux radiations puis au 
flux thermique d'une lampe à quartz puisée constatai: 
que si le rayonnement de la source radioactive seule ou 
thermique seule n'élevait pas ou peu te taux de TAT 
dans le foie, par contre leur association déterminait une 
montée spectaculaire; c'est ce phénomène que nous 
observons ici au 6' jour et plus faiblement au 30ejour 
(figure 3). A cette période, nous savons que (a concentra
tion plasmatique de la corticostérone est plus grande 
pour une dose de 7,5 Gray ( 13) et nous savons aussi que 
cette enzyme est fortement induite par la corticostérone 
dans Ifc t'oie : c'est également une période critique de 
forte mortalité avec troubles hématologiques d'où insta
bilité surrènalienne selon GE1HREAS et FLEMMING. 

Par ailleurs, dans une précédente étude (2), nous 
avons trouvé une très importante augmentation de 
FOCT 8 jours après une brûlure, une irradiation et une 
brûlure radiocombinéc. Nous sommes une nouvelle Ibis, 
en accord avec H. REICHARD (3), mais, en outre, nous 
observons un pic vers le 15e jour pour les 3 lots d'ani
maux encore vivants (figure 4). L'élévation du taux de 
cette enzyme ainsi que celle de la GOT et de la GPT 
dans le plasma indique, selon BIRIIE une altération 
hépatique très prononcée mais pourtant réversible : c'est 
aussi ce que nous observons pour GOT (figure 1) et GPT 
(figure 2) vers 9-10 jours et 14-15 jours, mais moins 
constamment pour GPT que pour GOT. Par ailleurs, à 
3 jours, le niveau des GOT et des GPT est particuliè
rement haut pour les brûlés-irradiés à 9 Gray, précédant 
de quelques jours la mort des animaux : nous pensons 
être en accord avec V.V. IVASCHENKO à propos du 
taux de ces enzymes pendant (a période de toxémie (7). 

Enfin, il est rapporté deux cas d'irradiation humaine 
thérapeutique à la dose de 1 000 rads où la GOT est res
tée élevée durant assez longtemps (14). 

Donc, pour conclure, les dosages enzymatiques 
apportent des informations utiles pour la connaissance 
biologique des brûlés et des irradiés, pouvant ainsi 
mieux guider le pronostic. 
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177. 
DOSIMÉTRIE 
PAR THERMÛLUMINESCENCE 
AUX FAIBLES DOSES 
D'IRRADIATION. 

M, Fatome, J.-D. Laval* et R. Perlés** 

INTRODUCTION 

Les dosimètres thermoluminescents au fluorure de 
lithium, de type SD LiF 7-0,5, présentent théoriquement : 
— Une très bonne sensibilité 
— Une réponse linéaire avec la dose d'irradiation jus

qu'à 300 R environ 
— Une réponse très faiblement dépendante de l'énergie 

du rayonnement. 
L'étude décrite ici a consisté à étudier leur réponse 

aux très faibles doses d'irradiation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Deux ou trois lots de 3 dosimètres ensachés dans des 
pochettes hermétiques de plastique ont été placés de part 
et d'autre et au-dessous de plusieurs dosimètres photo
graphiques d'ambiance des locaux de Fjrradiateur au 
Cobalt 60. Ces dosimètres étaient laissas en place un 
mois et étaient au préalable "annihilés" par passage à 
300°C pendant 8 heures, et à 80°C pendant 16 heures. 

Les lectures ont été réalisées avec un TLD 7300 B. La 
technique et les conditions de lecture avaient été décrites 
antérieurement (1). Pour les SD LiF 7-0,5, le cycle ther
mique est délivré automatiquement par l'appareil. 

Pour tenir comptt de la sensibilité individuelle des 
dosimètres, de leur 'uruit de fond, et de la possibilité de 
variation de leur réponse à la suite des lectures et des 
annihilations, le protocole suivant a été établi, à la suite 
d'une étude préliminaire. 

Au préalable, le nombre de dosimètres nécessaires à la 
mesure est prélevé parmi un lot de dosimètres de même 
fabrication. 

Parmi ces dosimètres : 
• Une dizaine tirée au hasard n'est pas irradiée mais 
subit en même temps que les autres la lecture et l'annihi
lation. Ceci permet de connaître, chaque mois, la valeur 
moyenne du bruit de fond : m Z o 

• Une autre dizaine tirée également au hasard est, 
chaque mois, irradiée dans la zone linéaire de ise 
aux environ de 25 R. Ces "dosimètres de calii ....jn" 
permettent de connaître les variations de réponse entraî

nées par les lectures et annihilations successives. On éta
blit ainsi chaque mois le rapport. 

Dose réelle administrée 

Dose moyenne lue 

Tous les dosimètres, avant leur mise en place, 
subissent une irradiation de l'ordre de 6 à 7 R, ceci pour 
déterminer leur sensibilité individuelle établie d'après la 
variation de leur réponse individuelle A par rapport à la 
valeur moyenne de réponse B des dosimètres de calibra
tion à cette dose. On calcule ainsi pour chaque dosrmètre 
le rapport f = A/B. 

Si à l'issue de l'exposition mensuelle, la lecture est 
égale à R; la dose réelle D reçue est égale à : 

D = 
( R - < , ) x F 

Pour chaque lot de 8 dosimètres est établie la mo
yenne de D. 

RÉSULTATS 

Ils sont donnés dans les tableaux. (Les lots 8 et 9 sont 
situés dans le couloir de retour de la salle d'irradiation. 
Les autres sont dans la salle de contrôle). 

N" d emplacement Novembre Décembre Janvier 

8 1010 1 140 610 

9 490 560 310 

3 95 140 o0 

6 25 35 25 

5 20 30 20 

Rapport des temps d'irradiai ion 
par rapport à décembre 
(compic tenu de la décroissanre) 

0.91 1 0,585 

TABLEAU I — Valeurs des doses lues exprimées en mrem. 

VV d'emplacement Novembre Décembre Janvier 

8 1 100 1 140 1050 

9 540 560 530 

3 105 135 130 

6 25 35 40 

5 20 30 30 

TABLEAU II — Valeurs en m rem des doses qui auraient été lues 
en prenant un temps mensuel d'irradiation égal à celui de décembre. 

S SA 1961 TRAV SCIENT n' 2 
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Dosimèlre Dec I Nov Jon/Nov Jan J Dec 

S 1.03 0.94 0.91 

9 1.04 0.99 0.95 

3 1,30 1.23 0,95 

6 1.28 1.56 1,22 

5 1,37 1.56 1.14 

TABLEAU III - Rapport des doses lues au cours de 2 mois quel
conques / rapport des lemps correspondants d'irrndialion (compte 
tenu de la décroissance). 

DISCUSSION 

Les remarques suivantes peuvent être faites : 
• Pour un emplacement donné et pour une période don
née, la variation individuelle de réponse des dosimètres 
est faible, tout au plus de l'ordre de 10% de la valeur 
moyenne. 
• La variation de réponse ne paraît pas significative 
après plusieurs lectures et plusieurs annihilations. 
• LB sensibilité paraît au moins égale à 20 mR. 
• Si Ton compare les rapports des doses lues pour 
chaque lot au cours de deux mois quelconques à ceux 
des durées correspondantes d'irradiation, la fidélité des 
dosimètres paraît bonne, particulièrement quand la dose 
est supérieure à 50 mR. Du fait de l'approximation des 
doses (à la dizaine de mR pour les valeurs égales ou 
supérieures à 200 mR; à la demi-dizaine de mR pour 
celles inférieures à cette valeur), ces comparaisons ont 
une signification moins stricte aux très faibles doses. 
• La réponse des TLD est toujours légèrement supé
rieure à celle des dosimètres photographiques corres
pondants. Ceci vient vraisemblabhmem du fait que, 
pour ces derniers, les rayonnements diffusés de faible 
énergie sont éliminés par filtration, en raison de l'impor
tance de réponse de ce type de dosimètre à ces énergies. 

CONCLUSION 

Les dosimètres thermoluminescents au Fluorure de 
Lithium paraissent présenter un intérêt certain pour la 
détermination des très faibles doses d'irradiation. Il est 
nécessaire de poursuivre cette élude sur plusieurs mois 
pour avoir une appréciation de la vitesse de leur vieil
lissement. 
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178. 
ETUDES DOSIMÉTRIQUES 
SUR FANTÔME ANTHROPOMORPHE. 

L. Andrieu et J. Briand 

Pourquoi un fantôme anthropomorphe? 
La détermination des isodoses dans un corps humain 

exposé au rayonnements X, gamma ou neutrons est tou
jours très difficile et suppose connus tous les paramètres 
qui définissent le champ de rayonnements : nature du 
rayonnement, spectre, direction du faisceau, écrans et 
environnement. La mesure directe de la dose par Intro
duction de dosimètres dans le milieu irradié est la solu
tion idéale, particulièrement appréciable lorsque les 
paramétres de l'irradiation sont complexes et difficiles à 
chiffrer. La réalisation d'un fantôme anthropor.iorphe ie 
plus proche possible de la réalité répond à ce besoin. 

L'utilisation d'un tel mannequin est particulièrement 
utile pour faire la reconstitution dosîmétrique d'un 
accident d'irradiation. 

Le service Médecine et Sécurité susceptible d'interve
nir en cas d'accident pour en faire la dosimetric se trouve 
dans l'obligation de maîtriser de telles techniques. 

Les radiologues soucieux de connaître les doses déli
vrées aux patients à l'occasion de certains examens nous 
ont procuré une excellente occasion de nous entraîner à 
cette technique. 

Le mannequin. 
De nombreux types de mannequins ont été réalisés 

pour répondre aux besoins. Celui que nous avons utilisé, 
du type "PLAST1NAUT* fabriqué par Alderson est très 
sophistiqué. Il est réalisé sur un squelette naturel avec un 
matériau équivalent au muscle humain pour le rayonne
ment X, gamma et neutronique. Le numéro atomique 
moyen du mélange est de 7,30, sa densité 0,985. Les 
cavités naturelles sont fidèlement reproduites et les pou
mons remplacés par un composé "équivalent poumon". 
Le mannequin représenta un homme moyen de 70 kg 
pour une taille de 1,70 m. Il est découpé en tranches 
numérotées de 2,5 cm d'épaisseur. Chaque tranche est 
percée de cavités destinées à recevoir les dosimètres. 

Lss dosimètres. 
Il s'agit de dosimètres thermoluminescents de fluorure 

de lithium fabriqués par Harshaw. Les pastilles obtenues 
par fritage sont des carrés de 4 x 4 mm et 0,85 mm 
d'épaisseur. Leur faible volume et leur numéro atomique 
moyen 6,14 les rendent particulièrement adaptés à la 
dosimetric ponctuelle, car les perturbations du rayonne
ment diffusé dans le mannequin sont réduites au mini
mum. 

Les dosimètres sont préalablement étalonnés dans un 
faisceau X de référence. Le Jecttu est du type 2 000 AB 
de Harshaw. 
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DOSES INTERNES 

FIGURE 1 - Scanner - 4 Tomographics 

Mesures réalisées. 
1. Examen scannographique du cerveau. 
Cet examen a été réalisé à l'hôpital Lariboisière Ser

vice du Professeur Merlan. 
Le scanner est un CGR.ND8000. 

( H.T.= 120 kV 
Conditions d'examen \ Filtration = 5 mm d'AI 

f Intensité asservie par cellule 
Quatre coupes tomographiques sont réalisées pour 

nos mesures. Un examen complet en comporte en 
moyenne 12. 

La figure 1 montre les résultats. Une coupe a été cen
trée sur chacune des tranches 1, 2, 3 et 4 du mannequin. 
On peut considérer qu'un examen normal comporterait 
12 coupes réparties dans le même volume et les résultats 
portés sur le figure I seraient approximativement multi
pliés par 4. 

Le maximum correspond à la peau avec une dose de 
2,5 à 3 rads. 

U y B peu de diffusion hors des zones examinées. 
2, Artériographie carotidienne. 
Cet examen simule sur mannequin une artériographie 

carotidienne avec embolization. Il est réalisé dans le 
même service que l'examen précédent. 11 comporte un 
nombre important de clichés et une phase de scopie pro
longée. Il ne faut pas s'étonner de mesurer des doses 
importantes. 

Les conditions d'examens sont les suivantes : 
t H.T. 80 kV 

Scopie 1 Intensité 2 mA 
» Durée 30 minutes 

Graphie i Face 18 clichés 50 mAS 72 kV 
à 80 cm 1 Profil 18 clichés 50 mAS 63 kV 
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DOSES INTERNES 

FIGURE 2 - Artériographie Carotidienne 

FIGURE 3 - Pieds sur Je palonnicr 15 muds - Maim sur le 
manche 205 rortds - Résultats exprimés en millirad par cliché 
(76 kV 350 mAs) 
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Agrandissement à 30 cm : 
3 séries de 20 clichés 15mAS 72 kV 

Les résultats sont rassemblés sur la figure 2. On 
observe une importante diffusion en dehors des zones 
examinées. 

La dose au cerveau atteint 10,6 rad. 
La dose à la peau est très élevée et atteint 55,7 rad à la 

région temporale. 
La répartition de la dose est très hétérogène. 

3. Télécllcbé du corps entier à 3 mètres. 
Celte étude a été réalisée dans le service de radiologie 

de l'H.I.A. BEGIN (Professeur METGES) à la demande 
du Centre d'Essai en Vol de Brétigny. 

Il s'agit de déterminer la dose délivrée au patient dans 
l'étude radiographique de l'adaptation du pilote â son 
siège éjectable. 

Les résultats sont réunis sur la figure 3. 
L'incidence de profil donne des doses très hétérogènes. 

Les dosïs suivantes sont obtenues pour 1 cliché 

_ , i testicule 37mrad 
Dose gonades l o v f l i r e s 4 3 m r a d e t 7 m r a d 

Dose cristallin 24 et 230 mrad 

n „ icervicale 115 mrad 
D o s e m œ " e 1 dorsale 35 à 45 mrad 

Dose externe maximale 430 mrad au niveau du bras 
gauche. 

CONCLUSION 

Ces quelques essais nous ont permis de nous familia
riser avec la dosimetric sur mannequin. Ils montrent la 
facilité d'utilisation du mannequin qui permet de 
mesurer directement la dose en réalisant les conditions 
expérimentales les plus proches possibles de la réalité. 
Cette facilité est particulièrement appréciable lorsque les 
paramètres de l'irradiation sont complexes, difficiles â 
chiffrer et conduiraient à des estimations laborieuses et 
peu fiables. 

(CM&.C. I E.T.CA. I Médecine et Sécurité) 

179. 
MESURE DES PRESSIONS 
PARTIELLES DE GAZ 
RESPIRATOIRES ET SANGUINS 
EN HYPERBARIE. 
POSSIBILITÉS DELA SPECTROMETRY DE MASSE 
"IN VIVO". 

P. Guy 

INTRODUCTION 

Chez les mammifères, les transferts de gaz se font 
essentiellement au niveau pulmonaire. Le rôle de cet 
échangeur spirocirculatoire est de permettre : 
- la dissolution dans le sang artériel d'une quantité 
d'oxygène suffisante pour assurer les besoins métaboli
ques tissulaires. 
— l'évacuation du CO : produit par les tissus. 

Les échanges se font proportionnellement au gradient 
de pression partielle existant entre le gaz alvéolaire et le 
sang, et sont maximaux quand le gaz alvéolaire et le 
sang artérialisé sont en équilibre Tun avec l'autre. 

La surveillance de l'efficacité de la ventilation néces
site donc la surveillance du gaz alvéolaire et du sang 
artériel. 

De plus, en hyperbaric, les variations de la pression 
ambiante impliquent des variations de la pression par
tielle de gaz inertes (Azote ou Hélium suivant le cas). 
Les échanges de gaz inertes (non metabolises) se font 
également par un processus passif de diffusion. 

Lors d'une élévation de la pression partielle de gaz 
inspiré, le gaz va se dissoudre dans fe sang artériel, être 
transporté aux tissus où il va s'accumuler jusqu'à ce que 
l'équilibre soit obtenu entre la pression alvéolaire du gaz 
inerte et sa pression partielle au sein du tissu. Lnrs de la 
baisse de pression partielle alvéolaire du gaz, ce dernier 
va passer des tissus au sang veineux, et être éliminé lors 
de son passage dans la circulation pulmonaire. On sait 
par ailleurs que si cette désaturation en gaz est trop 
rapide, le gaz peut passer de la phase dissoute à la phase 
gazeuse (c'est-à-dire former des bulles) directement dans 
l'organisme, au niveau tissulaire ou sanguin. 

Le physiologiste hyperbare se trouve donc face à un 
double problème : il doit être capable de surveiller en 
permanence les gaz dits physiologiques (02 et CO2) et les 
gaz inertes, tant au niveau aérien (analyse du gaz alvéo
laire) qu'au niveau sanguin et/ou tissulaire (gaz dissous). 
De plus, en ce qui concerne les gaz inertes, il lui faut 
surveiller l'évolution de leur concentration en fonction 
du temps, et donc disposer de matriels dont les temps de 
réponse soient suffisamment brefs. 

Enfin, en ce qui concerne les gaz physiologiques, et en 
particulier le CO:, la concentration de gaz dans l'alvéole 
diminue rapidement quand la pression augmente : pour 
une pression totale de 50 atmosphères Absolues (ATA) 
équivalente à la pression rencontrée à 490 m, sous la 

SSA 1»1 IMV SCKN1 if 2 5 4 6 



Mesures physiques 

surface, la concentration du COj dans le gaz alvéolaire 
est de 1 000 ppm (parties par million). 

Les analyseurs de gaz doivent donc être : 
- sensibles, pour "détecter les faibles variations des gaz 
physiologiques" 
- rapides 
- capables d'analyser tant les gaz physiologiques (0 3 et 
COi) que les divers gaz pouvant être utilisés en plongée 
(Ni, H t) ou en expérimentation. 

Parmi les appareils existants, ceux qui répondent le 
mieux à ces critères sont les spectrométres de masse. 

L'ANALYSE DE GAZ PAR SPECTRÛMÉTRÎE DE 
MASSE 

Les spectrométres de masse sont des analyseurs de 
pression partielle-, séparant les gaz en fonction de leur 
masse (1, 2). 

Ils travaillent toujours en ultra-vide (c'est-à-dire que 
les pressions dans l'analyseur sont de l'ordre de 10~9 at
mosphères). Nous verrons successivement : Le principe 
de fonctionnement* les 2 grands types de spectrométres 
de masse. 

Principe 
Le Au* de sang à analyser arrive d'abord dans une 

chambre d'ionisation où il est ionisé par bombardement 
électronique. C'est cette étape d'ionisation qui impose de 
travailler en ultra-vide. En effet, les électrons sont pro
duits par un filament chaufle, et si la pression dans l'ana
lyseur est trop élevée, le filament se volatilise. 

POMPE PRIMAIRE 

FIGURE I - Schéma d'une ligne respiratoire à trois étages. Le 
débit dans le premier étage doit être de quelques litres/minate poac 
«surer un transfert rapide de fée h an ci don. 

II existe quelques spectrométres de masse à ionisation 
a ia pression atmosphérique (KAMBARA — 8), p arc 
électrique, maïs dans ce cas, l'ionisation, et donc l'ana
lyse, est discontinue. 

Cette première étape a donc transformé (e flux gazeux 
en flux ionique, c'est-à-dire que chaque particule est 
porteuse d'une charge. Le rendement d'ionisation n'est 
pas uniforme pour toutes les molécules. En effet, plus la 
molécule à ioniser est petite, plus la probabilité de choc 
entre electrons et molécules est faible. Par ailleurs, plus 

la couche électronique périphérique est cohérente, plus il 
sera difficile d'arracher un électron à cette molécule, ce 
qui fait que l'Hélium est le monts ionîsable de tous les 
gaz (petite molécule à cortège électronique très 
cohérent), par contre, le rendement d'ioaisation du CO, 
est grand (grande molécule à cortège élec onique moins 
cohérent). 

Il arrive que, au cours du bombardement, deux élec
trons soient arrachés, ce qui donne des ions doubles. 

Ar - 2 e -

m/e40 
Ar** 

20 : m/e 

Le bombardement électronique peut également 
"casser" les molécules, donnant l'apparition d'ions 
secondaires. Par exemplaire : 

CO, 
m/e - 44 

CO+ 

m/e = 28 
O* 

mje = 16 

Nous voyons donc qu'une partie du CO, sera détecté 
à la masse 28, c'est-à-dire à la masse de l'azote N3. 

Le flux d'ions étant ainsi créé, les ions sont accélérés 
dans un champ électrique, puis sépares en fonction de 
leur rapport m/e, et enfin le courant ionique est détecté. 

La technique de séparation impose le type du spectro-
métre de masse. Nous envisageons les deux grands types 
existants sur le marché : le spectromètre magnétique et le 
filtre quadripolaire. 

Le spectromètre de masse magnétique. 
Dane le spectromètre de masse magnétique, le flux 

ionoque accéléré passe dans un champ magnétique et 
décrit une trajectoire circulaire, dont le rayon est une 
fonction de la masse de l'ion. 

Le faisceau est donc étalé dans l'espace. Des collec
teurs sont placés au point d'impact d'un flux ionique de 
rapport m/e donné sur la paroi, et le courent ionique 
correspondant est mesuré puis amplifié. 

Dans ce type d'appareil, la mesure est rigoureusement 
continue. Cependant, il faut disposer d'un système de 
détection (collecteurs plus amplificateur) par gaz ana
lysé, c« qui , pour des appareils sophistiqués, peut reve
nir cher. 

Le spectromètre de masse quadripolaire-
Le flux accéléré passe dans un filtre quadripolaire, 

composé de 4 banes auxquelles sont appliquées des ten
sions alternatives telles qu'à un moment donné, seul un 
groupe m/e donné a une trajectoire stable dans î'axe da 
filtre. 

Un détecteur est placé dans l'axe en sortie de filtre, qui 
recevra le courant ionique et l'amplifiera. 

L'analyse ici se fait donc dans le temps. Elle est dis
continue, la fréquence d'exploration du spectre en masse 
étant fonction de la fréquence de balayage du filtre qua
dripolaire. 

L'existence d'un seul détecteur permet d'utiliser des 
détecteurs de très grande sensibilité (multiplicateurs 
d'électrons, par exemple). 

Ces analyseurs, défilant le spectre dans le temps, 
peuvent explorer n'importe quel rapport m/e pourvu que 
celui-ci soit compris dans la gamme prévue lors de la 
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constuciion du filtre quadripolaire. Ils seront donc d'uti
lisation très souple. 

Ces deux types d'analyseurs peuvent être employés 
pour l'exploration : 
- en gaz respiratoires 
- en gaz dissous. 

Le problème consiste à présenter à l'analyseur un 
échantillon qu'il soit capable d'analyser, c'est-à-dire à 
une pression suffisamment basse (10"'ATA). 
N.B. La basse pression ne peut être obtenue que par des 
pompes à vide, dont les caractéristiques dépendent de la 
pression à atteindre et du gaz à véhiculer. L'hélium étant 
un gaz fréquemment utilisé en plongée, et difficilement 
ionisablc. les pompes ioniques ne sont pas à recom
mander en physiologie hyperbare. Par contre, les 
pompes à diffusion de vapeur d'huile présentent de 
bonnes caractéristiques pour l'application qui nous 
intéresse. 

L'ANALYSE DES GAZ RESPIRATOIRES 

L'analyse des gaz respiratoires implique de _iuvoir 
suivre la respiration cycle par cycle, en particul. -n ce 
qui concerne le C0 2 . 

En physiologie générale, la pression des gaz respira
toires est de 1 ATA, soit 1 milliard de fois la pression 
dans l'analyseur. En physiologie hyperbare, la pression 
se chiffre en atmosphères. Il faut donc réduire la pres
sion de cet échantillon. C'est le rôle de la ligne d'intro
duction. 

La ligne d'introduction. 
Son rôle est d'abaisser la pression de l'échantillon 

au niveau du vide de l'analyseur, sans provoquer de dis
torsion ni de retard du signal. La configuration qui 
actuellement donne les meilleurs résultats pour l'analyse 
de gaz à la pression atmosphérique est la ligne de détente 
à 2 étages (figure 2) (BROUSSOLLE 3, 4). 

L'échantillon subit une première détente, soit par une 
vanne aiguille, soit par un tube capillaire, q î amène sa 
pression entre 10"', I0~6ATA. Une deuxième réduction 
de pression est faite, à l'entrée de l'analyseur, par un 

"RÏSSION 1 A'A _ 10 ' ,1 10 " fl"A I;I ' A -.'. 

FIGURE 2 - Schéma d'une ligne respiratoire à deux étages. 
L'échantillon à pression atmosphérique passe devant la vanne 
aiguille, au niveau de laquelle s'effectue une premiere réduction de 
pression. La pompe primaire établit un flux gazeu*. Au travers du 
diaphragma, une Traction du gaz subit une deuxième réduction de 
pression et est transférée vers la chambre d'ionisation du spectro-
mètre de masse. 

diaphragme (de 5 à 31 M suivant les appareils). Le gaz en 
excès est évacué par une pompe primaire dite "de ligne". 

Pour l'analyse de gaz en pression, un troisième étage 
de détente est nécessaire, qui réduit la pression du gaz de 
la pression de l'enceinte de mesure (en général un cais
son}, à la pression atmosphérique. La ligne d'introduc
tion reprend alors le gaz (figure 3). 

FIGURE 3 - Capnigramrae d'un plongeur laisam un effort di-
75 watts à une pression êquivlcnie à 450 m (46 ATA). 
En bas ; au repos sans résistance. 
En haut : effort sans résistance. 
Les ordonnées indiquent !a P (. ( ) - en torr. 
En abscisse le temps (1 s - barre blanche horizontale). 
Spcctrométre de masse quadripolaire. 1 balayage 10 ms. 
Masse mesurée 32 et 44. Masse enregistrée 4.1. 

Temps de réponse. 
Les lignes ainsi montées ont un temps de réponse : 

— en pression atmosphérique de 75 millisecondes 
- en hyperbaric (46 ATA) de 300 millisecondes. 

Sensibilité 
La sensibilité est celle de l'analyseur. En fait, lout le 

travail se fait sur gaz détendu. 
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FIGURE 3 bis - Capnigramme d'un plongeur Taisant à 450 m un 
effort de UÛ waus avec résistances mécaniques à Tinspiraiion cl à 
l'expirai ion. 
Même commentaire que pour la figure 3. 

Pour avoir une sensibilité de ± 1 torr à 50 ATA, il 
faut que l'analyseur soit capable de mesurer 20 ppm à la 
pression athmosphérique. 

• Lors d'une récente expérimentation à 450 m (46 A-
TA) l'analyseur que nous utilisons a permis de mettre en 
évidence des variations inférieures à 1 ton de COz, soit 
20 ppm. 

La figure î représente le capnigramme d'un plongeur 
mesuré à une pression équivalente à 450 m. On peut 
noter qu'il est possible de voir un plateau alvéolaire, et 
donc de mesurer le P^ t | du sujet. 

Actuellement, les appareils à haute performance per
mettent de détecter des variations de concentration en 
CO, de 5 ppm. ce qui fait une variation de 1 torr pour 
une pression de fond de 250 atmosphères, profondeui 
que les physiologistes ne sont pas prêts d'atteindre en 
expérimentation, qu'elle soit humaine ou animale. 

Ce type de montage expérimental a permis à BROUS-
SOLLE (3) (1971) de montrer l'absence de gêne aux 
échanges du CO ; au travail à 400 m. 

! 
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ANALYSE DES GAZ SANGUINS 

Pour effectuer l'analyse des gaz sanguins (gaz dis
sous), (12, 13} il faut, en plus du processus de détente 
envisagé plus haut, provoquer un changement de phase. 
En effet, nous avons vu que les spectrometry de masse 
est un analyseur de gaz. Il faut donc lui présenter un gaz. 
Les catheter directcmt u implantables assurent ce 
double rôle de séparation de phase el de réduction de 
pression. 

La ligne d'introduction : les cuthetera, 
La plupart des catheters sont composés d'un tube, en 

général mélallique, percé d'orifices et reco.ivcrt d'une 
membrane perméable nux gaz (Teflon ou caoutci uc de 
silicone) — pour plus de détails, se référer à GIRY (6)-. 
Suivant le type de membrane "ilisée les caractéristiques 
de réponse du système soin .Iférents. 

Le niveau moyen de pre;. iun dans \c spectrométre de 
masse est de l'ordre de 10 l D ATA. 

Le Téflon a un coefficient de perméabilité à l'Hélium 
ires élevé. Par contre, le silastic est surtout perméable au 
CO,. 

En fait, ces catheters, s'ils sont sensibles à la pression 
partielle des gaz. sont également sensibles au débit ga
zeux passant sur la membrane (SEYLAZ) (11. 12). 

A l'heure actuelle, aucun fabricant ne commercialise 
de catheters. 

Temps de réponse. 
Le temps de réponse est. en fait, celui des catheters. 

Au lieu de se chiffrer en millisecondes, comme dans le 
cas des gaz respiratoires, l'unité est ici la dizaine de 
secondes, voire la minute, selon le gaz considéré (l'Hé
lium est toujours le gaz le plus rapide) et le type de mem
brane utilisée. Les membranes les plus rapides sont 
incontestablement les membranes de silastic. 

La pression n'influence pas le temps de réponse des 
membranes de silicone (observations CERB) in vitro. 

Les temps de réponse relativement lents imposent de 
corriger par des moyens mathématiques les signaux 
obtenus (technique de déconvolution). 

Une étude des temps de réponse a été faite par WALD 
(13), qui donne l'équation représentative de la réponse 
d'un catheter. 

Sensibilité. 
Dans la mesure où le catheter est directement soumis 

à la pression partielle étudiée, la sensibilité du système 
reste théoriquement indépendante de la pression totale 
des gaz dans le système étudié. Ce point est différent de 
ce qui se passe pour les gaz respiratoires, où l'on tra
vaille sur gaz détendu. 

La pression agit sur l'extrémité de la sonde. Si celle-ci 
est faite en matériau déformable (silastic par exemple), la 
déformation mécanique va modifier les caractéristiques 
de permeation aux gaz. En règle générale, la sensibilité 
de la sonde est inversment proportionnelle à la pression 
(GIRY) (6). Par contre, si le matériau composant la tête 
de sonde est peu déformable (TPFE ou téflon par 
exemple), la sensibilité est conservée indépendamment 
de la pression (BROUSSOLLE) (5). 
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Le choix d'un type de catheter représente donc un 
compromis entre le sensibilité et le temps de réponse. Le 
catheter idéal n'existe pas encore sur le marché. 

Par contre, dans la mesure où la pression dans l'en
ceinte à vide est en général plus basse que dans la ver
sion respiratoire, les flur ioniques sont plus faibles et la 
sensibilité générale est moins grande. 

C'est dans ces conditions que, le temps de réponse de 
l'analyseur n'étant pas un facteur critique, le filtre qua-
dripolaire est utile, car il permet d'avoir des détecteurs 
de très grande sensibilité. 

Avec cette technique, nous avons pu mettre en 
évidence le non équilibre entre gaz sanguins et gaz alvéo
laires au cours d'un état transitoire (changement brutal 
de la composition des gaz inhalés) (GIRY (7), par ana
lyse des gaz artériels. 

De même, nous avons pu suivre l'évolution des pres
sions partielles dans le sang veineux au cours de la 
même situation expérimentale (GIRY) (6). 

Dans la mesure où le spectromètre de masse détecte 
tous les gaz dissous, il est possible également de mesurer 
en continu les anesthésiques volatiles dans le sang arté
riel et le sang veineux. 

MESURE TRANSCUTANÉE (PARKER) (10). 

Le principe des sondes "gaz du sang" a été appliqué à 
la mesure transcutanée. La peau est chauffée pour arté-
rialiser le sang capillaire sous cutané. 

Une chambre limitée par une membrane de diffusion 
est mise sur la peau, et pompe les gaz du sang à travers 
celle-ci. La chambre est connectée directement à l'ana
lyseur comme dans le mode gaz du sang. 

N'ayant pas encore l'expérience de cette technique 
très prometteuse, nous ne la discuterons pas. 

CONCLUSION 

La spectromètrie de masse est une technique 
extrêmement souple, qui permet d'effectuer, soit l'ana
lyse de gaz gazeux, soit l'analyse de gaz dissous. Sa sen
sibilité permet de l'utiliser en hyperbaiie, où les concen
trations fractionnaires des gaz physiologiques sont très 
faibles. De plus il n'est pas limité dans le nombre de gaz 
étudiés. KRUHOFFER (9) a fait des études portant 
simultanément sur 6 gaz. 

Les appareils actuellement sur le marché sont d'une 
simplicité d'emploi suffisamment grande pour être utili
sés par n'importe quel physiologiste. Les principales 
limitations de la méthode sont : 
— le prix des analyseurs 
- l'absence de catheters de gaz du sang disponibles 
dans le commerce. 
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VIII. Radiobiochimie 

180. 
COMPARAISON DE TECHNIQUES 
D'EXTRACTION PAR SOLVANT 
OU PAR RÉSINE ÉCHANGEUSE 
DIONS DU PLUTONIUM 
CONTENU DANS DES URINES 
EN PRÉSENCE OU NON 
D'URANIUM. 

M. lanârin, P.-H. Waltach et G.H. Perrault 

INTRODUCTION 

La surveillance médicale des personnels soumis au 
risque de contamination par le Plutonium comporte 
l'analyse r&diochimique des urines. La phase de prépara
tion des échantillons est celle qui demande te plus de 
temps. On a recherche dans les méthodes proposées dans 
la littérature des méthodes qui pourraient permettre en 
cas de nécessité d'accélérer le rendement d'un labora
toire chargé de vérifier la non contamination des urines 
par le Plutonium éventuellement associé à l'Uranium, 
ceci sans augmenter exagérément les prix de revient et la 
complexité des opérations mises en oeuvre. L'étude a 
porté sur la comparaison de 2 méthodes d'extraction par 
solvant (triisooctylamine TIOA ou trilaurylamine TLA) 
et d'une méthode d'extraction par résine échangeuse 
d'ions directement mise au contact des urines. 

EXTRACTION PAR SOLVANT DU PLUTONIUM 
ET DE L'URANIUM DANS L'URINE 

Après minéralisation des urines, U 8 Pu et 2 M U peuvent 
être extraits sélectivement par certains solvants organi
ques. Le TBP (tributylphosphate) (1) et des amines ter
tiaires à longue chaîne (2,3,4, 5,6,1) sont généralement 
utilisés. On a choisi de comparer la triisooctylamine à la 
trilaurylamine. 

Principe. 
La stabilité des complexes formes avec les éléments de 

transition par certains solvants organiques dépend de 
plusieurs facteurs : la valence, la nature de l'élément à 
extraire à valence égale, le pH du milieu. C'esi ainsi que 
le Pu (III) reste en phase aqueuse alors que le Pu (IV) 
forme un complexe stable. D'où l'intérêt d'oxyder le Plu
tonium pour l'extraire des urines et de le réduire pour 

le récupérer en phase aqueuse après l'avoir extrait. 
L'augmentation du pH provoque par ailleurs une dimi
nution de la tendance à la complexation et en milieu 
HCI 9N l'Uranium est facilement extrait par la TIOA 
alors qu'en milieu HCI 0,1 N il repasse préférentiel 
le ment en phase aqueuse. Le but de l'opération sera do r -
d'extraire " 'U et "'Pu par un solvant organique puis de 
!es faire passer different tellement en phase aqueuse puis 
à procéder à l'évaporation sur coupelle en vue du comp
tage. 

EXPÉRIENCES SUR LA T.I.O.A. 
(TRUSOOCTYLAMINE) 

Pu et U peuvent être extraits ensemble ou bien le Pu 
peut être extrait sélectivement en premier. L'opération 
sélective inverse avec extraction de U en premier néces
site un plus grand nombre d'opérations et est plus longue 
et plus coûteuse. L'extraction est réalisée selon le sché
ma I. La technique de minéralisation utilisée (wet-

Cocttractioii 
U / P u 

par la TIOA 

OBSERVATIONS 
Contaminées artificiellement 

r nos expériences 

Evaporation ID tale 
Triitcmeni HNO, + H.O, 
pour rtintialiKT 
(ou le manière organique 

Oxydation par HjO, 

Comptage Comptage 

Extraction Comptage du 
téteeiirt rajonnemtnt 

a ro/gf 
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ashing) (8) s'avère efficace et rapide. Elle comporte une 
evaporation de l'urine additionnée de HNO, concentré 
(100 ml pour 500 ml d'urine) puis après 5 minutes de 
refroidissement, l'addition renouvelée 3 ou 4 fois de 
20 ml HNO] + 10 ml HjO, avec evaporation totale à 
chaque fois. On ajoute encore 20 ml HNOj puis 2 fois 
HC1 9N que Ton évapore à chaque fois. La durée est de 
6 à 7 heures pour le traitement de 500 ml d'urine (à 
laquelle il faudra ajouter 100 minutes de comptage a au 
RA 15). Le rendement est proche de 100 % (92 à 99 %) 
et la sélectivité de 98 % pour l'extraction de "*Pu. 

Cette méthode peut être utilisée avec confiance. Son 
inconvénient réside dans le prix de la TIOA (180 F les 
lOOcm'iu 1.3. 1980). Une e x a c t i o n coûte 3.50F. U 
récupération de la TIOA semble néanmoins envisa
geable. 

EXPÉRIENCES SUR LA T.L.A. 
(TRILAURYLAMINE). 

L'utilisation de ce solvant comporte plus de difficultés 
que celle de la TIOA. De nombreuses centrifugations 
sont nécessaires pour laver la TLA ou pour casser tes 
emulsions créées. On obtient ici une meilleure extraction 
diffërencielle du Pu par HF/HC1 au lieu de NHJ/HCl . 
Mais l'extraction du Pu dans un mélange Pu-U manque 
de spécificité. Les rendements sont toujours un peu infé
rieurs à ceux obtenus par la TIOA. Le prix de revient 
par extraction (3,20 F) est semblable en dépit d'un prix 
moins élevé de la TLA (32 F les 100 cm 3 au 1. 3- 1980) 
car il en faut 5 fois plus que de TIOA. La durée de pré
paration des échantillons est du même ordre de grandeur 
(6 heures) au prix d'un nombre d'opérations accru. 

EXTRACTION PAR ÉCHANGE SUR RÉSINE 
ANIONIQUE 

Principe. 

Après minéralisation en milieu nitrique comme pré
cédemment (wet-ashing), le complexe Pu(NOj) 6 est fixé 
directement sur une résine anionique forte au sein même 
de la solution. Après transfert de la résine sur colonne, 
des lavages par un mélange HG-HI permettront l'élu-
tion du "'Pu. 

RéiuïUU 

Le schéma II résume l'ensemble des opérations à 
effectuer. On utilise une résine onionique DOWEX 
l x 2 50-100 Mesh. L'avantage de cette chromatogra
phic est la rapidité de fixation du Pu sur la résine d'où un 
gain de temps appréciable. Il semble par contre que 
l'affinité duPu pour la résine soit légèrement diminuée 
par rapport à une chromatographic sur colonne. 

L'élution du Pu s'effectue sans difficulté par une solu
tion HC1 9 N/HI 0,5 N, les ions l chassant fanion 
P u ( N 0 5 ) s car ils ont plus d'affinité pour la résine. 

EI80 

J Urine + HNO, C * 7 WPu ] 

Wet ashing 

| Résidu + '"Pu | 

1 
Mise en solution dans HNO,8N 

* NaNOi 

4 
| H* NO", * '"PutNO,)- | 

Résine DOWCK J x 2 
Agitation 

i 
Filtration I 

/ \ 
Résine ayant fUé 
le "'PuCNO^;' 

1 Filtrat J Résine ayant fUé 
le "'PuCNO^;' 

| Lavage HNO, 7,2 N ~~* Éiminatiûn fer, uranium 

| Lavage HCL 9 N * Élimination HNO, ihorium 

J Élution (HC1 9 N - HI 0.5 N) * Récupération "'Pu 

SCHÉMA II 

La durée totale des opérations est de 5 à 6 heures pour 
500 ml. Le rendement d'extraction du Pu seul est de 
Tordre de 90 %. La présence de fer «n quantité pondérale 
n'affecte pas ce rendement. En présence d'Uranium la 
sélectivité est bonne, U ne passant pas dans la fraction 
Pu mais le rendement pour le Pu baisse et il peut être 
nécessaire d'augmenter la quantité de résine. Le prix 
modéré de la résine (30 F les 100 g) permet un coût d'ex
traction (1,20 F) 3 fois moindre que pour la TIOA. 

La régénération de la résine, éluée par le mélange 
HC1-HI, est très difficile; pour la réaliser il faudrait uti
liser comme éluant le mélange chlorhydrate d'hydroxy-
lamine — acide chlorhydrique. 

CONCLUSION 

Les méthodes étudiées donnent de, résultats satisfai
sants dont nous retiendrons : 
• La rapidité de l'extraction par résine et son prix de 
retient raisonnable qui pourraient justifier son utilisation 
pour une détection de routine du Pu principalement en 
l'absence d'Uranium. 
* La sélectivité et la sensibilité élevées de l'extraction 
par TIOA qui malgré son coût élevé pourrait constituer 
une précieuse technique d'appoint. 
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F - INFORMATIQUE MÉDICALE 

I. Analyse des données 

181. 
APPLICATION DE LA THÉORIE 
DES SOUS-ENSEMBLES FLOUS 
EN PSYCHOMÉTRIE. 

J. Jaçq, J.-C. Maigrot, N. Riou-Long* 
et A. Gœmart 

"La théorie des sous-ensembles flous est, en fait, un 
pas vers un rapprochement entre la précision des mathé
matiques classiques et la subtile imprécision du monde 
réel — un rapprochement né de l'incessante quête 
humaine pour ane meilleure compréhension des 
cheminements mentaux et de la connaissance." 

L.A. ZADEH. 
INTRODUCTION 

Le flou est une donnée inhérente à la nature humaine 
et le courant positiviste qui a contribué à l'évolution de 
la recherche en psychologie s'est traduit par l'élabora
tion de différents moyens de mesure des traits et des 
comportements relatifs à la vie psychique. 

Ces recherches qui visent à évaluer des traits de per
sonnalité, mais aussi des opinions ou des attitudes ont 
donné lieu à deux séries de travaux dont 1" dévelop
pement s'est constamment poursuivi depuis le début du 
siècle. Une première série concerne les études de psycho
metric qui visent à élaborer d« tests ou des question
naires pour construire des écheilcs susceptibles de 
décrire convenablement les propriétés fondamentales de 
l'homme. Ces recherches sont jalonnées par les travaux 
d'Alfred BINET, de Gaston BERGER, de Robert 
C. BERNREUTER, de STARKE ï t HATAWAY, de 
P. PICHOT, de J.P. GUILFORD, de R.B. CATTELL, 
de STRONG et de KUDER pour ne citer que quelques 
noms parmi les plus importants. 

Une autre série de travaux s'est déroulée conjoin
tement et parallèlement à la première : elle concerne plus 
spécifiquement l'élaboration d'une méthodologie suscep
tible de conduire à la construction d'échelles de mesure. 
Ces travaux se fixent deux objectifs, selon qu'ils visent à 
définir les règles de construction des échelles de mesure à 
partir des questionnaires, ou selon qu'ils se proposent de 
vérifier la concordance qui existe entre des tests 
différents (mais sensés mesurer les mêmes propriétés) ou 

* D.F..ET-

de dégager la structure commune entre les différentes 
notes d'un test. 

La construction des échelles de mesure a été dévelop
pée par les études de THURSTONE et de L1KERT, puis 
par l'analyse de la structure latente de LAZARSFELD, 
les échelles de GITTTMAN, ainsi que par les travaux de 
COMBS, R.N.SHEPARD, J.B. KRUSKAL, W.S. 
TORGERSON, etc. 

L'analyse des relations entre les notes s'est traduite 
par l'élaboration de l'analyse factorielle avec les travaux 
de SPEARMAN, de THURSTONE, d'HOTELUNG et 
de BURT. L'analyse des correspondances, bien que 
d'inspiration factorialiste, ne se situe pas dans cette 
lignée car les préoccupations de J.P. BENZECRI, son 
fondateur, n'étaient pas spécifiquement psychométri
ques, mais plutôt linguistiques. Ceîè explique certai
nement le fait que tout l'intérêt de l'application de ce 
modèle à la psychometric n'ait été dégagé que récem
ment. 

L'analyse des correspondances multiples développée à 
partir des travaux de NAKACHE, pvh ûe LEBART, 
constitue un outil de choix pour l'étude des échelles de 
mesure, ainsi que nous l'avons montré dans diverses 
publications et communications. Les échelles de mesure 
construites à partir de la méthodologie élaborée dans le 
cadre de ces travaux sont susceptibles de conduire à une 
méthode de valuation du degré d'appartenance des sous-
ensembles flous dans les sciences humaines. L'intérêt 
d'une telle démarche est double : pour les disciplines 
concernées (principalement la psychologie et la sociolo
gie), elle assure la liaison avec une théorie très féconde 
sur le plan conceptuel; pour la théorie des sous-
ensembles flous, elle apporte une méthodologie suscep
tible de servir à la définition du degré d'appartenance- En 
outre, sur le plan général, c'est aussi une liaison entre les 
méthodes usuelles d'analyse des données et la théorie des 
sous-ensembles flous. 

Le modèle mathématique permettant de construire les 
échelles de mesure sera développé au cours de la 
deuxième partie. Tandis que la mise en ceuvre informa
tique du modèle et l'étude des facteurs obtenus font 
l'objet des troisième et quatrième parties. 

MÉTHODE ET MODÈLE 

Le modèle élaboré dans le cadre de cette recherche se 
situe dans une perspective factorialiste similaire à celle 
des fondateurs de l'analyse factorielle classique; il se 
propose d'apporter une solution aux duTeVems problèmes 

S SA. 1981 TRAV. SCIENT, n' ! 55S 



Analyse des données F181 

que pose la construction de la mesure dans divers 
domaines relevant, soit de la biométrie, de la psychomé-
trie ou de la sociométrie. Dans ces disciplines, le recueil 
des données est souvent effectué à l'aide de question
naires où le sujet (ou l'enquêteur) répond à un nombre 
plus ou moins important d'items ; soit en choisissant les 
modalités (ou les attributs) qui correspondent le mieux à 
sa situation ou à ses opinions; soit en formulant des 
réponses libres qui sont codées après une analyse de 
contenu. Après une mise en forme préalable, les données 
se présentent donc sous la forme de tableaux relati
vement importants où chaque ligne correspond à un 
individu et chaque colonne à un item. 

1. Conitnictlon du modèle. 
Pendant de nombreuses années, le tableau de 

contingence, interprété par la méthode du CH1-2, a été 
l'outil principal d'analyse des questionnaires. L'analyse 
des correspondances, développée par les travaux de 
BENZECRI et de son équipe, constitue une des rares 
techniques multîdimensionnelles applicables aux don
nées qualitatives. Ce modèle est susceptible de se prêter 
à des multiples applications selon la manière dont sont 
préparées les données; il importe donc de définir les 
conditions propres à assurer une démarche qui corres
ponde aux problèmes usuellement poses par les différents 
utilisateurs. Ces derniers souhaitent, en général, une 
approche qui associe les points de vue clinique et socio
logique en dégageant, à la fois, les aspects individuels et 
collectifs. Us désirent aussi obtenir des facteurs suscep
tibles de traduire des traits comportementaux ou des 
phénomènes correspondant à des théories ou à des hypo
thèses relevant des disciplines concernées. 

La nécessité de conserver la dimension "sujet" nous a 
conduit à une approche basée sur l'élaboration de ta
bleaux de description logique où tous les items de 
chaque individu sont mis sous une forme disjonctive 
complète. Cette mise en forme, décrite dans l'ouvrage de 
BENZECRI, consiste à "éclater" un item en autant d'at
tributs qu'il possède de modalités. Le tableau de descrip
tion logique sera réalisé en mettant un 1 dans la colonne 
correspondant à l'attribut choisi par le sujet et un 0 dans 
les autres. Il est évident que cette transformation revient 
à augmenter considérablement le nombre de colonnes 
des tableaux susceptibles d'être soumis à l'analyse des 
correspondances; puisque le nombre des attributs est 
égal à la somme des modalités de chacun des items rete
nus pour l'analyse. Comme il n'est pas possible de 
réduire te nombre des lignes, puisque Ton désire garder 
la dimension "sujet", il faut donc définir des sous-
ensembles d'items qui, après mise en forme préalable, 
seront soumis à l'analyse des correspondances. La défi
nition de tels sous-ensembles implique donc un choix 
plus ou moins arbitraire dont il importe de préciser les 
conditions en fonction des objectifs de l'utilisateur. 
Dans l'optique de la psychoi^êtrie ou de la biométrie, 
précédemment évoquées, il est rationnel d'effectuer le 
choix des items en fonction des hypothèses ou des théo
ries qui relèvent de la discipline concernée ou des objec
tifs de l'étude. Les items des questionnaires ne sont pas 
choisis au hasard, mais précisément en fonction des élé

ments rappelés ci-dessus. Si l'on admet que la variabilité 
des réponses résulte en partie de facteurs sous-jacents, il 
est alors rationnel d'essayer de dégager ces facteurs (et le 
cas échéant, de les interpréter) pour construire des 
échelles qui puissent être utilisées à la fois au niveau 
individuel et collectif. 

2. Construction des échelles. 
L'ensemble des items retenus pour une analyse des 

correspondances multiples constitue un système facto-
riel. Il est souvent nécessaire de regrouper certaines 
modalités lorsque leur fréquence est trop faible. Un sys
tème factoriel est donc défini à partir des hypothèses, des 
théories ou des objectifs sous-jacents qui conditionnent 
le choix des items et de leurs caractérisques de regrou
pements ainsi que par l'échantillon des sujets qui 
représente la population étudiée. Il est passible de définir 
autant de systèmes factoriels que le désire l'utilisateur. 

Si les facteurs construits par le modèle sous-tendent 
des caractéristiques fondamentales du phénomène étu
dié, on considérera que l'on a mis en évidence des fac
teurs latents qui pourront être utilisés pour la construc
tion d'échelles. 

Les formules de calcul des notes de chaque sujet 
peuvent se déduire des formules générales de l'analyse 
des correspondances. L'utilisation des tableaux de des
cription logique permet de simplifier ces calculs. 

Pour un système factoriel comprenant J items c 
n sujets, on a : 

N ) k : tableau donnant la réponse du sujet i pour l'ai 
tribut k appartenant à l'item j 

\ : valeur propre du facteur q 
(pkq : contribution de l'attribut k au facteur q dans 

l'espace du nuage des attribut;. 
Les coordonnées des points représentant le nuage des 

attributs sont : 

On démontre également que les coordonnées des 
points représentant le nuage des sujets X,q peuvent être 
calculées par la formule suivante (la forme (2) étant 
obtenue en utilisant la notation indicielle et la conven
tion d'EINSTEIN qui seront également employées pour 
les formules suivantes). 

k 

x? = 2_i N Î J Î = N *#j-
(1) (2) 

(où J est le nombre des items du système factoriel) 

Étant donné que le vecteur de N,k correspondant 
à un sujet est composé de J valeurs égales à 1 et de 
K-J valeurs égales à zéro, le calcul de la note q d'un sujet 
revient donc à effectuer une somme des J coefficients 
ip(ktq>/J choisis par le sujet. 

Les analyses effectuées sur différents jeux de données 
ont permis de se rendre compte que les facteurs obtenus 
ne coïncidaient pas, en général, avec les représentations 
réalisées à partir des attributs et des individus. Il est 
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alors nécessaire d'effectuer une rotation, de manière à 
prendre comme axes ceux qui correspondent à la stru-
ture dégagée par l'analyse et interprétés par l'utilisateur. 

3. Étude des rotations. 
La procédure du VARIMAX, étudiée par KAISER, 

en vue de dégager une "structure simple" dans l'analyse 
factorielle classique, permet de déterminer les caractéris
tiques de cette rotation en attribuant un poids égal à 
chaque attribut. Cette procédure, décrite dans l'ouvrage 
d'HARMAN, consiste à Taire tourner les variables pour 
optimiser un critère. Elle procure directement les coor
données des points représentant les variables dans le 
repère des nouveaux axes (axest). Pour effectuer la 
même rotation sur le nuage des sujets, nous y avons 
ajouté le calcul de la matrice de rotation des anciens 
axes (q) vers les nouveaux axes (t). Les formules sui
vantes permettent de calculer les coordonnées des attri
buts et des sujets dans les espaces respectifs : 

— Coordonnées des attributs après rotation : 
B'k = AJ • R.J (Rfl' étant matrice de rotation) 

— Coordonnées des sujets après rotation : 

Y | = X « R ; = Ni<p«R;i 

En posant C'k contribution de l'attribut k au fac
teur / : 

On obtient : 
Y{ = NV Cl 

Le calcul des notes des sujets après rotation est donc 
aussi facile que celui des notes avant rotation. L'inter
prétation se révèle toutefois délicate au niveau de l'utili
sateur, car les notes obtenues peuvent être positives ou 
négatives et, par ailleurs, leur intervalle de variation est 
plus ou moins -grand ; d'où l'intérêt d'une certaine stan
dardisation. 

4. Standardisation. 
La théorie des sous-ensembles flous, élaborée par 

ZADEH aux États-Unis et diffusée par les travaux de 
KAUFMANN en France, nous a paru constituer un 
cadre adapté à la description des phénomènes observés 
dans les sciences humaines et la biologie. La standardi
sation a pour objet de trouver une transformation qui 
permette de répartir (es notes des sujets entre 0 et 1 ou, 
pour plus de commodité, entre 0 et 100. 

En se basant sur le fait que la noie la plus basse 
correspondrait au sujet qui aurait choisi, pour chaque 
item, les modalités qui ont la contribution la plus faible, 
et la note la plus élevée au sujet qui aurait choisi les 
modalités ayant les contributions les plus élevées, il est 
possible de définir une transformation linéaire qui 
permet de calculer le degré d'appartenance à partir des 
notes obtenues après rotation. 

Le degré d'appartenance u (i,t) d'un sujet au sous-

ensemble flou défini par le facteur t est alors obtenu par 
l'addition des contributions aux scores S(k,t) des attri
buts qu'il a choisi. 

uï = N^S; 
où S/ est calculé par la formule : 

„ . tru% Cj£-C'min> 
S'k = 100 — 

^ ( C m a x y - C m i n y ) 

MISE EN OEUVRE 

La mise en œuvre de cette méthodologie serait pas 
envisageable sans le recours à des moyens in -natiques 
appropriés. Une chaîne de traitement compi nant une 
bibliothèque de programmes a été élaborée à cette fin. 

L'étude du problème, avec la prise en cons 'oration 
des diverses hypothèses et l'examen des travr- \ anté
rieurs, se traduit par l'élaboration d'un questionnaire 
psychosociologique. Ce questionnaire est ensuite soumis 
à un échantillon de sujets défini en fonction du problème 
posé. 

Les premières étapes ont pour but d'obtenir un f hier 
sur disque et de vérifier les informations reçue, ies. 
L'étude des fréquences des réponses obtenues (hno-
grammes) permet ensuite de se faire une première ide de 
l'intérêt d'une question. 

L'étape suivante, la définition opérationnelle ^ s 
hypothèses, consiste à essayer de déterminer quelles sont 
les questions dont les réponses sont susceptibles de se 
relier aux hypothèses testées. Cette étape permet de 
construire un tableau qui indique pour chaque question 
la contribution positive, négative ou neutre qu'elle est 
susceptible de fournir au facteur hypothétique. 

La constitution du système factoriel consiste à réaliser 
à l'aide du tableau précédent un jeu de données qui sera 
soumis à la méthodologie d'étude et de construction des 
facteurs latents. Les étapes de cette procédure com
prennent une analyse des correspondances multiples qui 
vise à dégager les facteurs sous-jacents, une étude des 
rotations dont le but est de rechercher les axes qui 
correspondent le mieux à l'hypothèse testée. Après le 
choix du système d'axes on procède au calcul des notes 
de chaque sujet qui sont stockées en vue d'études com
plémentaires sur un fichier. 

ÉTUDE DES FACTEURS OBTENUS 

Les facteurs ainsi obtenus sont ensuite étudiés par 
l'emploi de diverses méthodes statistiques en fonction 
des objectifs de la recherche. 

Il est ainsi possible d'effectuer des histogrammes pour 
se rendre compte de la dispersion des échelles. Une 
expression des notes obtenues sous forme de centiles est 
également souvent commode pour le psychologue. 
Par ailleurs il est aussi possible d'étudier par l'analyse de 
la variance l'influence des diverses caractéristiques indi
viduelles sur les notes obtenues. Cette technique peut 
être employée à deux fins : 
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a) soit pour améliorer l'échelle précédemment obte
nue en éliminant les items qui apportent peu d'informa
tion pour les remplacer par des items plus signifiants 
décèles par l'analyse. C'est la procédure d'enrichis
sement ; 

b) soit pour mettre en évidence les paramètres indivi
duels qui expliquent la variabilité. 

En outre, étant donné que le chercheur peut construire 
autant de systèmes factoricls qu'il souhaite étudier, il est 
possible de regrouper les facteurs obtenus dans un même 
fichier. Des moyens de synthèse plus globaux tel que 
l'analyse en composantes principales ou l'analyse typo
logique peuvent alors être mis en œuvre. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

"La théorie des sous-ensembles flous permet de mieux 
structurer tout ce qui est séparé par des frontières peu 
précises, comme la pensée, comme le langage, comme la 
perception, chez l'homme" (KAUFMANN 1975). 

Les moyens d'investigation et d'exploration des carac
téristiques individuelles chez l'homme sont essentiel
lement basés sur l'étude des comportements à partir de 
questionnaires ou de tests psycho-sociologiques. L'étude 
d'échelles de mesure des propriétés psychiques, qui 
constituent l'objet de la psychometric, trouve dans la 
théorie des sous-ensembles flous un outil mathématique 
particulièrement adapté. Une application de cette théorie 
aux situations concrètes n'est possible que si l'on dispose 
d'un modèle permettant d'évaluer le degré d'apparte
nance d'un individu à un sous-ensemble flou. Le modèle 
développé dans cette recherche se situe dans cette pers
pective et réalise donc, à ce titre, une liaison entre la psy-
chométrie, la théorie des sous-ensembles flous et l'ana
lyse des données. 
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182. 
IMPLANTATION ET UTILISATION 
OUN ALGORITHME 
DE CLASSIFICATION 
AUTOUR DE CENTRES MOBILES 
SUR MINI-ORDINATEUR. 
F. Chahuneau et G. Perrault 

INTRODUCTION 

Les techniques de classification automatique qui se 
sont développées parallèlement aux progrés de l'informa
tique sont à l'heure actuelle extrêmement nombreuses et 
très couramment utilisées en Analyse de Données, 
souvent conjointement aux méthodes d'analyse faclo-
rielle. 

Très schématiquement, on peut distinquer deux caté
gories de méthodes : 
— celles conduisant à l'élaboration d'une hiérarchie de 
partitions (classification ascendante hiérarchique, clas
sification descendante). 
— celles conduisant directement à une partition en un 
nombre de classes fixé a priori. 

La méthode présentée ici appartient à la deuxième 
catégorie. Elle est particulièrement bien adaptée au 
traitement de vastes ensembles de données (stockage en 
mémoire réduit), et peut s'utiliser, soit comme préalables 
à une analyse factorielle, soit à l'issue d'une telle analyse 
et pour en faciliter l'interprétation, soit enfin de manière 
indépendante. 
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PRESENTATION DE LA MÉTHODE 

Le travail effectué par le programme proposé se 
décompose en trois phases qui seront décrites indépen
damment La dernière phase est facultative. 

Agrégation autour de centres mobiles 
L'objet de travail est un nuage de points de l'espace 

R? : chaque point est défini par ses p coordonnées eucli
diennes. Il s'agit de caractériser dans le nuage n "agré
gats'* de points. 

On commence par tirer au hasard n points qui seront 
les n centres d'agrégation initiaux. Autour de ces 
n points, on forme n classes en associant chaque point 
du nuage au centre d'agrcgntion dont il est 1c plus proche 
au sens de la distance euclidienne. On calcule alors 
n nouveaux centres en prenant le barycentre des classes 
précédemment formées (d'où l'expresion centres 
mobiles) et on itère le procesus. 

On montre que la variance intra-classe ne peut que 
décroître ou rester stable au cours de ce processus itéra
tif (c'est-à-dire que l'on progresse de plus en plus vers 
l'idenfification des agrégats). Les schémas donnés dans 
LEBART (1) montrent bien comment se fait cette évolu
tion. On peut arrêter le calcul lorsque l'on a dépassé un 
certain nombre d'itérations, ou bien lorsque la variance 
intra-classe cesse de décroître, solution que nous avons 
adoptée ici. La stabilisation de la variance est associée à 
celle des effectifs des classes, et à l'immobilisation des 
centres. 

Recherche des groupements stables 
La partition obtenue par la méthode décrite ci-dessus 

a le désavantage de dépendre, dans une certaine mesure, 
du choix des centres initiaux (sauf dans les cas où l'on 
peut distinguer exactement n agrégats clairement sépa
rés). Pour contourner cet inconvénient et tenter de rendre 
la méthode indépendante du tirage aléatoire des centres 
initiaux, on effectue p partitions successives appelées 
partitions de base. On définit alors une partition produit 
en regroupant les individus qui se sont toujour." trouvés 
dans la même classe au cours des p partitions de base. 
On peut ainsi obtenir, en théorie, np classes distinctes. 
Dans la pratique, la majeure partie de ces classes sera 
vide. On appelle groupements stables les classes non 
vides, et on retiendra, puisque l'on souhaite obtenir 
finalement n classes, les n groupements stables contenant 
les effectifs les plus importants. Les points non contenus 
dans ces n premiers groupements stables seront considé
rés comme non classés. 

Dans le cas où les points du nuage sont clairement 
regroupés en n agrégats, le nombre de groupements 
stables obtenus sera faible, parfois exactement égal à n 
(cas idéal). 

Dans le cas où la structure du nuage est plus 
complexe, la partition produit contiendra un nombre 
élevé de classes non vides, et les n premiers groupements 
stables ne contiendront qu'un faible pourcentage du 
nombre total de points. On assiste donc dans ce cas à un 
"émiettement" au cours du processus de classification, et 
la situation résultante est confuse (le pourcentage de 
points non-classés est élevé). 

Réaffectation des points non-classés aux groupements 
stables. 

On peut tenter de remédier à "l'émiettement" décrit 
plus haut en réaffectant les points non-classés aux n pre
miers groupements stables retenus, sur le critère de leur 
distance euclidienne aux centres de ces groupements ; le 
barycentre des groupements n'est bien sûr pas recalculé 
lors de l'adjonction des points, mais reste fixe. On s'ap
puie donc sur la mise en évidence (lors de la phase 2) de 
n groupements stables pour structurer l'ensemble du 
nuage. Cette méthode, relativement intuitive, semble 
donner de bons résultats. 

IMPLANTATION DU PROGRAMME 

Un programme FORTRAN d'agrégation autour des 
centres mobiles avec recherche de groupements stables 
est donné dans (2). Cette version du programme n'est 
pas susceptible d'être implantée sur mini-ordinateur, 
compte tenu de la place mémoire requise. Il a donc été 
nécessaire de modifier le programme sans pour autant 
réduire la taille des problèmes appréhendables. et en 
tenant compte du fait qu'une simulation de mémoire sur 
disque (fichier en accès direct) est impossible sur l'ordi
nateur MULTI 20 Intertechnique. 

Les modifications du programme sont décrites en 
détail dans (3). On peut distinguer : 

a) des modifications de la méthode 
— le critère d'arrêt des itérations (phase 1) est basé sur 
la stabilisation de la variance, ce qui permet d'optimiser 
le temps de calcul. 
— la phase de réaffectation des points non classés 
(phase 3) a été ajoutée sous forme d'un module séparé 
utilisable en option. 

bj des modérations de nature informatique. 
Ces modifications visent à gagner de la place mémoire 

et du temps de calcul. En particulier, le programme ini
tial utilise, pour stocker les effectifs d%.s classes de la par
tition produit (phase 2) un tableau de dimension n p dont 
la plupart des éléments sont inoccupés, et ce tableau est 
ensuite trié par ordre croissant. Quelques astuces de pro
grammation permettent de réduire fortement la place 
mémoire occupée : une classification portant sur 1 000 
points, en 15 classes et selon 4 partitions de base utilise 
500 kilooetets de moins avec notre programme qu'avec 
la version initiale. 

EXEMPLE D'APPLICATION 

La méthode et le programme ont été appliqués à une 
tentative de classification automatique de spectres de 
densité de puissance dérivés d'électroencéphalo-
grammes. Chaque spectre de puissance est divisé en 
13 bandes. Les pourcentages d'énergie dans chacune de 
ces 13 bandes constituent les 13 variables caractérisant 
un spectre, qui peut donc être considéré comme un point 
dans un espace de dimension 13. 
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L'analyse porte ici sur 4 séries de 10 séquences, 
concernant 2 sujets avant et après traitement. On dis
pose donc de 40 points au total. On applique d'abord 
une analyse factorielle discriminante au nuage de points, 
de manière à extraire un sous-espace de dimension 3 
dans lequel les 4 groupes de spectres apparaissent le plus 
nettement possible. La méthode de classification décrite 
ci-dessus est ensuite appliquée : la figure en présente les 
principales étapes. 

Obtention des 4 partition! de base 
Les figures a, b, c, d maintiennent respectivement la 

structure des 4 partitions de base dans le plan défini par 
les 1 premiers axes discriminants. Les codes numériques 
indiquent les classes auxquelles les points ont été affectés 
(ce code est d'ailleurs parfaitement arbitraire et dépend 
de l'ordre dans lequel les centres initiaux ont été tirés). 
Les centres initiaux sont les points encerclés. On voit 
qu'il n'existe pas de relation immédiate entre la position 
des centres initiaux et la structure de la partition obte
nue : en particulier, le fait que 3 centres sur 4 soient tirés 
dans une même région du plan (figure a et c) n'empêche 
pas d'identifier les 4 agrégats qu'on peut approxima
tivement distinguer â l'oeil nu. 

Recherche des groupes stables. 
La figure montre la structure de la partition obtenue 

après recherche des 4 premiers groupements stables 
(phase 2). Les codes A, B, C et D identifient la classe 
d'appartenance (groupement stable) des points qui ont 
toujours appartenu à une même classe au cours des 
4 partitions de base, et qui portent donc un même code 
dans les figures a, b, c et d. Les autres points, codés N, 
sont les points non-classés : leur proportion est ici rai
sonnable (1 sur 4), ce qui prouve que le classification est 
acceptable. 

Réaffectation des points non-classés. 
La figure f montre la structure de la partition finale en 

4 classes obtenues après réaffectation des points non-
classés aux groupements stables (phase 3). Les contours 
regroupent les points portant un même code. 

La raison de certaines réaffectations peut ne pas appa
raître évidente à l'observateur : il faut se souvenir que 
l'on présente dans la figure une projection du nuage de 
points dans le plan des 2 premiers axes discriminants, 
aies que les calculs prennent en compte également la 
V axe discriminant. 

11 est intéressant de remarquer que le classification 
Anale obtenue correspond, â un point prés, à la réparti
tion connue des séquences en 4 séries de 10. seul un 
point (encadré dans la figure f) se trouve associé à un 
groupe différent de son groupe d'origine. 

FIGURES a, b, c. d. «, f. 
Six étapes successive de la classification. Les quatre partitions de 
base (a, b, c, d) sont le résultat du fonctionnement de l'algorithme à 
partir de centres initiaux lires au hasard (points encercles). 
Quatre groupements stables sont ensuite identifiés (e); les points ncin-
classés sont repérés par le caractère "N". La phase finale (0 consiste 
a réaffecter les points non-classés aux groupements stables constitués. 

CONCLUSION 

La méthode présentée ci-dessus fournit un auxiliaire 
précieux aux méthodes factorielles d'Analyse de Don
nées. Toutefois, certaines de ses caractéristiques peuvent 
apparaître, pour certains types de problèmes, comme des 
inconvénients : ainsi la nécessité de fixer a priori le 
nombre de classes recherché peut conduire à une classifi
cation de mauvaise qualité si le nombre de classes fixé ne 
correspond pas à la structure du nuage de points. 11 ne 
faut donc pas négliger les autres méthodes, comme les 
techniques de classification Ascendante, fournissant des 
hiérarchies de partitions. 
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183 
MISE AU POINT D'UN SYSTÈME 
SEMI-AUTOMATIQUE 
DE DÉPOUILLEMENT 
DES ENREGISTREMENTS 
DE LA DIRECTION DU REGARD. 

J.-P. Papin 

INTRODUCTION 

Dans le cadre des études de la direction du regard, le 
choix des enregistrements sur support télévisé s'est avéré 
très intéressant car il permet de contrôler en permanence 
la qualité de l'enregistrement, d'enregistrer simul
tanément le son, d'effectuer des mesures avec de très bas 
niveaux de lumière, enfin de pouvoir visualiser ces 
enregistrements avec les pilotes tout de suite après une 
expérimentation. 

Cependant, l'exploitation statistique de films télévisés 
est délicate et dans un premier temps ces enregis
trements ont été retranscrit sur film cinéma pour être 
traités image par image. Toutes ces opérations étaient 
longues et pour améliorer l'utilisation de la technique 
d'analyse de la direction du regard un dispositif semi-
automatique a été réalisé. 
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Ce dispositif est basé sur l'analyse visuelle au ralenti 

des images correspondants aux enregistrements de la 
direction du regard effectués sur magnétoscope â 
cassette à partir d'un oculomètre "NAC EYE 
MARKER RECORDER". 

Il est ainsi possible de traiter en 1/2 journée de travail 
20 mn d'enregistrements sur le terrain. Les techniques 
antérieures demandaient pour le même travail plus d'une 
semaine. 

11 devient ainsi possible d'utiliser les enregistrements 
de la direction du regard comme un instrument de 
mesure, et non pas comme un outil expérimental. 

(C.E.RMA.IL.C.B.A. 
Psychophysiologic de la perception visuelle) 

FIGURE 1 - Schema du dispositif de dépouillement 

PRINCIPE 

Le principe en est le suivant. Au retour d'une cam
pagne d'enregistrements sur le terrain, le contenu de la 
cassette vidéo est transféré sur un magnétoscope à bande 
doté d'un ralenti de très bonne qualité par l'intermédiaire 
d'un incrustateur de temps. L'image ainsi stockée pos
sède en surimpression le temps en mn, s, centième de 
seconde. Il est ainsi possible à partir d'une lecture directe 
de repérer des séquences de vol dans le temps. Ce repé
rage se fait par interprétation des variations qui appa
raissent sur la planche de bord (stabilisation de l'alti
tude, début de mise en virage) et grâce aux contenus des 
échanges verbaux qui ont eu lieu. Au cours de cette ana
lyse clinique, le son est envoyé sur un enregistreur papier 
où les paroles et les bruits apparaissent en modulation 
sur le bruit de fond, à chaque accident de cet enregis
trement un numéro est attribué. Ce numéro renvoie au 
contenu du message sonore émis. Lorsque cette opéra
tion a été effectuée et à partir d'un microprocesseur, on 
envoie sur la bande son de l'enregistrement vidéo par 
l'intermédiaire d'un quartz un signal de 8 000 Hertz. 
Lorsque Ton dépouille l'enregistrement (un V lumineux 
indiquant la position instantanée de l'œil sur le paysage 
situé en avant de la tête), à chaque changement de posi
tion, du V sur la planche de bord ou le paysage exté
rieur, l'opérateur met en mémoire sur un magnétophone 
la nature de la touche utilisée correspondant à la nature 
de l'objet regardé et le temps qui s'est écoulé depuis la 
dernière frappe (il s'agit du temps réel au cours de 
l'enregistrement, celui-ci est calculé par comptage des 
crêtes du B0 000 Hertz et réduction). Ce dispositif 
permet donc une comptabilisation du temps quelle que 
soit la vitesse de dépouillement. Lorsque toute séquence 
a été ainsi analysée, le contenu de la cassette du magné
tophone est transféré sur un calculateur Tektronix sur 
lequel instantanément les données sont traitées 
mathématiquement et statistiquement. 

184. 
L'UTILISATION DES ACTUELS 
FICHIERS BIBLIOGRAPHIQUES 
ET DES FUTURES BANQUES 
DE DONNÉES. EN BIOMÉDECINE. 

D. Bezsonoff 

La part des sciences en communication automatisée 
de l'information n'atteint pas le dixième de l'ensemble* 
mais possède une spécificité irréductible quoique mal 
prise en compte par la terminologie officielle. Par le fait, 
celle-ci apparaît comme un mélange d'obscurantismes et 
d'anglicismes. 

INTRODUCTION 

L'utilisateur est trompé par la confusion terminolo
gique en commiinlcadque 

I. Les expression! "banques de données" «t "bases de 
données*1 sont ambiguës. 
Le vocable communieatique (pour communication 

automatique de l'information) n'aura peut être pas le 
succès de son aîné informatique parce qu'il a une syllabe 
de plus. Cependant les communie aticiens ont réussi 
d'emblée le plus mauvais coup terminologique imagi
nable sur le concept le plus important de leur spécialité : 

* Surtout que les secteurs commerciaux ci industriels, juridiques, boursiers, 
économiques et économétriques s'allongent du seeleur politicien avec l'enre
gistrement intégral des discours du Président ût la République, des débats 
parlementai res, etc... 
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appeler banques de données tout amas d'informations à 
communiquer des producteurs aux consommateurs**-

L'obscurantisme sied bien aux technocrates mais on 
reste étonné en observant des spécialistes de l'informa
tion se transformer en créateurs d'ambiguïté. 

Dans l'arrêté interministériel du 28 octobre 1980 rela
tif à renrichissement de la langue française (BOC/PP -
16 février 1981 - n° 7 - p. 226) on trouve un pur 
joyau : 

Base de données (n. F.) : 
Ensemble de données organisé en vue de son utilisa

tion par des programmes correspondants à des applica
tions distinctes et de manière à faciliter l'évolution 
indépendante des données et des programmes (en 
anglais : data base). {Une base de données se différencie 
ainsi d'une banque de données qui doit être définie 
comme un ensemble de fichiers apparentés rassemblant 
des données dans un domaine défini de connaissances et 
organisé pour être offert aux consultations d'utilisa
teurs.) 

Ne tenant aucun compte de ces obscures définitions 
les spécialistes "tendent à" utiliser les expressions selon 
le tableau I. 

( Baae* de donnai (bibliographiques) 
ou f textuelles 

Banques de données ou f numériques 
l factuelles 1 ou 

( non numérique; 

TABLEAU [ 

L'erreur est démasquée : un bon concept ne doit avoir 
qu'une seule signification. 

II faut s'interdire d'employer l'expression "bases de 
données" au premier niveau, pour désigner les fichiers 
bibliographiques, parce qu'elle est trop proche de "ban
ques de données" et qu'elle est constituée d'un mot vide 
de sens (base) et d'un mot imprécis (données, en l'oc
currence des informations bibliographiques). D'autant et 
surtout qu'un fichier bibliographique est bien un 
ensemble d'authentiques fiches bibliographiques rem
plies d'informations qui renvoient à la lecture des publi
cations primaires rangées sur les rayons d'une biblio
thèque-

Pourquoi employer une expression passe-partout 
ambiguë quand on dispose d'un mot parfait dans tous 
ses aspects ?•** D'autre part, l'emploi de l'expression 
"bases de données" au deuxième niveau, pour regrouper 
les fichiers et les banques, est superfétatoire et malencon
treux par rapport à l'expression inverse "données de 
base" qui est la plus ancienne à avoir été utilisée (selon 

*" A moins que la manie d'appeler données toutes les informations 
découle de la croyance que toutes les informations sont de même 
nature. Louez un ordinateur, achetez des données, le reste n'est que 
bricolage. 

•** L'erreur vient sans doute de la copie de l'anglais où te mot fichier 
(file) ne dérive pas de la même racine fiche (card) et ne s'impose pas 
d'évidence. File ou base c'est du pareil au même. Le mot data (don
nées) est lui employé à tout propos. 

le sens naturel de ses mots) et îa plus récente (La Natio
nal Library of Medicine est sur le point de produire, sous 
le nom de "données de base", des synthèses élaborées 
par des équipes multidisciplinaires par compilation des 
travaux les plus récents sur des thèmes prédéterminés). 

2. En communication de l'Information, le domaine 
scientifique se singularise par la prédominance des 
publications. 

Du point de vue de l'utilisateur, il existe trois niveaux 
distincts selon ce qui lui est fourni : 

— des textes in extenso (ouvrages, revues, rapports 
consultés dans une bibliothèque. Copies de documents 
achetés dans un service de reproduction). 

— des notices bibliographiques (obtenues par recher
che bibliographique manuelle ou automatisée). 

— des informations directement exploitables ou don
nées (retrouvées sur des documents en papier ou dans 
une mémoire d'ordinateur). 

Les deux premiers niveaux sont complémentaires 
puisque le signalement bibliographique des textes n'a pas 
de sens isolément et n'intervient que pour vaincre la diffi
culté de détection des textes pertinents dans la masse de 
ce qui est écrit. Mais dans son rôle il est parfaitement 
adéquat el il durera autant que le système des publica
tions scientifiques. Constater que les publications sont 
sous-exploitées n'implique pas que le principe du signa
lement bibliographique soit mauvais mais plutôt qu'il est 
méconnu des utilisateurs potentiels et sous-uliiisé sur
tout faute de personnel qualifié en bibliographie. 

Tant que les publications scientifiques existeront, il 
sera impossible de préconiser le remplacement des deux 
premiers niveaux par le troisième, en dépit de l'unicité 
élémentaire des informations toutes constituées de bits 
juxtaposés. Prenons exemple en tomodensitométrie ou 
en microscopie électronique. Le radiologue et l'anatomo-
pathologiste appellent "donnees'' les images sur papier 
des structures observées à l'aide de leurs appareils. Ces 
images constituent le produit définitif utilisé pour étudier 
le cas observé comme pour l'exposer à la communauté 
internationale des spécialistes par la voie des publica
tions. Du point de vue de l'informatique les "données" 
sont autre chose : ce sont les nombres initiaux mesurant 
la transparence des milieux. Ces nombres sont enregis
trés en mémoire centrale dans la zone des données, appe
lée ainsi par opposition à celle des programmes, et ser
vant à l'ordinateur pour reconstituer les images. 

Il est possible de les stocker sur UIK mémoire auxi
liaire mais il faudrait les recharger en mémoire centrale 
chaque fois que l'on voudrait fournir les images à un 
demandeur isolé! Autrement dit, il est impossible de 
relier les ordinateurs documentaires aux ordinateurs des 
tomodensitomètres pour une raison banale mais rédhibi-
toire de quantité d'informations à stocker. L'image sur 
papier est le support initial utile des informations et le 
véhicule de leur diffusion comme de leur conservation. I] 
en va de même pour le texte des publications qu'il est 
théoriquement possible d'enregistrer in extenso et consti
tuer de la sorte une banque de données textuelles inté
grales. Mais pratiquement cela est impossible (au vu de 
la masse énorme des publications) et surtout c'est inutile 
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(un tiré-à-part muni de photos et de schémas sera tou
jours supérieur à une sortie d'imprimante). 

Dans les domaines non scientifiques il existe à côté de 
publications similaires (ouvrages, revues, rapports), une 
masse de publications et de données radicalement 
différentes. Par exemple, que les lois et règlements ou le 
bilan d'une société soient typographies sur papier vélin 
ou tracés par imprimante sur papier recyclé importe peu. 
Or il est facile d'enregistrer bôut-à-bout des textes admi
nistratifs sur une mémoire magnétique. En sortie d'ordi
nateur le travail n'est pas génial (l'ordinateur est utilisé 
comme une machine à écrire) mais il est utile. Il est plus 
économique d'obtenir une copie intégrale d'un règle
ment directement sur l'imprimante que de renvoyer le 
demandeur à des archives sur papier. La masse des lois 
n'atteint pas le gigantisme des publications scientifiques. 

LE ROLE NON ESCAMOTABLE DES FICHIERS 
BIBLIOGRAPHIQUES 

I. La mitlère à communiquer ; lea publications sclenti-
nquei. 

L'observation de la réalité et l'expérimentation pro
duisent des informations dont l'existence n'est réeile qu'à 
partir du moment où elles sont écrites. En biomédecine 
elles se ramènent schématiquement à deux formes : des 
textes (difficilement transformables en cases chiffrées) et 
des amas d'informations numériques (ou de tracés analo
giques réductibles à des nombres). Aux trois niveaux de 
la recherche biomédicale (niveau infraclinique ou fon
damental — niveau clinique ou individuel — niveau 
collectif et écologique) la diffusion des nouvelles 
connaissances est le but final. Elle se fait par l'écrit sous 
une grande variété de formes : 

— comptes rendus de recherche, communications à 
des sociétés savantes ou à des congrès, rapports plus ou 
moins confidentiels, 

— ouvrages, thèses, mémoires, cours, brevets, 
— articles de revues scientifiques. 
Comme dans tous les domaines où les connaissances 

évoluent très vite, les périodiques sont en biomédecine le 
support le plus utilisé pour diffuser au mieux les 
nouvelles informations- L'édition des livres est trop lente 
et trop coûteuse pour assurer cette fonction qui échappe 
aussi aux banques de données, support inadapté pour 
toutes sortes de raisons. L'édition joue enfin un rôle de 
filtre pour jugement des travaux par les lecteurs qui 
peuvent reproduire les expériences décrites. 

Le plus gros défaut des publications est leur surabon
dance qui, sans organisation stricte de leur recueil, abou
tit pour les utilisateurs à la sous-information par excès 
d'informations. Il faut savoir qu'en plus des ouvrages 
isolés ou en série (livres, rapports, thèses, etc...) il existe 
environ 12 000 revues publiées en biomedecine. Le cata
logue des revues indexées dans le répertoire bibliogra
phique BIOLOGICAL ABSTRACTS comportait, au 
lCT octobre 1979, B 934 revues en cours ayant fourni 
290 000 articles pour le tome de 1980 du BIOLOGI
CAL ABSTRACTS. 

2. Le principe du signalement bibliographique. 
Pour permettre au lecteur d'avoir une vue synoptique 

complète de son sujet on a mis au point le signalement 
bibliographique des publications. C'est-à-dire que 
chaque texte primaire est réduit à une notice secondaire 
comportant les indications nécessaires pour représenter 
son contenu (Titre - éventuellement résumé ou abrégé -
mots-clefs ou descripteurs) et pour le localiser (nom des 
auteurs - titre de la revue ou de l'ouvrage - tomaison et 
pagination). 

La phase essentielle de l'opération est l'indexation ou 
choix des mots-clefs représentatifs du contenu par le 
documentaliste. En complément, il y a une indexation 
automatique des textes sous tous les mots significatifs du 
titre et / ou du résumé. L'indexation humaine par 10 à 
20 descripteurs par article (dont 2 à S principaux en 
moyenne) est un gage de qualité. Elle intervient après 
l'édition des revues mais il serait concevable de l'intro
duire avant si les centres de documentation harmoni
saient leurs politiques. 

L'interrogation du fichier se fait avec les mêmes mots-
clefs dont l'ensemble constitue le lexique d'indexation et 
de recherche du système, et avec les mots du langage 
naturel. L'équation de recherche sélectionne les seules 
notices pertinentes (qui elles-mêmes ont une longueur 
réduite d'un facteur 10 à 100 par rapport aux textes pri
maires) qui seront encore triées par l'utilisateur final 
pour lecture intégrale des textes les plus utiles. 

Dans le meilleur des cas (dépouillement exhaustif de 
la littérature plus indexation de qualité) la recherche 
bibliographique permet de retrouver tous les textes per
tinents (absence de silence) avec un minimum de textes 
d'intérêt secondaire (faible bruit). 

3. La nécesaitè d'un formulateur intermédiaire pour 
accéder aux fichiers. 

La bonne utilisation des fichiers bibliographiques en 
bio-médecine nécessite l'intervention d'un spécialiste de 
la recherche bibliographique pour formuler les questions 
en vocabulaire normalisé et en langage naturel. Le 
bibliothécaire était l'intermédiaire habituel pour explorer 
manuellement les répertoires et les fascicules bibliogra
phiques. 

En recherche automatisée (en direct sur terminal 
conversationnel) son intervention, après formation préa
lable, est encore plus nécessaire. En documentation bio
médicale, ce n'est pas tant l'apprentissage du logiciel 
d'interrogation qui est délicat que le maniement du voca
bulaire normalisé constitué des mots-clefs. En effet 
chaque système a un logiciel différent et surtout un voca
bulaire particulier. 

L'utilisateur final peut bien apprendre à formuler 
systématiquement deux ou trois questions dans les 
quatre à cinq fichiers principaux dans son domaine. 
Mais il sera dans l'impossibilité de formuler correc
tement une question un tant soit peu complexe en dehors 
de sa spécialité étroite. Surtout que les logiciels et les 
vocabulaires sont perfectionnés en permanence. 

Le langage du système MEDLARS (Medical analysis 
and retrieval system) de la National Library of Medicine 
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appelé MeSH (Medical subject headings) comporte plus 
de 16 000 termes et est réédité tous (es ans. Pour le bien 
connaître il faut l'utiliser tous les jours. Par exemple le 
descripteur BLOOD SUBSTITUTES pour indexer l'ap
port d'oxygène aux tissus et l'enlèvement du C02 n'a été 
introduit qu'en 1981- Auparavant il fallait rechercher '.es 
articles traitant des transporteurs d'oxygène dans la 
sous-catégorie METABOLISM du descripteur OXY
GEN et faire une intersection avec l'ensemble des 
articles indexés avec PLASMA SUBSTITUTES. (Et, en 
réalité, il fallait élargir la recherche à l'intersection 
BLOOD X OXYGEN réduite enauite en exigeant Les 
notions en mots naturel» de TRANSPORT, CARRY, 
ARTIFICIEL, etc.. Pour terminer, il fallait utiliser le 
nom d'une spécialité de fluorocarbones le FLUOSOL). 

Un exemple pour montrer la supériorité de la 
recherche automatisée et par mots-clés sur la recherche 
manuelle. Pour détecter les publications sur les tumeurs 
malignes induites par une quelconque substance chi
mique il faudrait passer des journées à compulser les 
collections annuelles d'Index Medicus. En direct, il suffît 
de taper sur le clavier du terminal l'instruction suivante : 

NEOPLASMS (PX) AND CI 
pour retrouver parmi toutes les notices comportant un 

descripteur de maladie cancéreuse, qui sont classées 
dans un sous-fichier automatiquement généré par le sys
tème, celles qui possèdent le qualificatif Chemically 
Induced. Cela aura duré moins d'une minute et coûtera 
moins de 10 F (les notices avec ou sans résumé seront 
demandées en différé et parviendront par la posie sous 
huitaine). 

4. Lea lynthèseï documentaires. 
L'inflation des publications est le premier phénomène 

qui frappe l'esprit. (Le second est la difficulté de 
l'exhaustivité en recherche, car on arrive parfois à 
n'obtenir pas grand chose de ce que l'on sait exister). 
Depuis très longtemps on essaye de lutter contre. Ainsi 
les articles de synthèse avec étude bibliographique com
plète sont très prisés. On les appelle reviews en anglais et 
revues générales en français. Le vague de leur appella
tion laisse présager la difficulté de leur détection. 

Ils sont le plus souvent rédigés par un professeur 
connu dans le domaine avec parfois son équipe. Une 
autre façon de concevoir ce travail de synthèse est en 
train de naître à la NLM. Il s'agit, par grands sujets (hé
patite virale, fièvres hémorragiques à virus, prothèse de 
la hanche, etc.), de compiler tous les travaux récents et 
d'élaborer une revue de quatre cents pages absolument 
complète et mise à jour en permanence. Seule une nom
breuse équipe muUidisciplinaire de spécialistes peut 
mener à bien cette tâche sans obstacle d'éloignement 
géographique grâce à un système d'échanges d'informa
tions à distance. 

Cette somme de "données de base" constituée, il est 
indispensable de l'exploiter au maximum en la fournis
sant aux demandeurs en totalité ou en la débitant en 
morceaux plus ou moins concentrés, dotés ou non des 
références bibliographiques majeures ou mineures. Cette 
"base de données de base" permettra et dispensera (au 
choix) de la lecture des publications. 

LE DOMAINE DES FUTURES BANQUES DE 
DONNÉES BIOMÉDICALES 

Les imprécisions et ambiguïtés terminologiques ne 
sont rien à côté de l'indétermination du concept "banque 
de données"... Toute réalisation informatique (science du 
traitement automatique des informations) étant une suite 
d'applications d'instructions sur des données, l'erreur est 
facile d'appeler "banque de données" la zone de 
mémoire centrale où sont stockées les données. Ainsi 
dans un programme d'aide au diagnostic, les informati
ciens ont tendance à dire qu'ils consultent une banque de 
données. En réalité, ils appliquent un algorithme de trai
tement à la série des signes et symptômes notés pour un 
individu. Il n'y a là ni communication d'information, ni 
accès à une banque de données mais utilisation d'un cal
cul probabiliste qui a certes été testé sur un grand 
nombre de données, mais on ne va pas réduire le vocabu
laire à la trilogie système - base - données. 

De même, un programme d'analyse automatique d'un 
signal électrophysiologique comme l'E.C.G. on l'E.E.G., 
n'est pas l'interrogation d'une banque de données. Cette 
expression, peu heureuse au demeurant, doit être réser
vée à la communication des informations et non à leur 
traitement (quoique pour communiquer il faille parfois 
triturer). 

1. Le principe fondamental des banques de données : 
fournir des Informations directement exploitables 
(sans avoir a lire de publications). 

Il s'agit là d'un concept aussi radicalement différent de 
celui de la gestion des fichiers en informatique que du tri 
de publications en communicatique. 

Il s'agit d'un domaine nouveau en pleine expansion 
dans le secteur économique (au sens large du mot) et 
destiné à se développer en sciences, aussi. 

Une banque de données est une collection intégrée de 
données (c'est-à-dire qu'elles sont reliées entre elles par 
de multiples connexions) accessibles par une grande 
variété de programmes utilisés par toutes sortes d'utili
sateurs. Il faudra distinguer sans doute plusieurs espèces 
de banques selon la complexité de leurs structures. Au 
niveau le plus simple on a des réalisations du genre 
annuaire ou tables de données (constantes ou variables). 

La médecine offre un champ inépuisable aux banques 
de données avec l'informatisation du dossier médical et 
l'optimisation de l'exploitation des statistiques épidémio-
logiques. 

2, Lea modes d'accès aux données. 
Un des critères de définition des banques de données 

est la diversité de leur accessibilité. Certaines banques 
très techniques ne seront interrogeables que par l'inter
médiaire des informaticiens. Pour d'autres l'utilisateur 
final, chercheur, clinicien ou étudiant, sera l'interlo
cuteur du logiciel sans intermédiaire. D'autres seront 
accessibles comme les fichiers par le truchement des spé
cialistes de l'information (bibliothécaires ou documenta
listes) surtout que de nombreuses banques ne seront en 
fait que des bibliothèques. 

565 



r Analyse des données 

Les textes, au lieu d'être imprimés sur papier y seront 
mémorisés sur mémoire magnétique sans aucun autre 
changement. 

CONCLUSION 

Malgré les errements terminologiques, la communica
tion automatisée de l'information scientifique et tech
nique comporte deux ensembles entièrement disjoints. 

Il y a d'abord les fichiers bibliographiques constitués 
dans les centres de documentation et accessibles en 
direct sur terminal conversationnel via les réseaux de 
télécommunications et les centres serveurs. Il se trouve 
que la biomédecine a la pan du lion dans l'ensemble des 
fichiers existants de par le monde. Les plus connus sont 
ceux de la National Library of Medicine (MEDLINE, 
TOXLINE, CANCERLINE, etc.), de BIOS1S (Biolo-

~~1 
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gical abstracts service), de EXCERPTA MED1CA, du 
CNRS et tous les fichiers spécialisés indispensables dans 
leur domaine. 

Pour les banques de données la situation est inverse. 
La part de la biomédecine est minime à l'heure actuelle 
mais elle est appelée à se développer comme l'ensemble 
de ce nouveau secteur. 

(C.R.S.SA. I Documentation) 
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II. Traitement du signal electrophysiologique 

RÉPONSES ÉVOQUÉES 
ET ACTIVITÉS UNITAIRES 
HIPPOCAMPIQUES 
AU COURS DE 
^HYPERVENTILATION 
RAOIOINDUITE PRÉCOCE. 

F. Touchant*, Af.-ïï. Bassant* et L. Court 

INTRODUCTION 

L'hypocapnie nette et précoce observée après irradia
tion (1) peut-elle être responsable des perturbations de 
l'activité spontanée des neurones hippocampiques qui 
apparaissent dans les mêmes conditions d'irradiation 

Plus généralement quels sont (es effets d'une hypervenli-
laïion modérée sur l'activité électrique cérébrale? Les 
rares travaux consacrés à ce sujet ne permettant pas de 
répondre à ces questions, nous avons entrepris l'étude du 
rôle d'une hyperventilation passive et modérée sur l'acti
vité spontanée et évoquée des cellules pyramidales de 
l'hippocampe dorsal du lapin. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

Acquisition des données. 
35 lapins "fauve de Bourgogne" ont été utilisés. Ces 

animaux, non anesthésiés sont immobilisés au flaxédil" 
et placés sous respiration assistée selon une méthode 
déjà décrite (2). 

Activité unitaire. 
L'activité électrique des cellules pyramidales est re

cueillie grâce à des microélectrodes de verre remplies de 
KC1 dont l'impédance est comprise entre 10 et 15 Mft-
L'enregistrement des potentiels d'action se fait selon un 
dispositif classique (2). 

Réponses évoquées. 
L'action inhibitrice que les cellules en corbeilles 

exercent sur les cellules pyramidales peut être sollicitée 
par la stimulation de psalterium ventral (3). On recueille 

• D.R.E.T. 

alors une réponse évoquée positive due à la sommation 
des potentiels post-synaptiqucs inhibiteurs. L'amplitude 
de la réponse et ses modifications à la suite de doubles 
chocs peuvent être considérées comme le reflet de l'exci
tabilité de l'hippocampe. Après avoir déterminé la valeur 
du scui) de stimulation, des séries de doubles chocs sont 
délivrées avec les caueléristiques suivantes : durée d'un 
choc 0,5 ms, tension moyenne 0,6 V (0,2 à 1 V), quantité 
moyenne de courant délivré 60 uA. intervalles entre les 
chocs : de 20 à 1 000 ms (par incréments de 20, 100 puis 
200 ms), nombre de double choc par incrément : 3, délai 
entre chaque paire de chocs : 3 s. L'intensité de stimula
tion a toujours été choisie afin de fournir des réponses 
ii'Ete siiDraliminaires d'une amplitude moyenne de 3 mV 
(2mV à4n;V). 

Mesure des gaz du sang. 
Un cathéter placé dans l'artère auriculaire externe 

permet de prélever les échantillons sanguins. Les valeurs 
du pH, de la PCO, et de la P0 3 sont donnés par un ana
lyseur de gaz du sang de type classique (BMS 3 
Radiometer). 

Protocole expérimental 
Après s'être assuré de la normoxie et de la normocap-

nie par un premier prélèvement artériel, on procède à 
l"hyperventilation passive de l'animal. L'hyperventila-
tion dure soit 15 mn, soit 30 mn et elle est obtenue par 
une augmentation de la fréquence respiratoire de 
13 cycles mn - 1, passant ainsi de 22 à 35 cycles mn - 1. 
Selon la durée de l'hyperventilation des prélèvements 
sanguins sont effectués à 5,15 et 30 mn. Puis on rétablit 
les conditions normales de ventilation. Deux autres 
échantillons sanguins sont alors prélevés 5 mn puis 
20 mn après le retou, aux conditions normales de venti
lation. 

L'activité cellulaire est enregistrée sur bande magnéti
que, pendant une période témoin de 10 à 15 mn suivant 
le rythme de décharge de la cellule, puis durant toute la 
durée de l'hyperventilation et enfin pendant les 20 mn 
(ou plus) qui suivent le retour aux conditions normales 
de ventilation. 

Pour l'étude des réponses évoquées, nous avons effec
tué une série de doubles chocs et une détermination de 
la valeur de seuil de stimulation en période témoin, 
15 mn après le début de l'hyperventilation et 20 mn 
après le retour aux conditions normales de ventilation. 

Traitement des données 
Activité unitaire. 
Le traitement statistique des données a déjà été décrit 

en détail dans un rapport précédent (4). 
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Réponses évoquées. 

Les enregistrements des réponses cvoquées hippocam-
piques ont été traités sur un calculateur Tracor TN 1500 
suivant une méthode classique de moyennage avec les 
paramètres suivants : nombre de canaux par voie 1 024, 
période d'échantillonnage 500 us, nombre de réponses 
sommées 3. 

RÉSULTATS 

Évolution de* paramètres physiologiques. 

L'évolution des paramétres physiologiques (pH, 
PCOj, H C 0 3 ) au cours de ^hyperventilation est donnée 
par la figure 1. La P O z ne présente pas de changements 
significatifs pendant et après l'hyperventilation. 

FIGURE 1 - Évolution des paramètres physiologiques (pH, 
PCO1, HCO, ). 
T = témoin; HV = hyperventilation ; RCN = retour aux conditions 
normales de ventilation. 
1 : Valeur moyenne témoin du pH = 7,405 ± 0,001. 
2 : Valeur moyenne témoin des HCO, = 22.19 ± 0,8 meqfl. 
3 : Valeur moyenne témoin PCOj = 36,03 i 2 mm Hg. 

Activité unitaire. 

Modifications de la fréquence de décharge F. 

Nous désignerons par : 
— F, la fréquence moyenne de décharge d'une cellule en 

période témoin, 
— F h la frequence moyenne de décharge pendant 

l'hyperventilation, 
— F la fréquence moyenne de l'ensemble des cellules 

pyramidales en période témoin. 
Pour chaque cellule; on comparera F, et F h . 

Au cours des 15 ou 30 mn d'hyperventilation, nous 
avons constaté (figure 2) que : 
• pour la majorité des cellules F h < F,. Cet effet atteint 
son maximum entre 15 et 20 mn après le début de 

l'hyperventilation. A ce moment 8 7 % des cellules ont 
une F h fortement diminuée ou même totalement suspen
due. 
« pour un certain nombre de cellules F h > F, . Ceci est 
sur tout marqué dans les 4 premières minutes 
d'hyperventilation ( 2 7 % des cellules). 
• pour quelques cellules, 4 % à la fin de l'hyperventila
tion F h = F t . 

20 minutes après le retour aux conditions normales de 
ventilation, la fréquence de décharge est inférieure (74 % 
des cas), supérieure (14 % des cas) ou semblable (12 % 
des cas) aux valeurs témoins. Ces pourcentages restent 
très proches de ceux obtenus en fin d'hyperventilation. 

L 

FIGURE 2 — Modifications de la fréquence de décharge des cel
lules. 
HV = Hyperventilation 
RCN= Retour aux conditions normales de ventilation. 
F, = Fréquence moyenne de décharge d'une cellule en période 
témoin. 
F = Fréquence moyenne de décharge d'une cellule pendant et après 
('hyperventilation. 

Prévision des modifications de F. 

Les modifications de F pendant l'hyperventilation ne 
peuvent pas être déduites de la valeur témoin de ce para
mètre : qu'une cellule soit rapide ou qu'elle soit lente, 
elle pourra ralentir, accélérer ou conserver la même fré
quence de décharge. 

Nous avons néanmoins constaté que 56 % des cellules 
pour lesquelles F a diminué pendant Hyperventilation 
avaient une F, > F en période témoin et 76 % des cel
lules qui se sont accélérées pendant l'hyperventilation 
avaient une F t < F. 

Modification de l'organisation temporelle des poten
tiels d'action. 

Pendant l'hyperventilation, l'analyse statistique de 
second ordre montre que : 
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• 73 % des cellules conservent le ou les mêmes "modes 
de fonctionnement" cellulaire (2), ceci indépendamment 
des variations de F- Le mode dominant des cellules est 
alors de mode C (brèves bouffées séparées par des inter
valles longs et irréguliers). 
• Quand des changements se manifestent (27 % des 
cas), tes modes de fonctionnement qui apparaissent alors 
•ont : le mode C (50 % des cas), puis le mode E (30 %) 
enfin le mode A (20 %). 

Lors des 20 minutes qui suivent le retour aux 
conditions normales de ventilation, on constate que : 
• 65 % des cellules ont conservé le même mode de fonc
tionnement que pendant la période témoin, 
• Pour 35 % des cellules, le mode de fonctionnement est 
différent, et c'est de nouveau le mode C qui apparaît 
dans la majorité des cas (66 %). 

Conclusion 

L'hyperventilation provoque une diminution nette de 
l'activité cellulaire hippocampique qui se manifeste sur
tout 15 minutes après le début de l'hyperventilation. 
L'activité spontanée reste inférieure à son niveau d'ori
gine 20 minutes après te retour aux conditions normales 
de ventilation, bien que les paramètres physiologiques 
aient retrouvé leur valeur témoin. Pour la majorité des 
cellules, l'hyperventilation ne modifie pas l'organisation 
temporelle des potentiels d'action. 

Réponses évoquée». 

Seuil de stimulation. 

Le seuil de stimulation ou quantité de courant néces
saire pour obtenir une réponse, ne varie pas pendant et 
après l'hyperventilation. La valeur moyenne dé ce seuil a 
été calculée à partir de 5 hyperventilations. Elle est égale 
à 5 5 u A . 

Étude des latences. 

Les latences des réponses au choc conditionnant 
(1 C T choc) et au choc test (2* choc) ne sont pas modifiées 
par l'hyperventilation. Pour une série de doubles chocs, la 
latence moyenne des réponses aux chocs conditionnants 
et aux chocs tests avant, pendant et après l'hyperventila
tion est égale à 6,65 ras (6,76 + 3,3 -» 6,47 + 3,3 ms). 

Étude des amplitudes 

• Réponse au choc conditionnant 

Nous avons d'abord étudié l'amplitude de la réponse 
au choc conditionnant considéré comme choc unique. 
D'une expérience à l'autre les conditions de stimulation 
et surtout de réception (impédance de la microélectrode) 
varient. De ce fait, nous n'avons pas pris pour référence 
une amplitude moyenne théorique, mais les réponses 
pendant et après rhyperventilation ont été comparées 
pour chaque expérience, à la réponse moyenne obtenue 
en période témoin. Pendant l'hyperventilation, l'ampli
tude moye.ine des réponses au choc conditionnant dimi
nue légèrement (93 % du témoin). Cette diminution 
s'accentue encore (86 % du témoin) 20 minutes après la 
fin de l'hyperventilation. 

• Phénomène de facilitation. 
La stimulation du psalterium ventral par un choc 

conditionnant suivi à des intervalles de temps variables 
par un choc test met en évidence une facilitation de la 
réponse au choc test (figure 3). 

1 -: 
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FIGURE 3 - Phénomène de facilitation après stimulation du 
psalterium ventral par des doubles chocs. 
- En absebse : intervalle de temps séparant les deux chocs. 
— En ordonnée ; amplitude de la réponse au choc test mesuré en % 
de la réponse au choc conditionnant 
T = témoin; HV = hyperventilation; RCN = retour aux conditions 
normales de ventilation. 

Pendant la période témoin, la courbe qui illustre la 
facilitation présente deux pics ; le premier correspond à 
des chocs séparés par un intervalle de 40 ms, le second 
de moins grande amplitude correspond à des chocs sépa
rés de 300 ms. 

15 minutes après le début de l'hyperventilation, la 
courbe ne présente plus qu'un seul pic d'amplitude sen
siblement égale à celle du témoin et décalée dans le 
temps (60 ms). Le second pic n'apparaît plus. Lors du 
retour aux conditions normales de ventilation, la courbe 
est semblable à la courbe témoin bien que les deux pics 
soient moins amples et décalés dans le temps (60 et 
400 ms). 

Conclusion. 

L'activité évoquée obtenue par stimulation du psal
terium ventral ne semble pas profondément altérée par 
('hyperventilation bien que l'amplitude des répanses 
diminue. Le 'phénomène de facilitation modifié à la fois 
dans sa composante tardive et dans son amplitude tra
duirait une diminution de l'efficacité des circuite inhibi
teurs que nous avons sollicités. 

Observation! complémentaire». 

Fréquence cardiaque. 

Nous avons pu constater que la fréquence cardiaque 
augmente au cours de l'hyperventilation. Chez l'animal 
témoin la fréquence est en moyenne de 287 + 63 
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battements par minute alors qu'elle est égale à 305 ± 38 
battements par minute pendant l'hyperventilation. 

Pression artérielle. 
La pression artérielle a été mesurée grâce à un mano

mètre de type classique (BAROVAR) sur 10 animaux. 
Nous n'avons noté aucune modification significative 
pendant et après l'hyperventilation. Les valeurs 
moyennes sont de 8,42 + 0,9 cm d'Hg chez le témoin, 
8,45 ± 0,7 cm d'Hg pendant et 8,35 ± 0,6 cm d'Hg 
après l'hyperventilation. 

Électroencéphalogramme. 
Les variations des conditions ventilatoires modifient 

le tracé électroencéphalographîque. Nous avons constaté 
que les ondes lentes ayant une fréquence de 2 à 3 cycles 
s~' et une amplitude de 300 uV apparaissent dans 50% 
des cas. Ces ondes (entes persistent (30% des cas) au 
cours des 20 minutes qui suivent la fin de l'hyperventila
tion. D'autre part, nous avons observé dans 40 % des 
cas des pointes isolées ou en bouffées ainsi que des crises 
d'épilepsie. Ces crises se développent surtout à la fin de 
l'hyperventilation ou dans les minutes qui suivent le réta
blissement des conditions normales de ventilation. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les effets de l'hyperventilation sur l'activité spontanée 
des neurones du système nerveux central ne sont pas 
connus. Seul KRNJEV1C en 1965 avait constaté que 
l'application iontophorétique de L-glutamate sur les cel
lules du cortex isolé du singe devenait sans effet lorsque 
le PCOj corticale était abaissée de 33 à 25 mm d'Hg par 
une hyperventilation (5). 

Le résultat le plus marquant qui ressort de nos expé
riences est la diminution importante de l'activité sponta
née des pyramidales hippocampiques pendant l'hyper
ventilation. Trois causes principales peuvent rendre 
compte de cette baisse de l'activité unitaire pendant une 
longue durée ; une diminution du nombre des influx exci
tateurs arrivant à l'hippocampe, une atteinte métabo
lique importante du neurone rendant inefficaces ces 
potentiels excitateurs, enfin une augmentation des phé
nomènes inhibiteurs au sein même de l'hippocampe. 

Plusieurs auteurs, DELL en particulier (6) avaient 
noté que l'hypocapnie provoquait une diminution de 
l'activité électrique globale de structures sous-corticales 
telles que le système réticulé activateur du tronc cérébral 
(6) 
ou le système thalamique diffus (7), réduisant ainsi le 
nombre des influx excitateurs arrivant à l'hippocampe. 

A ce phénomène s'ajoutent des perturbations métabo
liques dues tant a l'hypocapnie qu'à l'alcalose respira
toire qui l'accompagne. Des études anciennes (8) avaient 
mis en évidence une vasoconstriction et une diminution 
du flux sanguin cérébral au cours d'une hyperventilation 
chez l'homme. L'apport d'O1 se trouvant ainsi réduit, 
l'encéphale est alors rapidement soumis à une hypoxie. 
Cependant, de très nombreux travaux (9) ont montré 
plus récemment qu'une hypocapnie modérée semblable à 

celle que nous avons induite et ne réduisant pas le PCO : 

en-dessous de 20 mm d'Hg, ne perturbe pas le métabo
lisme oxydatif du neurone. Les ondes lentes présentes 
sur l'EEG au cours de nos expériences ne reflètent donc 
pas l'état d'anoxie de l'encéphale. Les troubles métaboli
ques dus à l'alcalose sont moins bien connus et doivent 
pourtant être nombreux car la plupart des enzymes du 
métabolisme sont sensibles au pH du milieu. Il a cepen
dant été démontré que l'alcalose, en agissant sur la phos-
phofructokinase stimule la glycolyse (10). Au contraire, 
la synthèse du GABA se trouve diminuée lorsque le pH 
du milieu augmente (11) favorisant ainsi les crises 
d'épilepsie. Les équilibres ioniques et les potentiels de 
membrane sont également modifiés par l'alcalose (12). 
Toute ces altérations métaboliques peuvent expliquer la 
diminution pendant une longue durée de l'activité spon
tanée. 

Une activation par l'intermédiaire des cellules à cor
beilles, des circuits inhibiteurs gabaergiques susceptibles 
également de rendre compte ae la baisse de l'activité uni
taire n'a pas été mise en évidence au cours de nos expé
riences. Au contraire, l'efficacité de ces circuits se trouve 
réduite au cours de ('hyperventilation. Ceci résulterait de 
la diminution de la synthèse du GABA et contribuerait à 
la genèse des crises épileptiques en fin d'hyper ventilation 
et dans les 20 minutes qui suivent le retour aux condi
tions normales de ventilation. 

Nos observations ont permis de montrer qu'une 
hyperventilation modérée provoque une suspension 
quasi totale de l'activité spontanée des cellules pyrami
dales hippocamniques. Des troubles métaboliques de la 
cellule d'origine autre que l'anoxie, ainsi qu'une diminu
tion du nombre d'influx excitateurs arrivant à l'hippo
campe, seraient à l'origine de ce phénomène. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 R.DUFOUR. L. COURT. Y.COLLIGNON « F. VINCENT. 
Le syndrome précoce de In maladie de l'irradiation. 
Étude chez le lapin des modifications Ta ne lion ne! les qui interviennent 
après irradiation gamma totale au» doses su bletti aies. 
Bull. iot Sri. Tech. CEA. 1973. 203. 3So4. 

2 M.H. BASSANT and L. COURT. 
Effects of whole body g «rama irradiation on the activity of rabbit hippo 
caripaJ neuronj, 
Rnd. Res., 1978. 75. 593-606. 

3 P. ANDERSEN. J.C. ECCLES and Y. LYNING. 
Pathway or postsynaptic inhibition in the hippocampus, 
J. Neurophysio).. 1964. 27, 608-619. 

4 M.H. BASSANT. F.TOUCHARD. L COURT. 
H. SENTENAC-ROUMANOU. 
Eflèis du diaiéparn sur l'activité électrique de» neurones bippocampiijuts 
de l'animal irradié. 
Trav, Scient. C.R.S.S.A., 1979. IV, 139-143. 

J K. KRNJEVIC. M. RAND1C and B.K.SIESJO. 
Cortical CO, tension and neural acitability. 
J. PhysioL, 1965. 176, 103-122. 

6 P. DELL et M. BONVALLET. 
C> ni tôle direct et réflexe de l'activité du système réticulé ascendant <!• 
troïc cérébral par l'miygénc et le gai carbonique du sang. 
CR. Soc. Biol.. Paris. 1954. MB. 855-858. 

7 I. SHERW1N. 
Differential effects of hyperventilation on the excitability of intact and iso 
litid cortex, 
EEC. Clin. NejrophysioL 1965. IB. 599-607. 

570 



Traitement du signal électrophysiologique F186 

8 S.S. KETTY and C.F.SCHMIDT, 
The effects, or active and passive- hyperventilation on cerebral blood (low, 
cerebri! oxygen coatumpùon, cardiac output and blood picture of nor-

J. Clin. Invest..'l946. 25. 107. 

9 L.GRANHOLM and B.K.SIESJO. 
The effects of hypcrcapnia and hypocapnia upon the cerebrospinal fluid 
lactate and pyruvate, ATP, ADP. phosphocreatine and creatine concen
trations of cat brain tissue. 
Acta Phyiiol. Scand., 1969. 7J, n°A J57-366. 

10 H.K. DELCHER and J.C. SHIPP, 
Effects of pH. PCO, and bicarbonate Dn metabolism of glucose by per-
fused rat heart, 
Biochem. Biophys. Acta.. 1966, 121. HO. 

11 US, WOLFE and X. ELLIOTT, 
Chemical studies in relation to convuliive conditions, 
Neurochemisrry. 694-727. 

12 J.L. WALKER and A.M. BROWN, 
Unified account of the variable effects of carbon dioiide on nerve cells. 
Science. 1970. 1502 1504. 

(C.R.S.5A. /Radlobfohgie ei Radiopro(ectlon) 

186. 
APPLICATION 
DE MINICAICUIATEUR 
À L'ANALYSE NUMÉRIQUE 
EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE. 
B. Greff, J.-P. Dents, L. Court, P. Breton*, 
P. Gourmelon, J.-C. Mestries, M. Fatome 
et G. Rou(f 

BUT 

Ce travail présente l'ensemble des programmes 
permettant l'acquisition, c'est-à-dire la conversion analo
gique numérique de toute tension électrique rencontrée 
en électrophysiologie et l'acquisition de séries d'inter
valles de temps, l'application à ces séquences de divers 
types de traitement numérique et en particulier de l'ana
lyse harmonique, la gestion de l'ensemble des fichiers et 
l'édition. 

MOYENS 

L'ensemble s'organise autour de minicalculateurs 
INTERTECHN/QUE, PLI/RIMAT S et IN 90, de 32 à 
64 K mots de 8 bits, 
— équipé de divers périphériques DISQUE FIXE ET 
MOBILE AMPEX ou CONTROLE DATA de 2 x 5 M 
octets de capacité, ENREGISTREUR MAGNÉTIQUE 
NUMÉRIQUE AMPEX ou PEC, 9 protes, 800 à 
lôOObpi, IMPRIMANTE RAPIHE DIABLO ou 
LOGABAX, CONSOLE DE VISUALISATION TEK
TRONIX de la série 401 x ou même MINI CALCU
LATEUR TEKTRONIX 4051 ou 4052 disposant de 
HARD-COPY. 
— muni des différentes chaînes d'acquisition, conversion 
analogique numérique et impulsions. 16 voies (20 KHz 
par voie — 12 bits, programmable nu câblée, amplifica
teurs, dispositif de mise en forme et d'un corrélateur 
HYBRIDE. 
— aux différentes fonctions mathématiques et aux fonc
tions d'analyse harmonique microprogrammée. 

ORGANISATION GÉNÉRALE DES 
PROGRAMMES 

Il s'agit de programmes permettant l'archivage ou le 
traitement des données. L'organisation générale est don
née dans le tableau I. 

Un certain nombre de fichiers est utilisé.Les uns sont 
temporaires, les autres sont des fichiers de données 
correspondant soit à des fichiers généraux identifica
tions, soit aux signaux proprement dits. 

Les fichiers temporaires permettent la communication 
des informations entre les différents sous-programmes. 

• D.R.E.T. 
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(PARAMÈTRES [ 

CARACTÉRISTIQUES 
EXPÉRIENCE 

) 1 2 » NUMÉROS DES 

I EXPÉRIENCES 

NUMÉROS DES 

EXPÉRIENCES 

CARACTÉRISTIQUES 

D'UNE EXPÉRIENCE 

TABLEAU L - Organisation générale des programmes. 

STATISTIQUES 

I HARD-COPY J 

Les fichiers généraux sont : 
- Le fichier F 00 127, fichier des numéros d'expérience 
pour un utilisateur donné, remis à jour à chaque utilisa
tion, 
- Le fichier INFEX, qui donne les caractéristiques de 
chaque expérience, en particulier, la taille des blocs, le 
nombre de dérivations, le numéro de sujet, les dates d'ir
radiation, d'implantation, d'enregistrement etc., les déri
vations utilisées etc. 
- Les fichiers paramètres récapitulant pour chaque expé
rience les modes de traitement demandés et le calibrage. 
- Les fichiers STATISTIQUE qui contiennent les prin
cipales données calculées par le programme c'est-à-dire : 

• le nombre de variables contenues dans le fichier, 
• le numéro d'expérience, 
• la taille des blocs, 
• le numéro de la séquence, 
• l'énergie totale, 
• les moments et les paramètres d'Ujorth, 
• et te choix des filtres numériques utilisés. 
• l'énergie du pic maximum, 
• la position sur l'axe des fréquences du pic maxi

mum, 
• les pourcentages d'énergie contenus dans les diffé

rentes bandes de fréquence choisies par l'expé
rimentateur. 

L'organigramme du programme d'archivage (tableau 
II) comprend la consultation des différents fichiers, 

permet l'introduction des caractéristiques d'expériences, 
l'acquisition proprement dite en mode unique, répété, 
séquentiel ou statistique, en mode avec accumulation ou 
continue "ping pong" avec ou sans traitement associé. 

Les traitements sont multiples. Ils comprennent 
notamment : 
— l'application de filtre numérique dont l'expérimenta
teur peut choisir la nature et les fréquences de coupure, 
— l'application des différentes opérations de l'analyse 
numérique 

• autocorrélation numérique ou hybride, 
• intercorrélation. 

— spectre de densité de puissance 
• spectre d'intercorrélation, 
• spectre de cohérence, 
• spectre de densité de phase, 
• transformée de Fourier directe ou inverse avec ou 

sans filtrage numérique, 
• produit de convolution, 
• transformée de Walsh, 

— l'analyse statistique, moments et calcul des para
métres d'UJorth. 

Enfin, différents programmes utilitaires (tableau 111) 
LECSTA, LECSPE etc. permettent le traitement réalisé, 
d'éditer immédiatement ou en différé les résultats soit sur 
unité de visualisation avec dispositif de copie d'écran dit 
"hard-copy", soit sur imprimante rapide. 

Le tableau IV reproduit un exemple de sortie de résul-
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CONSTITUTION DU 
FICHIER X lilgrull POUR 
CETTE OERIVATION 

Vi 1 -ce 
A-T-ON TRAITÉ TOUTES , 

,

lLES_S|py|NCES7_ i 

Séquence B30 831 832 833 834 

Variance 230,099 219,679 155,169 150.849 122,919 

Énergie totale 22B.759 291.799 155.389 I51JB9 123,359 

Énergie pic max 24,37 44.29 18.31 22.37 12,01 

Position pic m u 9.57000 S.27O0O 8.10000 9,57000 9.1B000 

Facteur F 0 0 0 0 0 

Bande Frêq. IHi) 

0 2 14.11 1.73000 12,57 13,84 7.05000 
2 4 24.53 6,31000 9,94000 14,94 6.20000 
4 6 9.0Î00O 38,77 9,71000 6.72000 10.64 
6 S 4.50000 16,86 24,02 9.BTO00 20,07 
H 10 3 8 . » 27.19 32.3 42,81 43.45 

10 12 5.84000 4,44000 4,50000 4,47000 5,07000 
12 U 2.08000 2,42000 3.02000 2,21000 1,09000 
14 16 0.86000 0,97000 1.36000 1.16000 1.33000 
16 IB 0,41000 0.73000 0.68000 G.8JO00 1.36000 
IS 20 0,41000 0,48000 0.68000 1,44000 1.46000 
20 30 0,83000 1.11000 1,96000 2.27000 2,99000 
30 40 0.03000 0,01000 0.2KXW 0.29000 0,27000 
40 SO 0 0 0 0 0 
50 60 0 0 0 0 0 
60 70 0 0 0 0 0 
70 SO D 0 0 0 0 
80 90 0 0 0 0 a 
90 100 0 0 0 0 0 

TABLEAU IV - Dérivation : 2. 

TABLEAU U — Organigramme du programme d*ard)iyage. 

'LECSPE': 

VISUALISATION GRAPHIQUE 

FICHIERS ( 

STATISTIQUES 4 

' LECSTA ' 

LECTURE D'UN FICHIER STATISTIQUE 

Pg) [HARD-COPY ) . 

TABLEAU IU - Utilitaires d'édition-
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tats sur imprimante = pour la dérivation n° 2, 5 sé
quences de S s sont analysées et le tableau donne pour 
chacune d'elles, la variance, l'énergie totale, l'énergie du 
pic maximum en uV1, la position du pic maximum en 
Hz, le facteur F du filtre ici non appliqué, le pourcentage 
d'énergie dans les bandes de fréquence de 2 Hz en 2 Hz. 

Le graphe 1 du sujet n° I représente pour la 
séquence 19. et la dérivation A : 
— le signal électroencéphalographique, 
— la fonction d'autocorrélation, 
— le spectre de densité de puissance de 0 à 30 Hz et de 0 
à 50 Hz. 

E X K M E H C E : 3 

H-EX St .2M4Et tZ 

Lu u 
• • I • I • 1 . L • I • I 

Kl l « I l M 4 1 M i* f* H *C HZ 

CONCLUSION 

L'ensemble de ces programmes d'analyse écrit en 
BASIC INTER ACTIF ou en ASSEMBLEUR est 
appliqué surtout à l'étude de l'activité électrique céré
brale. Il est conversationnel et fait l'objet de différentes 
brochures rassemblant in extenso leur mode d'utilisation 
et leur description complète. Ils sont à la disposition sur 
support magnétique de tout utilisateur. 

(C-RS.SA.I Radiobiotogie et Radioproteaion) 

137. 
VIEILLISSEMENT ET RÉACTIVITÉ 
CÉRÉBRALE E.E.G. 
(INTRÂ ET iNTbRHÉMlSPHÉRiaUE). 

E. Caille* 

En matière de vieillissement cérébral, la recherche thé
rapeutique se trouve confrontée à la nécessité d'une 
objectivation de l'insuffisance vascuïaire et métabolique 
que l'on sait être liée essentiellement à une fixation 
réduite de l'oxygène par la substance gliale du cerveau, 
au niveau de l'unité fonctionnelle "neurones-astrocytes-
capillaires". Parmi les méthodes de quantification non 
Invasive, l'analyse statistique de 1'E.E.G. spontané (répu
tée difficile et coûteuse) vient d'être facilitée par la 
construction de microprocesseurs précâblés de prix 
acceptable et d'utilisation aisée, mettant en jeux des 
algorithmes complexes (transformée de Fourier rapide, 
cohérence, déphasage et fonction de transfert) mais dont 
l'interprétation ne pose pas plus de problème au prati
cien que celui de l'échographie, ou de la tomodensitomé-
trie cèrabraie, ou de la rhéographie transcranienrte (à 
laquelle elle peut d'ailleurs être associée, en parallèle). 
Depuis 20 ans, l'analyse spectrale du signal électroencé-
phalographiquè (assimilé à une fonction pseuda aléa
toire, stationnais et ergodique) a démontré sa fiabilité et 
sa sensibilité dans l'étude des variations du niveau d'ac
tivation du système nerveux central (vigilance et som
meil), et permis de comprendre les processus de fatigue 
mentale et d'auto-régulation du processus hypnique; il 
semble que la recherche en gérontologie ait développé 
peu d'efforts dans cette voie, alors que le vieillissement 
s'accompagne d'une synchronisation E.E.G. avec ralen
tissement de la fréquence dominante alpha (et pro
bablement diminution des ondes rapides beta) quasi 
pathognomonique de la fixation réduite de l'oxygène au 
niveau glial. 

Il suffit pour s'en assurer de constituer un modèle 
expérimental à base d'hypoxie légère (caisson hypobare 
à 5 000 m. réalisant une pression partielle d'oxygène de 
l'ordre de 11%) pendant une durée de 2 heures. 

A titre d'exemple, pour illustrer mon propos, je 
résume les résultats obtenus sur 12 adultes (de 23 à 
42 ans) volontaires pour une hypoxic légère (12,5 % — 
4400 m.) et qui ont reçu, à quelques jours d'intervalle, 3 
traitements aigus protecteurs contre une éventuelle 
réduction d'oxygène au niveau cérébral : 
— 30 mg/i.r. d'Almitrine + Raubasine = A 
— 10 mg/i.r. d'Almitrine seule =B 
— 20 mg/i.r. de Raubasine seule = C. 

Il s'agit de voir si l'analyse statistique des données 
électrophysiologiques (E.C.G., E.E.G. quantifiés) et des 
épreuves comportementales associées (relatives à la psy
chomotricité, à la mémoire, à la thymie) est capable de 
mettre en évidence le pouvoir protecteur différentiel des 
3 traitements dans leur ordre d'activité relative (I). 

• Di/tclcur du CE.R.P.A. 
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Toutes les épreuves sont programmées et dépouillées 
sur microprocesseurs afin de réduire l'équation per
sonnelle de l'expérimentateur ; le protocole est pratiqué 
en double-insu et "•cross-over''' (chaque personne consti
tuant son propre témoin pour les 3 séquences de 
traitement hypoxique). 

Les 131 paramètres, descripteurs des variations obser
vées au cours des 3 traitements, sont normalisés par 
sujet (variables centrées réduites) afin de réduire les 
variations inter individuelles. 

RÉSULTATS 

Indkei électrophyilologlquei. 
— Le stress hypoxique cardiaque (fréquence et arythmie 
au seuil de 12,5%) 
— Les variations d'amplitude des dérivations E.E.G. 
pariéto-occipitale droite et gauche (activité au sens de 
HJORTH - Gain au sens de la F.F.T. de Fourier) 
(2 et 3). 
— Les variations de fréquence des mêmes signaux 
E.E.G. (mobilité et complexité de Hjorth, fréquences 
dominantes des fonctions d'autocorrélation droite et 
gauche et intercorrélatîon D/G — cohérence et phase) 
(4). 
sont réduites par le traitements, généralement au seuil 
de P = -05. Les traitements B et C n'induisent pas de 
corrections cohérentes de l'effet hypoxie, spécialement 
au niveau interhémisphérique et dans la bande des 
rythmes pi et p 2 (14-20 et 20-25 c/s). 

Coordination psychomotrice et mémoire 
Les épreuves de visée électronique, la double tâche de 

poursuite visuelle avec réaction auditive associée et 
mémorisation de symboles à court terme, donnent 
également l'avantage au traitement A, qui contrebalance 
dans la majorité des descripteurs la détérioration hypo
xique. La mémorisation verbale et topographique à long 
terme va dans le même sens. 

Thymie générale 
Les épreuves projectives (color-test de Liischer), 

l'échelle de dépression de Zerssen, les échelles ipsatives 
d'auto-évaluation de la concentration, de l'aptitude à la 
communication, du tonus et de l'énergie, de l'autonomie, 
donnent généralement l'avantage (12 descripteurs) au 
traitement A alors que la succession des 3 traitements 
était strictement organisée en carré latin, dans un 
double-insu total. 

CONCLUSION 

Des épreuves comportementales très sensibles 
confirment les données E.E.G. faciles à recueillir au ni
veau du scalp : avantage incontestable du traitement 
associé : raubasine •+ almitrine. 

Dans ces conditions, l'analyse spectrale F.F.T. et 
l'analyse A.M.C. de Hjorth constituent des moyens 

d'investigation sensibles que la gérontologie se doit de 
mettre en service, eu lùison de son innocuité pour le 
malade; elles permettent l'une et l'autre do tester l'effet 
d'une thérapeutique sur des informations objectives (4 et 
5), et valables pour le malade considéré : on sait que la 
posologie dépend avant tout du niveau d'activation du 
système nerveux central intéressé. Un simple contrôle 
E.E.G. quantifié d'une durée de quelques minutes (2 mn 
(es yeux fermés au repos et 2 mn les yeux ouverts sous 
calcul mental) et un questionnaire d'anxiété de la même 
durée suffisent à différencier les personnes "activées*1 

(faible amplitude et fréquence élevée de l'E.E.G.; ten
dances anxieuses) des personnes "non activées" (tracé 
ample, lent; généralement extraverties). 
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INTÉRÊT DE L'ANALYSE 
FACTORIËLLE DANS L'ÉTUDE 
DE L'EEG DE COBAYE 
APRÈS INTOXICATION AU SOMAN. 

/ . Picard, S. Guffler, M. Rioiie et P. Morélis 

INTRODUCTION 

L'étude en continu de TE.E.G. de cobaye intoxiqué 
par les organo-phosphorés (O.P.) (1) par analyse harmo
nique fournit un grand nombre d'informations. Nous 
avons tenté de condenser, d'expliquer et de visualiser les 
informations grâce à une analyse factorielle sur les den
sités spectrales calculées. 
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MÉTHODES 

Le conditionnement, l'implantation, le protocole d'in
toxication des animaux ont déjà été décrits ainsi que le 
recueil des données (I). 

Rappelons brièvement : 
- Constante temps 0,3 s. 
- Filtre passe-bas 70 Hz 
- Enregistrement sur bande magnétique en FM â 

7,5 IPS de chaque dérivation sous deux amplifica
tions différentes afin d'éviter la saturation à l'enre
gistrement. 

- La chaîne d'acquisition est étalonnée par un signal 
sinusoïdal lOO^V, 5 Hz. 
L'acquisition est pratiquée â 200 Hz avec des 

séquences de 10,24 secondes sur 2 dérivations à 2 ampli
fications différentes. 

Pendant cette acquisition, on cherche la meilleure 
amplification, on détecte les artefacts, et on applique un 
filtre numérique unique qui permet simultanément de 
filtrer les très basses fréquences, de corriger de la fenêtre 
d'analyse (HANNING), d'éliminer le 50 Hz résiduel et 
de calibrer le signal en \kV. 

A 

FIGURE 1 - Projection des séquences dans le plan des deux pre
miers facteurs. 
A) H5 n.mo!e H kg'' SOMAN, 

Fadeur i Correlation avec puissance lolale 0,91 
Bande I 0.91 
Bande II 0,84 
Bande 1)1 0.43 
Bande IV -0.72 
Bande V -0.54 

Faneur2: Correlations: 0,36; 0.37; 0.22; -0;57: 0.45; 0.52. 
Variance expliquée cumulée 79 %. 

Après l'analyse harmonique, sur toutes les séquences, 
on pratique l'analyse factorielle par composantes princi
pales (2). 

Les vecteurs propres et les valeurs propres sont calcu
lés selon WILKINSON (3). 

RÉSULTATS 

Lors de la mise au point de l'analyse, nous avons 
inclus un certain nombre de variables : symétrie, appla-
tissement de la distribution d'amplitude, \e coefficient K. 
d'ETEVENON (4), les paramètres de HJORTH (5) et 
les puissances développées dans certaines bandes de fré
quence. 

Pour notre étude, seules la puissance totale et (es puis
sances développées dans la bande I (0-9 Hz), Il (9-
15 Hz), III (20-32 Hz), IV (32-50 Hz) et V (50-70 Hz) se 
sont révélées intéressantes. Notons en particulier que les 
paramètres de HJORTH ne donnent rien car la mobilité 
est fortement corrélée â l'activité et que la complexité est 
peu signifiante. 

Notons que le choix relativement restreint des 

B 

0) 1750 tunole >. kg-' DIAZEPAN + 165 n.mote >. kg ' SOMAN. 
Fadeur / : correlalions : 0.90 ; 0.93 ; 0.96 : -0.15: -0.62: -0.52. 
variance expliquée 55%. 
Facteur 2 : correlations: 0,38; 0.17; 0.01: 0.91; 0.64; -0.05. 
Variance expliquée cumulée 78 '."D. 

A Séquences témoins 
• SOMAN sans crise 
O SOMAN avec crise 
• DIAZEPAM seul 

2J 

TV 
l » ' . i » t ? l / ' ' 
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variables soumises à l'analyse factorielle, s'explique par 
le souci d'utiliser au mieux la structure du calculateur 
(MULTI-20-PS3O0) et l'utilisation systématique de cette 
analyse après l'analyse harmonique. 

En général, on explique 80% de la variance totale 
avec les deux premiers facteurs dont les corrélations 
avec les variables d'origine permettent de leur attribuer 
des noms : 
- facteur l : Puissance totale et basse fréquence 
K 15 Hz) 
- Facteur H : Haute fréquence (> 20 Hz) 

Dans l'intoxication par le SOMAN (165 n.mole 
x kg~' IV) (figure JA) on observe deux zones : l'une 
correspond a une crise centrale avec augmentation de II 
puissance dans les basses fréquences (séquences repérées 
par un (Q). l'autre, plus complexe, regroupe les 
séquences témoins (A) et les séquences avec SOMAN, 
avant et après la crise (•). 

Dans l'espace des deux premiers facteurs, on constate 
donc que le SOMAN induit des hautes fréquences avant 
la crise, et que la crise centrale se fait dans les basses fré
quences. Le calcul du barycentre de ces zones permet de 
sélectionner les densités spectrales les plus représentati
ves. On notera que les séquences avec SOMAN, en 
dehors de la crise, font partie de la même famille que les 
séquences témoins et que seules les séquences "crise" 
sont nettement distinctes. 

Dans les cas des animaux prétraités au Diazepam 
(I 750 n.mole x kg"'IV) (figure IB\ on retrouve 3 zo
nes : la zone témoin (A), la zone DIAZEPAM seul (•} 
qui est caractérisée par une augmentation des basses fré
quences, et la zone SOMAN (•) qui évolue dans le sens 
de la flèche. Il y a donc avec SOMAN à nouveau appari
tion de hautes fréquences, au début, puis disparition 
mais il n'y a pas ici de crise centrale. 

CONCLUSION 

L'exploitation de l'analyse en composantes princi
pales constitue ainsi qu'on l'a vue, une aide importante à 
l'interprétation des résultats de l'analyse harmonique. 
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POTENTIELS ÉVOQUÉS AUDITIFS 
(P.E.A.) ÉQUIPEMENT ORIGINAL 
D'AUDIOMÉTRIE OBJECTIVE. 
G. Duchene*, M. Millet*, A. Rigaud, P. Graleau 

INTRODUCTION 

L'étude clinique de la fonction auditive par les 
méthodes électro-physiologiques objectives est sans 
aucun doute en retard par rapport à l'étude clinique 
objective de la vision. 

Trois raisons peuvent être évoquées qui expliquent ce 
retard : 

1. Les amplitudes des PEA recueillis sur le scalp 
sont très faibles, et cela singulièrement si 1B vigilance du 
sujet est élevée. 

2. L'aire de projection spécifique'auditive (gyrus tem
poralis de Helsch) présente une situation anatomique 
singulière, "enfouie" sous l'opercule pariétal ; la réponse 
évoquée est intriquée avec celles des aires associatives. 

3. Enfin, l'équipement d'audiométrie objective est 
techniquement "lourd" : il nécessite une chambre sourde 
(voire anéchoïde et faradisée), de vaste volume (8m3 au 
minimum), la maîtrise de la stimulation acoustique 
impulsionnelle nécessaire aux méthodes de moyennage, 
enfin la mise en œuvre de mesures acoustiques du stimu
lus réellement délivré au niveau de l'oreille du sujet test. 

Ce retard est néanmoins en cours de se combler. Dès 
1970, sont apparus en France divers équipements 
permettant l'exploitation clinique des P E A. L'industria
lisation des équipements entre les années 1970 et 1980 
autorise un large développement de l'audiométrie objec
tive, au niveau même du praticien audiologiste. Il s'agit 
là néanmoins de systèmes techniques performants mais 
figés, non utilisables en recherche clinique. 

INTÉRÊT DE L'AUDIOMÉTRIE OBJECTIVE 

L'audiologiste désire parfois s'affranchir de la coopé
ration du sujet testé : l'audiométrie subjective impose en 
effet au sujet-lest le respect d'une consigne (témoigner 
par un signal destiné à l'opérateur de la bonne percep
tion du son reçu). Cela est impossible chez le patient 
comateux, le jeune enfant, ou lors de certaines expertises. 

L'intérêt de l'audiométrie objective par la méthode des 
P E A est cependant beaucoup plus grand que la simple 
recherche des seuils auditifs. La méthode des P E A per
met l'approche objective du fonctionnement de 
l'ensemble du tractus auditif, d'en déceler les altérations 
fonctionnelles quelqu'en soient (es etiologies, et d'en pré
ciser le niveau lésîonnel. 

• D.R.E.T. 
" Collaboration scientifique : Médecin en Chef COURT (C.R.S.S.A.) 
• • • Collaboration technique: M. MOLIMAHD D.R.E.T. el C. GHER 

NAOUTI. éltciro-technicienne. Val de Grèce. 
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SUPPORT NEURO-PHYSIOLOGIQUE DE 
LA MÉTHODE DES P E A - ETUDE DES SITES 
GÉNÉRATEURS DES DIVERS P E A 

La figure 1 décrit le tractus auditif connecté au 
capteur pérphérique (cochlée). Le stimulus acoustique 
codé pur la cochlée, dans son cheminement hodologique, 
met en jeu les diverses structures répertoriées sur le sché
ma. 

FIGURE I - Le tractus acoustique 
(a) pavillon - (b) lobule - (c) C A E - (e) oreille moyenne - (g) -
tronc cérébral — (h) scalp 
I) cochlée, 2) nerf auditif, 3-4) noyaux acoustiques butbo-
protubérantids, 5) olive pontique, 6) noyau du corps trapézoïde, 
7) réticulée. 8) noyau du lemniscus latéral, 9) colliculus inférieur, 
10) tubercule quadrijumeau postérieur. Il et 12) commissure inter-
lemniscale, 13) radiations acoustiques, 14) gyrus de Helsch (cortex 
auditif primaire), 15) cortex non spécifique. 

Les potentiels évoqués auditifs correspondant à ces 
structures sont récupérés de façon atraumatique par 
deux électrodes placées au vertex et r,ur une mastoïde (ou 
un lobule), la terre étant placée sur le front. 

Les correspondances "admises" entre les P E A et les 
structures neurofliques mises en jeu par la stimulation 
acoustique sont schématisées dans la figure 2 (1). Le 
schéma de la figure 2 décrit un P E A composite réunis
sant arbitrairement l'ensemble des signaux habituel
lement recueillis. C'est le choix de la fenêtre d'analyse du 
système d'acquisition qui permet d'étudier tels ou tels 
P E A , centrant ainsi l'investigation sur telles ou telles 
structures neuroniques. 

Les divers accidents évoqués sur la figure 2 sont sys
tématisés par la nomenclature proposée par (2). On dis
tingue ainsi : — les P E A précoces, dont les latences 
s'échelonnent entre 1 et 10 ms ; ces P E A sont particu-

2 B 10 SO I I » 1000 

FIGURE 2 - Potentiels évoqués auditifs (Schématisation de Pic-
ton) 
Les graphes situes entre 0 et 10 ms sont les PEA précoces; entre II 
et 50 ms, les PEA semi-précoces et les réponses musculaires 
réflexes ; les P E A situés entre 30 et 1 000 ms sont des potentiels tar
difs et ultra-tard ifs. 
Les chiffres situés soun les cercles noirs correspondent aux structures 
neuroniques décrites dans la Figure 1. 

liérement stables et ne dépendent pas des conditions de 
vigilance. — les P E A semi-précoces (latence: 12 — 
50 ms) - les P E A tardifs (latence : 50 - 1 000 ms). 
Dans cette dernière zone temporelle est également située 
la variation contingente négative (3). Les potentiels tar
difs sont variables, et très liés à l'état de vigilance ou 
d'attention du sujet. 

ÉQUIPEMENT ORIGINAL D'AUDIOMÉTRIE 
OBJECTIVE PAR LA MÉTHODE DES P E A 

Cet équipement a été réalisé grâce à un contrat 
D.R.E.T. Il fait suite à un équipement de première géné
ration, conçu en logique câblée (1974). 

1. Architecture du Système. 

Elle répond à un double impératif : utilisation aisée en 
routine clinique — utilisation en recherche clinique. Ce 
double impératif a conduit à imaginer un système tech
nique programmable, autorisant : 

— une certaine universalité des modes de stimulations 
acoustiques (clic, burst, pip, impulsion gaussienne, mélo
dies tonales, e t c . ) 

— une souplesse dans le recueil des données digitali
sées permettant le traitement de ces dernières, stockées 
en mémoire de masse, simultanément à l'acquisition d'un 
P E A . 

L'équipement est centré sur un système biprocesseur, 
comportant un micro-ordinateur de traitement, un pro
cesseur d'acquisition des P E A, jouant le rôle de proces
seur frontal. Une liaison permet l'échange des données 
entre ces deux éléments qui sont compatibles au plan 
matériel et logiciel. 

La figure 3 décrit le synoptique de l'ensemble. 
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FIGURE 3 - Schéma synoptique du système d'audiomélrie objec
tive (potentiel évoqué auditil) : 1) casque d'écoute - 2) préampli -
3) ampli. PEA - 4) ampli. EEO - 5) enreijtireur magnétique -
6) processeur PEA (stimulation - recueil) - 7) terminal graphique 
- 8) unité centrale - 9) console système - 10) disques souples -
11) disque dur - 12) imprimante - 13) table traçante. 

2. Descriptif du Système Stimulation-Recueil. 
Stimulation acoustique. 
Le signal acoustique stimulant est programmable. En 

cas de "burst" (petit paquet de frequences pures encloses 
dans une enveloppe de forme variée, souvent trapézoï
dale), l'enveloppe est calculée avant le début de l'examen 
et stockée en mémoire auxiliaire, afin de libérer le micro
processeur de la gestion de la stimulation. Un oscil
lateur commandé en tension fournit un choix de sinu
soïdes de 250 Hz à 12 000 Hz. L'atténuateur est éga
lement programmable de 0 à 127 dB. Le stimulus est 
amplifié et dirigé au casque d'écoute blindé (figure 4). 11 
conviendra d'adjoindre à ces éléments un générateur de 
Bruit Blanc (matquage). 

Saisie des données. • 
Le sujet est situé en cage sourde et faradisée. Le signal 

EEO recueilli est pré-amplifié en cabine - puis 
amplifié. Il peut être stocké sur bandes mngnétiques le 
cas échéant (Schlumberger 8 pistes). 

Acquisition. 
Elle a lieu pendant une fenêtre temporelle dont la 

durée et la position par rapport à la stimulation sont pro
grammables. 

La cadence d'acquisition et le nombre uVchantillons 
sont également programmables. Un contintur d'accès 
direct mémoire permet le stockage des échantillons en 
mémoire sans l'intervention du microprocesseur (Zilog 
Z 80). Celui-ci n'ayant ni à généra l'enveloppe, ni à 

* 
' ' 

Csnieli GitfNqut 

FIGURE 4 - Schéma du système de stimulation, de saisie et d'acquisition des données electro-biologiques auditives. 
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gérer l'acquisition, est libéré pour le calcul de moyen-
nage du signal, effectué au rythme de la stimulation : le 
P E A extrait du bruit de fond est visualisé sur la console 
graphique pour contrôle continu par l'opérateur. 

Simultanément, les échantillons sont stockés en 
mémoire de masse pour traitement ultérieur par le sys
tème central. La liaison entre les deux systèmes est du 
type série-asynchrone à 38 Kbauds. 

Descriptif du système centrai 

Celui-ci est organisé autour d'un micro ordinateur 
ZILOG MCZ 1-35 (64 K octets de mémoire centrale, 
10 M octets de cartouche de disque - deux disques 
souples de 300 K octets chacun). 

Le logiciel d'exploitation comprend un macro-assem
bleur translatable, et un interprétateur Basic. 

Une console de visualisation (H P 2648 A) permet le 
dialogue opérateur. L'édition des'résultats est gérée par 
une table traçante interactive (HP 7220 A) et par une 
imprimante rapide (Centronics). 

Le stockage des points en mémoire s'exécute en inter
ruption, afin de ne pas bloquer le système pendant un 
examen clinique. Le traitement du signal est ainsi pos
sible au cours d'un examen clinique. 

TRAITEMENTS DU SIGNAL ÉVOQUÉ AUDITIF 

Notre étude porte, pour l'instant, sur trois types de 
traitement, en matière de P E A tardifs : 

1) Élude de l'évolution du P E A en fonction du 
temps et du nombre de stimulations, ceci afin de vérifier 
les hypothèses suivantes : 

- le signal recueilli se répète, identique à lui-même, 
sans déformation d'une stimulation à une rutre. 

— le signal est, dans le temps, lié rigidement à la sti
mulation : les temps de latence des divers pics sont 
constants. 

La figure 5 donne un exemple de ce type de trai
tement (burst de 80 ms, 1 000 Hz, 65 stimulations, sépa
rées chacune de 4 secondes - niveau acoustique 80 dB). 

2) Comparaison de la forme des P E A (leta. u.c. 
amplitude, nombre de pics) entre eur., dans des 
conditions de stimulations constantes. Ces comparai
sons portent sur des données intra-individuelles et inter-
individuelles. Ce type de traitement est une recherche 
des critères de normalité et de fiabilité des P E A . 

3) Le programme de détection automatique des 
sommets des P E A (latence, amplitude) est élaboré. 

FIGURE 5 - Potentiel évoqué auditif tardif (sujet normal) : élude du P E A en fonction du nombre de cycles « en 
fonction du temps — détection des sommets (marqués par un +). 
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Après recueil de P E A chez un grand nombre de sujets, 
il sera mis en oeuvre une analyse factorielle des corres
pondances sur les données obtenues. 

4) Programme en cours d'élaboration : à l'inverse des 
PEA précoces très stables, les P E A tardifs et ultra
tardifs sont très variables selon l'état d'attention vigi
lance. 

— Il conviendra de corréler la forme des PEA et le 
tracé E.E.G. 

- Une étude de l'onde P, (latence 500 ms, voir 
figure 2) est entreprise : cette onde semble témoigner 
d'un processus de décision perccptuelle, indépendant du 
stimulus; P, peut en effet "être enregistré en réponse à 
l'omission d'un stimulus détectée à l'intériï'.ir d'un train 
régulic;" (4). Ces études utiliseront également l'analyse 
factorielle des correspondances. 

La méthode des Potentiels évoqués auditifs, au-delà 
de la recherche (utile) des seuils auditifs tonaux, permet 
l'approche clinique objective du fonctionnement de l'au
dition et de certaines conditions de In perception audi
tive. 
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fiches d'incidents et d'accidents de l'A.L.A.T. 
Méd. Aéros. Spat 198a 19, (75). 188-190. 

- J.P. PAPIN, P. NAUREILS 
et A- WIATZ, 
Analyse de la direction du regard d'un pilote 
d'hélicoptère effectuant un vol tactique avec 
un champ visuel réduit et en vision monocu
laire, 
Trav. Scient 1979, (1), 161-165. 

- G. PERDRJELelJ.P.CHEVALERAUD. 
Électrophysiologie visuelle et sports, 
Méd. du Sport — F comm. Ed. Masson (à 
paraître). 

- G. PERDRIELetJ.P. CHEVALERAUD. 
L'intérêt de l'ékcirophysiologie rétinienne 
dans la surveillance du traitement prolongé 
par les anlipafudéerts de synthèse, 
Méd. aéro. Spat. 1980, 19, (75), 200-202. 

- R. PERLES, 
Propositions de directives pratiques sur la 
conduite à tenir vis à vis des sujets radiocon-
t am mes. 
Le Médecin de Réserve sept-oct 1980, 76. 
nD4, 5-13, et n°5, 7-13. 

- R. PERLES et Ph. AN DRIEU, 
C.R.S.S.A. - Plaquette de présentation, sept. 
1980, CCSOM Abbaye de Melleray. 
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- P.C. PESQUÏES, C.Y. GUEZENNEC. 
J.L.H. DOUCET et B.D. SERRURIER, 
Androgèncs et exercices physiques de longue 
durée chez l'homme, 
Trav. Scient. C.P.S.S.A. (O/J979/199-202. 

- F. PICARD, J.P. DELCROIX 
et M. GUES.BET, 
Décomposition thermique de matières com
bustibles. 
Trav. Sciem, C.R-S.S.A. (1)/1979/378-381. 

- P. QUANDIEU, P. BORREDON. 
J.C. ROUHET et L. PELLIEUX, 
Essai de quantification de l'agression engen
drée par les vjbmlions de basse frequence, 
AGARD CP 267. n° ft. 

- P. QUANDIEU, L. PELLIEUX 
et P. BORREDON, 
Étude de la masse effective d'un animal sou
mis à une vibration, 
Trav. Scient. C.R-S.S.A. (1)/1979/37 -4 3, 

- M.W. RADOMSKI, B.H. SABISTON 
and P. ISOARD. 
Development of "Sports Anemia" in physical
ly Ht men after daily sustained submaximum 
exercise, 
Aer. Med. Ass. Washington. DC, janvier 
198a 41-45. 

- E, RADZ1SZEWSKI, R. GUILLERM 
<( P. CAILLE, 
Technique d'analyse en continu des gaz alvéo
laires chez l'homme au cours du sommeil, 
in Second. Méd. Conf. on Med Biol. Engine
ering, KAPHAN edit. Marseille. 1980, ] vol, 
1-2. 

- C. RAPHEL el J. FOURCADË, 
Relations entre personnalité, couleur et 
conception de l'environnement à propos de 
l'utilisation du lest des couleurs de 
LUSCHER dans l'étude des relations entre 
personnalité et décoration des espaces de vie. 
Psychologie Médieaie, 1980. 10, 12. 

- C. RAPHEL, L- LANDRJVON, 
J. AUCLA1R. C. ROCHE, 
J.M. REBOUL et J. THALABARD, 
Éléments d'analyses et réflexion à propos des 
études médicales en l'année du cycle à 
l'Écrié du S5 Lyon. 
Méd. Arm. 1980, 8, 1, 67-72. 

- D. lOBERT, J.P. QU1LLON, 
B. IVANOFF, Y. BEAUDRY, 
R. FONTANGES, G. NORMIER, 
A.M. PINEL, 
and L. DUSSOURD D'HINTERLAND, 
Role of interferon in Mice in production 
against influenza virus by bacterial ribosomes 
together whith membranal glycoproteins of 
Klebsiella pneumoniae 15 adjuvant. 

- B. ROUSSEL, A. DITTMAR 
and G. CHOUVET. 
International temperature variations during 
the sleep-wtke cycle in the rat. 
Waking and sleeping. 19BO. 4. 63-75. 

- J. SAINT-BLANCARD. 
F. LETERR1ER, M. ALLARY, 
G. FABRE, D. MELLOTEE, 
G. PEROT et J-M. PRESLES, 
Sang totaux et concentrés érylhrocytaires 
conservés à + 4°C : qualités biochimiques et 

fonctionnelles, 
C.R. du 18' Congres Hématologie et Transfu
sion, Montréal, 1980, 152. 

- G. SANTUCCI 
et J.P. CHEVALERAUD, 
Champ visuel central et électrooculogramme 
en hypoxic modérée, 
Trav. Scient ( I J/C.R.5.S.A./27-28. 

- G. SANTUCCI et J.P, MENU, 
Ergonomie et présentation d'informations sur 
visualisations électroniques en Aéronautique '• 
moyen d'étude, 
Trav. Scient. C.R.S.S.A. (0/1979/159-161. 

- B. SERVANT1E, B. CRETON, 
D. BRUSCHERA et J. ROUSSEL, 
Diminution de la fréquence cardiaque après 
exposition à un champ de microondes, chez le 
rat blanc, 
in "Ondes Électromagnétiques et Biologie". 
Paris. 1980. 67-69. 

- M. TUPFEL, MORDELET-DAMBRINE 
cl A. VAUZELLE, 
Formation de COHb et intoxication aiguë par 
le monoiyde de carbone de rats et de cobayes 
mâles adultes, 
Bul. Europ. Phys. Resp. 1961. IT, 43-51. sous 
presse. 

- G. TESTYLJER and F. LETERR1ER, 
A photochemical method for determination of 
chlorpromazine binding on nerve membrane 
proteins and phospholipids, 
Phenothiazbes and structurally related drugs, 
Usdin, Eekert and Forrest eds. Elsevier North 
Holland, 1980.91-94. 

- P. TIMBAL. 
Des réflexes que l'on coit rapides, 
BSV 1980, 142. 28-31-

- J. TIMBAL, C. BOUTELIER, 
H. MAROTTE et M. LONCLE. 
Effet d'une contrainte thermique externe et 
interne sur la dynamique sudorale, 
Trav. scient. C.R.S-S.A.(I)/I979/4-6. 

- J. TIMBAL et J. COLIN, 
Problèmes thermiques poses par le vol à 
grande vitesse et à basse altitude, 
AGARD CP-267, mars 1980. n° 5, 51-37. 

- J. TINE. 
Études d'impacts-Méthodologie en milieu 
marin, 
Communication présentée par l'auteur lors 
des journées Scientifiques et techniques de la 
SFRP tenues é Toulon les 27 et 28 septembre 
\919. Actes en cours d'édition (17 pages-
I figure). 

- J. TINE, C. BAD1E, A. FRAIZ1ER 
et I. BERTRAND, 
Observations sur la radioactivité in situ de 
quelques espèces marines et sédiments des 
côtes françaises de Banuyls à Menton, 
Communication présentée K*T J. TINE lors 
d\i 2e Symposium International de Radioêco-
togie au CEN CADARACHE les 19-22 juin 
L979, 
Texte de la publication paru dans les actes du 
2* symposium International de Radioécologie 
(CEA-EDF), juin 1980, 217-231, ISBM 2. 
7272-O0SO-I. 

- F. TOUCHARD, M.H. BASSANT 
et L. COURT, 
Activité spontanée des cellules pyramidales 
hippocampiques au cours d'une hyperventila
tion modérée, 
Congrès Physiologique de Langue française, 
Genève, Le "journal de physiologie" (sous 
presse). 

- A. VANETTI, M. DAUSSY, 
G. LEGUAY, MAAZOUZ1 
et Ph. DAUMET, 
A propos d'un cas d'anévrisme cupuliforme 
de la crosse sortique. 
Ann. Chir. Thorae. Cardio Vase. 1980. 34, 
(3). 195-191-

- M. VERLAQUE et J. TINE, 
Végétation Marine de TOULON (Var -
France). La rade Abri, 
Revue de Biologie cl d'Écologie Méditerra
néenne, janvier 1979, Tome 5, Fascicule 2, 
67-86, (paru en janvier 1980). 

- M. VERLAQUE and J. TÏNE, 
Marine Vegetation of TOULON (Var -
France) Algae and Sea Grasses, 
Thalassographica (sous presse). 

- H. VIEiLLEFOND. 
Facteurs humains des missions du Mirage 
2000, 
AGARD CP-266, octobre 1979, n°9. 

- H. VIEILLEFOND, 
Le vol après la plongée, 
Méd. Aéro. Spat 1980, 19. (74A 101-104. 

- H. VIEILLEFOND et H. GUENARD. 
Température des gaz expirés en fonclion de la 
température du corps et de l'air inhalé, 
Trav. Scient. C.R.S.S.A.(l)/1979/9-l2. 

- H. VIEILLEFOND et J.L. POIRIER, 
Données climatiques recueillies a bord des 
avions long-courriers. 
Presse Thermale et Climatique, 1980. 117, 
(3), 16B. 

- G. VERON et J, BREMOND, 
Données morphologiques et cardio-
vasculaires concernant les élèves pilotes de 
J'armée de l'air, 
Méd. Aéron. Spat. 1980. 19. 75. 190-196. 

- J. VIRET. F. LETERRIER 
and J.M. BOURRE. 
A spin label study of sciatic nerves from 
Quacking, limpy and Trembler mice. Neuro
logical Mutations Affecting Myelination 
INSERM Symposium n° 14, 
N. Baumann Editor. Elsevier North Holland 
1980. 177-182. 

- B . Z Y L B E R B E R G J . S A L A T - B A R G U X , 
J.H. RAVINA. J.P. AM1EL 
et D. DORMONT, 
Immuno-chimiothèrapie première dans les 
cancers inflammatoires du sein. 
Cancer, juin 1980. 

- B. ZYLBERBER, J. SALATBARÛUX, 
J.H. RAVINA. D. DORMONT 
J.P. AMIEL and V. IZRALL. 
Initial immunochtmotherapy in inflammatory 
carcinoma of the breast. 
Cancer, juin 1980. 
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Travaux universitaires 
Personnels civils ou militaires et stagiaires universitaires 

de Centres de Recherches du Service de Santj, en France 

THÈSES DE DOCTORAT 

MÉDECINE 

- C. NOUYRlCAT, 
La rougeole. Contribution » la mise au point 
d'une technique de diagnostic précoce par 
mise en evidence des IjM spécifiques. 
Thèse de Docteur en Médecine, 
Lyon, octobre 1980. 

PHARMACIE 

- P. BAVEUX. 
Élude de )'urokinase produite per des cellules 
rénales d'embryons humains en culture. 
Thèse de Docteur d'Université en Pharmacie, 
Lyon, juin 19B0 

- P. DAYR.ENS, 
Étude de l'activité de médicaments et de sub
stances à potentialités ajHi-infiamniatoires à 
l'aide de tests cellulaires (n vivo et in vitro. 
Thèse de Doctorat d'État es Sciences Phar
maceutiques. 
Lyon, juin 1980. 

- J.P. MALASPINA, 
La naphtaléne dialdéhyde 2,3, nouveau réactif 
du fttoupemeni — NHj cl des stéiDis, Applica
tions biochimiques. 
Thèse de Doctorat d'État es Sciences Phar
maceutiques, 
Université de Bordeau* IL 1980. 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

- D. CHAMBERLAND, 
Contribution à l'étude de l'élect roencéptialo-
gramme de mouton normal ci atteint de trem
blante. 
Thèse de Docteur Vétérinaire, Faculté de 
Médecine, Creteil, 19 mai 1980. 

- J. CORDEL. 
Élude du pouvoir fmmunostimulinl d'un 
extrait phénosoluble de Ntlsserta Meningiti
dis. 
Thèse de Docteur Vétérinaire. Lyon, février 

- B. HACHLER, 
Étude comparative, chez ranimai, de l'effica
cité de différentes voies d'inoculation d'un 
vaccin bactérien vivant avirulent (mutant de 
Salmonella typhtmurtum). 
Thèse de Docteur Vétérinaire, Lyon, 
septembre 1980. 

- F. DURET. 
Étude de l'activité adenylate cyclasique des 
cellules épithéliales buccales en culture. 
Thèse de Docteur es Sciences Odontologi
ques, Lyon, octobre 1980. 

- D. MAILLART, 
L'action Histopathologique des radiations 
ionisantes sur les glandes saVivaires du chien. 
Thèse de Doctorat de 3'cycle en Sciences 
Odontologiques Université Paris VII, (M.C, 
Y.NEVEUX/Dirwteur de thèse). 15.01.1980. 

SCIENCES (Doctorat d'Étal) 

- M. FATOME, 
Contribution à l'étude du rôle de la radio-
prolcction du système nerveux central dans le 
mécanisme d'action des substances radio -
protectrices soufrées. 
Thèse de Doctorat d'Étal es Sciences 
Naturelles, Paris VI, 16 juin 1980. 

SCIENCES (Doctorat J* Cycle) 

- C. EWOANE, 
Effets de l'irradiation sur les propriétés 
physico-chimiques de la cystathionase du foie 
ci du rein de rat et sur la teneur en taurine du 
coeur. 
Thèse de Doctorat 3' cycle. Spécialité : Bio
chimie — Mention Interactions moléculaires 
en Biochimie. Université Paris VI, novembre 
19B0. 

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

- Y. CHANCERELLE, 
Application de t'analyse électrophorétique à 
1'idenlirlcatian des antigènes protecteurs des 
enterobactéries. 
Diplôme d'Étude-! Approfondies d'immuno-
pharmacologic et Immuno toxicologie, Univer
sité Claude Bernard, Lyon, septembre 1980. 

- G. FABRE, 
Conservation du sang s l'état liquide et par 
congélation. 
Diplôme d'Éludés et de Recherches en Biologie 
humaine. Hématologie, Université René Des-
caries, Paris. 1980. 

- D. JASKIEROWICZ. 
Extraction des orthophosphates ei de l'acide 
phosphor îque par une emulsion à membrane 
sélective destinée à l'usage médical. 
Diplôme d'Études Approfondies, Paris, juillet 
19B0-

- D. LE GRAËT. 
Pyridoxitaiion, purification protection et 
conservation des solutions d'hémoglobine 
humaine. 
Diplôme d'Édités Approfondies de Chimie et 
Biochimie Pharmacologique, Nancy. 1980. 

- G. SPERBER. 
Diplôme de Microbiologie systématique. Ins
titut Pasteur de Paris, janvier 1980. 

- M.R. VELLY, 
Modifications de i'.!;clroencéphalogramme 
du lapin adulte au cours de l'administration 
chronique de diazepam. 
Diplôme d'Études Approfondies, Option Neu
rophysiology, Université Pierre et Marie 
Curie, septembre 1980. 

RAPPORTS DE STAGE DE FIN D'ÉTUDE 

- M. FATOME. 
Influence des radioprolecteurs chimiques sur 
les perturbations fonctionnelles radioinduites 
du système nerveux central. 
Mémoire de Maîtrise de Recherches, 1980. 

- S. LAFONT, 
Recherche d'anticorps inii LPS par la tech
nique ELISA au niveau pulmonaire et sérique 
chez la souris Balb/c vaccinée par voie orale 
ou intra nasale à l'aide de mutants avirulent s 
de Salmonella lyphitnutiun,. 
Biologie Humaine, Université Lyon [, 1990. 

- M. LEVASSOR, 
Essais et améliorations d'un appareil de Mitra 
tion d'Air. 
Lyon. ECAM, I9BO, 
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Récompenses 
pour travaux scientifiques et techniques 

ANNÉE 1979 

Médaille de vcnell 

M. Duriez (Robert, Emile), médecin généra!. 
M. Garctia (Léon. Robert), médecin en cher. 
M- Oudord (Jean-Louis, René), pharmacien chimiste en chef 
M. Pcsquics (Pierre, Alphonse), médecin en chef. 
M. Thieblcmont (Pierre, Alphonse), médecin en chef. 

Médaille d'argetil. 

M. B arabe (Pierre, Georges), médecin en chef. 
M. Borredon (Paul. Jean), médecin en chef. 
M. Canernn (Bernard. Rêmy), médecin en chef. 
M. Cristau (Pierre, Marie), médecin en chef. 
M- Dcbray (Maurice, Marie), pharmacien chimisic en chef. 
M. Essioux (Henri. Georges), médecin en chef. 
M. Fatomc (Marc. Lucien), médecin en chef. 
M. Hainaut Wear. André), médecin en chef. 
M. Le Mouel (Claude, Paul), médecin en chef. 
M- Leterrier (François. René), médecin en chef. 
M. Manenl (Pierre. Jean-Pau/), médecin en chef. 
M. Mine (Jean, Joseph), médecin en chef. 
M. Molinie (Claude, Pierre), médecin en chef. 
M. Montcil (Robert, Gabriel), médecin en chef. 
M. Perlés (René. Dominique), médecin en chef. 
M- Revel (Jean, René), Pharmacien chimisie en chef. 

Médaille de bronze. 

M. Barel (Alain. Bernard), pharmacien chimiste. 
M. Beaury (Jean, Henri), médecin en chef. 
M. Bernardini (André, Marie), médecin en chef. 
M. Bocquet (André, Michel), médecin en chef. 
M. Brue (François, Marie), médecin en chef. 
M. Carrie (Jean, Yves), médecin en chef. 
M. Casanova (Georges. Albert), médecin en chef. 
M. Charles (Daniel. Raymond), médecin en cheF 
M. Douchei (Charles, Julien), médecin en chef. 
M. Dure! (Jean. Claude), médecin en chef. 
M. Epardeau (Benard), médecin en cher. 
M. Failly (Jean-Louis), pharmacien chimisie. 
M. Giordano (Christian. Pierre), médecin en chef. 
M. Granier (Robert. Hugues), médecin en chef. 
M. Grateau (Paul), médecin en chef. 
M. Haguenauer (Gerald), médecin en chef. 
M. H al per l (Jean, Pierre), médecin en chef. 
M, Le Bras (Joël, Julien), médecin en chef. 
M. Le C huit on (Jacques), médecin en chef. 
M. Le Chuiwn (Michel, Fernand), médecin général, 
M. Le Mer (André, Marie), médecin en chef. 
M. Lemontey (Yves, Jean), pharmacien chimiste principal. 
M. Lhuillier (Miche), René), médecin principal. 
M. Mardelle (Thierry, Jacques), médecin principal 
M. Marotte (Henri, Claude), médecin principal. 
M. Parc (Jean, Edmond), pharmacien chimisie principal. 
M. Poirier (Jean-Louis), médecin principal. 
M. Presles (Jean-Marie, Eugène), pharmacien chimiste en chef. 
M. Rignault (Daniel, Pierre), médecin en chef. 
M. Rive (Jean. Marie), médecin en chef. 
M. Sa tau n (Jean-Jacques), médecin en cher. 
M. Schmit (Jean-Marie), pharmacien chimiste en chef. 
M. Timbal Duclaux de Martin (rWes, Marie), médecin en chef. 
M. Vaccon (Laurent. Jules), pharmacien chimisie en chef. 
M. Zcldine (Georges), médecin en chef 

ANNÉE 1980 

Médaille d'or. 
M. Colin (Jean. Maurice), médecin chef des services de classe nor 

male. 

Médaille de vermeil. 

M. Alben (Jean-Paul), médecin en chef. 
M. Cnrrc (Raymond), médecin en chef. 
M. Court (Louis, Auguste), médecin en chef 
M. Meunier (Jean), pharmacien chimisie en chef. 
M. Pons (Jean. Denis), médecin chef des services de classe normale. 

Médaille d'argent. 

M. Allary (Michel. Jean), pharmacien chimisic principal. 
M. Bcrutti (André, Auguste), médecin en chef. 
M. Cornet (Michel. Lucien), médecin en chef. 
M. Droniou (Jean, Michel), médecin en chef 
M. Fabre (Guy), médecin en chef. 
M. Ferro (Roger. Michel), médecin en chef. 
Wt. Fourcade (Jacques, Roger), médecin en chef. 
M. Gendron (Yves. Jacques), médecin principal. 
M. Guilbaud (Jean, Louis), médecin en chef. 
M. Hadni (Jeon-Claude), médecin en chef. 
M. Jacq (Jean), pharmacien chimiste en chef. 
M. Klein (Marcel, Jean), médecin en chef. 
M. Marion (Jean, Alphonse), médecin en chef. 
M. Meyrueis (Jean-Paul), médecin en chef. 
M. Milhaud (Claude, Louis), vétérinaire biologiste en chef. 
M. Pattin (Serge, Jean), médecin en chef. 

Médaille de bronze. 

M. Anglade (Jean-Pierre), médecin en chef. 
M. Beaudry (Marcel, Yvan), officier technicien. 
M. Beurdais (Albert, Auguste), médecin ta cbsf. 
M- Brien (Alfred), médecin en chef. 
M. Bugat (Raymond. Jean-Claude), médecin principal. 
M. Cameli (Michel, Raymond), médecin en chef. 
M. Cornen (Louis, Jean), médecin en chef. 
M. Daly (Jean Pi erre), médecin principal. 
M. De Saint Julien (Jacques, Jean), médecin principal. 
M. Dénie n (Jean-Paul), médecin en chef. 
M. Dumas (Claude, dénis), pharmacien chimiste principal, 
M. Durosoir (Jean, Charles), médecin en chef. 
M. Galle-Tessonneau (Jean-René), médecin principal. 
M. Graviou (Christian, Désiré), médecin en chef. 
M- Laroche (Roland, Jean), médecin en chef. 
M. Le Bris (Hervé, Jean), médecin principal. 
M- Liégeois (Jean-Marie), médecin principal. 
M. Mestries (Jean-Claude), vétérinaire biologiste des armées. 
M. Nathie (Jean, Georges), médecin en chef-
M. Pailler (Jean-Louis), médecin en chef. 
M. Quandieu (Pierre, Henri), médecin principal. 
M. Renaudet (Jean, Georges), médecin en chef. 
M. Revo) (Jacques), pharmacien chimiste en chef. 
M- Rey (Jean-Loup), médecin principal. 
M. Roffl (Jean, André), pharmacien chimisie en chef. 
M. Saliou (Pierre, Maurice), médecin en chef. 
M- Sarrouy (Jean, Renaud), médecin en chef. 
M. Seigneurie (Antonin, Jean), médecin principal. 
M. Sentenac-Roumanou (Henri, Louis), pharmacien chimiste princi

pal. 
M. Taxit (René, Georges), vétérinaire biologiste principal. 
M. Veron (Guy, Pierre), médecin principal. 
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Communications et conférences 

- M. ADOLPHE ci J. NICOLAS, 
Application du cytoRuorog raphe à l'analyse 
de U cinétique cellulaire. 
Communication. Séminaire de cytologie 
hématologie ci histopathologic quantitative, 
Paris. 27 lévrier 1980. 

- Y. ARTUR. P. LABRUDE, 
M. ALLARY. J. SAINT-BLANCARD 
et C. VIGNERON, 
Qualité des préparations d'hémoglobine 
humaine : éludes préliminaires à leur utilisa-
lion thérapeutique. 
Centre d'Éludé des Interférences des médi
caments ei autres Xén obi cliques sur les mem
branes et les Systèmes Biologiques, 
Journée Scientifique. Nancy (n"3). février 
J980-

- P. BERNARD, Y. NEVEUX, 
V. VERNOIS et G. FABRE. 
Dosage des metabolites de l'acide aracbido-
nique par r ad «chromatographic sur couche 
mince : application comme critère de qualité 
des plaqucttes. 
3 e Symposium de Standardisation des Techni
ques Transfusion ne Ile s : les contrôles de qua
lité des produits sanguins instables. 
Besançon, -ctobre 1980. 

- P. BERNARD, J.M. ZAJAC 
et G. ROCQUET. 
Les emymè du métabolisme des médi
caments après irradiation- Conséquences en 
Pharmacologie et Toxicologie. 
Société française de TV' unique cl Phar
macologie Clinique et 5- . «lèd'cochirurgi-
cale des Hôpitaux et 0- ons sanitaires des 
Armées. 
Val de Grèce, dèce . i *8D. 

- J. BREMOND, 
Current studies and researches in pilot selec-

Sixicenth annual symposium of military 
applied psychology, Amsterdam, 19-23 mai 
1980. 

- J.BREMOND, 
Psychological seleclion of pilots in the French 
Air Force. Psycho technical and psycho patho
logical aspects. 
Mission AGARD auprès de l'Armée de l'Air 
Hellénique, Athènes. 3-5 mars 1980. 

- J. BREMOND. 
La prédisposition aux accidents. 
Journées interarmées de prévention routière, 
Châteaudun. 29-3ljanvier 1980. 

- F. BRUE. P. JOANNY 
et A. CHAUMONT. 
Toxicilé aigue de l'oxygène hyperbare chez la 
souris : ciïcl anticonvulsant de faible* doses 
d'anxiolytiques de In famille des benzodiaze
pines. 
Communication n la réunion scientifique de la 
Société Française de Physiologie et Médecine 
Subaqualtques ci liypcrburcs, Marseille. 
6 juin 1980. 

- F. BRUE, P. JOANNY. 
A. CHAUMONT. J. CORRIOL 
and B. BROUSSOLLE. 
Comparative effects of various protective 
agents upon acute cerebral hyperbaric oxygen 
toxicity in mice : particular interest of su le 
benzodiazepine. 
Communication au "Seventh Symposium on 
Underwater Physiology", Athènes, 5-IOjuillet 
1980. 

- A. BUGUET. 
Sleep studies : Psychophysiological aspects of 
stress upon sleep and performance in man. 
Saint Andrews Hospital, Chrisichurch. Ne* 
Zealand, 17 juillet 19 B0. 

- A. BUGUET. 
Sleep studies : cold exposure and exercise-
induced stress on sleep patterns in man. 
Wellington Postgraduate Medical Society. 
Clinical School, Wellington Hospital, Wel
lington, New Zealand, 4 août 1980. 

- A. BUGUET, 
Sleep studies : effects of exercise on sleep and 
adrenal reactions in man. 
Victoria University of Wellington. Welling
ton. New Zealand. I août 1980. 

- A. BUGUET. 
Exercice physique cl sommeil chez l'homme. 
Centre d'Etudes Bioclimatiques. C.N.R.S.. 
Strasbourg, 3 juin 1980. 

- L. COURT. 
Effets luminothermiques des Armes 
Nucléaires. 
Conference aux officiers d'activé et de réserve 
du Service de Santé des Armées du 3' CA et 
de la l'RM et aux Infirmières de la Croix 
Rouge Française de la Région Parisienne, Hô
pital du Vai de Grâce, 29 avril 1980. 

- L. COURT. 
Les lasers : applications militaires et pro
blèmes posés par leur application. 
Conférence de perfectionnement active-
réserve. H.I.A. Dominique Lorrey. 8 mai 
1980. 

- !.. CROCQ. 
Les effets psychologiques de l'utilisation du 
Nucléaire. 
Conférence aux officiers d'activé ci de réserve 
du Service de Santé des Armées du 3' CA et 
de la l'RM et aux infirmières de la Croix 
Rouge française de la Région Parisienne. 
Hôpital du Vol de Grâce. 29 avril 1980. 

- M. CURÉ ci D. JORDAN. 
Modifications des rythmes de TSH et de Corti-
cosléronc chez les rats adaptés à la chaleur. 
Premier Congrès Français d'Endocrinologie. 
Montpellier. 10-12 septembre 1980. 

- J. DEMARCHI. Ch. LA VERDANT. 
J. DUTERTRE et J. HAINAUT. 
Prophylaxie de l'hépatite virale de type A par 
les immunoglobulins polyvalentes. 
Médecine des Armées. 1980. 8. 7, 495502. 

- J, DEMARCHI. Ch. LAVERDANT. 
J. DUTERTRE et J. HAINAUT. 
Gammaglobulinoprophyluxic de l'hépatite 
virale A. Résultats obtenus dans les Armées 
au Liban et hu Tchad en 1978 et 1979. 
Rapport au comité consultatif de santé des 
Armées, 4janvier 1980. 

- J. DEMARCHI. Ch. LAVERDANT. 
J. DUTERTRE et J. HAINAUT. 
Prophylaxie de l'hépatite virale de type A par 
les immunoglobulines polyvalentes. Résultats 
obtenus dans les Armées. 
Communication à l'Académie de Médecine. 
1980. 

- P. DESCHAUX el R. FONTANGES. 
Étude de la réponse immunitaire de la souris 
après irradiation microoncfcs 2 450MH. 
Symposium International "Ondes électroma
gnétiques et Biologie", Paris. 30 juin -
•J juillet 1980 (microondesj. 

- A. DITTMAR, J.L. GRIPPARI, 
J. MARICHY. G. DELHOMME. 
et B. ROUSSEL, 
Évolution de la conductance thermique de la 
peau pendant les premiers jours après la brû
lure. 
Communication présentée au I" Congrès de 
la société française d'Étude et de Traitement 
des brûlures, bordeaux, 23-24juin 1980. 
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- A. DITTMAR, J. MARICHY, 
J.L. GRIPPARI. G. DELHOMME, 
B. ROUSSEL et M. DUNAND, 
Mise en évidence de l'efficacité d'un vasodila
tator périphérique par la méthode de cl ni 
rance thermique cutanée. 
Communication présentée au 1" Congrès de 
la Société Française d'Etude et de traitement 
des Brûlures, Bordeaux, 23-24 juin 1980. 

- A. DITTMAR, J. MARICHY. 
G. DELHOMME M. DUNAND 
ci B. ROUSSEL. 
Étude de la représentation graphique des états 
physiques cl métaboliques chez le brûlé-
Communication présentee au 1" Congrès de 
In Société française d'Étude et de Traitemenl 
des brûlures, Bordeaux, 23-24juin 19B0-

- D. DORMONT, 
Effets somaliques de l'irradiation. 
Conference aux Médecins d'ictivc et de 
réserve, 1' R.M.. H.I.A. du Val de Grâce. 
20 mai 1980. 

- D. DORMONT. 
Données récentes sur les virus lents. 
Conférence à llnsiitut Pasteur. 15 février 
1980. 

- D. DORMONT. 
Effets somaiiques tardiTs et aléatoires des irra
diations. 
Conférence aux Officiers d'activé cl de réserve 
du Service de Santé des Armées du 3 e CA el 
de la I e RM et aux infirmières de la Croix 
Rouge française de la Région Parisienne. Hô
pital du Val de Grâce, 20 mai I960. 

- J.P. ECLACHE. 
Intérêt de la mesure du métabolisme èneigé-
lique dans fa détermination de l'aptitude phy
sique. 
Communication, Jeux Mondiaux de IF Méde
cine, Cannes, ! "80, 

- J.P. ECLACHE. 
Rôle de l'équipe Médico-Physiologique dans 
la pratique sportive de haut nieau. 
Diaporama, Jeux Mondiaux de la Médecine, 
Cannes. 1980. 

- J.P. ECLACHE. 
Données actuelles sur la détermination de 
l'Aptitude physique dans les Armées. 
Conférence, Société Médico-Chirurgicale des 
Hôpitaux et formations sanitaires du Service 
di Santé des Armées, Paris, 1980. 

- J.P. ECLACHE, 
Les bases physiologiques de l'aptitude physi
que. 
La détermination directe de la consommation 
maximale d'oxygène. 
Les facteurs modulant l'Aptitude physique. 
Conférences, CES de Biologie et de Médecine 
du Sport. Lyon. 19B0. 

- J.P. ECLACHE, 
Données actuelles sur l'en traîne ment du spor
tif. 
Conférence, Centre de Formation Jeunesse el 
Sport de Caluire. Lyon 1980. 

- J.P. ECLACHE, J. BEAURY 
et R. HENANE. 
L'aptitude physique dans )es armées. 
Rapport technique à la D.C.S.S.A., Com
mande D.B E.T. n° 78/1264. 

- J.P. ECLACHE « S. QUARD, 
Réalité physiologique de la notion d'endu
rance et de résistance. 
Conférence Médecine du Sport, Saint-Etienne. 
1980. 

- J.P. ECLACHE. S. QUARD. 
P. CAHEN et P. BOUBEE, 
Électrocardiogramme de repos et Aptitude 
Physique. 
Communication, Société de Cardiologie, 
Paris, 1980. 

- A. ELIZAGARAYctJ.L. MORCELLET, 
Présentation des résultnts sur Ostéonècrose 
dysbarique chez les plongeurs. 
Participation a la réunion de rhumatologie à 
Toulon (Pr. ARLET). 

- H, ESSABBAH, C. LACOM0E, 
F. LETERRIER, M. ALLARY. 
G. FABRE, J.M. PRESLES 
et 1. SAINT-BLANCARD. 
Éludes rhcologiqucs en régimes stationnairc et 
Iran si to ire du sang conservé à l'état liquide et 
à l'état congelé. 
3* Symposium de standardisation des techni
ques Iransiusionnelles, Besançon 9. 10 oc
tobre 1980. 

- H. ESSABBAH, C. LACOMBE, 
G. FABRE. D- MELLOTTEE, 
M. ALLARY. F. LETERRIER 
and J. SAINT-BLANCARD, 
Rheological and Morphological studies of 
blood stored in liquid state, 
IS1 Congrès International d'Hématologie et 
16E Congrès International de transfusion, 
Montréal, août 1980, Abstract n° 748 
(p. 152}. 
- G. FABRE. 
Propriétés biochimiques et fonctionnelles du 
sang conservé à l'état liquide et par congéla
tion. 
Conférence à la faculté de Médecine de 
Reims, 25 novembre 1980. 

- G. FABRE 
Conservation des globules rouges et des pla
quettes par congélotion. 
Conférence au Centre Régional de transfusion 
sanguine de Rennes, juin 19B0. 

- G. FABRE. H. ESSABBAH, 
D. MELLOTTEE. M. ALLARY, 
F. LETERRIER et J. SAINT-BLANCARD, 
Qualités morphologiques el rhéologiques du 
sang congelé. 
18' Congrès International d'Hématologie et 
16e Congrès International de Transfusion, 
Montréal, aoùl 1980, Abstract n°747 
(p. 152). 

- G. FABRE, J. SAINT-BLANCARD. 
M. ALLARY, C. LACOMBE. 
H. ESSABBAH el F. LETERRIER, 
Réunion du Groupe français de Cryobiologie, 
Bordeaux, décembre 1980-

- G. FABRE, J. SAINT-BLANCARD. 
F. LETERRIER. M. ALLARY 
et C. LACOMBE, 
Études rhéologiques des globules rouges en 
régime transitoire : application à l'élude des 
modifications du sang au cours de sa conser
vation. 
Communication présentée à la réunion du 
groupe français de Cryobiologie, Bordeaux, 
11-12 décembre 1980. 

- M. F ATOME, 
L'irradiation professionnelle et les normes de 
radio protect ion. 
Conférence aux Officiers d'activé et de réserve 
du service de Santé des Armées du 3' CA et 
de la l'RM et aux Infirmières de la Croix 
Rouge française de la région Parisienne. Hô
pital du Val de Grâce, 3 juin 1980. 

- M. F ATOME, 
Les normes de radioprotection. 
Conférence au Val de Grâce, juin J980. 
- R. FONTANGES. 
Étude, chez la souris Balb/c. de la vaccina
tion antigrippale pur voie intranasalc. à l'aide 
de différentes neuraminidases virales. 
Institut Pasteur (Société Française de Micro
biologie) Mvxovirldae, Paris, 6 novembre 
• 980. 

- R. FONTANGES, 
Problems caused by iltc out coming of allergic 
phenomena in a fermentation pilot plant. 
Institut Français du Pétrole, 3rd International 
Symposium on loss prevention, Bole (Suisse). 
15-19 septembre 1980. 
- R. FONTANGES. 
Aerosols et vaccination par voie nasale. 
Institut Pasteur, Colloque sur les infections 
respiratoires bactériennes. Lyon 9-10 octobre 
1980. 
- R. FONTANGES, 
A comparative study of efficiency of an 
avirulent live bacterial vaccine by aerosol, 
nasal, oral and parenteral routes. 
IGAeM — Third Congress of International 
Society Tor aerosol in medicine, Sal so mag-
giorc (Parme) Italie, 7-10 mai 1980. 
- R. FONTANGES. 
Étude comparative chez l'animal, de l'efficaci
té de differ en tes voies d'inoculation d'un vac
cin bactérien vivant avîruleni (mutant de S. 
typhimurlum). 
Conférence Académie de Médecine, Paris. 
15 avril 1980. 
- B. GENETET. G- FABRE 
et J. SAINT-BLANCARD, 
Dé fi nitron des tests praticables par tes Centres 
de Transfusion pour contrôler en routine les 
sangs totaux el les concentrés érythrocytaires. 
3' Symposium de Standardisation des Techni
ques Transfusionnelles. Besançon, 9-
10 octobre 1980. 
- P. GIRY, 
Les problèmes thermiques du plongeur. 
Dans le cadre du cours de Médecine de la 
plongée, au GISMER. 6 octobre 1980. 
- P. GIRY, 
Les échanges de gai inerte en plongée. 
Laboratoire de Physiologie Respiratoire du 
C.N.R.S.. Strasbourg (Service du Professeur 
DEJOURS), 21 octobre 1980. 
- P. GIRY. 
La recherche dans le Service de Sanlé. 
Écoles du Service de Santé des Armées. Bor
deaux, 17 mars; Lyon, 19 mars. 

- F. GIUDICELL1, 
Effets mécaniques des armes nucléaires. 
Conférence aux Officiers d'activé et de réserve 
du Service de Santé des Armées du 3 ( CA et 
de la l'RM et aux Infirmières de la Croix 
Rouge française de la Région Parisienne, Hô
pital du Val de Grâce, 22 avril 1980. 
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- M. GOYFFON, 
Structure de l'Hémocyanine et phylogenese 
des scorpions, 
Séminaire. Katholickc Unrversiteit te Leuven, 
Belgique, 14 mars 1980. 

- G. GUENEAU, 
Neurogenèse post-natale dans le Gyrus dénia-
tus du t»pin ; radioautographie à haute résolu
tion. 
Communication, Club Français de Neuropa
thology, Molsheim, 28 juin 1980. 

- J, HA1NAUT et D. DEVISMES, 
Augmentation par le dialysat d'extrait leuco
cytaire total du taux des rosettes E formées 
par les lymphocytes humains traités par la 
theophylline. 
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 
Paris, (série D), I98O.290.33-3. 

- i. HAINAUT, G. FABRE, 
M. ALLARY, J. SAINT-BLANCARD, 
A. BLANCHARD DE VAUCOULEURS 
et D. DEVISMES, 
Restauration by dialysable leucocytes extract 
(.DLE) rrf E. resetting of Human Theophyttin 
(THJ treated lymphocytes. 
4 e Congres International d'Immunologie, 
Paris, juillet 1930, 

- J. HAINAUT, G. LEGRAND 
et P. GRATEAU, 
Hémostase et traumatism es sonore'. 
6* Congrès Internationa] sur la Thrombose de 
la ligne méditerranéenne contre les maladies 
thromboemboliques, Monaco, octobre 1980. 

- R. HENANE, 
Thermo-régulation chez le sportif-
Faculté de médecine, Dijon, novembre 1980. 

- R. HENANE, 
L'agression par la chaleur dans les forces 
armées. 
Conférence aux Médecins Officiers de 
Réserve, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, jum. 
novembre i960. 

- R. HENANE, 
Heat acclimatization ; Giant or Windmill. 
Symposium International de Thermorégula
tion, Pecs, Hongrie, 6-11 juillet 1980. 

- R. HYACINTHE. 
Le syndrome biologique de la maladie de 
décompression. 
au C.E.R.B. au profit de médecins réanima
teurs et de sapeurs pompiers, 21 mai 1980-

- R. HYACINTHE, P. G1RY 
and B. BROUSSOLLE, 
Evolution of pulmonary diffusing capacity 
after deep saturation dive with high O, level 
during decompression. 
T* Symposium on underwater physiology, 
Athens, 5-10 July 1980. 

- R. HYACINTHE, P. GIRY 
et B. BROUSSOLLE, 
Evolution de la capaché -haïe et de la capaci
té de diffusion chez huit sujets après plongée 
simulée à 450 mètres. 
Présenté à la Société de Médecine Subaqua
tique et Hyperbarc, le 17 septembre 1980. 
A paraître dans Med. ACT. Med- Subaq. Hyp. 

- P. 1SOARD, 
Méthode physique de decontamination atmos
phérique en milieu hospitalier ou industriel. 
5 e Symposium ICCCS de Munich, Munich, 
RFA, 14-18 septembre 1980. 

- P. ISO ARD, 
Prélèvements microbiologiques des atmos
phères closes par impict à faibles vitesses, 
Méthode d'essai des filtres é ait, application à 
la biocontamination. 
S'Symposium ICCCS de Munich, Munich, 
RFA. 14-JS septembre 1980. 

- P. ISOARD, 
Aéroblocontamination en élevage conven
tionné) du veau, 
5'Symposium ICCCS de Munich, Munich, 
RFA, 14-18 septembre 1980. 

- P. ISOARD, 
Hygiène hospitalière. 
Rencontre avec les chercheurs de RODEN-
WALDT INSTITUT, Coblence. 28 novembre 
- 2 décembre I960. 

- P. ISOARD, A- MASURA, 
J.M. CRANCE et R. FONTANGES, 
La détermination des conditions optimales de 
décontamination des surfaces par le formal
dehyde gazeux. 
APHIF. Hygiène Hospitalière, Paris, 13-
14 novembre 19B0-

- B. IVANOFF, 
Immunité protectrice et réponse immunitaire 
à la médiation cellulaire chez la souris après 
vaccination par voie orale à l'aide d'un 
mutant a virulent vivant de Satmone typhimu-
rium. 
Colloque international de Microbiologie tro
picale. Dakar, 18-21 février 1980. 

- J. JACQ. 
Approche statistique des problèmes de 
contrôte-
Conférence présentée dans le cycle de forma
tion continue sur le thème des "contrôles 
microbioiogiques dans les techniques alimen
taires, cosmétiques et pharmaceutiques*1. 
Organisé par l'Institut Pasteur de Lyon, 14-
18 janvier 1980. 

- P. LABRUDE, Y. ARTUR, 
C. VIGNERON et J. SAINT-BLANCARD, 
A mi no-acides protecteurs de l'hémoglobine 
au cours de la lyophilisation. 
2e Congrès International de Technologie 
Pharmaceutique, Paris-Chatenay, juin 1980. 
Actes 208,213. 

- C. LACOMBE. H. ESSABBAH, 
G. FABRE, J. SAINT-BLANCARD, 
Q. QUENADA et F. LETERRIER, 
Etude rhéologique en tcjime stationnais et 
transitoire du sang conservé à l'état liquide. 
2* Réunion du Groupe d'étude sur la mem
brane érythrocytairc. Lyon 5 décembre 1980. 

- i. LEGEHAN, G. CUIS1WAUD, 
M. RIOTTE et J. SASSARD, 
Pharmacocinétique du Camazépam après 
injection intraveineuse dans la chien. 
16' Rencontres Internationales de chimie thé
rapeutique, Marseille, juillet 1980. 

- G. LEMERC1ER et P. CARPENTIER, 
Effets histologiques cl hisioenzymoloftiqucs 
sur le système nerveux central d'un orgaoo-
phosphorè inhibiteur irréversible de I'acetyl
cholinesterase, Expérimentation chez le rat. 
CHU de Lausanne, Réunion Franco-Suisse de 
neuropathologie. 

- F. LETERRIER, 
Altération de la membrane éryihrocytaire 
dans la maladie de Duçhenne. Une nouvelle 
de Boccace illustrée par quatre tableaux de 
Botticelli : mon lige audiovisuel. 
Conférence inlerdivision, 25 avril 1980. 

- F. LETERRIER 
Présentation d'une communication : Utilisa
tion des phénothiazines comme marqueurs de 
photoafnnilé pour l'étude de leur interaction 
avec les membranes. 
Participation au GESA X. 'La Baule, 27-
31 mai 1980. 

- F. LETERRIER 
Présentation d'une conférence : "Applications 
de la Résonance paramegnélique électronique 
à l'étude des conformations des molécules bio
logiques". 
Conférencier invité aux 16' Rencontres Inter
nationales de Chimie Thérapeutique, Mar
seille. 9-11 juillet 1980. 

- F. LETERRIER 
Présentation de deux communications : 
- Structure physieochimique de la mem
brane du globule rouge du sang conservé; ses 
relations avec la dé formatai ité. 
- Modification de la structure des phospholi-
pides dans I'erythrocyte du rat génétiquement 
hypertendu. 
Participation à la 2' Réunion du groupe 
d'étude sur la membrane érythrocytairc, Hô
pital Cardiologique, Lyon, 5 décembre 1980. 

- F, LETERRIER. D. DAVELOOSE. 
H. ESSABBAH, J. SAINT-BLANCARD 
et G. FABRE, 
Structure biochimique de la membrane du glo
bule rouge — ses relations avec la déformabi-
lité. 
3'Symposium de standardisation des techni
ques transfusionnelles, Besançon, 9-10 
octobre 1980. 

- F. LETERRIER, D. DAVELOOSE. 
D. MOLLE et J. VIRET, 
Mise en évidence par résonance paramagné-
tique électronique, d'une anomalie structurale 
de la membrane de l'érythrocytc chez le rat 
hypertendu. 
Séminaire prononcé sur invitation dans le Ser
vice du Pr. Meyer. CHU Necker. 7 novembre 
1980. 

- F. LETERRIER, G. FABRE 
et J. SAINT-BLANCARD, 
Participation au Symposium "Standardisation 
des techniques transfusiormelles". 
Présentation de deux communications. 
Besançon, 9-10 octobre 1980. 

- J. SAINT-BLANCARD, G. FABRE 
et F. LETERRIER, 
Les concentrés erythrocyte ires : critères de 
qualité. 
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- F. LETERRIER. 
Participation au International Symposium an 
muscular dystrophy : research and new 
trends. 
Venise, 10 12 avril 1980. 

- D, DAVELOOSE, S. FISCHER. 
G. SCHAPIRA, F. LETERRIER 
et M. LAURENT, 
Présentation d'un Poster : Erythrocyte Mem
brane alteration in Duchennc Muscular Dys
trophy : a spin label study. 

- i.C. MA1GROT, M. DEFAYOLLE, 
J. JACQ, M.T, HANAUER 
ct J. BERGERET. 
Approche multidimensionnelle des conduites 
toxi co maniaques. 
Présentation de résultais effectuée au Col
loque "Neuroscicnccs", CNRS, DGRST, 
INSERM, Le Touquct, 1-4 octobre 1980. 

- G, MARBLE. 
Risques et dangers dus aux industries et aux 
polluants chimiques et nucléaires. 
Conférence inaugurale d'ouverture de l'École 
d'Application du Service de Santé pour la 
Marine. Toulon, 2 avril 1980. 

- J. MARICHY, J. LASNE, 
J. CEYRAT, B. ROUSSEL, 
T. COUDOT and V. BANSSILLON. 
Circadian variations in the Cortisol level follo
wing bum injury. 
Communication présentée à European Mee
ting on Intensive Care. Paris. 24-26janvier. 

- J. MARICHY. J. LASNE, 
B. ROUSSEL. T. NOMBRET. 
V. BANSSILLON et G. CHOUVET. 
Variations nycthémèrales du Cortisol chez les 
brûlés. 
Communication présentée au I" Congrès de 
la Société Française d'Étude et de Traitement 
des Brûlures, Bordeaux, 23-24 juin 1980. 

- M. FONTAINE. 
Variations de la somme des pressions par
tielles artérielles des gaz inertes au cours de 
changements de composition des gaz inhalés 
sans variation de la pression ambiante. 
Note à l'Académie des Sciences de P. GIRY, 
B. BROUSSOLLE, J.D. MELIET et M. 
MONTI. 8 décembre 1980. 

- J.L.MORCELLETetA.ELIZAGARAY, 
Présentation d'une communication sur Explo
ration fonctionnelle pulmonaire par le 
133 Xe. Détermination du Xénon dissous 
après respiration en circuit fermé : application 
dans la mucoviscidose à prédominance pul
monaire. 

- P. MOREL1S ct B. DESIRE. 
Tri des substances susceptibles d'améliorer le 
traitement du syndrome convulsif au cours de 
l'intoxication organophosphorée-
Journées de l'accord tripartite Franco-Belgo-
Néerlandais, Vilvoorde, Belgique, avril 1980. 

- P. MORELIS cl B. DESIRE, 
Essai de rartiino-9-tètrahydraacridine dans le 
pré-traitement de l'intoxication organophos-
phorée, 
Journées de l'Accord tripartite Franco-Be] go-
Néerlandais, Vilvoorde. Belgique, avril 1980. 

- Y. NEVEUX, 
Physiopathologie de ta plongée. Étude histofo-
gique des Mégacaryocytcs. 
Communication par -Poster", Océan-expo. 
Bordeaux, I960. 

- R. NISH1, K. KISMAN, 
B. EATOCK and G. MASUREL, 
Assessment of decompression profiles and 
dives by Doppler Ultrasonic Monitoring. 
7 l h Symposium on Underwntc Physiology, 
Athènes. 5-10juillet I980, 

- T, OBRENOVITCH and F. BRUE. 
Effects of different normoxic hyperbaric expo
sures on glucose. lactate and glycogen brain 
concentrations. 
Communication au "7"1 Symposium on 
Underwater Physiology", Athènes, 5-10 juillet 
1980. 

- C. PASQUIER. 
Les armes nucléaires. 
Conference aux Médecins de reserve. H.I.A. 
Dominique Larrey, 10janvier 1980. 

- C, PASQUIER, 
La contamination radioactive. 
Conférence de perfectionnement active-
réserve. H.LA. Dominique Larrey, 24 avril 
1980. 

- C. PASQUIER. 
Triages pertes massives (Guerre conven
tionnelle ei Guerre Nucléaire). 
Conférence Médecins d'activé et de réserve. 
Hôpital Dominique Larrey, 26 août 1980. 

- C. PASQUIER, 
Vulnérabilité de l'homme aux rayonnements 

C.C.P./N.B.C. Conférence Satory. 17 mars 
1980. 

- C. PASQUIER. 
Problèmes radiobiologiques des hôpitaux chi
rurgicaux avancés. Cellules N.B.C. des 
H.C.A. de l'Ouest. 
Conférence à Chartres, 13-14 juin 1980. 

- C. PASQUIER, 
Irradiation n/Gamma; 
Conférence aux médecins d'actie et de réserve 
et â la Croix Rouge. H.I.A. Val de Grâce, 
13 mai 1980. 

- C. PASQUIER, 
Effets génétiques de l'irradiation. 
Conférence aux Médecins d'active et de 
réserve l'RM. H.I.A. Val de Grâce, 20 mai 
1980. 

- C. PASQUIER, 
Risques génétiques et problèmes des faibles 
doses de rayonnements. 
Conférence aux Officiers d'activé et de réserve 
du service de santé des Armées du 3' CA et de 
la 1* RM et aux infirmières de la Croix Rouge 
française de la Région Parisienne. Hôpital du 
Val de Grâce, 20 mai 1980. 

- C. PASQUIER, 
Effets précoces de l'irradiation gamma ou 
n eu Ironique — dosimetric chimique. 
Conférence aux Officiers d'activé et de réserve 

du Service de Santé des Armées du 3 rCA et 
de la l'RM et aux infirmières de la Croix 
Rouge Française de la Région Parisienne. Hô
pital du Val de Grâce. 13 mai 1980. 

- R. PERLES, 
Le danger nucléaire. 
Faculté de Médecine de Paris VI (diplôme 
d'État d'infirmier). 3 janvier 1980. 

- R. PERLES. 
Dangers de l'arme nucléaire. 
H.I.A. Begin, Sainl-Mandé, 10janvier 1980. 
École spéciale du Génie (pour H.I.A. D. Lar
rey) Versailles. Il janvier 1980. 
Val de Grâce, Paris V, 12 janvier 1980. 

- R. PERLES. 
La médecine nucléaire : risque pour les 
malades et les médecins. 
Croix Rouge Française, Bd Raspoil, Paris, 
17 janvier 1980. 

- R. PERLES. 
Effets des armes nveléaires sur les personnels. 
Conférence aux Officiers d'activé et de réserve 
du Service de Santé des Armées du 3 e CA et 
de la 1' RM et aux infirmières de la Croix 
Rouge Française de la Région Parisienne. Hô
pital du Val de Grâce. 13 avril 1980. 

- R. PERLES. 
Les radiations ionisantes — irradiation 
naturelle et habituelle. 
Conférence aux officiers d'activé et de réserve 
de Service de Santé des Armées du 3'CA et 
de la l'RM et aux Infirmières de la Croix 
Rouge Française de la Région Parisienne. Hô
pital du Val de Grâce. IS avril 1980. 

- R. PERLES, 
Radiocontamination et décontamination. 
Conférence aux officiers d'activé ct de réserve 
du Service de Santé des Années du 3* CA et 
de la l'RM cl aux Infirmières de la Croix 
Rouge Française de la Région Parisienne- Hô
pital du Val de Grâce, 27 mai 1980 

- R. PERLES. 
Appréciation des niveaux de danger nucléaire 
et conclusion du cycle de conférences sur le 
nucléaire. 
Conférence aux Officiers d'activé et de réserve 
du Service de Santé des Armées du 3* CA et 
de la l'RM et aux Infirmières de la Croix 
Rouge Française de la Région Parisienne. Hô
pital du Val de Grâce, 3juin 19RC. 

- R. PERLES, 
Aspect et Apport de la recherche dans le Ser
vice de Santé des Armées. 
30'J1PP, Palais de Chaillot, Paris. 

- G. PEROT, D. LE GRAET, 
F. BONNEAUX, Y. ARTUR, 
J.F. CONSTANT. P. LABRUDE, 
C. VIGNERON, M. ALLARY 
et J. SAINT-BLANCARD, 
Éludes sur les préparations d'hémoglobine 
humaine. 
18e Congrès International d'hématologie et 
16* Congrès International de transfusion, 
Montréal, août 1980. 
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- S. QUARD, P. BOUBEE, 
J.P. ECLACHE et P. CAHEN. 
L'électrocardiogramme du sportif au repos : 
aucune relation avec son aptitude bioénergéti
que. 
Communication, European Congress o.' Car 
diology. Paris, 1980. 

- D- ROBERT. 
Rôle des riboîDTTics baaèriens dans l'immu
nité, 
Ribosoraes, Société de Chimie Biologique, 
Lyon. 5-6 mai 1980. 

- V, R O M A N , 
Les liposomes : structure physicochimique, 
perspectives d'utilisation en thérapeutique. 
Séminaire prononcé au Muséum d'Histoire 
Naturelle, Laboratoire de Biophysique 
(Dr. Santus), 4 février I960. 

- G, ROU1F. 
Effets thermiques des Armes Nucléaires. 
Conférence aux Officiers d'eciivc et de réserve 
du Service de Santé des Armées du 3 e CA et 
de la 1e RM cl aux Infirmières de la Croix 
Rouge Française de la Région Parisienne. Hô
pital du Va) de Grace, 6 mai 19BI. 

- B. ROUSSEL. 
Régulation de la température interne au cours 
du cycle veil le-sommeil chei l'animal. 
Conférence au Cerne d'Études Biodimati-
ques, C.N.R.S. Strasbourg, 3 juin 1980-

- B. ROUSSEL, A. BUGUET, 
R. ANGUS. 1. B1TTEL. 
L. K.UEHN. J.P. ECLACHE. 
J. BEAURY. S. MYLES, 
B. SABISTON and M. RADOMSKI, 
Nocturnal Physiological changes afler mar
ching all day long. 
28* Congrès International des Sciences Phy
siologiques, Budapest, 13-19 juillet I9S0. 

- J. SAJNT-BLANCARD. 
Les matières plastiques utilisées en médecine 
et leurs contrôles. 
Conférence, faculté de Pharmacie de Reims, 
juin 1980. 

- J. SA1NT-8LANCARD, 
Introduction à l'étude de la conservation du 
sang, 
Conférence. Faculté de Médecine de Reims, 
nûvembie I960. 

- J. SAINT-BLANCARD. 
Critères de qualité du sang, de ses dérivés et 
des matériels y affèrant. 
Conference. Centre Régional de Transfusion 
sanguine de Rennes, juin 1980. 

- J. SAINT-BLANCARD. M. ALLARY. 
D. DELAPORTE, D. MELLOTTEE. 
G. FABRE et J.M. Pi ESLES. 
Études morpholo&ique du sang conservé n 
l'état liquide et à l'éta congelé. 
3'Symposium de slan irdisalion des techni
ques transfusionne es, Besançon. 9-
10 octobre 1980. 

- J. SAINT-BLANC RD. M. ALLARY. 
G. FABRE. D. MELI -TTEE. 
C. DESNEUX, T.M. ^HAIN 
et J.M. PRESLES, 
Qualités biochimique! et fonctionnelles du 
sang total et des concentrés erythrocytaires, 
3'Symposim de Standardisation des Techni
ques transfusionnclles, Besançon. 9-10 
octobre 1980. 

- J. SAINT-BLANCARD, G. FABRE. 
M- ALLARY. J.M. PRESLES. 
M. ESSABBAH et F. LETERRrER. 
Qualités des sangs conservés à + 4'C. 
Communication à l'Académie Nationale de 
Pharmacie, Paris, décembre 1980. 

- J. SAINT-BLANCARD, G. FABRE 
et F. LETERR1ER. 
Le sang conservé à I' n liquide et à l'état 
congelé. Qualités bit nimiques, membra-
naires et rhêologiques. 
Conférence prononcé, sur invitation au 
C.H.U. de Reims. 20 r vembre i960. 

- J. 5AINT BLANCARD.J- FOURCART. 
P. GIROT et E. BOSCHETTJ. 
Nouveaux échangeurs d'ions Trisacoyl : inté
rêt et application au fractionnement des pro
téines du plasma. 
Communication, Académie Nationale de 
Pharmacie, décembre 1980. 

- J. SAINT BLANCARD. 
F. LETERRIER, M. ALLARY, 
G. FABRE, D. MELLOTTEE, 
G. PBROT et J.M. PRESLES. 
Sangs totaux et concentrés crychrocytaires 
conservés à + 4°C : Qualités biochimiques et 
fonctionnelles. 
18' Congrès international d'hématologie et 
16'Congrès international de transfusion, 
Montréal, août 1980, 

- G. TESTYLIER, 
Stage d'information dans le laboratoire du 
Dr. Mohler. 
(Sic. Hoffmann, La Roche) Baie (Suisse). 29-
30 septembre 19B0. 

- Y. TINE. 
Réalité des risques nucléaires, biologiques cl 
chimiques. 
Conférence aux Olfîciers de Marine de 
Réserve dans le cadre des ORAM, Toulon — 
Marseille, 1980. 

- J. VIRET. 
Participation au 14'Symposium de 
1T.N.S.E.R.M. "Neurological mutations affec
ting myelin ation". Angers, avril 1980. 

- D. WEBER, J. FOURCADE. 
M.O. CHAIGNE and E. MARANDON. 
Psychological and dynamic aspect of handi
caps. 
Communication è la Stanford University, 
California U.S.A. et au Baylor College of 
Medicine, Houston, Texas U.S.A. avril 1980. 



Publications internes 

- C, BARD, J.P. PAPIN 
et Y. GUEZENNEC, 
L'analyse de l'exploration visuelle en escrime. 
Rapport C.E.R.M.A. 80-16 (L.C.B.A.) juin 
19B0. 

- A. BARET, M.A. BAETEMAN, 
J.F. MATTEL P. MICHEL, 
B. BROUSSOLLE et F. G1RAUD, 
Dosage radioimmunologique des super-
oxydes dismutas es à cuivre et à manganèse 
dans les déments figures circulant des sujets 
normaux et trisomiques 21. 
Rapport C.E.R.B. n" 80-20. 

- A. BARET et A. COURTIERE, 
Dosages radioimmunalogiques des FSH. LH 
et Prolactine chez le rat. 
Rapport C.E.R.B. n°80-2J. 

- A. BARET. P. SCH1AVI 
et P. MICHEL, 
Marquage radioactif de superoxyde dîsmu-
tases. 
Rapport C.E.R.B. n° 80-09. 

- A- BARET. A. ELIZAGARAY, 
D. HUGNY, J.L. MORCELLET 
et B. BROUSSOLLE, 
Variation de la ferritinétnie au cours d'une 
plongée à 450 mètres. 
Rapport C.E.R.B. n° 80-03. 

- A. BATTESTI, B. BROUSSOLLE 
et J.B. BORlfcS. 
Etude préliminaire d'un prototype d'appareil 
de plongée en cirant scmi-fcrmé-
Rapport C.E.R.B. n°8(H>6. 

- A. BATTESTI et R. HYACINTHE. 
Acquisition et exploitation dv 11 courbe débit-
volume par mini-calculateur APPLE II. 
Rapport C.E.R.B. n°80-17. 

- J. BITTEL. 
Détermination de l'isolement CLO de la com
binaison de plongée -SQUALE" de l'école de 
plongée de l'Armée de Terre. 
Rapport Technique a" 39/C.R-SSA./PH, 
mars 1980. 

- H. BOD1LIS. M. BOURD1N. 
M. BUN et G- MARBLE, 
Risques de dégagements toxiques liés à 
l'amorçage d'une pile de torpille. 
Rapport J90/CE.R.T.S.M./8O. 

- H. BODILIS, J. HEE 
et G. MARBLE, 
Propriétés et toxicité du trichlorotriRuoro-
édtane (F 113). 
Rapport 620/C.E.R.T.S.M./80. 

- H. BODILIS et G. MARBLE. 
Essais de régénération cl de contrôle de l'at
mosphère du compartiment pilotage du sous-
marin -LA LICORNE". 
Rapport 396f,C.E,R.T.S.M,/8Q. 

- H. BODILIS et G. MARBLE. 
Matériel de sécurité pour le contrôle de l'at
mosphère. 
Rapport 479/C.E.R.T.S.M./80. 
- H. BODILIS et G. MARBLE, 
Contrôle de l'atmosphère pendant l'incinéra
tion de déchets de propergol. 
Rapport 353/C.E.R.T.S.M780. 
- H. BODILIS et G. MARBLE, 
Utilisation des tubes réactifs cotorimétriques 
à bord des sous-marin s. 
Rapport 483/CE.R.T.S.M./80. 
- H. BODILIS et G. MARBLE, 
Contamination de l'installation hyperbare du 
"GUSTAVE ZEDE" par le mercurr 
Rapport 6I3/C.E.R.T.S.M./80. 

- M. BOURDIN, 3. HEE. 
A. CHAZAL et G. MARBLE, 
Contrôle d'atmosphère lors de travaux de 
découpage ou de chaufie au chalumeau. Inter
prétation toxicologique. 
Rapport 414/CE.R.T.S.M./80. 

- M. BOURDIN et G. MARBLE, 
Matériaux "sandwich" a structure en "nids 
d'abeilles". Analyse des composés émis par 
dégradation mécanique-
Rapport 379/C.E..R.T.S.M./8Q. 

- J. BREMOND et G. VERON. 
Élaboration et validation d'un nouvel inven
taire de personnalité utilisable pour la sélec
tion des candidats pilotes de l'Armée de l'Air : 
TIF 9.73. 
Rapport CERPAIR. août 1980. 

- F. BRUE el R. HYACINTHE. 
Définition et validation de tests d'aptitude 
physique pour les personnels des Années. 
Rapport partiel de synthèse travaux effectués 
au C.E.R.B. (commande D.R.E.T. 
n" 78/1264, travaux effectués par le C.E.R.B.) 
in "L'aptitude Physique dans les Armées", 
Rapport à la D.C.S.S-A.. R. HENANE coor
dinateur, C.R.S.S.A./1980. 

- F. BRUE et R. HYACINTHE, 
Détermination indirecte de la puissance maxi
male aérobie (P max Oj) et de ta consomma
tion maximale d'oxygène (VOj max) sur ergo-
cycle selon une méthode dérivée du test d'As-
irand. 
Rapport C.ER.B. n° 80-22, décembre 1980. 
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- F, BRUE, P. JOANNY. 
A. CHAUMONT et J.P. ETAVARD, 
Toxicité aiguë de l'oxygène hyperbare chez la 
souris. 
Effet anticonvulsifiam et mode d'action de 
faibles doses d'anxiolytiques de la famille des 
benzodiazepines et de llnosine chez la souris. 
Rapport C.E.R.B. n"B0l8, novembre 1980. 

- R. BUGAT, M. FAVARO, 
J.P. MARTIN, L. STOPPINI. 
H. THWEL-CHAMCHAM 
el J. FOURCADE, 
Contrainte thermique et activités mentales. 
Rapport Interne n"6/C.R.S.S.A7PS/PS. 

- A. CHAUMONT, C. DUMAS. 
F. BRUE, R. ALLEMAND, 
G. HENCKES, D. SACLEUX 
et R. ELLIS, 
Effets de l'oxygène hyperbare sur les concen
trations endogènes et la vitesse de 
renouvellement des monoamines cérébrales 
chez la souris. 
Rapport C.E.R.B. nD 79-17, juin 19BD. 

- A. CHAZAL, C ABRAN. 
) . 3EGUY et G. MARBLE, 
Analyse des désorbals de cellules à charbon 
actif. 
Rapport 34/C.E.R.T.S.M./80. 

- L. COURT. 
Étude des maladies à "virus lents" et de 
l'influence des rayonnements dans leur 
declenchcffieni et leur évolution. 
Rapport n" 1 C.ft.5.S.A./RER/avril 1980. 

- C. DUMAS, P. JOANNY 
et F. BRUE. 
Effets de l'oxygène hyperbare (OHB) sur la 
composition qualitative et quantitative en 
acides gras du cerveau de souris, f-areneces ou 
non en vitamine E. 
Rapport C.E.R.B. n° 79-10, février 1980. 

- A. ELIZAGARAY. P. DELEPELAIRE 
et J.L. MORCELLET, 
Marquage des plaquettes à Toxine Indium. 
Rapport C.E.R.8. n" 80-11. 

- A. ELIZAGARAY eU.L. MORCELLET, 
L'éthylène diamine tétramelhylène phospho-
nique comme vecteur OSSEUX marqué au 
I I3m In. 
Rapport C.E.R.B. n° 80-10. 



- J. FA ILLY, 
Étude des possibilités d'analyse de l'oxygène 
liquide contenu dans les convertisseurs de 
bord. 
Rapport C.E.R.M.A. - 80-17 (L.E.M.P.) 
juillet 1980. 

- M. FATOME. J.D. LAVAL 
ci F. BOCQUIER, 
Effets de l'irradiation céphalique sur la numé
ration leucocytaire de la souris. 
Radioprotection par la cysiéamine : Etude 
statistique. 
Rapport C.R.S.S.A. n" 2/RER/juillct 1080. 

- M. FAVARO. H. THIVEL, 
J.P. MARTIN et J. FOURCADE, 
Influence du sexe et de l'anxiété sur l'élit et le 
comportement d'individus en situation expé
rimentale. 
Rapport Interne n°3/C.R.S.S.A./PS/PS.ER. 

- J. FOURCADE P. BUGAT. 
M. FAVARO, J.P.MARTTN. 
O. ROBERT et H. THIVEL, 
Action des drogues psychotropes sur i'état ci 
le comportement des individus ; étude compa
rative de 4 benzodiazepines 
Rapport Interne n° I/C.R.S.S.A./PS/PS.ER. 

- 1. FOURCADE, R. BUGAT 
El ).P. MARTIN. 
Présentation de l'information et prise de déci
sion. 
Rapport Interne n" 5/C.R.S.S.A./PS/PS.ER. 

- F. GIROD et J. BREMOND, 
Recrutement et motivations des candidats à 
l'École de l'Air en 1979. 
Rapport CERPAIR, août 1980. 

- F. GIROD, G. VERON 
et J. BREMÛND, 
Étude des épreuves psychotechniques et de 
personnalité subies par les candidats et élèves 
pilotes de l'École de l'Air en 1979. 
Rapport CERPAIR, septembre 1980. 

- F- GIROD, G. VERON 
et J. BREMOND, 
Élaboration et validation d'un nouvel inven
taire de personnalité utilisable pour la sélec-
tinn des candidats pilotes de l'Armée de l'Air : 
l'IP 9/73. 
Rapport d'étude CERPAIR 5/80, août 1980. 

- P. GIRY, B. SERVANT1E, 
J.L MEUET et B, BROUSSOLLE, 
Mesure par spectrométrie de masse de» pres
sions partielles de gaz inertes dans le sang 
artériel au cours de changement fc composi
tion des gaz inhalés : analyse critique de la 
dyssaturation isobare. 
Rapport C.E.R.B. n° 80-07. 

- P. GIRY et B. BROUSSOLLE. 
Mesure par spectrométrie de masse des pres
sions partielles de gaz inertes dans le sang 
veineux au cours du changement de composi
tion des gaz inhalés à 5 ATA. 
Rapport C.E.R.B. n° 80-12. 
- M. GOUARS, C CHATEL1ER 
et M. GUILLERM1N, 
Démonstration dfiypoxie au caisson à dépres
sion. 
Temps d'hypoxie observés — modifications 
EEG - SymptOmatologic. 
Rapport C.E.R.MA. 80-04 (L.E.M.P.), mars 
1980. 

- J.L. GR1PPARI. A. BUGUET, 
B. ROUSSEL et P. VIOLA. 
Sommeil et températures ambiantes infé
rieures à la neutralité thermique chez l'homme 
nu. Étude préliminaire. 
Rapport technique n°40/C.R.S.S.A./PH, 
29 septembre I960-

- R. GUILLERM. J- HEE 
et G. MARBLE, 
Aspects méthodologiques de l'élude expé
rimentale des effets des polluants irritants sur 
l'appareil respiratoire. 
Rapport 6I/C.E.RT.S.MY80. 

- R. GUILLERM, G. MASUREL 
M G. MARBLE, 
Apport de la détection ulirasonorc à effet 
Dopplcr des bulles circulantes à la pathogenic 
des accidents de décompression. 
Rapport I46/C.E.R.T.S.M./S0. 

- M. GUILLERMIN, 
Relevé de bruits dans l'environnement à dis
tance de l'Usine mobile Acratransoortablc 
(U.M.A.T.) de Toul-Rosières. 
Rapport C.E.R.M.A. 80-06 (L.E.M.P,) avril 
1980. 

- M.T. HANAUER. J-C. MAIGROT, 
T. LEDUC et M. DEFAYOLLE, 
La sélection psychologique des pilotes de 
chars : une aide à 'a décision médicale d'apti
tude. 
Rapport n" 140/C.R.S.S.A./PS/A. 

- M.T. HANAUER. A. PIBAROT. 
M. AUBERT et A. GOEMAN, 
Examen psychologique des candidats aux 
stages de l'Ecole de Plongée de l'Armée de 
Terre (plongeurs d'aide au franchissement et 
plongeurs spécialistes d'intervention subaqua
tique). 
Rapport n*28. 65. 163 et 261 
C.RSS.AJPS/A. 

- J. HEE et G. MARBLE, 
Expérience sur la tolérance de l'homme au 
fréon 13 B 1. 
Rapport 618/C.E.R.T.S.M./80. 

- J. HEE et G. MARBLE, 
Étude de l'activité antinaupainique de deux 
préparations pharmaceutiques non commer
cialisées. 
Rapport 147/C.E.R.T.S.M./80. 

- J. HEE et G. MARBLE, 
Étude de l'effet antagoniste de l'ATMg vis-à-
vis de l'action cilioinhibilrice de la fumée de 
tabac 
Rapport 94/C.E.R.T.S.M./80. 

- J. HEE et G. MARBLE, 
La filtration nasale. 
Rapport 344/C.E.R.T.S.M./80. 

- J. HEE et G. MARBLE, 
Réduction de la fréquence ventilatoire du rat 
lors de l'inhalation de la fumée de cigarette. 
Étude préliminaire d'un test d'initiation senso
rielle. 
Rapport 364/C.E.R.T.S.M./80. 

- J. HEE et G. MARBLE, 
Effet de l'oxyde de carbone sur l'activité 
ciliaire de l'épitbiUum trachéal in vtiro. 
Rapport 369/C.E.R.T.S.M./80. 

- J. HEE et G. MARBLE, 
Étude de l'action d'extrait de pollen sur l'acti
vité ciliaire trachéale et sur les résistances 
ventilatoires chez lez rats sensibilisés. 
Rapport 384/C.E.R.T.S.M./80. 

- R. HENANE. J.P. ECLACHE, 
J. BEAURY. F. BRUE, 
R. HYACINTHE, P. PESQUIES 
et Y. GUEZENNEC, 
L'aptitude physique dans les Armé-.s. 
Rapport à la D.C.S.S.A. et la D.R.E.T. 1980. 

- J. JACQ, MX HANAUER, 
J. GALLEYRAND, P. GARDEL. 
T. LEDUC ci A. GOEMAN. 
Motivation médicale en milieu isole. 
Rapport n° 12/CR.S.S.A./PS/A. 

- J. JACQ. N, RIOU LONG. 
J.C. MAIGROT et M.T. HANAUER. 
Automatisation du traitement des tests et 
questionnaires dans les grandes Écoles. 
Rapport n"295/C.R.S.S.A./PS/A (Cdc 
D.R.EX n°VK\M), 

- M. KLEIN, 
Contribution à l'étude des effets neurophysio
logiques et comportementaux des microondes. 
Approche expérimentale chez les rongeurs et 
le primate. 
I'partie : Texte 
V partie : Tableaux et figures. 
Rapport C.E.R.M.A. 80-28 (L.C.B A.i 
novembre 1980. 

- M. KLEIN. C. M1LHAUD, 
S. ROZOLEN. J. NATHIE, 
L. STERU et M. DAYT, 
Étude des interactions des microondes avec 
les agents pharmacologiques et la barrière 
hématoencéphalique. 
Rapport C.E.R.M.A. 80-29 (L-C.B.A.) 
novembre 1980. 

- D. LAGOUARDE el J. BREMOND. 
Systèmes de sclw.iic-n des pilotes dans un cer
tain nombre d'armées et de compagnies 
aériennes étrangères. 
Rapport CERPAIR. janvier 1980. 

- G. LEMERCIER et P. CARPENTIER. 
Effets neuropathologiques immédiats et retar
dés du soman chez le rat. 
Rapport de synthèse finale concernant le 
contrat DRET n° 79/1052, notifié le 28 juin 
1979. 

- G. LEMERCIER et M. MACCIO. 
Examen hislologique du système nerveux cen 
ira) de 50 rais et. rates soumis à un ou deux 
traitements par l'atropine et le contrathion par 
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grossesse. 

Mtdliinlsche Kltnlk, 
(D.E.) août 1977. 72. 34, 1313-1319. 

V. BEAU-MASSON. 

M* 141 — Aileminét. 

B. ROSEMEYER, 

Station assise du pilote dans son envi
ronnement de travail. 
"die Wirbelsâule In der Flugmediiin'. Hippokratts 

in Wirbdsiule in Forschuna end Praxis. 
Stuttgart. 1976. 68. 81-Bfi. 

V. BEAU-MASSON. 

N*I50 -Atltmtnde. 

H J . H E R T E et K. HEILMANN. 
Le hamp visuel. 
Ergophialmologlca (ES.) 1979. I. 1219. 

D. FREUND. 

N*IS1 -Allemands. 

Traduction de trois communications présen
tées au 8 e Congrès Européen de eontactologie 
médicale. 
Strasbourg 6-7-B octobre 1978. 
Société européenne des Ophtalmologistes 
contactologues (Warmond) (N.L.) 
et Société française des Ophtalmologistes 
adaptateurs de prothèses de contact (Paris) 
(Fr.). 

V. BEAU-MASSON. 

«•154 - Alkmndt. 

K. STEININGER, 
Rapport du groupe de travail : Formation 
H. ASCHENBRENNER, 
Rapport du groupe de travail : Aspect humain 
de l'ingénierie. 

rVehrpsychologlsche Uwenvchungen, 
(.D.E.) décembre 1916. \ J . 9/18, 2 Î S - I « « 2M-
303. 

V. BEAU-MASSON. 

N * » 7 -Alltmêmfr. 

K. LITTMAN, JJH. HEREDIA 
et F . HOFFMEISTER, 
U n e n o u v e l l e m é t h o d e p o u r l ' a u t o -
adminittration enterale de psychotropes puis
sants chez le singe rhésus. 
Arzntimitttl — FonthuntfDwg Retttrch, 
( D X ) 1979. 29 (1IX 12. 1118-1890. 

D. LECOMPTE. 

N*M2 - Alhmmdt. 

H. AUBERT, 
Importante rotation apparente des objets lors 
de l'inclinaison de la tête vers la droite ou la 
gauche. 
ArchlvJSr pathobglseht Anatomie und Physiolo
gie undjùt Kllnlsche Medlcln. 
Berlin. Geora Reimer, 1961. 20. 3 et 4, 381-393. 

D. FREUND. 

m i l - ft*vTCJt 
E.G. LOPEZ QUINONES. 
L'oeil et la toute . 
Ertophtalmologlca, 
(ES.) 1979. I. 1, 39-44. 

r i » - fftfJM 

Programme de la sélection médicale des cos
monautes soviétiques. 
Sans référence. 

Dr. F . SUEL. 

M* 125 -tosst 

V. VOLOVITCH et V. OUSKOV, 
C'est arrivé dans te désert. 

Avlatslla i Kosmonavtika, 
1978. 8. 36-37. 

Dr. F. SUEL. 

N*KB - Russe. 

V. VOLOVITCH, 
Pour étancher la soif. 
A vlatslla I Kosmonavtika. 
(S.U.) juin 1979. 6. 45; 

N'827/S - fiasse. 
B.5. ALIAKRINSKII , 
Organisation du travail et du repos des cos
monautes dans un vol de longue durée. 
Kosmitcheskala Blologlia I Avlakosmltchrskaia 
Mrdtlsln», 
1980, 1, 3-B, 

Dr. F. SUEL. 

N* I2B/S - Busse. 

B.S. A U A K R 1 N S K H et SX STEPANOVA, 
L'organisation du travail et du repos sur les 
vaisseaux "SOYOUZ". 
Kosmitcheskie polity na korablia "Soloui". 
Blomedlrsinkle Issledonanlla, 
O.G. GAZENKO, L.1. KADOURINA et A.G. 
KOUZNETSOVNA. 
fcduditvo N>ouka, 
Moscou 1976. 161-183 

Dr. F. SUEL. 

M ' l 2 l / » - f f M * 

A.R. KOTOVSKAIA el L.N. GAVR1LOVA, 
Symhjse détaillée en français d'une communi
cation soi-jétique publiée dan» les précircules 
du 6 ' Congrès Soviétique de Médecine Aéros
patiale lenu i K a ! « £ 2 .'«s 5-7 juin 1979. 
Efficacité de l'ensemble des mesures prophy
lactiques prises pendant Chypokinésie, d'après 
la stabilographie. 
1*Partie, 111. 

Dr. F . SUEL. 
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N»I30/S - Rusa 

V. VOLOVITCH. 
Ce que donne le parachute, 
Avianila i Kosmonavtlka. 
tS.U.) 1979. 4. 39. 

Dr. F. SUEL. 

N*B31/S - Russe. 

N . P . Z A L l O U B O V S K A f A cl R I . 
KLSELEV, 
Effet des ondes millimétriques sur l'organisme 
de l'homme et des animaux. 

GIgtena I Sanitaria. 
(S.U.) 1978. 39. 8. 35-39. 

Dr. f. SUEL. 

N*I32 - Rusa. 

S.D, POLOJENT5EV, 
Les aspects biochimiques de l'adaptation des 
marins dans une navigation de longue durée. 

Voenno-MedllsinskU JournaL 
(5.U.) 1978. 9. 61-63. 

Dr. f. SUEL. 

N* 133/1 - Russe. 

O.I. C H O U T E N K O et R.D. GABOVITCH, 
Effet des infra-sons de diverses intensités sur 
l'organisme des animaux. 
GIgtena I Sanitaria. 
(S.U.) 1979. 3. 19-25. 

Dr. F. SUEL. 

r i M - A n s a 
O.G. G A Z E N K Û et A.D. EGOROV. 
La deuxième expédition de la station orbitale 
"Saliout-4", quelques résultats et objectifs des 
examens médicaux. 
Vtstnlk AkademU Kaouk SSSR. 
(S.U.) 1976. 4. 25-36. 

Dr. F. SUEL. 

WI3S -Russe. 

A S . BARER cl T .A. SOKOLOVA. 
EHêl des accelerations prolongées + G i sur la 
capacité de travail de l'homme. 

Kasmiteheskala blotogtla i Aviakosmltchcskata 
Meditilna. 
1980. 14, 3. 37-40. 

Dr. F. SUEL. 

N"I3I - Russt. 

B.A. ADAMOVITCH et E.A. IL1N, 
Les appareils scientifiques et le milieu où ont 
vécu les animaux à bord du biosatelUte expé
rimental "Cosmos-936". 

KosmlKhtskala Btalogiia I Avlakosmllcheskala 
mrdtalna. 
(S.U.) marc-avril 1980. 14, 2. 1B-22. 

Dr. F. SUEL. 

H* «37 - Russe. 

VJ. BREDOV et VS. BARANOV, 
Utilisation d'un capteur de déformation en 
mousse de polytirétliane pour enregistrer l'ac
tivité respiratoire. 
Kosmlteheskaîa Btologlia i Avlakosmlteheskaîa 
Meditilna. 
{S.U.) mars-avril 1980, 14. 1 84-85. 

Dr. F. SUEL 

N'63 l - Russe. 

N.I. FROLOV. A.N. KOSTSOV 
et V.A. SERGEEV. 
Les particularités psychophysiologiques du 
travail des contrôleurs de la circulation 
aérienne. 

Voenno-Medlalnski Journal. 
(S.U.) 19B0. 3. 49-53. 

Dr. F. SUEL. 
fl«if 

Recueils dei synthèses en lingue française ce tous 
ki article* de la revue russe : 
Kosmllcheskata Blologile i Avtakasmitchnkala 
Mtdltslna. (Biologie Spatiale et Médecine Acronnu-

Vol. 14. n"l (1-2/80) 
V<st. 14. n" 2 (3-4Ï83) 
Vol. 14. n-3 (5-6/80) 
Vol. 14. n" 4 (7-8/80) 
Vo). 14, n J S (9 10/80) 
Vol. 14. n"6( l t - l2 /80) 

Dr. F. SUEL. 

SYNTHÈSE DES ARTICLES 
•nrut dans la revue Rus» 
VOENNO MEDITSINSKII JOURNAL 

Le médecin de l'air et son travail 
1980. 1, 50. 

Dr. F. SUEL. 
Quelques paramétres de l'éiat fonction ne I de la peau 
et de II rèactivilé irnmunalo|iquc dès élèves-pilotes. 
1980. 1. 65 

Dr. F. SUEL. 
Les paramètres quantitatifs de la capacité de travail 
et les principes de leur choix. 
I9B0. 2, 53. 

Dr. F. SUEL. 
Évaluation complexe des particularités psychologi
ques individuelles des pilotes, en médecine aèronau-

1980. 2, 5fi. 
Dr. F. SUEL. 

Les particularités psychophysiologiques de l'activi
té des contrôleurs de la circulation aérienne. (Syn
thèse très détaillée}. 
1980. 3. 49. 

Dr. F. SUEL. 

Effet de l'activité professionnelle sur les réactions 
vestibulites. 
980, 4, 62. 

Dr. F. SUEL. 

Effet sur l'organisme des ondes ëietfro-magnétiques 
de haute et ultra-haute fréquence, et principes pour 
les normaliser. 
1980. 4. 65. 

Dr. F. SUEL. 

La tendance prophylactique du travail du médecin 

1980. 4. 69. 
Dr. F. SUEL. 

L'expérience du service de ssntè des forces 
aériennes dar.s la grande guerre nationale. 
1980. S. 34. 

Dr. F. SUEL. 

Efifct de l'altitude sur (a capacité de travail « délais 
de l'acclimatation. 
1980.6. 51. 

Dr. F. SL'EL. 

Les particularités psychologiques de la personnalité 
des pilotes dans les aftectùns du iractus gastro-
intestinal. 
1980. 6. 54. 

Dr. F. SUEL. 

Les lésions traumatiques des pilotes pendant In 
grande guerre nationale. 
1980. 7. 19. 

Dr. F. SUEL. 

Valeur du facteur cardiaque dans la manifestation 
d'une in su (Usance cérébrale débutante chei les 
pilotes. 
1980. 7. 53. 

Dr. F. SUEL. 

Particularités cliniques et diagnostiques de la mala
die ulcéreuse non compliquée du personnel navi
gant. 
1980. 8. 49. 

Dr. F. SUEL. 

La justification psychophysiologique des intervalles 
optimaux entre 1» vols des pilotes. 
1980. 9. 34. 

Dr. F. SUEL. 

État fonctionnel de l'organisme ites pilotes dans un 
climat chaud. 
1980. 10. 54. 

Dr. F. SUEL. 

Évaluation des capacités de travail mlefieclod d'un 
opérateur a l'aide d'un dispositif automatisé. 
1980. I l , 42. 

Dr. F. SUEL. 

Examen de la circulation cérébrale des pilotes par 
l'ophtatmo-dynamométric. 
1980. I l , 45. 

Dr. F. SUEL 

Les aspects neurologiques de l'hypokinésie, 
1980. l t . 75. 

Dr. F. SUEL. 

Effet d'un bruit rythmé sur l'organisme de l'homme. 
19B0. 12, 44. 

Dr. F. SUEL. 

L'ocygènation hyperbare dans la maladie de 
décompression et le barotraumatisme des poumons. 
1980, 12. 47. 

Dr. F. SUEL. 

Russe. 

6 e Conférence soviétique de médecine aéros
patiale de Kalouga, 5-6 juin 1919. 
Traduction en français des titres des precir-
cules publiés oar OLEG GAZENK.O. 

Dr, F. SUEL. 

C.R.S.S.A./DOC 

N*167 - Anglaise-
Y. KLEINMAN et B. ROSIN, 
L'expérience de la guerre du Yom Kippur : 
Exposé du traitement de 151 blessés abdomi
naux à l'hôpital d'évacuation de Réfidim. 
Revue Internationale des Service» de stnlé des 
Armées de Tare, de Mir et de l'Air. 
(F) 1979, 52. (7-8). 633-649. 

FABRE. 

W i l l - Chinoise. 

LU S H A N G ZHI, 
U SH7ZEN, Pftarmacoiogiste de renommée 
universelle. 

Zhongua Gudai Yizuejia de Faming He Chuang 
Zoo. 
(U.C.) Hong Kong. 1972. 97107. 

BR1EN. 
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M* 170 - Anglais» 

5. HENGTSSON, A. H A M 8 R A E U 5 
et S. LAURELL, 
Les inreclions post-opératoires des plaies dans 
un centre chirurgical moderne.- Conclusions 
cliniques, bactériologiques et épidèmiolo-
giques. 

Journal of Hygiene. 
(G.fl.> 197?, 33. 41 -57. 

FABRE. 

H* 171 - AcftMi 

MEDICAL FORUM F R A N K F U R T , 

L B nicroflltration du sang. 

Biolest unim. Institut, 
IR.F.A.) special edition n* 6. 10 Juillet 1977. I 46. 

FABRE. 

r i 7 2 - Chutais». 

LU SHANG ZH1, 
BIANQUE, patriarche fondateur de la mede-

Zhongua Gudal Yliuejla de Faming He Chuang 

(R.C.) Hong Kong. 1972. 6771. 
BRiEN. 

M* 173 - Chinais*. 

La rencontre au jardin des mûriers. 
Bond? dessiner. 2d. Wenhai Chvbamkl, 
(R.C.) Hong Kong. 1961. 

BRIEN. 

MM M -Aûjtèitt. 

J.G. BREMAN et I. A RIT A . 
Infections à Poxvirus chei l'homme après 
abandon de la vaccination antivariolique. 

3rd Munich Svmp. on •nttrobtotogy. 7-8 June 1973. 
WHO SE 78. 
(C.H.Ï 1978. 112. MB. 

GIRIER. 

H» 17* -SuHma 

Médicaments pour le soldat jusqu'à l'échelon 
de l'hôpital de campagne inclus. 

A commander à Farsrartit bok-ûth Blanketifened 
Bokdttallen Fact 17220. Sundbvbergl. 

VALENTIN. 

N'177 -Russe. 

I.D. GADASKJNA e( L.G. AJTVERT. 
Ou mécanisme de l'action toxique de l'a-mé* 
thylstiréne. 
Glgfena truda I profeislonalnye lobaifvcnija, 
tS.U.) 1979, (6), 35-40. 

BUFFET. 

N*17l -Ansluf. 

CHEN YAOZHEN. 
Quelques propos sur les lésions oculaires de I* 
médecine chinoise. 

Chinese Medical Journal, 
(R.C.) I9B0. 93, (3). 164-168. 

BRIEN et ALQARRA, 

M» 171 -Russe. 

A.G. PLATONOV et L.l. DEEV, 
Influence de l'irradiation par les rayons X sur 
l'activité hypcroxydasique de microsomes 
hépatiques des rats. 

RodlobiologlSa, 
{S.U.Ï 1978. 18. (31 412-434. 

BUFFET. 
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