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Qui a eur du tunnel?
de l'autre côté du Channel

Certains peuvent se demander: pourquoi la revue «Aspects de la Recherche»
exisie-t-elle? Enfuit, il s'agit d'un témoin régulier de la diversité et du dynamisme de
la recherche dans l'université de Paris-Sud. Un témoin vis-à-vis de l'extérieur: monde
industriel et monde universitaire. C'est aussi un témoin vis-à-vis des membres de cette
université, qui représentent 150 formations différentes, réparties en 5 centres
théoriques, mais enfuit disséminées sur II communes.
«Aspects de la Recherche» est donc un ciment qui unit les membres et renforce le
rayonnement de l'université.
C'est arec une volonté réelle que les représentants des différents centres (Vinrent au sein
du Comité de Réduction, et il faut les en remercier. De même, il faut remercier les
auteurs qui avec une certaine abnégation simplifient la présentation de leurs textes
pour les rendre compréhensibles à tous.
Celte volonté commune de présenter ainsi l'Université de Paris-Sud est largement
récompensée par l'accueil favorable qui a. jusqu'à présent, été fait aux numéros
d'«Aspects de la Recherche».
Souhaitons à cette douzième publication d'atteindre, à son tour, son objectif qui est de
témoigner de la vitalité de notre université.

Dominique DUCHENE
Rédacteur en chef

La volonté individuelle en matière
de filiation

Liste des laboratoires
de l'université de Paris-Sud
UER de chimie thérapeutique
Laboratoire de chimie analytique 1. MM. Michel Guernet et Femand Pellerin, professeurs. Formation recommandée.
Laboratoire de chimie organique L MM. Marcel Miocque et Henri Moskowitz, professeurs, UA 496 CNRS.
Laboratoire de chimie des substances thérapeutiques naturelles. M. Jacques Poisson, professeur. UA 496 CNRS.
Laboratoire de mathématiques et statistiques. MM. Jean-René Didry et Jean Maccario, professeurs.
Laboratoire de matière médicale 1. MM. André Cayé et Michel Leboeuf, professeurs. UA 496 CNRS.
Laboratoire de matière médicale II. M. Michel Paris, professeur. Formation recommandée.
Laboratoire de nucléotides cycliques. M. Georges Cehovic. directeur de recherche CNRS.
Laboratoire de parasilologic. M. Philippe Gayral. professeur. Formation recommandée.
Laboratoire de pharmacie chimique I. MM. Pierre Reynaud et Serge Kirkiacharian, professeurs.
Laboratoire de pharmacie chimique II. M. Michel PIaL professeur. UA 496 CNRS.
Laboratoire de pharmacie galénique et de biopharmacie. MM. Francis Puisieux, Mlle Dominique Duchëne. Jean-Philippe Devissaguet
et Patrick Couvreur, professeurs. UA 1218 CNRS.
Laboratoire de pharmacodynamie. MM. Yves Cohen, Jacques Wepierre, Christian Jacquot, Mme Charlotte Dupont et Jean-Paul Marty,
professeurs. URA 0016 CNRS.
Laboratoire de physique appliquée aux médicaments. M. Georges Hazebroucq, professeur.
Laboratoire de chimie organique biologique. M. Ladislas Szabo, directeur de recherche. UA 1116 CNRS.
Laboratoire d'hydrologie. M. Raymond Laugier, professeur.

UER hygiène protection de l'homme et de son environnement
Laboratoire de biochimie appliquée. M. Alain Lemonnier. professeur. Formation recommandée.
Laboratoire de culture des cellules végétales. MM. Louis Cosson et Jean-Louis Guignant, professeurs. Formation recommandée.
Laboratoire de droit et déontologie pharmaceutique, Mme Monique Tisseyre-Berry, professeur.
Laboratoire d'hématologie. MM. Maurice Leclerc et Jean-Paul Andreux, professeurs.
Laboratoire d'hygiène et éducation sanitaire. M. Patrick Bourrinet, professeur.
Laboratoire de microbiologie. Mlle Anne-Marie Quero. M. Pierre Bourlioux et Mlle Colette Labarre, professeurs. Formation recommandée.
Laboratoire de toxicologie. MM. Claude Boudène et Claude Bohuon, professeurs.

UER des sciences pharmaceutiques et biologiques
Laboratoire de biochimie générale. M. Jean Agneray, Mmes Jeanne Feger et Geneviève Durand, professeurs. URA 040622 CNRS.
Laboratoire de biologie animale appliquée. M. Pierre Binet et Mme Simone Vuillemin. professeurs.
Laboratoire de biochimie macromoléculaire. M. Claude Paoletti, professeur. UA 147 CNRS - U 180 INSERM.
Laboratoire de chimie analytique II. MM. Michel Hamon et Georges Mahuzier, professeurs. Formation recommandée.
Laboratoire de chimie générale et minérale I. M. Parviz Khodadad, professeur.
Laboratoire de chimie générale et minérale II. M. Charles Souleau. professeur. Formation recommandée.
Laboratoire de chimie générale et minérale III (cristallographie). M. Noël Rodier, professeur, formation recommandée.
Laboratoire de chimie organique H. M. Claude Combet Famoux, professeur. UA 496 CNRS.
Laboratoire de nutrition et cinétique cellulaires. M. Richard Valencia, maître de recherche. UA 622 CNRS.
Laboratoire de physiologie. MM. Jean-Claude Gounelle et Pierre Aymard, professeurs.
Laboratoire de physique. M. Michel Bailly. professeur, et M. Georges Tsoucaris. directeur de recherche. ER 060-180 CNRS.

Les formations de Recherche dites «recommandées» de la Direction de la Médecine du Ministère de l'Education Nationale sont indiquées par Ic sigle B1*.

Hôpital de Bicêtre et centre universitaire de Bicêtre
Laboratoire de Transplantation d'organes, M. Daniel Fries, professeur. Formation B.*.
Unité de recherche d'hépatologie infantile. M. Olivier Bernard, professeur, U 56 INSERM, Service d'hépatologie infantile. D. Alagille, professeur.
Laboratoire de physiologie humaine, M. Gabriel Barres, professeur.
Unité de recherche sur Ie métabolisme moléculaire et la physiopathologie des stéroïdes. M. Etienne Baulieu, professeur. U 33 INSERM.
Unité de recherche Biochimie endocrinienne et reproduction. M. Edwin Milgrom, professeur. U 135 INSERM.
Laboratoire d'histologie-embryologie-cytogénétique. M. Geroges David, professeur. Formation B|* «Fertilité masculine et biologie du spermatozoïde».
Laboratoire de biophysique et médecine nucléaire. Centre d'imagerie RMN. M. Alex Desgrez, professeur.
Centre de radiodiagnostic et de tomodensitométrie. M. Dominique Doyon, professeur.
Laboratoire d'évaluation morphologique des malformations actério-veineuses cérébrales et de leur traitement par voie endovasculaire. M. Pierre Lasjaunias, maitre
de conférences. Formation B1*.
Laboratoire de neuropathologie humaine et expérimentale. Formation B.*. M. Gérard Said, professeur.
Unité de recherche « Phyçîopathologiede l'hémostase et de Ia thrombose». Mme Dominique Meyer. U 143INSERM. Laboratoire d'hémostase. Mme Marie-Josette
Larneu, professeur.
Service d'hépatologie et de pathologie digestive. M. Jean-Pierre Etienne, professeur. Formation B1* «foie et alcool».
Laboratoire d'anaiomie pathologique. M. Etienne Martin, professeur. Formation B1* «foie et alcool».
Unité de recherche «Santé publique, épidêmiologie, reproduction humaine». M. Alfred Spira, maitre de conférences. U 292 INSERM. Laboratoire de mathématiques, statistiques, informatique.
Unité de recherche «glande thyroïde et régulation hormonale. M. Claude Jacquemin. U 96 INSERM.
ER 203 CNRS, Alexcndre Psychoyos. Physiologie de la reproduction.
Laboratoire de pharmacologie. M. Jean-François Giudicelli. professeur. Formation B,* «pharmacologie et thérapeutique cardio-vasculaire».
Service de cardiologie. M. Blondeau, professeur. Formation B|* «pharmacologie et thérapeutique cardio-vasculaire».
Service d'endocrinologie et des maladies de la reproduction. M. Gilbert Schaison, professeur. Formation B1*.
Service de chirurgie orthopédique. M. Francois Mazas. professeur. Projet privilégié de la Direction de la recherche.
Département d'anesthésiologie. M. Karman Samii, professeur. Formation B,* «pharmacologie et thérapeutique cardio-vasculaire».
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Hôpital Antoine-Béclère (Clamart)
Unité de recherche néphrologie et immunopathologie. M. Pierre Galanaud, professeur. U 131 INSERM. Service de médecine interne.
M. Jean Dormont, professeur.
Service de pneumologie, M. Pierre Duroux, professeur. UA 041159 CNRS.
.,.„.. ,,„„.,„,,
' Laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire. Mme Claude Gaultier, professeur. UA 041159 CNRS.
Service de cardiologie. M. Gilbert Motte, professeur. Formation B1* «pharmacologie et thérapeutique cardio-vascuiaire».
Laboratoire d'immunologie microbienne. M. Jacques Pillot, professeur.
Laboratoire d'hématologie et d'hémostase. M. GiI Tchernia, professeur.
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Unité de recherche physiologie et psychologie de la reproduction humaine. U 187 INSERM. M. Emile Papiermk-Berkauer, professeur. Service de gynécologie
obstétrique.
.
Service d'hépato-gastro-entérologie. M. Jean-Claude Chaput. professeur. Formation B, «Foie et alcool».
Laboratoire de recherche de physiologie et chirurgie digestive. M. Hubert Larrieu. professeur.
Unité de recherche «immunopharmacologie de l'allergie et de l'inflammation». M. Jacques Benveniste. U 200 INSERM.

Hôpital Paul-Brousse (Villejuif)
Laboratoire de chirurgie hépatique. M. Henri Bismuth, professeur. Formation B1*.
UA 040149 CNRS. Pharmacologie des tumeurs et des transplantations. M. Georges Mathe, professeur.
Unité de recherche «immunogénëtique des allogreffés». Mme Olga Halle-Panenko U 267 INSERM.
Unité de recherche «oncogénèse appliquée». M. Claude Jasmin, professeur. U 268 INSERM.
Unité de recherche statistiques. Mme Evelyne Eschwege. U 21 INSERM.
Unité de recherche «Méthodes statistiques et épidêmiologiques et leurs applications à l'étude des maladies». M. Joseph Lellouch. U 169 INSERM.
Unité de recherche épidêmiologiques et statistiques sur l'environnement et la santé. M. Denis Hernon. U 170INSERM.
Groupe de recherches sur la chirurgie du foie et de l'hypertension portale. M. Dominique Franco, professeur. Formation B1*.

Institut Gustave-Roussy, Hautes-Bruyères (Villejuif)
Laboratoire d'Immunologie des tumeurs de l'enfant. Pr Jean Lemerle et docteur Alain Bernard. Formation B1*. «Groupe d'étude des molécules delà membrane des
lymphocytes.
Unité de recherche «Epidémiologie des cancers». M. Robert Flamant professeur. U 287 INSERM. Département de statistiques médicales
de l'Institut Gustave Roussy.
UA 1156 CNRS «Immunologie cellulaire», M. Thomas Tursz.
L'institut Gustave Roussy abrite de nombreuses autres formations de recherche, mais qui ne sont pas encore liées par convention avec l'Université.

Centre chirurgical Marie-Lannelongue (Le Plessis-Robinson)
UA 041159 CNRS «Physiologie et physiopathologie de l'homme en hypoxie». M. J. Durand, professeur.
Laboratoire de chirurgie expérimentale, M. Jean-Paul Binet, professeur.

Fondation Vallée (Gentilly)
Laboratoire d'étude génétique de la personnalité. M. Roger Mises, professeur. Formation B1*.

UER médical des Saints-Pères (75006 Paris)
Laboratoire de médecine expérimentale. M. Robert Molimard, professeur.

Mathématique
Laboratoire de mathématique - M. Fulbert Mignot, professeur.
Analyse harmonique. M. Jacques Peyrière, professeur. UA 757 CNRS.
Analyse numérique et fonctionnelle. M. Roger Temam. professeur, UA 760 CNRS.
Mathématique, arithmétique et géométrie algébrique. M. Luc Illusie. professeur. UA 752 CNRS.
Statistiques appliquées mathématiques. M. Jean Bretagnolle, professeur. UA 743 CNRS.
Topologie différentielle et ses applications. M. Laurent Siebenmann, directeur de recherche. UA 1 169 CNRS.
Géométrie analytique. M. Adrien Douady, professeur. UA 757 CNRS.
Bibliothèque de mathématique. Mme Geneviève Sureau, ingénieur. CADIST. M. J.-Pierre Kahane. professeur. Président de la Commission bibliothèque.
G.I.S. M. Temam. professeur.

Informatique
Laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. M. Jean Sylvain Liénard, directeur de recherche. LP. CNRS.
Laboratoire de recherche en informatique. Mme Marie-Claude Gaudel, professeur, UA 410 CNRS.

Physique
Physique nucléaire - physique des particules
Physique théorique. M. Philippe Meyer, directeur de recherche, LP CNRS.
Physique théorique et hautes énergies. M. Khosrow Chadan. directeur de recherche, UA 63 CNRS.
Centre de spectromëtrie nucléaire et de spectromëtrie de masse. M. Harry Bernas, directeur de recherche, LP IN2P3.

Matière condensée
Hydrogêne et défauts dans les métaux. M. Jean-Paul Burger, professeur, UA 803 CNRS
Physique des Solides. M. Robert Cçmès, directeur de recherche. UA 02 CNRS.
Hydrodynamique et énergétique. Mme Christine Bénard et M. Gérard Labrosse, professeurs. UA 871 CNRS (Paris XI - Paris VI).

Physique atomique et moléculaire - plasmas
Aimé Cotton. M. Sylvain Liberman, directeur de recherche. LP CNRS.
Horloge atomique. M. Michel DesaintfiiscieD, professeur. ER CNRS.
Infrarouge. M. Georges Graner, directeur de recherche. UA 194 CNRS.
Photophysique moléculaire. M. Roland Lefebvre. professeur. LP CNRS.
Physique des gaz et des plasmas. M. André Ricard, directeur de recherche, UA 73 CNRS.
Spectroscopie atomique et ionique. M. Francois Wuilieumier, directeur de recherche, UA 775 CNRS
ipectroscopie de translation et dynamique des interactions moléculaires. M. Paul Fournier. directeur de recherche.

Électronique - électrotechnique - optique - automatique
Institut d'électronique fondamentale. Mme Suzanne Laval, directeur de recherche UA 22 CNRS
Génie électrique des Universités Paris VI et Paris XI. M. Joseph Baixeras, professeur. UA 127 CNRS
Electrotechmque des Universités Paris VI et Paris XL M. Christian Rioux. professeur.
Institut d'optique théorique et appliquée (IOTA), M. Chritian Imbert, professeur. UA 14 CNRS.
Signaux et systèmes. M. Pierre Bertrand, professeur, LP CNRS.
Etude de films minces pour senv-conducleurs. M. Bernard Agius. professeur.
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Astrophysique
Astronomie Mlle Lucienne Gougucnheim, professeur.
Institut d'Astrophysique Spatiale. M. Allan Gabriel, directeur de recherche.

Chimie
Chimie moléculaire
• Institut de Chimie moléculaire d'Orsay. Directeur M. Gilbert Balavoinc, professeur.
Chimie des carbocycles. Mme Jacqueline Seyden-Penne. Directeur de recherche. UA 478 CNRS.
Réactions sélective's sur supports. M. Georges Bram. professeur. UA 478 CNRS.
Synthèse asymétrique. M. Henri Kagan, professeur. UA 255 CNRS.
Chimie de coordination bioorganique. M. Alain Gaudemer. professeur. UA 255 CNRS.
Chimie organique des éléments de transition. M. Gilbert Balavoine. professeur. UA 255 CNRS.
Chimie des matériaux organiques. M. Hubert Coudanne. professeur.
Chimie organique biologique. M. Michel Vilfcas. professeur.
Chimie organique multifonctionnelle. M. Serge David, professeur. UA 462 CNRS.
Chimie organique de synthèse. M. Michel Gulfier. professeur.
Chimie organométallique. Mme Erica Henry-Basch. professeur.
Chimie structurale organique. M. Jacques Courtieu, professeur.
Spectrochimie des elements de transition. M. Olivier Kahn. professeur. UA 420 CNRS.
Chimie théorique. M. Lionel Salem, directeur de recherche. UA 506 CNRS.

Chimie des matériaux
• Institut des Sciences des Matériaux. Directeur M. Jean Philibert, professeur.
Thermodynamique et Physicochimie des matériaux. M. Paul Gerdanian. professeur. UA 446 CNRS.
Chimie dés Solides. M. Alexandre Revcolevschi. professeur. UA 446 CNRS.
Structure des matériaux métalliques. M. Georges Cizeron, professeur.
Métallurgie structurale. M. Jean Philibert, professeur. UA 1107 CNRS.

Chimie physique
Collisions atomiques et moléculaires. M. Michel Barat. directeur de recherche. UA 281 CNRS.
Phvsico-chimie des rayonnements. M. Jean Faure, professeur. UA 75 CNRS.
Chimie physique des matériaux amorphes. M. Henri Szwarc. directeur de recherche, UA 1 104 CNRS.
Lasers et spectroscopie. M. Claude Meyer professeur.

Biologie
Biochimie - biophysique
• Biochimie. Biophysique des membranes et pharmacologie cellulaire, directeur M. Emmanuel Schechter. professeur. UA 1 16 CNRS
Biomembranes. M. Emmanuel Schechter, professeur.
Biochimie des transports cellulaires. M. Bernard Rossignol, professeur.
Rapports entre actions physiologiques et lipopolysaccharides bactériens et leur structure physico-chimique. M. Ladislas Szaho. directeur de recherche.
Immunostimulants d'origine bactérienne. M. Jean-Francois Petit, directeur de recherche.
• Biochimie moléculaire et cellulaire. Directeur M. Jean Van Heijenoort. directeur de recherche. l'-\ 1 131 CNRS.
Protéines contractiles, structure, fonction cl régulation. Mme Anne d'Mhis. directeur de recherche.
Physico-chimie des protéines. M. Charis Ghelis. directeur de recherche.
Endocrinologie et régulation cellulaire. Mme Simone Harbon. directeur de recherche.
Structure et réactivité des protéines. M. Julio Pudles. directeur de recherche.
Biochimie des enveloppes bactériennes et des peptides. M. Jean Van Heijenoort. directeur de recherche.
Enzymologie physico-chimique et moléculaire. Mme Jcanninc Yon-Kahn. directeur de recherche.
Biologie physico-chimique. M. Joël Janin. professeur.

Biologie cellulaire
• Institut de Microbiologie. Directeur M. André Berkaloff. professeur. UA 136 CNRS.
Organisation et expression du génome. Mme Luisa Hirschbcin. directeur de recherche.
Contrôle de la replication du génome bactérien. M. Serge Scrror. chargé de recherche.
Régulation chez les procaryotes. M. Patrick Stragier. chargé de recherche.
Biochimie et
génétique des enveloppes bactériennes. M. Jean Legault-Demarre. professeur.
Régulation Jz l'expression génétique chez Aspergillus. M. Claudio Scazzochio. professeur.
Biologie moléculaire du développement des plantes. M. Francois Richaud. maître de conférences.
• Institut de Génétique physiologique. Directeur M. Jean-Claude Mounolou. professeur. UA 086 CNRS.
Interactions moléculaires génomiques. M. Jean Luc Rossignol, professeur.
Cryptogamie. M. Yves Brygoo. directeur de recherche INRA.
Génétique I. Mme Denise Marcou. professeur.
Fidélité de la traduction et différenciation cellulaire. Mme Marguerite Picard-Bennoun. professeur.
Génétique moléculaire. Mme Monique Bolotin-Fukuhara. maître de conférence.
Biologie et génétique moléculaire. M. Michel Guérineau. directeur de recherche.
Information génétique et développement. M. Michel Jacquet professeur.
Biologie générale. M. Jean-Claude Mounolou. professeur.
Génétique II. M. Jean-Caude Prudhommeau. maître de conférence.
• Biologie cellulaire IV. M. André Adoutte. professeur. UA 1134 CNRS.

Biologie et physiologie animales
Biologie de l'insecte. Mme Suzel Fuzeau-Braesch. directeur de recherche.
Entomologie. M. N...
Reproduction, développement de l'insecte. Mlle Ginette Laugé. professeur.
Zoologie et Ecologie. M. Francois Ramade. professeur. UA 690 CNRS.
Zoologie 2. M. Jean Genermont. professeur.
Endocrinologie. M. Jacques Roffi. professeur.
Neurobiologie et Neuropharmacologie du développement. M. Francis Crépel. professeur. UA 1 121 CNRS.
Physiologie comparée. M. Edouard Coraboeuf. professeur. UA 1121 CNRS.
Physiologie cellulaire cardiaque. M. Guy Vassort directeur de recherche. U. 241 INSERM.
Physiologie du mouvement. M. Simon BouisseL professeur. UA 631 CNRS.
i 646 CNRS.
Embryologie niojéeulaire eï expérimentale. M. Maurice Wegnez, professeur. UA 1T34 CNRS.
Psychophysiologie, M. Vincent Bloch. professeur.
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Biologie et physiologie végétales
• Etude et exploitation du polymorphisme végétal. Directeurs MM. Georges Ducreux et Fernand Vedel, professeurs, UA 115 CNRS.
Amélioration des plantes. M. N.... directeur de recherche INRA.
Morphogenèse végétale expérimentale. M. Georges Ducreux, professeur.
Génétique moléculaire des plantes. M. Fernand Vedel. directeur de recherche.
• Systématique et écologie végétales, directeur M. Pierre Gadal, professeur, UA 121 CNRS.
Biologie végétale C. M. N...
Biologie végétale B. M. «lirn Lacoste, professeur.
Ecologie végétale. M. Bernard Saugier, professeur.
• Bioénergêtique, physiologie, biologie moléculaires végétales. Directeur M. Pierre Gadal, professeur, UA 1128 CNRS.
Biologie moléculaire végétale. M. Francis Quétier, professeur.
Photosynthèse et métabolisme. Mme Marie-Louise Champigny, directeur de recherche.
Physiologie végétale moléculaire. M. Pierre Gadal, professeur.
Structure et métabolisme des plantes. M. Robert Bourdu, professeur et M. Jean-Louis Prioul, directeur de recherche.
Bioénergétique membranaire. M. Bernard Arrio. directeur de recherche.
• Centre d'expérimentation biologique et agronomique (Moulon). Directeur M. André Gallais, professeur INA, UA 1181 CNRS.

Sciences de la terre
• Physico-chimie des processus biosédimentaires. M. Jean-Charles Fontes, professeur, UA 723 CNRS.
Géochimic des roches sédimenlaires. M. Michel Steinberg et Alain Desprairies, professeurs.
Hydrologie et géochimie isotopique. M. Jean-Charles Fontes, professeur.
Pétrologie sédimentaire et paléontologie. MM. Bruce Purser et Jean-Pierre Cuif. professeurs.
• Géologie dynamique interne. M. Jacques Mercier, professeur, UA 730 CNRS.
Géophysique et géodynamique interne. M. Olivier Jaoul, professeur.
Géologie dynamique interne. M. Jacques Mercier, professeur.
Géophysique et géodynamique des marges actives. M. Christophe Sotin, professeur.
Géologie historique structurale et appliquée. M. Jean Andrieux, professeur.
• Géomorphologie. M. Louis Robert Lafond, directeur d'études à l'EPHE, UA 910 CNRS.
• Pétrographie-volcanologie. MM. Bernard Bonin et Robert Brousse, professeurs. UA 728 CNRS (Paris XI - Paris VI).

Divers
Centre interdisciplinaire d'étude de l'évolution des idées, des sciences et des techniques (CIEEIST), M. Ernest-Marie Laperrousaz, directeur d'études à
l'EPHE.
Centre d'étude de psychologie cognitive (CEPCO). M. François Le Ny, professeur.
Laboratoire interuniversitaire de recherche sur l'enseignement des sciences physiques et de la technologie (LIRESPT), MM. Jean-Louis Martinand, professeur.
Recherche en didactique des sciences physiques. M. Georges Soussan. professeur.

Autres laboratoires
Laboratoire de l'Accélérateur linéaire (LAL). M. Michel Davier, professeur.
Institut de Physique Nucléaire (IPN). M. Henri SergoIIe, professeur.
Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique émis par les anneaux de collisions de l'accélérateur linéaire d'Orsay (LURE). M. Yves Pétroff,
directeur de recherche.
Institut Curie. M. Jean-Marc Lhoste. directeur de recherche.
Eurolysine. M. Bruno Jarry. professeur.

Services communs de la recherche
Paris-Sud Informatique (PSI). M. Claude Deutsch, directeur de recherche.
Centre de Liquéfaction d'Hélium. M. Denis Jérôme, directeur de recherche.
Atelier de microélectromque d'Orsay (AMO). M. Michel Davier, directeur de recherche.
Cristallogenèse. M. Ian Campbell, directeur de recherche.
Centre Interrégional de calcul électronique. M. Philippe Salzedo, ingénieur.
Microdensimétrie. M. Daniel Taupin. directeur de recherche.
Microscopic électronique. M. Christian Collïex. directeur de recherche.
Microanalyse électronique. MM. Robert Brousse et Georges Cizeron, professeurs.

Département de Ia recherche. M. Mario Bettati, professeur.
Centre de recherche en sciences sociales du travail (CRESST). M. Guy Caire, professeur.

Laboratoire d'Informatique appliquée à la robotique (LIMRO). M. James Richard, professeur
Laboratoire d Etude des Transmissions lonosphériques (LETTI). M. Claude Goutelard, professeur.

Variants I canni ues de
l'ai- I co rotéine acide en
h sio atholo ie humaine.
Leur rôle dans la ré onse

sommaire
' Correspondants

10

Les antiprogestérones.

*G.SCHAISON

13 Qui a peur d u tunnel? de l'autre côté d u Channel.

*J.P.NAVAILLES

18

La volonté individuelle en matière d e filiation.

22
26

Variants glycanniques de l'ai - glycoprotéine acide en physiopathologie humaine. Leur rôle dans la réponse immunitaire in vitro.
* G. DURAND, J. FEGER, J. AGNERAY
Les phylogénies moléculaires.
* A. ADOUTTE, A. BAROIN, R. PERASSO

30

Transmission adrénergiaue et récepteurs B.

JU

KUiMUKMUii duiciicigiquc CI icicpLcui» p.

33

*E.HIRSOUX

*MmeDAVY,M.HEiMBURGER.
M M1D0L.M0NNET F BESL0T Y

carbonatées.

*J.P.CUIF

39

Pouvoirs publics et commerce en France.

43

Détermination d e la charge électrique des quarks: u n e réponse
expérimentale claire.
Imagerie X : vers la fin des films?

47

*R.LAZZAROTTI

* G. WORMSER, B. DALMAGNE
* D. PETERMANN, M. LEMONNIER.

53 Régulation des activités enzymatiques par la lumière chez les végétaux

*

ciirw»rï*»iirc

67
71

CRETIN. Mme C. RECHENMANN
M BARAT, i.e. BRENOT.
Mme DURUP FERGUSON,
* MmeJA F A Y E T O N
*C- DEUTSCH, G. MAYNARD, R. BIMBOT.
' M.F. RIVET. A. SERVAJEÀN. C. aEURIER
c

Analyse dynamique d'une réaction chimique.
I a Hvnamimip r^nptinnnplip

63

^ . ^ ^^!!^C
^* 'IDAL,J.P.JACQUOT,

supérieurs.

59

C0HEN

Phases organiques et cristallogenèse dans les biominéralisations

La dynamique reactionnelle.
U n e expérience d'interaction ions lourds-plasma dense.
Fractionnement isotopique 1 3 C/ 1 2 C a u cours de la photosynthèse.
Modélisation et applications.
Mise au point d ' u n e nouvelle prothèse articulaire. Méthodologie.

• Mme E. DELEENS, A. BOUSSER
*O.GAGEY, F. MAZAS

COMITÉ DE RÉDACTION:
Mlle Dominique Duchêne, Mmes Françoise Axel, Charlotte Dupont,
Fabienne Orszag-Sperber,
MM. Bertrand Ancel, Pierre Beauvillain,
Pierre Camus, Bernard Charpentier, Georges Ducreux,
Jérôme Fromageau, Claude Lutton, Jean-Pierre Navailles,
Jacques Peyrière, Jacques Roncin.
Secrétariat: Mlle Sophie Parussolo.
Relations publiques, diffusion : Monique AkimofT.

Variants I canni ues de
l'ai- I co rotéine acide en
h sio atholo ie humaine.
Leur rôle dans la ré onse

Les anti ro estérones

aspects de la recherche 1988

Les antiprogestérones
Service d'Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction, Hôpital Bicêtre.
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En dehors des agents qui bloquent l'hormonosynthèse. les antihormones sont des
composés stéroïdiens ou non qui s'opposent à l'effet hormonal au niveau des cellules cibles. Le récepteur spécifique de la
réponse hormonale lie à la fois l'hormone
(agoniste) mais aussi l'antihormone (antagoniste). Les antihormones stéroïdes les
plus connues sont les antiestrogènes
comme le tamoxifène (non stéroîde) et les
antiandrogènes comme l'acétate de cyprotérone (stéroîde) ou le flutamide (non stéroîde). Les antihormones obtenues par
synthèse d'analogues de l'hormone naturelle sont capables de se lier au site récepteur et sont compétitives de l'hormone.
Pour exclure efficacement celle-ci, l'antagoniste doit se lier de façon spécifique sans
pouvoir déclencher la réponse cellulaire.
Le mode d'action des antihormones
n'est pas parfaitement élucidé. Certaines
antihormones comme les antiandrogènes
et les antialdostérones entrent en compétition avec l'hormone au niveau du récepteur nucléaire. Mais il ne l'active pas et le
complexe antihormone-récepteur n'est pas
capable de se lier au DNA. D'autres antihormones comme les antiestrogènes de la
série triphënyl-éthylène se lient au récepteur et comme l'hormone elle-même provoquent son activation et sa liaison au
DNA. L'effet antihormone s'exerce plus
loin peut être au niveau de la transcription.
L'activation du récepteur et Ia liaison au
DNA est plus faible que pour les agonistes.
Mais ces antihormones ont sans doute à la
fois des effets antagonistes et agonistes.
Ainsi le tamoxifène est un estrogène antagoniste vis-à-vis de la glycoprotéine 52 K
des lignées cellulaires de cancer mammaire
et un estrogène agoniste car il induit le
récepteur de la progestérone. Il est possible
également que l'action de l'hormone au
niveau de son récepteur fasse intervenir la
protéine HSP (heat shock protein). L'activation du récepteur par l'hormone est liée
à la séparation de la HSP et dès lors Ie
complexe hormone-récepteur peut se lier
au DNA. Si l'action des hormones stéroîdes implique Ia séparation du récepteur et
10
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de l'HSP. à l'inverse, il est possible que les
antihormones stabilisent le complexe
récepteur-HSP qui est ainsi incapable de se
lier au DNA.
Après le récepteur de l'estradiol puis des
glucocorticoîdcs. il vient d'être clone le
cDN A du récepteur de la progestérone permettant ainsi d'établir sa structure primaire. Mais le mécanisme moléculaire responsable de l'action de la progestérone
après sa liaison au récepteur reste discuté.
L'antiprogestérone nouvellement synthétisée répond néanmoins à tous les critères
d'un stéroîde antagoniste.
C'est un 19 norstéroîde synthétique
obtenu par TEUTSCH. Sa formule l'apparente à certains progestagènes et aux antiestrogènes de la série Triphcnyléthylènc. Il
dérive en effet de la norethindrone avec
une chaîne latérale en C 17a qui augmente
son affinité pour le récepteur et une chaîne
HP substituée qui lui confère ses effets
antagonistes. Cette chaîne 11P le rapproche du tamoxifène antagoniste du diethylstilbeslrol.
Dans presque toutes les espèces animales étudiées ou les systèmes /n vitro, ce
composé se comporte comme un progestérone antagoniste pur. Il se lie au récepteur
de la progestérone avec une affinité 5 fois
plus grande que la progestérone elle-même
dans l'utérus de lapin. Chez la femme, son
affinité est semblable à celle de la progestérone. Il n'inhibe pas la biosynthèse de la
progestérone par les cellules ovariennes in
vitro. Chez le singe, il interrompt la phase
lutéale. même lorsque la sécrétion de progestérone est stimulée par injection de
gonadotrophine chorionique.
Comme antiprogestérane il agit directement au niveau de l'endomètre. Chez la
souris, il antagonise l'effet de la progestérone au test de Clauberg. L'effet antiprogestérone est responsable de l'interruption
de Ia grossesse. Chez le singe cynomolgus
castré et traité par des silastics d'estradiol
et de progestérone, l'antiprogestérone
induit un saignement utérin. Chez les nonprimates, le composé n'a par lui-même
aucun effet agoniste. Au test de Clauberg

son effet est strictement antagoniste. Sur
l'endomètre de lapin, le RNA messager de
l'utéroglobine est induit par la progestérone et inhibé par l'antiprogestérone. Sur
l'endomètre de rat, les mitochondries
géantes induites par la progestérone disparaissent en présence de l'antiprogestérone.
De même, ce dernier sur les cellules de
tumeur mammaire humaine est incapable
d'induire les protéines spécifiques de
l'action de la progestérone. En fait, chez les
primates et notamment dans la race
humaine, il possède une action progestérone agoniste faible.
En plus de sa liaison au récepteur de la
progestérone, le composé se lie faiblement
au récepteur des androgènes. Mais l'activité antiandrogène peut être considérée
comme négligeable. Il ne se lie pas au
récepteur de l'estradiol ni des minéralocorticoïdes. Par contre, il se lie au récepteur
des glucocorticoïdes avec une affinité
supérieure à celle de la déxaméthasone. La
conséquence en est une augmentation de la
sécrétion de l'ACTH et du cortisol qui
compense son effet antiglucocorticoïde.
Cette action serait du reste 50 fois moindre
que l'effet antiprogestérone. Certains laboratoires pharmaceutiques travaillent
cependant sur la mise au point de nouvelles molécules antiprogestérone totalement
dépourvues d'effet antiglucocorticoïde.
Les propriétés pharmacocinétiques de
l'antiprogestérone ont été déterminées en
utilisant surtout un dosage par radiorécepteur de la molécule. Apres une dose orale
unique, le pic de concentration plasmatique est observé entre 2 et 3 heures. Mais la
1 /2 vie moyenne du composé est d'environ
20 h. Ceci suggère une clearance métabolique faible expliquée par Ia très haute liaison à l'albumine. Environ 95% du composé sont liés. Ainsi, une seule prise par
jour de l'antiprogestérone est suffisante.
L'absorption du produit par le tractus gastro-intestinal est sans doute faible, inférieure à 25% mais jusqu'à présent les voies
sous-cutanées ou intramusculaires utilisées chez l'animal n'ont pas fourni de
résultats supérieurs à la voie orale.
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Chez le rat enfin. 8 metabolites ont été
retrouvés dans la bile formés par dêméthylation ou hydroxylation. Quatre de ces
metabolites ont été identifiés chez
l'homme. Ce sont des analogues de faible
activité.
L'effet antiprogestérone, chez la femme,
a été essentiellement étudié selon deux
protocoles : interruption de la phase lutéale
d'un cycle normal ovulatoire et interruption des grossesses débutantes non souhaitées.

la température, de l'estradiol et de la progestérone plasmatique. La longueur du
cycle a donc été raccourcie, les règles suivantes survenant 18 jours plus tard. Ainsi,
chez ces femmes, le composé a semble-t-il
entraîné une lutéolyse du corps jaune responsable du saignement utérin.

Ce dernier effet évoquait possiblement une
action de l'anliprogestérone de type agoniste.

Effets agonistes
progestomimétiEffet de
Fantiprogestérone ques de
l'antiprogestérone
sur la sécrétion
Effet de
Huit femmes présentant des cycles anovulatoires ou une aménorrhée avec test au
Pantiprogestérone gonadotrope
progestatif positif ont été étudiées. L'admiBien qu'il n'ait pas été rapporté chez nistration de l'antiprogestérone pendant 6
chez la femme
l'animal d'effet antigonadotrope. une jours à J15 d'un cycle spontané ou induit
action lutéolytique directe paraissait peu par de l'acétate de medroxyprogestérone
In vitro, en effet, l'anti- n'a pas entraîné de saignement utérin.
en phase lutéale vraisemblable.
progestérone est sans action sur le corps L'antiprogestérone se comporte bien
Le but de l'étude était de vérifier que le
médicament entraîne un saignement utérin par effet antiprogestérone direct au
niveau de l'endomètre, de rechercher un
effet agoniste progestomimétique éventuel
et d'apprécier l'effet antiglucocorticoïde
aux doses utilisées.
Chez 32 femmes de 21 à 37 ans, sans
contraception hormonale ni DIU. présentant des cycles ovulatoires avec décalage
thermique et progestérone supérieure à
7 ng/ml. le médicament fut administré en
phase lutéale moyenne quatre jours après
Ie décalage thermique et/ou l'ovulation
vérifiée par échographie. L'antiprogestérone fut administrée à Ia dose totale de
100 mg à 600 mg pendant i à 4 jours.
Toutes les femmes étudiées ont présenté
un saignement utérin 2 à 3 jours après le
début du traitement. Pour les doses les plus
faibles, l'hémorragie de faible abondance a
cessé en moyenne après 36 heures. La
courbe de température et les taux d'estradiol et de progestérone plasmatique n'ont
pas été modifiés jusqu'à la date présumée
des règles marquée par un deuxième saignement utérin. La longueur du cycle est
donc restée identique. Surtout la survenue
d'un saignement alors même que le taux
d'estradiol et de progestérone n'étaient pas
modifiés confirmait l'effet antiprogestérone direct au niveau de l'endomètre.
Cette action a été vérifiée par d'autres
équipes: la stimulation du corps jaune par
administration de gonadotrophines chorioniques ne supprime pas l'effet du médicament.
Pour les doses les plus fortes d'antiprogestérone, le saignement utérin fut volontiers plus abondant, d'une durée supérieure à 72 h avec diminution parallèle de

jaune.
Pour rechercher un effet antigonadotrope éventuel, ont été étudiés les taux
moyens de LH et de FSH et la pulsatilité de
LH. Les doses les plus fortes de l'antiprogestérone entraînaient une diminution
significative du taux moyen de LH et de
FSH avec diminution de l'amplitude des
puises. Par contre, s'observait une accélération de la fréquence de LH témoin de
l'effet antiprogestérone du produit (la progestérone diminue normalement Ia fréquence de LH en phase lutéale en stimulant l'activité opiaciée endogène hypothalamique). Cet effet antigonadotrope a été
retrouvé par FERIN chez le singe. Administré en phase lutéale, le composé en
empêchant le ralentissement de l'activité
gonadotrope normale en phase lutéale tardive entraînerait au cycle suivant, une
phase folliculaire longue.
Pour confirmer de façon certaine l'effet
antigonadotrope de fantiprogestérone,
nous avons étudié ses effets chez 6 femmes
ménopausées nécessitant un traitement
substitutif et traitées pendant 15 jours par
le benzoate d'estradiol à la dose de 625 ug
par jour. L'antiprogestérone a été administrée à la dose de 200 mg par jour les 6
derniers jours de ce traitement. Par comparaison avec des femmes ménopausées
traitées par le seul benzoate d'estradiol, le
composé a entraîné une chute majeure du
taux des gonadotrophines notamment de
LH de 14.1 ± 5.7 sous benzoate d'estradiol
à 2.6 ± 1.8 mIU/ml sous benzoate d'estradiol et antiprogestérone. Ainsi l'effet antigonadotrope de l'antiprogestérone est certain mais complexe: effet d'accélération de
la fréquence de LH en présence de progestérone: effet d'inhibition gonadotrope surtout marquée en l'absence de progestérone.

comme un antagoniste de Ia progestérone.
En l'absence de cette dernière le médicament ne peut agir et n'est pas capable
d'entraîner des règles. Son effet agoniste
progestomimétique peut donc s'il existe,
être faible. Pour rechercher cet effet agoniste potentiel, des biopsies de l'endomètre
ont été réalisées au 6e jour de l'administration de l'antiprogestérone. L'examen histoiogique retrouvait des signes cliniques
d'imprégnation estrogénique mais chez
quelques patientes, une réaction prédéciduale et surtout l'existence de glycogène.
La microscopie électronique retrouvait ces
particules de glycogène associées à la présence de mitochondries géantes caractéristiques de l'imprégnation progestative.
Ainsi, chez la femme, l'antiprogestérone
possède une activité agoniste faible. Cette
action progestomimétique a également été
observée chez les femmes ménopausées,
préalablement étudiées, prétraitées par le
benzoate d'estradiol. L'examen histologique retrouvait la transformation secrétaire
de l'endomètre. Surtout l'étude des activités enzymatiques montrait que l'administration d'estradiol augmentait l'activité
DNA polymérase. Cette activité enzymatique était diminuée à Ia fois par la progestérone et l'antiprogestérone, mais ce dernier antagonisait l'effet de la progestérone.
De même, l'activité estradiol deshydrogénase était augmentée par la progestérone
mais aussi l'antiprogestérone. Ce dernier
diminuait l'augmentation induite par la
progestérone. Ainsi, en l'absence de progestérone, le composé est doué d'une activité progestomimétique faible. Cet effet
progestomimétique retrouvé in vitro sur
les cellules de cancer mammaire T47 disparaît en présence de progestérone. Seul
s'exerce alors l'effet antagoniste puissant.
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Effets de
l'antiprogestérone
sur la fonction
corticotrope
L'effet antiglucocorticoïde de l'antiprogestérone a été démontré chez l'animal
mais aussi chez Phomme et la femme.
Chez Ia femme, la dose de 200 mg par jour
pendant 4 jours entraîne une augmentation du cortisol. de PACTH et de la LPH.
Chez des hommes recevant 1 mg de déxaméthasone à 24 h, l'antiprogestérone antagonise l'effet inhibiteur et rétablit l'élévation matinale du cortisol et de l'ACTH.
L'effet antigucocorticoïdc est dose dépendante n'apparaissant que pour des doses
supérieures à 5 mg/kg. Cet effet antiglucocorticoïde a été mis à profit dans le traitement des syndromes d'hypercorticisme
par tumeur de la surrénale ou sécrétion
ectopique d'ACTH. A la dose de 50 mg/kg,
Ie produit peut supprimer les effets périphériques du cortisol. si la sécrétion
d'ACTH n'est plus régulée. En cas de maladie de Cushing, ce médicament est sans
effet, en raison de l'augmentation secondaire de l'ACTH et du cortisol qui entrave
l'activité antagoniste. Ce phénomène
s'observe également chez la femme normale traitée en phase lutéale. L'élévation
matinale de l'ACTH et du cortisol observée après prise unique de 600 mg Ie soir
explique l'absence complète de toute
manifestation clinique de déficit cortisolique. Récemment a été mis en évidence un
effet glucocorticoîde agoniste faible mais
expliquant également la parfaite tolérancede l'antiprogestérone.

Effets
contragestîfs de
l'antiprogestérone
Les premiers travaux destinés à étudier
l'effet contragestif de Pantiprogestérone
n'étaient que moyennement encourageants. En Suisse, en Suède, en Hollande,
aux Etals-Unis, le pourcentage de succès,
c'est-à-dire, d'interruption complète de
grossesse ne dépassait pas 60%des cas. Audelà de 5 semaines d'aménorrhée, le placenta produit des quantités importantes de
progestérone qu'il est difficile d'antagoniser. Nous avons donc décidé dès 1985 et
après accord du Comité d'Ethique National d'étudier l'efficacité de l'antiprogesté12
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rone au cours de grossesses non souhaitées
de moins de 5 semaines d'aménorrhée. La
durée de la grossesse était confirmée par
échographie et surtout par un taux d'HCG
inférieur à 18000 mIU/ml. Cent femmes
ont été traitées par des doses de 200 à
600 mg en 1 à 3 fois. L'évolution a été
suivie par les taux d'HCG, d'estradiol et de
progestérone. Une échographie de contrôle
a été réalisée 13 jours après l'administration du produit ou plus tard en fonction de
la durée du saignement. Les prises médicamenteuses et les taux plasmaliques ont été
contrôlés par dosages RIA de l'antiprogestérone. Les critères d'avortement complet
ont été le passage du produit de conception, un taux d'HCG indétectable et la
vacuité utérine à l'échographie.
85 % des femmes ont eu une interruption
complète de leur grossesse sans qu'il soit
nécessaire de faire appel à une autre
méthode. La durée moyenne du saignement a été de 8 jours, mais un saignement
important a été observé dans 20% des cas.
Aucune de nos patientes n'a cependant
nécessité une transfusion ou un curetage.
15% des cas ont été considérés comme des
échecs. Chez la totalité des femmes, un saignement utérin a été observé. Mais les taux
d'HCG restant stables, 6 jours après administration du produit, une évacuation utérine a été décidée. Celle-ci était favorisée
par le ramollissement du col.
Ainsi, nos résultats, comme ceux
d'autres séries maintenant connus montrent que le taux de succès est de l'ordre de
89% si la contragestion est réalisée à moins
de 5 semaines d'aménorrhée. La dose la
meilleure semble être de 600 mg en une
seule fois. La demi-vie longue du médicament autorise cette prise unique.
Si la grossesse est plus tardive, le pourcentage de succès tombe de façon importante (58% de succès seulement pour une
grossesse de plus de 6 semaines d'aménorrhée). De même, l'antiprogestérone semble
inefficace en cas de grossesse ectopique.
Ceci joint à la notion de saignement parfois important justifie une surveillance
attentive.
Les échecs de ce traitement au cours de
certaines grossesses s'expliquent sans
doute par le mécanisme d'action de l'antiprogestérone. Le produit n'altère pas le trophoblaste mais induit une nécrose déciduale. C'est l'altération du chorion qui
entraîne Ia chute d'HCG. La stimulation
indirecte des prostaglandines entraîne la
contractilité du myomètre et le ramolissement du col. Il est possible qu'en cas
d'échec complet, la dose du médicament
ou sa voie d'administration soit incorrecte.
Il est possible également qu'en cas de résultat incomplet, la libération de prostaglandines endogènes soit insuffisante pour
assurer l'évacuation. Les prostaglandines
entraînent également 85% d'interruption

de grossesse non souhaitée. Mais les effets
secondaires à type de douleurs utérines et
de troubles gastro-intestinaux sont importants. Il est possible que dans l'avenir,
l'adjonction d'une faible dose de prostaglandines en même temps que Pantiprogestérone ou peut-être mieux 24 h plus tard
améliore encore le pourcentage de succès.
C'est seulement à cette condition, que
Pantiprcgestérone pourra être envisagée
comme méthode contraceptive, mensuelle
à prise unique en l'absence de règles au 28e
jour du cycle. Mais le médicament n'agissant qu'après l'implantation, son utilisation en période post-coïtale immédiate ou
retardée ne peut pour l'instant être envisagée.
Il n'en reste pas moins que premier
représentant d'une nouvelle série d'antihormones, cet antiprogestérone permet
des explorations physiologiques du plus
grand intérêt et apporte déjà des résultats
thérapeutiques très prometteurs.
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Que d'aucuns, qui n'ont pas le pied
marin, la trouvent trop longue ou que
d'autres - comme au siècle dernier le peu
francophile lord Palmerston - l'aient au
contraire jugée trop courte à leur goût, la
distance qui sépare l'Angleterre de la
France ne se mesure pas seulement en kilomètres. Et des hommes aussi différents
qu'Alphonse Allais, André Siegfried, et
Charles de Gaulle, ont formulé en termes
voisins cette observation banale mais définitive: «L'Angleterre est une île qui entend
le rester». L'interminable saga du lien fixe
trans-Manche leur avait jusque-là donné
raison. Or, depuis le choix du projet
d'Eurotunnel, en janvier 1986, tout s'est
mis en place pour que l'ouvrage soit opérationnel au début de la prochaine décennie. Une fois ratifié Ie traité franco-britannique, et le financement assuré, les tunneliers sont entrés en action.
Est-ce à dire que les préventions à l'égard
du tunnel ont disparu de l'autre côté de la
Manche? Et s'il demeure des noyaux durs
de résistance, de quelle nature sont-ils?
Pour répondre à ces questions on dispose d'une source d'informations, de première main, avec les minutes des auditions
qui se sont tenues de juin à novembre 1986
et en mars-avrii 1987 devant les Comités
restreints de la Chambre des Communes et
de celle des Lords. Il s'agit là du compte
rendu des pétitions qui furent soumises au
Parlement britannique dans le but d'obtenir des amendements au projet de loi
anglais sur le tunnel (adopté en troisième
lecture courant juillet 1987). Au nombre de
4 845 pour la Chambre des Communes et
de 1 457 pour la Chambre des Lords, ces
requêtes émanent de particuliers ainsi que
de divers organismes, associations et groupements d'intérêts. Elles couvrent un large
éventail de sujets qu'on peut regrouper
sous trois grandes rubriques: la défense de
l'environnement, les problèmes de sécurité
et de santé publique, et enfin les retombées
économiques du futur ouvrage.
Le contenu de cet article a fait l'objet d'une
publication dans La Vie du Rail.

portion soit originaire de localités comme
Cheriton ou Newington, où seront construites les installations de surface du tunnel et les principales voies d'accès au terminal des rames-navettes exploitées par
Eurotunnel. Tous expriment la même
inquiétude de voir leur cadre de vie bouleversé par l'implantation d'un ouvrage de
cette importance sur le territoire de leur
commune, d'une bretelle d'autoroute en
bordure de leur jardin, ou bien encore d'un
viaduc à hauteur de leur chambre à coucher... Les riverains du futur terminal
dénoncent la gêne et les nuisances qu'ils
devront supporter 24 heures sur 24 - y
compris «le jour du Seigneur» - pendant
toute la durée des travaux.
Au bruit et à l'éclairage nocturne du
chantier s'ajoutera la poussière soulevée
Parmi les témoins qui résident dans le par la noria de camions. Eurotunnel a cerKent il n'est pas étonnant qu'une forte pro- tes proposé de faire bénéficier les loge-

Le voyageur qui a eu l'occasion de traverser les villages coquets et les vertes collines du Kent comprendra facilement que
les habitants et les instances locales soient
attachés à la douceur et à la beauté naturelle de cette région qu'ils considèrent
volontiers comme «une oasis de tranquillité». Leurs réactions anti-tunnellistes ne
sont pas sans évoquer la lutte du jardinier
contre les taupinières qui nuisent à l'harmonie d'un gazon anglais.

Le tunnel
dams le jardin

- .-I

Fig. I. Dc tout temps le tunnel a fait peur aux militaires britanniques qui y voyaient un risque
d'invasion de leur pays. Il fallut attendre la seconde moitié du XX'' siècle pour que les Britanniques
annoncent officiellement que les problèmes militaires ne constituaient plus un obstacle à la realisation du lien fixe.
Fac-similé d'une gravure d'E. Morieu. 1804. (Document CCI. Calais)
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mems et les établissements publics, situés
dans les alentours de la station terminale,
des mêmes aménagements d'isolation
contre le bruit que s'il s'agissait d'une autoroute. Mais cette offre ne satisfait pas totalement les habitants de Cheriton qui se
refusent à porter des boules Quiès comme
y furent contraints les voisins du grand
échangeur de Birmingham, baptisé « spaghetti junction», ou à prendre des somnifères pendant les cinq années que vont
durer les travaux. Les médecins, qui ont
leur cabinet dans Ia région, constatent
d'ailleurs l'apparition chez leurs patients
de troubles psychosomatiques: insomnie,
hypertension, gênes respiratoires, etc.,
qu'ils attribuent au «syndrome du tunnel». Plusieurs pétitionnaires réclament
en outre des travaux de consolidation de
leurs cottages pour les aider, selon leurs
propres termes, à «survivre au blitz» qui
les menace.
Pour sa part le vicaire de St-Nicolas, à
Newington, se préoccupe de la proximité
du viaduc ferroviaire qui desservira le terminal. Les piliers se dresseront à quelque
130 mètres de son église, monument
classé, et à moins de 40 mètres du cimetière. Le passage des trains, environ toutes
les cinq minutes, ne favorisera guère le
recueillement pendant les offices religieux.
Et d'après le sacristain les TGV, même s'ils
circulent à vitesse réduite, agiront comme
une sorte de vibro-masseur sur les fondations de l'édifice qui date du XIIe siècle:
«Que diable pensez-vous qu'il arrivera?
lance-t-il à l'adresse du Comité restreint de
!a Chambre des Communes. Les vibralions vont faire s'effriter le plâtre, lézarder
les murs, desceller les pierres de l'église,
provoquer l'affaissement des tombes, et
fissurer les stèles funéraires les plus anciennes». Devant un aussi sombre tableau le
révérend Denis Biggar suggère que, pour le
repos des morts et la quiétude de ses
paroissiens, on envisage de construire le
viaduc un peu plus loin...
Les défenseurs de l'environnement attirent également l'attention sur la masse
énorme des déblais - 4 millions de m3, côté
anglais - qu'il faudra extraire du sous-sol
de la Manche pour réaliser le tunnel. Certes
la majeure partie servira à agrandir la
plate-forme qui existe déjà au pied de Shakespeare Cliff depuis le précédent projet
abandonné en 1975. Le souci de ne pas
défigurer le littoral dont les ««falaises
blanches» constituent le plus beau fleuron,
a néanmoins conduit le gouvernement
anglais à trouver des décharges à l'intérieur
des terres.
Comme on pouvait s'y attendre, le choix
des emplacements retenus soulève des
contestations. Ici Ie remblayage d'une car14
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h'ig. 2. Sous la pression des alarmistes, les ingénieurs du XIXe siècle imaginent plusieurs dispositifs
visant à neutraliser le tunnel en cas d'alerte. Ici un système de vannes permet de noyer d'hypothétiques
envahisseurs, à l'instar de l'armée du pharaon sous les eaux de la mer Rouge.
The Penny Illustrated Paper, M) juillet ISSI. pp. 72-73.

rière détruira l'un des habitats naturels du
crapaud des roseaux. Là risquera de disparaître sous !es débris crayeux un des sites
du Kent où poussent diverses espèces
d'orchidacées qu'on ne trouve nulle part
ailleurs dans les Iles Britanniques. D'après
le directeur régional de la protection de la
nature, le transport même de ces matières
pulvérulentes constitue une source de pollution dont les insectes seront les premières victimes. En se déposant sur Ia végétation dont se nourrissent les invertébrés, la
poussière chargée de silice entraînera des
lésions de leur tube digestif. M. Litten,
botaniste, se fait quant à lui l'avocat de la
gesse écarlate des prés, ou Lathurits nissola, plante considérée comme rare. Or il
en a vu récemment un spécimen à Cheriton, où l'on prévoit de déverser 250 000
tonnes de déblais pour construire le terminal. Après avoir également plaidé en
faveur de VAnchusa sempervivens et de
VOnonis anrennis, il conclut sa déposition
en ces termes: «Si British Rail et la SNCF
veulent d'un passage sous la mer pour
relier Londres à Paris, les chemins de fer
n'ont qu'à vendre les déblais qu'ils sortiront du trou aux Hollandais. Ces derniers
pourraient s'en servir pour combler le Zuiderzee et pour y faire ensuite pousser des
tomates [...]. Mais l'idée de construire,
dans le jardin de l'Angleterre, un complexe
qui coûte des millions de livres, c'est une
aberration tout à fait incompatible avec ce

que nous voulons ou ce dont nous avons
besoin».

Contaminations
d'origine
étrangère
Depuis le premier projet de tunnel, qui
date de 1802, jusqu'à ces deux dernières
décennies, les gouvernements de Sa
Majesté ont finalement trouvé plus
d'avantages à ce que les Iles Britanniques
demeurent séparées du continent par un
cordon sanitaire plutôt qu'elles lui soient
rattachées par un cordon ombilical. Chaque fois qu'il fut consulté, le Comité de
défense impériale émit un avis défavorable
au tunnel pour des considérations stratégiques. Redoutant que cette voie terrestre ne
fût la porte ouverte aux doctrines athées,
aux théories subversives et aux mœurs dissolues, en provenance de l'étranger, les
autorités morales et religieuses du
royaume se prononcèrent dans Ie même
sens.
Ce «parti pris d'insulariat» (l'expression
est d'Alphonse Allais) apparaît en filigrane
dans diverses pétitions. L'amarrage au
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tré que deux cas isolés en 1969 et en 1970
avec des animaux importés d'Allemagne.
La progression de l'épidémie, qui n'est
plus qu'à 100 km de la Manche, et les cas
de rage mortelle chez l'homme signalés
encore récemment sur le continent fournissent des arguments de poids aux pétitionnaires pour réclamer des mesures de
sécurité à l'entrée du tunnel, côté français.
Tout un arsenal de dispositifs est effectivement prévu avec, en particulier, plusieurs
séries de trappes et de clôtures dont le grillage s'enfoncera à un mètre dans le sol pour
faire obstacle aux animaux fouisseurs. Des
patrouilles avec chiens quadrilleront la
zone du terminal. Les tuyaux et conduits
de ventilation desservant le tunnel seront
obturés avec du treillis métallique interdisant tout accès aux rongeurs. De plus, le
personnel d'entretien aura la consigne de
n'emporter aucun aliment dans le tunnel
afin d'éviter que des miettes de nourriture
ne donnent une chance de survie aux animaux qui auraient - malgré tout - réussi à
THE CHANNEL T JNNEL QUESTION
s'y introduire.
Il ressort néanmoins des nombreuses
Fig. 3. Grâce à l'indiscutable suprématie de la Royal Navy. l'Angleterre victorienne parait horspétitions qui ont trait à la rage que la peur
d'atteinte de ses ennemis. Mais à quoi bon monter la garde dans le détroit si des agresseurs - de la contamination tourne parfois à la
tambour-major français en tête - peuvent faire irruption du tunnel à la barbe du lion britanniphobie. On évoque, par exemple, la possique?
bilité que des chauves-souris n'emprunJudy. 20 juin ISSj (Doc. La Vie du Rail).
tent Ic tunnel pour pénétrer dans Ic
Royaume-Uni. Un chercheur finlandais
est en effet mort de la rage, en 198S, après
continent y est présenté comme une perte «Avant toute chose je suis anglaise, peut- avoir été mordu par des chauves-souris
d'identité nationale, pour l'Angleterre, et on lire dans la pétition de Felicity Lewis. Je qu'il avait importées d'Afrique pour des
comme un renoncement à la situation de m'accommode à la rigueur d'être britanni- expériences de laboratoire. Or les chauves«cette pierre précieuse enchâssée dans la que, bien que l'idée d'être associée au pays souris d'Europe, qui se nourrissent de
mer d'argent», dont Shakespeare a chanté de Galles ne m'enchante guère. Mais la fruits ou d'insectes, ne sont pas les vecteurs
les bienfaits dans son hymne célèbre à perspective d'être rattachée à la France est de la rage, à la différence de celles d'Amél'insularité (Richard II). Le refus instinctif au-delà du supportable. [...] Que Dieu nous rique du Sud ou du continent africain. On
de voir l'Angleterre cesser d'être une ile est préserve de la rage, du terrorisme et des sait en outre que ces mammifères inoffensifs n'ont pas attendu le tunnel pour traparfois inspiré par un sentiment xéno- Français».
phobe et, plus spécialement, anti-français:
Dans d'autres pétitions, qui prennent verser la Manche par leurs propres
cependant un tour moins passionnel, on moyens...
Ailleurs c'est la crainte qu'un renard
retrouve la même hantise que le lien fixe
avec l'Europe puisse servir de vecteur ou enragé soit écrasé sur la voie par un train à
de cible à des actions terroristes, qu'il soit destination de l'Angleterre, et que les restes
ENCADRÉ
en outre utilisé pour le transport de déchets de l'animal, accrochés sous un wagon,
Parmi les grands projets industriels à l'ordre
nucléaires, et, pardessus-tout, qu'il facilite deviennent la proie de chats sauvages ou
du jour, il en est peu qui préoccupent MM.
l'extension de la rage aux Iles Britanni- d'animaux errants une fois le tunnel franles inventeurs comme la traversée de la
ques. Nos voisins insulaires, dont on sait chi. Après s'être lui-même informe auprès
Manche par un autre procédé que celui
l'amour pour la race canine et le goût pour d'un expert du service antirabique, M.
employé jusqu'à ce jour, c'est-à-dire Ia navila chasse au renard, font en effet une véri- Drinkwater. avocat d'Eurotunnel, fut à
gation.
table fixation sur la rage.
Certains préconisent le tunnel, d'autres le
même de rassurer le témoin qui fait
pont.
Notons au passage que la Grande-Breta- preuve, on le voit, d'une imagination ferCes deux systèmes sont, à des titres diffégne n'a pas toujours été à l'abri de fépizoo- tile et quelque peu macabre. U fut précisé à
rents, également recommandâmes, et n'était
tie. !.'eradication de cette maladie, qui l'intention de Mme M., qui s'inquiétait
le mauvais vouloir de ces têtus insulaires
remonte pour la première fois à 1902, fut pour son chat Twizzle. et du Comité resd'Anglais, leur mise en œuvre serait un simple jeu d'enfant.
obtenue grâce à des mesures de contrôle treint de la Chambre des Lords, que les
Ajoutons que la petite épargne française, si
dans les ports et à la mise en quarantaine animaux sauvages ou domestiques sont
éprouvée, hélas! trouverait, en l'une ou
de tous les animaux susceptibles d'être contaminés par morsure ou par contact
l'autre de ces affaires, le placement rémunéporteurs du virus. La rage réapparaît néan- avec la salive d'un animal porteur du
rateur qu'elle mérite si bien, la brave petite
moins après la Grande Guerre - des ani- virus, non pas en dévorant une carcasse
épargne française, si éprouvée, hélas! (On
maux contaminés ayant été introduits en desséchée... Le président devait remercier
ne Ie répétera jamais assez).
fraude par des soldats rapatriés de France - M. Drinkwater d'avoir attendu la séance
Alphonse Allais. «Balançoires», Ne nous
mais sera de nouveau extirpée du pays, à de l'après-midi pour fournir ces renseignefrappons pas, (1900)
partir de 1922. Depuis lors on n'a enregis- ments utiles mais peu ragoûtants.
)UUY. DK THI UHIPQIi WMQlCOIIIC |OU»IUU.,l...
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Le tunnel,
ennemi naturel
des ferries
Le Comité restreint de chacune des deux
Chambres eut à examiner un grand nombre de pétitions provenant des compagnies
es ferries et des ports de la Manche qui
redoutent les incidences du tunnel sur
leurs propres activités. Les divers personnels concernés soulignant, pour leur part,
la menace que le lien fixe fait peser sur
leurs emplois. Le principal grief des pétitionnaires tient aux conditions dans lesquelles le tunnel va concurrencer les ports
et les ferries - ces derniers n'étant pas,
selon eux. placés sur un pied d'égalité avec
leur rival. Même s'ils l'emportaient, ce
serait arguent-ils, une «victoire à la Pyrrhus», car une fois contruit l'ouvrage ne
pourra plus être retiré du marché. En cas de

faillite, le tunnel ne manquerait pas de
bénéficier de subventions de l'Etat, d'un
rééchelonnement de la dette, ou d'être
revendu au plus offrant.
Tout en souhaitant conserver pour ellesmêmes je priyjlège des ventes hors taxe
{duty-free), les compagnies de bateaux et
d'aéroglisseurs réclament, au nom de l'égalité de traitement, que l'obligation pour les
passagers de descendre de leurs véhicules,
pendant la traversée, soit étendue au nouveau mode de franchissement de la Manche. Au dire de marins et de stewards, il
n'est pas rare de voir des automobilites ou
des caravaniers sortir leur matériel de camping pour se faire une tasse de thé sur un
réchaud à gaz, au beau milieu des camions
et des voitures de tourisme. L'évacuation
des garages est, d'après eux, le seul moyen
d'éviter que les passagers désireux de
pique-niquer ou de fumer, malgré les
vapeurs d'essence, ne provoquent accidentellement un incendie. Faut-il pour autant
appliquer à tous les moyens de transport le
règlement en vigueur sur les ferries! La

demande vise bien évidemment les navettes ferroviaires d'Eurotunnel, à bord desquelles les usages auront la latitude de descendre de leurs véhicules. Et dans la campagne orchestrée par flexilink, qui
regroupe essentiellement des compagnies
de ferries'et des autorités portuaires, la
question de la sécurité fournit le thème de
quelques diatribes enflammées contre le
tunnel.
Ainsi le député travailliste de Deptford,
John Silkin. reprit à son compte une formule digne des films-catastrophes à grand
spectacle: «Le tunnel pourrait, dit-il, se
révéler le four crématoire le plus long du
monde». Concédant avec humour «qu'il
n'est pas bon pour le commerce d'incinérer
les clients», le président du Comité de la
Chambre des Lords devait estimer pour sa
part qu'il existe «des différences fondamentales entre la situation des passagers
d'un bateau et celle des voyageurs à bord
d'un train [...] et qu'à chaque moyen de
transport correspondent des consignes de
sécurité différentes».

Fig^etS.AlaveilledelaPremiêreGuerremondialeJ'artistefrançaisHenriLanosillustrelesavantagesellesinconvénienisdulienfixeentrelaFranceet
l'Angleterre, dans deux images antithétiques intitulées Pour et Contre le Tunnel.
Au crédit de l'ouvrage s'inscrit le/lux croissant des excursionnistes et des randonneurs. Mais, revers delà médaille, le tunnelfaciliterait du même coup les
allées et venues de personnages louches - trafiquants, espions, fauteurs de troubles - qui, de façon bizarre, enjambent le détroit au lieu de passer
par-dessous^.
The Graphie, vol. 89. 17 janvier 1914. pp. 106-107 (Doc. J. Falaxze).
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«La craie et le
fromage»
S'il n'y a qu'un seul domaine où l'on
peut a priori escompter un accueil favorable, c'est celui des retombées économiques
du tunnel. Toutes les projections indiquent en effet que le solde entre les créations et les suppressions d'emploi sera
positif, même après l'achèvement du chantier. Néanmoins la situation ne se présente
pas de façon identique de part et d'autre de
la Manche.
A l'inverse de ce qui se passe en France,
le débouché du futur tunnel se situe, côté
anglais, dans un environnement relativement prospère par rapport aux zones
déprimées du Royaume-Uni. C'est ce qui
amène deux experts (!es professeurs Brian
Robson et Andrew Ormerod) à souligner
dans leurs dépositions que Ia force
d'attraction du tunnel contribuera à accentuer le déséquilibre régional au détriment
du Nord de l'Angleterre. Par souci de
répartir la manne, le Comité restreint de la
Chambre des Communes a d'ailleurs
refusé la requête par laquelle l'Association
des conseils municipaux du Kent demandait que les ouvriers du comté fussent prioritaires sur les emplois générés par le tunnel, et recommandé, au contraire, à Eurotunnel d'ouvrir les emplois sur les futurs
chantiers du Kent à tous les citoyens du
Royaume-Uni quel que soit l'endroit où ils
résident.

Cette prise de position n'est sans doute
pas étrangère au sentiment, qui prévaut
dans le Kent, selon lequel les habitants du
comté ne seront pas «les premiers servis
mais les premiers desservis» par le tunnel
(l'expression est de Jean-René Lore). S'y
ajoute l'appréhension que l'apathie des
autorités britanniques, face au dynamisme
de leurs partenaires français, n'incite certains créateurs d'entreprise à déserter le
Sud-Est de l'Angleterre pour s'installer
dans le Nord-Pas-de-Calais. M. Kit Smith,
du Conseil municipal de Northbourne.
illustre de façon imagée la différence
d'approche entre les deux pays. La différence, déclare-t-il en substance, est la
même qu'entre la craie et le fromage: la
première est aussi insipide que le second
peut être onctueux. L'approche française
est typiquement latine, c'est-à-dire extravertie et sans complexe. Tout est mis en
œuvre pour attirer les acteurs économiques dans la région du Nord-Pas-deCalais. Le «fromage» prend la forme
d'encouragements à la formation et d'aides
au développement d'environ £5.000
(50 000 FF) par emploi. Hormis les subventions visant à créer des emplois, on
envisage de construire tout un réseau de
nouvelles autoroutes et de liaisons ferroviaires rapides, alors que les TGV devront
circuler à la vitesse de trains classiques sur
la partie anglaise du trajet Paris-Londres
tant qut ne sera pas réalisée une liaison
rapide entre la sortie du tunnel et Ia capitale britannique.
Tout en laissant au témoin la responsabilité de cet apologue sur «la craie britannique et le fromage français», l'image est
bienvenue pour un tunnel qui sera de bout

en bout foré dans la craie bleue du sous-sol
de la Manche.
Au total les auditions de témoins par les
deux Comités britanniques ont pris la
tournure d'un des plus longs marathons
dans le genre, depuis l'époque où le grand
ingénieur I.K. Brunei (1806-1859) fut soumis à une procédure identique avant de
construire le chemin de fer du Great Western. Le compte rendu intégral des dépositions, consignées dans plus de 3 000 pages,
restitue toute la gamme des griefs que
nourrissent les pétitionnaires dont le dénominateur commun est d'être contre le tunnel. La procédure suivie pour un projet de
loi «hybride» (c'est-à-dire, aux termes du
droit constitutionnel anglais, un texte de
nature à affecter les intérêts, non de la totalité des citoyens, mais de certains d'entre
eux) peut certes conduire à s'exagérer
l'ampleur des résistances que rencontre le
tunnel de l'autre côté de la Manche. Mais
les doléances exprimées au nom d'intérêts
privés fournissent un bon indicateur des
réticences qui persistent dans l'opinion
publique anglaise. Le «pas de géant»
n'étant pas seulement une entreprise de
génie civil, il reste encore quelques efforts
d'adhésion à investir dans le lien fixe, d'ici
son ouverture en mai 1993.
NOTES
Les documents officiels (H.M.S.O.) qui ont
servi de sources pour cel article sont les suivants: Minutes of evidence taken before the
Select Committee on the Channel Tunnel Bill.
session 1985-86. House of Commons, vol. I-IV.
et Minutes oferidence..., session 1986-87. House
of Lords, vol. Mil.
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La volonté individuelle en matière
de filiation
!^'occasion est trop rare d'un droit qui hésite à intervenir pour qu'un juriste en quête d'émotions puisse résister au
plaisir et au vertige de Ia fonction d'apprenti-législateur. Il y succombera d'autant plus facilement que les appels à une
réforme du droit de la filiation oublient la diversité, sinon la divergence de leurs motivations, pour se rejoindre dans la
dénonciation du vide législatif ou des contradictions de la loi. Or, les enjeux sont effectivement trop passionnels, les
intérêts trop démesurés pour que la matière de la filiation puisse s'accommoder d'une quelconque incertitude, encore
moins de quelconques incohérences. Transmission, mais aussi expression de la vie, la filiation a besoin d'un droit qui
assume et remplisse la lourde et délicate tâche de ne méconnaître aucune de ses multiples composantes. C'est justement
parce que la description du rôle et des pouvoirs reconnus à la volonté individuelle en matière de filiation, se double de la
découverte de ceux qu'elle s'arroge ou prétend s'octroyer, que la recherche de ceux qu'il convient de lui préserver ou de lui
refuser revêt un intérêt aujourd'hui renouvelé.

Faculté de Droit de Sceaux. Département de la Recherche. Section de Droit Privé
92331 Sceaux Cedex

Un intérêt
renouvelé
La démarche est pourtant classique et
s'inspire d'une logique rassurante. Devant
la multiplicité des données de la notion de
filiation, charnelles et affectives, sociales et
morales, biologiques et juridiques, devant
la diversité des intérêts en jeu. ceux individuels de l'enfant et des parents, ceux
généraux de la société, l'observation ne
prétend donc appréhender la matière que
par l'un de ses thèmes fondamentaux. Il
s'agit en quelque sorte de dégager et d'apprécier la place que la loi des hommes fait,
en matière de filiation, à celle du cœur face
à celle du sang. Ainsi comprise, l'étude
semble de nature thématique et de valeur
ponctuelle. Relative par son objet et ses
enseignements, la recherche ne donnerait
donc de !a filiation qu'une photographie
prise à travers le prisme déformant, car
exclusif, d'une de ses données. Partielle,
l'analyse tiendrait finalement de la simple
mise à jour.
Mais, en réalité, une telle prévention
méconnaît purement et simplement les
bouleversements récents el Ia réalité
contemporaine de Ia matière. Si la question des rapports de la volonté individuelle
et de la filiation se pose aujourd'hui en des
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termes renouvelés, c'est que le champ
d'observation s'esl modifié et que le sens
des réflexions s'est inversé. En effet, à force
d'analyser la filiation comme un lien juridique, un rapport de droit produisant des
effets de droit, on en était venu à oublier
qu'elle est d'abord, et fondamentalement,
un fait de la nature. Avant d'être un lien
juridique, elle est un lien biologique et
avant d'entrer dans une famille, l'enfant
vient au monde. Exception faite de la filiation purement juridique qu'est l'adoption,
la filiation est charnelle, ordonnée autour
des liens du sang et sur la vérité biologique.
Pourtant, dans la lutte d'influence naturelle qui l'oppose à Ia volonté individuelle,
cette même vérité biologique cédait jusqu'alors, soit parce qu'elle était inaccessibe. soit parce que. susceptible d'être
connue, elle n'était pas désirée. Ainsi, tant
que le processus de la reproduction humaine restait couvert d'un dernier voile d'obscurité et de secret, la filiation sujette à
l'analyse juridique se limitait au fait relatif
de la paternité. Investie de pouvoirs exclusivement négatifs dans l'établissement du
bien biologique (prévention de la conception et interruption de la gestation), la
volonté ne trouvait à intervenir que dans
l'établissement du lien purement juridique
de filiation. De même, tant que la faveur
sociale et morale pour le mariage et l'enfant qui en est issu parvenait à étouffer une
vérité biologique pourtant accessible, le

droit de la filiation offrait le schéma simple
et rassurant d'une volonté aux pouvoirs
plus ou moins étendus suivant la qualité de
la filiation que l'on prétendait établir ou
contester.
Or, chacune de ces données n'est plus.
C'est, d'une part, la nouvelle maîtrise
scientifique du processus procréatif qui
offre à la volonté les moyens, du moins les
désirs, d'une emprise sur l'établissement
du lien biologique de filiation et qui
contraint le chercheur à étendre son champ
d'observation et de réflexion. C'est, d'autre
part, le jeu combiné de la normalisation de
la famille légitime (qui a cessé d'être un
modèle de stabilité et de garantie de structure d'accueil de l'enfant au jour où le
divorce frappe 30% des couples mariés), et
de la banalisation de la famille naturelle
(structure qui a cessé d'être marginale pour
devenir parallèle au jour où 22% des enfants naissent hors mariage), qui expose le
lien établi à Ia froide et absolue vérité des
diagnostics scientifiques de non-paternité.
Or, les deux mouvements se combinent
pour redonner un intérêt nouveau et accru
à l'élude du rôle et des pouvoirs de la
volonté individuelle en matière de filiation. Ainsi, traditionnellement cantonnée
au lien juridique, il lui faut désormais suivre la volonté dans son extension de puissance au lien biologique de filiation. De
même, classiquement attachée à contenir
la toute puissance de la volonté sur le fait
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juridique de filiation, il lui faut désormais ment possible n'est pas nécessairement
s'efforcer de la préserver de la force d'ex- moralement légitime et juridiquement licipansion du principe de vérité biologique. te. Jusqu'alors deux lois naturelles de procréation étaient tenues pour essentielles et
intangibles: celle du lieu de la fécondation
et celle du temps de Ia procréation. Or. en
les remettant en cause, la science offre des
perspectives impressionnantes à Ia volonté
de procréation. Ainsi, la disposition de
l'œuf hors du corps humain recèle en elle
des possibilités de glissement et de dévianDès que l'homme a détaché la sexualité ce. Sortis de leur cadre naturel :los et difdu sacré et perçu Ie phénomène de la repro- ficilement accessible, la rencontre des gaduction humaine comme un processus na- mètes germinates ainsi que son produit se
turel dont il maîtrisait le déclenchement, la trouvent exposés aux corrections, diagnosfiliation est devenue «affaire de volonté». tics et traitements, mais aussi aux manipuMais la formule a les inconvénients de son lations, interventions et apports extéraccourci. En réalité, l'ignorance dans la- rieurs. C'est ce double visage de la féconquelle le genre humain devait longtemps dation in vitro qui la place en point d'équivivre des lois régissant ce processus ne lui libre entre Ia légitimité médicale et les fanpermettait pas d'en modifier le cours mais tasmes de l'humanité. Le remède à une
simplement d'en rejeter le produit Sur ce stérilité féminine d'origine tubaire fait
point, l'histoire n'est ainsi que celle d'un peur lorsque, associé à d'autres technqiues
progrès dans la fiabilité des procédés et biologiques d'avant-garde ou remanié
d'une progression dans la reconnaissance dans sa réalisation, il laisse entrevoir le
sociale du pouvoir de refuser la procréa- spectre du «meilleur des mondes». Ou du
tion. Qu'il s'agisse de prévenir la concep- pire: l'accès à l'embryon, c'est l'accès à sa
tion ou d'interrompre une gestation, le duplication, au clonage, sinon à la confecdroit semble s'être incliné devant la politi- tion du «vrai bébé éprouvette». De même,
que du fait scientifique et social accumpli. la rupture du temps naturel de la genèse de
Or, l'évolution devient révolution lorsque la vie offre la reproduction humaine à toules sciences de la bio-médecine offrent au- tes les combinaisons et exigences, à tous les
jourd'hui Ia maîtrise positive de la pro- fantasmes. C'est la porte ouverte à la macréation. Il ne s'agit plus de procréer uni- ternité d'une femme ménopausée, à la
quement si on Ie désire et quand on Ie naissance d'un enfant des années après le
désire mais de procréer alors qu'on ne Ie décès de ses géniteurs ou encore au saut des
peut pas naturellement. A l'évidence, Ie générations. Mais c'est aussi l'offre de tous
pouvoir est impressionnant et inquiétant. les déplacements, de toutes les mises à disD'une part, parce qu'il risque d'échapper à position, bref de toutes les sélections.
En l'état des sciences et des techniques, il
ses titulaires: la science offrant Ia procréation à Ia volonté, elle risque de se trouver n'est pas besoin d'envisager ces perspecticonfrontée aux exigences d'une procréa- ves pour en appeler à l'intervention du
tion à volonté. D'autre part, parce qu'elle a législateur. Les acquis de la fécondation
pour enjeu, instrument et objet, la person- externe et de la congélation d'embryons ne humaine dont le droit proclame l'indis- comme leur jeu combiné - y suffisent. Le
ponibilité de son état, physique ou civil: le champ du possible, à défaut de celui de
désir d'enfant, le mal d'enfant est si fort et l'admissible, s'est agrandi, qui permet à un
si traumatisant que les possibilités nouvel- enfant d'avoir trois mères et deux pères:
les de la science suscitent la revendication une mère génitrice qui donne ses ovocytes,
de la consécration d'un prétendu - et inad- lesquels, fécondés in vitro à partir de Ia
semence d'un tiers anonyme, sont implanmissible - «droit à l'enfant».
Cest ainsi un véritable défi qui est lancé tés dans la matrice d'une autre femme qui
au droit. Devant les extraordinaires et ef- portera l'enfant neuf mois pour ensuite le
frayants pouvoirs que renferme la révolu- remettre au couple infécond qui l'avait
tion procréatique, face aux bouleverse- commandé, lequel demandera au droit de
ments des systèmes anthropologiques de la lui conférer le titre de parents légaux. C'est
famille et de la personne auxquels elle la possibilité d'une maternité de substituconduit, en raison de la «chosification» et tion - la mère, dont l'ovule aura été féconde la commercialisation de la personne dé in vitro (ou in vivo) par Ie sperme du
humaine qu'elle porte en elle, il lui faut mari de la femme stérile, portant son enassumer sa fonction, sinon normative, du fant pour le compte d'une autre - qui se
moins symbolique. Il lui incombe de réaf- double désormais d'une possibilité de mafirmer des valeurs, du moins de les resi- ternité en participation: une femme porte
tuer, comme de réaffirmer son rôle, du l'enfant d'une autre, l'embryon fécondé in
vitro à partir des gamètes germinales du
moins de se resituer.
Il lui appartiendra ainsi de dire et de fai- couple d'accueil ayant été ensuite implanté
re comprendre que ce qui est scientifique- dans son utérus. La dissociation, à peine
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assimilée de la sexualité et de la fécondation, c'est donc maintenant celle de la
fécondation et de la gestation que l'on nous
demande d'assimiler. Et au-delà, une nouvelle approche - une redéfinition? - de la
maternité et de la parenté. Quand demain
fonctionneront les banques d'embryons,
un couple pourra se voir attribuer un embryon anonyme, au patrimoine génétique
totalement étranger. Faudra-t-il gommer
ainsi de la filiation toute coloration biologique? En réalité, il ne saurait être question
d'une condamnation de principe d'une filiation purement volontaire. Elle emporterait avec elle l'adoption. Simplement, s'il
faut admettre que le genre des filiations
volontaires s'enrichit d'une nouvelle espèce - celle d'une filiation par procréation
assistée -, il faut lui imposer les contraintes
et les limites inhérentes à sa nature. Non
pas celles tirées d'un respect d'une vérité
biologique qu'il s'agit précisément de tenir
en échec, mais celles tirées de la prise en
considération de l'enjeu et de l'objet de la
démarche: l'enfant. De la même façon que
l'établissement d'un lien fictif de filiation
n'est autorisé que si le juge l'estime conforme à l'intérêt de l'enfant déjà né, la procréation artificielle ne doit être admise que
si elle s'inscrit dans un projet parental a
priori conforme à l'intérêt de l'enfant à naître, à son équilibre psychique et à son développement harmonieux. C'est cette considération qui doit ainsi faire obstacle à l'insémination post mortem comme, de façon
plus générale, à l'accès de la femme célibataire, à Ia procréation médicalement assistée. C'est encore elle qui, à travers le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, doit condamner toute forme de gestation pour le compte d'autrui. C'est enfin
elle qui, en revanche, semble autoriser le
don anonyme de sperme ou d'ovocyte fait
au profit d'un couple. Sauf au droit à concilier celte filiation établie par artifice biologique avec le souci aujourd'hui prédominant d'offrir le lien juridique établi au verdict de la vérité biologique.

Volonté et
filiation
Si on se limite aux aspects renouvelés
d'une étude du rôle et des pouvoirs de la
volonté individuelle en matière de filiation, c'est sur le droit à contestation du lien
juridique établi qu'il faut surtout se
concentrer. S'agissant en effet de son établissement, l'équilibre auquel était parvenue la loi de 1972 portant réforme du droit
de la filiation semble satisfaisant et se
maintenir. Continuant à refuser un contrôle génétique systématique a priori mais
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prenant en compte la normalisation respective des familles naturelles et légitimes,
Ie droit français fait une juste place à chacune des données en présence: en raison
du lien de droit existant entre la mère et
son mari, celui-ci est encore présumé être
le père de l'enfant né de celle là. Mais, la
présomption peut être écartée lorsque Ia
paternité en question est trop invraisemblable. A l'inverse, en l'absence d'un lien
de droit quelconque entre la femme non
mariée et le prétendu père, il appartient à
celui-ci de proclamer et faire établir sa
paternité. Sauf à ce que celle-ci lui soit
imposée en justice.
En revanche, s'agissant de la remise en
cause du lien établi de filiation, le droit est
aujourd'hui à la recherche de son équilibre
et de sa cohérence. Dans une matière a
priori dangereuse pour l'intérêt de l'enfant
et exposée à la toute puissance d'une vérité
biologique aujourd'hui accessible, la loi de
1972 semble avoir pourtant su concilier
l'inconciliable. Ainsi, en matière de filiation naturelle, si Ia libre contestation est
ouverte à tous pendant trente ans, contrepartie à un établissement discrétionnaire
et sans contrôle, elle se ferme à l'auteur
lui-même de Ia reconnaissance s'il a fait
croire pendant dix ans que l'enfant était
sien et l'a traité comme tel (art. 339, al. 3 C.
civ.). De même, en matière de filiation
légitime, la contestation de Ia paternité

n'est légalement ouverte qu'au mari luimême (pendant six mois à compter de la
naissance) et à la mère pendant sept ans,
cela à compter du même délai mais sous
condition de s'être remariée entre temps
avec le véritable père de l'enfant (art. 318 et
s. C. civ.). Or, cet équilibre mis au point en
1972 entre les divers intérêts en présence intérêt de l'enfant, vérité affective, vérité
biologique -, que la consécration jurisprudentielle d'une action en contestation par
le père naturel prétendu de l'enfant légitime (art. 334-9 C civ. a contrario; Civ. 1°,
9 juin 1976) ne faisait qu'ébranler, en ce
qu'elle supposait un défaut de possession
d'état conforme au titre et assurait à l'enfant une filiation de remplacement, est
aujourd'hui rompu par la création prétorienne d'une action en contestation directe
de paternité légitime ouverte pendant trente ans à tout intéressé - y compris le mari,
la mère ou l'amant - et sous la seule condition d'une absence de possession d'état
(Civ. 1°, 27 février 1985). Ce sont alors les
objectifs de la matière - concilier l'intérêt
de l'enfant et le rétablissement de la vérité
des filiations - qui passent sous l'emprise
de la volonté individuelle. En raison du
flou de la condition unique d'absence de
possession d'état, en raison de l'absence de
filiation de remplacement - y compris, du
fait du décalage des délais, d'une paternité
établie en justice -, c'est la considération
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du vécu comme du devenir de l'enfant qui
se trouve exposée à la volonté parentale de
contestation du lien établi. Du fait de la
perte d'intérêt des actions légales et de
signification de leurs conditions, du fait de
la mauvaise tentation, sinon habitude, judiciaire à faire de l'absence de possession
d'état une condition non seulement de recevabilité mais aussi de bien-fondé de l'action, c'est la recherche même de la vérité
biologique qui se trouve désormais sous
l'influence d'une volonté parentale «non
parentale».
Devant cette situation, il n'est d'autre
solution que de proposer une réforme de la
loi. Celle-ci viserait à redonner son équilibre et sa cohérence à une matière qui ne
peut s'en dispenser. Cela pourrait se faire
autour de deux principes directeurs: A)
consacrer l'intérêt manifesté à l'enfant par
les parents légaux comme critère de la
contestabilité du lien établi à leur égard ; B)
étendre ce critère au père naturel prétendu
de l'enfant légitime et à la contestation de
la filiation naturelle. Ces idées directrices
seraient complétées par deux principes
auxiliaires : A) l'unification des délais de la
contestation; B) l'harmonisation de ces
mêmes délais et de ceux de la recherche
d'une filiation de remplacement. Sous leur
gouverne, on peut ainsi proposer la modification suivante de certains articles du
Code civil:

Propositions

Chapitre II: De lafiliationlégitime
Chapitre II: De la filiation légitime
Section I: De la présomption de paternité
Section I: De la présomption de paternité
Art. 316. Le mari doitformer l'action en désaveu dans les six mois Art. 316. Le mari doit former l'action en désaveu dans les dix ans
de la naissance lorsqu'il se trouve sur les lieux.
de la naissance lorsqu'il se trouve sur le* lieux.
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude si la
naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Art. 318-1. A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mariArt. 318- i. A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari
ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée
dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous.
dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous.
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans
les six mois de leur mariage et avant que /'. nfant n 'ait atteint l'âge les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge
de sept ans.
de dix ans.
Section II: Des preuves de la filiation légitime.
Art. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui
donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce
titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une
possession conforme à son titre de naissance.

Section II: Des preuves de la filiation légitime
Art. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui
donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce
titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une
possession conforme à son titre de naissance, si ce n'est aux
conditions des articles 312, al. 2 et 318 ci-dessus.

Chapitre III: De lafilialenaturelle
Chapitre ni: De la filiation naturelle
Section I: Des effets de la fdiation naturelle et de ses modes Section I: Des effets de la filiation naturelle et de ses modes
d'établissement en général.
d'établissement en général.
Art. 334-9. Toute reconnaissance est nulle, toute demande en Art. 334-9. Seule Ia possession d'état peut établir la filiation
recherche est irrecevable, quand l'enfant a une fdiation légitime naturelle d'un enfant légitime par son seul titre, le ministère
déjà établie par la possession d'état.
public étant tenu de saisir le juge lorsque Ia filiation en résultant
sera mentionnée sur l'acte de naissance.
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Section II: De la reconnaissance des enfants naturels
Section II: De la reconnaissance des enfants naturels.
Art. 339. La reconnaissance peut être contestée par toutes person- Art. 339. La reconnaissance peut être contestée par toutes pernes qui y ont intérêt, même par son auteur.
sonnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés
des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation décla- des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarer.
rée.
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissan-Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaisce et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contes- sance, seuls l'auteur et l'autre parent sont admis à la contestation
tation n 'est plus recevable, si ce n 'est de la part de l'autre parent, dedans un délai de dix ans.
l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents vérita- Toutefois s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant ou
substitution, la filiation peut être contestée par toutes personnes y
bles.
ayant intérêt aux conditions de l'article 322-1 ci-dessus.
Section III: Des actions en recherche de paternité et de maternité.Section III: Des actions en recherche de paternité et de maternité.
Art. 340. La paternité hors mariage peut êtrejudiciairement décla-Art. 340. La recherche de la paternité est admise.
rée:
l'Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque desfaits se
rapportera à celle de la conception:
2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manœuvres
dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles;
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière
non équivoque;
4° Dans le cas où le père prétendu el Ia mère ont vécu pendant la
période légale de conception en étal de concubinage, impliquant, à
défaut de c-jinwnautê de vie. des relations stables et continues;
5° Dans le cas où :'•?.. 'ère prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation vu à l'établissement de l'enfant en qualité de
père.
Art. 340-1. L'action ne sera pas recevable si le père prétendu
Art. 340-1. L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable:
1° S'il est établi que. pendant la période légale de conception, la établit par un examen des sangs ou toute autre méthode médicale
mère était d'une inconduite notoire ou qu 'elle a eu commerce aveccertaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
un autre individu, à moins qu 'il ne résulte d'un examen des sangs
ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne
peut être le père;
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite
d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père;
3° Si le père prétendu établi par une examen des sangs ou toute autre
méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Art. 340-4. L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans Art. 340-4. Article supprimé.
les deux années qui suivent la naissance.
Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l'article 340. elle
peut être exercéejusqu 'à l'expiration des deux années qui suivent
la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Si elle n 'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci
peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.
Section IV: De l'action afin des subsides.
Section IV: De l'action à fins de subsides.
Art. 342. Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n 'est pas Art. 324. Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas
légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu deslégalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des
relations avec sa mère pendant la période légale de conception. relations avec sa mère pendant la période légale de concepL'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant; tion.
celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de
majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
la conception engagé dans les liens du mariage avec une autre
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariala conception engagé dans les liens du mariage avec une autre ge réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Art. 342-4. Le défendeur peut écarter la demande, soit enfaisant la Art. 342-4. Le défendeur peut écarter la demande en faisant la
preuve, conformément à l'article 340-1, 2° et 3°, qu'il ne pouvait preuve, conformément à l'article 340-1, qu'il ne pouvait être le
être le père de l'enfant, soit en établissant que le père se livrait à la père de l'enfant
débauche.
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aspects de la recherche 1988

Variants glycanniques de
Pal-glycoprotéine acide en
physiopathologie humaine.
Leur rôle dans la réponse
immunitaire in vitro
Laboratoire de Biochimie Générale - CNRS URA 040622,
Centre d'Etudes Pharmaceutiques, 5. rue J.B. Clément - 92296 Châtenay-Malabry Cedex

A quelques exceptions près (la sérumalbumine, la protéine C réactive, la transthyrétine...), les protéines plasmatiques sont
des glycoprotéines. Ces glycoprotéines
sont constituées en majorité de N-glycannes qui. le plus souvent, sont de type complexe (encadré n° 1). L'al-glycoprotéine
acide (al-GPA) est la plus caractéristique.
Sa structure peptidique et glycannique est
connue, le gène est clone. Ia régulation de
sa synthèse hépatique est en partie établie,
l'intérêt de la détermination de sa concentration plasmatique en pathologie inflammatoire et infectieuse a été largement démontré; toutefois, son activité physiologique n'est pas définitivement établie. Notre
objectif est de préciser le rôle qu'elle semble jouer dans la modulation de la réponse
immunitaire in vitro et ce en relation avec
Ia structure de ses chaînes glycannes.
Nous rappellerons brièvement les traits
caractéristiques de cette molécule et l'approche expérimentale retenue avant de
présenter les données récentes acquises
dans notre laboratoire. De masse moléculaire 45 kDa. elle se distingue des autres
glycoprotéines plasmatiques par une richesse exceptionnelle en résidus osidyls
(45%), un point isoionique bas (PJ. = 3,5)
essentiellement dû à la forte teneur en résidus sialyles acides (12%) (encadré n° 2). La
molécule est constituée d'une chaîne peptidique portant cinq chaînes glycanniques
de type complexe. 14, 40 et 32% d'entreelles portent respectivement 2, 3 ou 4 antennes, le reste est constitué de glycannes
multibranchés dont Ia proportion en trois
et quatre antennes reste à préciser. La
structure primaire des cinq glycannes de
l'al-GPA isolée de sujets sains a été parfaitement établie.
L'al-GPA de Rat, dont les études structurales sont moins avancées, présente des
caractères physicochimiques et une composition en glycannes tout à fait analogues
à ceux de l'al-GPA humaine.
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ENCADRÉ N° 1
Les glycoprotéines sont caractérisées par Ia
nature de la liaison covalente qui unit les
2 copules peptidique et glycannique.
Dans les O-glycosyl protéines, la liaison
s'établit entre Ie groupement hydroxyle de Ia
thréonine serine, hydraxyproline et la fonction semi-aldehydique du premier résidu
osidyle (un résidu N-acétylgalactosaminyle
dans la mucine).
Dans les N-glycosylprotéines, le groupement amide de l'asparagine est lié aux premier résidu N-acétylglucosaminyle.
Il existe sur Ia copule peptidique des sites

préférentiels de N-glycosylation constitués
de la séquence Asn-X-thr ou Ser qui ne sont
pas tous systématiquement substitués. On
admet que sur l'ensemble des N-glycosylprotéines connues, un tiers seulement des
sites porte un glycanne. Ces N-glycannes qui
ont tous en commun un penlasaccharide de
base qui constitue la partie interne se subdivisent en trois classes suivant la structure de
la partie périphérique: type oligomannosidique, type hybride, type complexe (N-acétyl lactosaminyle).

y
Olizomannosidiaue

Le type complexe lui-même ne constitue pas
un groupe homogène. Le pentasaccharide
de base peut être substitué par 2 , 3 , 4 antennes. Ces antennes peuvent porter des unités

\ H-acétyl glucosamlne

Complexe

Hybride

f Mannose

N-acétyl lactosaminyles répétitives, être ou
non substituées par des résidus sialyles ou
fucosyles.

I Galactose
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ENCADRÉ N° 2
Les acides sialiques dont le plus fréquent est
l'acide N-acëtyl neuraminique, sont des cétoses à 9 atomes de carbone portant un groupement carboxylique ionisé au pH physiologique qui confère aux glycoconjuguês qui
en sont riches, un caractère acide marqué.
La structure cyclique fait apparaître une
.chaîne hydroxylique latérale très polaire.
Ces résidus sialyles sont toujours situés en
position terminale non réductrice d'un glycoconjugué. Des unités disialyles (sialyl a
2-8 sialyl -) ont été récemment identifiées.

B
Chez le Rat, comme chez l'Homme,
c'est une des protéines de ia phase aiguë de
l'inflammation. Sa concentration plasmaB '
tique peut être multipliée par Sa 10 au
cours de processus infectieux ou inflammatoires. Les facteurs qui régulent sa syn\
thèse commencent à être connus. Les interleukines 1 et 6 (interféron p2). en association avec les glucocorticoîdes semblent
jouer un rôle privilégié. Son activité biologique, quoique très étudiée, reste encore
obscure, elle apparaît toutefois comme un
modulateur de la réponse immunitaire in
vitro. La cible cellulaire n'a pas été précisée, le mécanisme de rimmur.amodulation n'a pas été étudié et l'intervention de
la copule glycannique reste controversée.
Pour tenter d'apporter notre contribution à cette étude du rôle biologique de
l'al-GPA, nous avons défini deux axes:
1) mise en évidence de modification
structurales des glycannes de l'al-GPA en
physiopathologie.
2) étude de l'activité de l'al-GPA sur un
seul type cellulaire. Les macrophages/monocytes qui sont parmi les premiers éléments cellulaires à affluer vers le site inflammatoire, ont été retenus. L'activité comitogêne de l'interleukine 1 sécrétée par
ces cellules est évaluée sur thymocytes.
L'al-GPA se subdivise en quatre variants
glycanniques dont les proportions relatives
varient en fonction de l'état physiopathologique.
Les modifications de la structure glycannique de l'al-GPA peuvent porter:
- soit sur la présence ou non de résidus
osidyles situés en périphérie de la molécule
(résidus sialyles et/ou fucosyles);
- soit sur le degré de branchement des Fig. I. Immunoqtjinoélectrophorcse croisée en présence de Concanavaline A (Con
l'al-glycoproléinc acide sérique: a) sujet sain: h) état inflammatoire: c) grossesse.
glycannes.

-AA

A-CIAE) de
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La détection de ces microhétérogénéités
ne peut être obtenue qu'après purification
de la glycoprotéine et des glycannes et par
des études de structure. Il est impensable
de réaliser ce type de protocole pour établir
dans une ou plusieurs pathologies la réalité
de telles altérations structurales. Il faut
donc disposer de techniques simples qui,
directement applicables sur un milieu biologique comme le plasma, peuvent apporter des informations sur la nature et/ou
l'ampleur de ces modifications.
L'approche analytique la plus courante
est l'étude immunoélectrophorétique du
liquide biologique en présence de Concanavaline A (Con A). L'immunoafïînoëlectrophorèse croisée en présence de Con A
(Con A-CIAE) repose sur la spécificité des
2 réactifs mis enjeu:
- la Con A qui reconnaît spécifiquement et en fonction de leur accessibilité les
résidus mannosyles,
- l'immunsérum dont les anticorps sont
spécifiquement dirigés contre la molécule
étudiée.
Ainsi. l'al-GPA de sujets sains se subdivise en quatre variants glycanniques dont
on peut évaluer les proportions relatives
(fig. Ia). Le rapport entre le variant A non
reconnu par la Con A et les variants B, C et
D plus ou moins fortement retenus par la
Con A, est remarquablement constant
pour une population saine. A chaque variant ainsi identifié, ne correspond pas une
structure glycannique unique. Les premières études de structure de ces variants indiquent que le variant A est majoritairement, voire uniquement, constitué de glycannes à 3 ou 4 antennes, alors que les
variants B, C ou D sont respectivement
enrichis en glycannes à 2 antennes. U ne
faut donc pas déduire de la spécificité
d'une lectine, établie vis-à-vis d'un glycopeptide ou d'un glycanne, le comportement d'une glycoprotéine vis-à-vis de la
même lectine.
Quel est le profil immunoélectrophorétique de l'al-GPA au cours de diverses
situations hormonales et pathologiques?
On peut schématiquement distinguer deux
situations extrêmes. Le profil observé au
cours des processus inflammatoires et infectieux (fig. Ib) montre une augmentation
de Ia proportion des variants B. C et D
retenus par Ia Con A, aux dépens du variant A. A l'inverse, une augmentation du
variant A accompagnée d'une disparition
du variant D et d'une diminution nette des
variants B et C est observée au cours de la
grossesse (fig. Ic) et lors d'atteintes hépatiques. Nous voudrions insister sur le fait
qu'aucune relation n'a pu être établie entre
Ie taux plasmatique de I'al-G PA et les
modifications de son profil en Ton ACIAE.
Au cours de la grossesse, alors que la
teneur plasmatique en al-GPA est à peine
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diminuée, le variant A peut représenter Or, si l'on veut établir une relation entre la
jusqu'à 80% de l'ensemble. Lors de stéato- structure glycannique de l'al-GPA et/ou
ses alcooliques au cours desquelles on ob- de ses variants et l'activité biologique, il est
serve une légère augmentation de la indispensable de réaliser un travail d'anaconcentration plasmatique en al-GPA et lyse structurale. Une seule étude de ce genlors des cirrhoses alcooliques où, à l'inver- re avait été réalisée sur l'al-GPA isolée de
se, on note au stade le plus grave une dimi- métastases hépatiques. Il y a 3 ans, en relanution de la concentration plasmatique en tion avec Monsieur le Professeur B. Foural-GPA, la proportion du variant A est net (CNRS LA 217, Lille - Professeur
toujours significativement augmentée. En- J. Montreuil), nous avons décidé d'aborfin, au cours d'une inflammation qui évo- der l'étude de la structure glycannique de
lue vers Ia chronicité, alors même que la l'al-GPA isolée de sujets atteints de circoncentration en al-GPA demeure élevée, rhose alcoolique. L'al-GPA est purifiée
des variations dans les proportions relati- par chromatographie d'immunoaffinité à
ves de chaque variant peuvent s'observer partir du liquide d'ascite d'un seul indiviavec par exemple, une évolution du va- du, les glycannes sont séparés par hydrazinolyse puis fractionnés séquentiellement
riant D vers le variant A.
Il faut donc retenir de ceci que les fac- sur divers supports chromatographiques:
teurs qui contrôlent d'une part la synthèse Biogel P4, échangeurs d'anions, lectinede l'al-GPA et d'autre part sa glycosyla- agarose. Ce travail est réalisé en grande
tion, soit sont différents, soit interviennent partie dans notre laboratoire. Les études de
perméthylation et en RMN sont effectuées
par des mécanismes différents.
De l'ensemble des études réalisées dans à Lille.
le laboratoire et des résultats relevés dans
Nous avons ainsi confirmé que l'alla littérature, il apparaît que pour un individu donné, il existe un équilibre entre les GPA de sujet cirrhotique se caractérise par
différents variants et que, selon l'état in- une proportion plus élevée de glycannes à
trinsèque du foie ou en fonction des mes- 3 ou 4 antennes. Nous avons de plus, mis
sages externes qu'il reçoit (facteurs de en évidence une augmentation de 2 à 3 fois
croissance, cytokines. hormones), cet équi- de la teneur en résidus fucosyles. La prélibre est progressivement déplacé en fa- sence simultanée de résidus fucosyle et siaveur d'un variant ou d'un autre. La phase lyle sur une même antenne a été établie par
aiguë de l'inflammation, la période ultime une analyse en RMN d'un glycanne téde la grossesse, la cirrhose alcoolique sont traantenné et totalement sialylé (fig. 2).
sans doute des manifestations extrêmes de Celte hyperfucosylation a été largement
confirmée par l'étude des al-GPA isolées
telles variations.
du sérum de 15 sujets cirrhotiques. Une
L'al-GPA de sujet cirrhalique présente augmentation de la teneur en fucose des
une phis grande proportion de glycannes tri glycoconjugués avait été préalablement
et tétrahranchés. Les résidus sialyles eifu- rapportée comme spécifique de processus
cosyles coexistent sur la même antenne malins. C'est la première fois qu'une augd'un glycanne lélraantennê.
mentation de la fucosylation d'une glycoEn aucun cas. le Con A-CIAE ne nous protéine sérique est décrite dans une maladonne la structure primaire des glycannes. die non maligne.
Fuc
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Fig. 2. SIn(Cllire d'un glycanne létrasialylé et partiellement, fucosyle de I 'a!-gh xoproléine acide isolée
de sujet cirrhotique.
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Les glyemmes de VaI-GPA modulent Nous avons donc étudié l'activité biolol'activité biologique de cette glycoprotéi- gique de préparations d'al-GPA native et
des variants correspondants préalablene.
ment séparés par chromatographie sur
Nous avons montre que l'affinité de Con A-Sepharose. Comme nous l'avons
l'al-GPA pour la Con A dépend de la natu- précisé au début de ce document, l'étude
re des chaînes glycanniques. Que peut-on
attendre des modifications qualitatives immunologique a été centrée sur le macroet/ou quantitatives des glycannes sur l'af- phage et sur l'activité proliférative de PILI
finité de cette glycoprotéine pour une cible sur les thymocytes. Nous avons démontré
cellulaire et/ou moléculaire (récepteur). Il que seul Ie variant A est actif, alors que la
nous a semblé plus opportun de poser le glycoprotéine native isolée du sujet sain a
problème en ces termes plutôt que de pro- une activité très faible non significative et
céder à l'étude de préparation d'al-GPA que les variants retenus sur Con A sont
dont la structure glycannique est extempo- mactifs. Le variant A stimule les macrophages/monocytes, ce qui entraîne la libéranément modifiée.
ration d'un facteur dans le milieu de cultuEn effet, Ia mise en évidence de la parti- re. Ce facteur inhibe secondairement l'accipation éventuelle des glycannes dans tivité proliférative de PILl des thymocytes
l'activité biologique d'un glycoconjugué de Souris C3H/HeJ. Ces deux dernières
fait appel à divers procédés classiques dont années, plusieurs inhibiteurs de PILl ont
nous rappellerons succintement les princiété isolés soit de l'urine, soit de milieux de
pes:
culture cellulaires. C'est cependant la pre- éliminer séquentiellement les résidus mière fois qu'il est décrit qu'une molécule
osidyles par hydrolyse enzymatique (ac- biologique peut moduler in vitro la protion des neuraminidases sur les liaisons duction d'un inhibiteur de PILl. L'activité
sialosyles. des P galactosidases sur les liai- cytotoxique du TNF a (Tumor Necrosis
sons galactosyles. etc.):
- faire synthétiser par des cellules et en Factor) et l'activité proliférative de lïnterprésence de tunicamycine la N-glycosyl- leukinc 2 ne sont pas modifiées par la préprotéine. La tunicamycine inhibe une N- sence de cet inhibiteur. Nous avons égaleacétylglucosaminyle-transférase qui cata- ment montré que dans l'al-GPA isolée de
lyse le transport du premier résidu N-acé- sérums de femmes enceintes et de sujets
tylglucosaminyle sur le dolichol phospha- cirrhotiques, les variants A de l'al-GPA
non reconnus par la Con A sont également
te, intermédiaire de la N-glycosylation:
- procédera une déglycosylation chimi- actifs.
que ou enzymatique totale qui toutefois
Ce variant est constitué uniquement de
respecte la structure tridimensionnelle de glycannes tri et tétraantennés alors que les
la copule peptidique. La N-glycanase ou variants plus ou moins retenus par la
glycopeptidase F. qui catalyse la coupure Con A contiennent en plus, des glycannes à
entre les résidus asparaginyles et N-acétyl- 2 antennes. Ce point est extrêmement imglucosaminyles serait le réactif de choix s'il portant. II nous faut confirmer pard'autres
n'était pas nécessaire de dénaturer partiel- expériences, et notamment par des études
lement Ia glycoprotéine. La N-glycanase de compétition avec des glycannes tri et
peut être utilisée sur des glycopeptides na- létraantennés, le rôle spécifique de ce haut
tifs.
degré de branchement.

En conclusion, il faut souligner une nouvelle donnée structurale, sommairement
évoquée dans l'introduction, qui fait de
l'al-GPA humaine une molécule tout à
fait caractéristique parmi les glycoprotéines plasmatiques. 90% des glycannes de
l'al-GPA ont 3 ou 4 antennes alors que
pour l'ensemble des glycoprotéines plasmatiques, la proportion est pratiquement
inversée, à savoir 70 et 25% de glycannes
respectivement bi et triantennés et des traces de glycannes de structure diverse. Il est
donc probable que cette forte densité en
résidus osidyles fortement antennes sur
des sites de glycosylation dont certains
sont proches, crée un comportement spécifique du variant A de l'al-GPA vis-à-vis
d'un site membranaire ou intracellulaire
du macrophage/monocyte. Ceci donne à
cette molécule une place particulière au
milieu des glycoprotéines plasmatiques, et
nous incite à essayer de mieux comprendre
les relations structure-activité biologique
des glycannes.

LEXIQUE
Variant glycanniques: sous-populalions d'une
glycoprotéine identifiées par la structure de glycanne. Ne pas confcr.dre avec les variants peptidiques dûs à des mutations d'acides aminés.
Lectine: protéine reconnaissant spécifiquement
un résidu osidyle ou des résidus osidyles de
structure apparentée. La Concanavaline A
(Con A) reconnaît spécifiquement les résidus
manno, frucio et gluco-pyranosyles. Comme les
glycoprotéines ne renferment ni fructose ni glucose, la Con A reconnaît les résidus mannosyles,
à condition toutefois que ceux-ci soient accessibles. Ainsi, les glycannes biantennés interagissenl avec la Con A alors que les glycannes tri et
tétraantennés ne sont pas reconnus.
Ascite: épanchement liquidien dans la cavité
périlonéale.
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Les phylogénies moléculaires
Laboratoire de Biologie Cellulaire 4
Centre Scientifique d'Orsay • Bât. 444 - 91405 Orsay Cedex
L'idée de l'évolution biologique a environ deux cents ans. Pendant la quasi-totalité de cette période, la reconstruction de
l'histoire des êtres vivants s'est fondée sur
deux grands types d'approches : l'anatomie
comparée et Ia paléontologie. La mise en
évide . des grands plans d'organisation
chez les animaux comme chez les plantes a
permis non seulement de regrouper les
espèces biologiques en grands ensembles
selon leurs similitudes profondes (c'est
l'objet principal de la systématique) mais a
également suggéré comment ces divers
plans d'organisation avaient pu dériver les
uns des autres (on reconnaît ainsi aisément
un plan d'organisation commun aux Vertébrés et on peut proposer des reconstructions très cohérentes de l'évolution de ce
plan, allant des Poissons aux Mammifères). Les données de Ia paléontologie ont
très largement confirmé et enrichi les hypothèses déduites de la comparaison des
êtres vivants actuels, révélant l'apparition
successive de grands groupes dans l'ordre
qui était celui suggéré par l'anatomie comparée, comblant certains vides, fournissant des intermédiaires évolutifs, etc.,..
La beauté des phylogénies ainsi reconstruites ne doit cependant pas faire croire
que tous les problèmes de filiation sont
résolus. Tout d'abord, une grande partie
des êtres vivants (unicellulaires. nombreux groupes d'Invertébrés...) a laissé peu
de témoignages fossiles. L'histoire précoce
de Ia vie en particulier est très difficile à
analyser par la seule approche paléontologique. De plus, Ie détail de nombreuses
radiations évolutives est âprement discuté,
même chez les groupes susceptibles de
fournir de «bons» fossiles (voir par exemple le débat sur l'origine de l'homme et les
relations homme-primates). Des intermédiaires fossiles cruciaux peuvent en effet
manquer et l'analyse des espèces actuelles
ne permet parfois pas de trancher quant à
la séquence des filiations. Ainsi, des groupes entiers sont rattachés de façon incertaine aux arbres phylogénétiques classiques.
Plus encore, les modalités de la transition
entre êtres unicellulaires à noyau (Protistes) et être pluricellulaires (Métazoaires =
animaux et Métaphytes = plantes) restent
encore très mal connues. Or la possibilité
de s'appuyer sur des phylogénies complètes et solides est essentielle pour le biologiste et ceci pour deux raisons au moins.
En premier lieu, c'est très souvent, à la
lumière de la trajectoire évolutive qu'ils
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ont suivie, que les propriétés des organisrr.es vivants prennent tout leur sens. Il est
beaucoup plus facile de comprendre l'origine et la signification de telle ou telle
adaptation morphologique ou caractéristique moléculaire quand on connait les relations de parenté de l'organisme qui la possède avec les autres êtres vivants. En second lieu, la compréhension des mécanismes même de l'évolution ne peut évidemment qu'être facilitée par l'existence d'un
modèle fiable de grandes filiations évolutives.
Depuis une vingtaine d'années, les biologistes ont pris conscience de l'existence
d'une immense source d'informations
complémentaires résidant dans le génome
même des organismes actuels. Le matériel
génétique de tous les êtres vivants peut en
effet être assimilé à un très long message
codé, dont les constituants élémentaires
sont les quatre nucléotides A-T-G-C, (A =
adénine, T = thymine, G = guanine, C =
cytosine), nucléotides qui se suivent Ie long
d'un brin d'ADN en une infinité de possibilités d'arrangement Un gène, c'est-àdire l'unité de fonctionnement au sein de
ces séquences, est généralement constitué
de l'enchaînement de quelques centaines à
quelques milliers de nucléotides. Cet enchaînement est bien entendu tout à fait
précis pour un gène donné et détermine sa
fonction, mais des différences plus ou
moins discrètes peuvent s'y introduire au
cours des innombrables cycles de reproduction des organismes qui les portent. En
effet, les processus de replication du matériel génétique au cours des générations ne
sont pas d'une fidélité absolue et des mutations peuvent s'introduire dans les séquences au cours des cycles biologiques. La
sélection naturelle retiendra celle de ces
variations qui sont avantageuses pour l'organisme ou tout simplement «neutres» ou
peu délétères. Le progrès essentiel réalisé
depuis une dizaine d'années a résidé dans
la mise au point de techniques permettant
de déchiffrer ce message, c'est-à-dire d'établir une séquence de nucléotides avec une
assez grande rapidité. Les généticiens savaient déjà depuis longtemps que le matériel génétique subissait des modifications
au cours de l'évolution et ils disposaient
d'outils pour visualiser et parfois quantifier des modifications (observations des
chromosomes, mesure de la quantité
d'ADN, etc.). Mais l'analyse des séquences de gènes homologues appartenant à dif-

férentes espèces à permis d'obtenir des
données quantitatives et qualitatives beaucoup plus riches, et susceptibles d'être immédiatement utilisées pour construire des
phylogénies. On conçoit en effet dès à présent qu'une certaine proportionnalité va
exister entre le nombre de différences qui
se sont accumulées entre deux gènes et la
distance évolutive qui les sépare. Tout le
principe des phylogénies moléculaires
consiste à exploiter quantitativement et
qualitativement ces différences pour établir des «liens de parenté» évolutifs. Ce
n'est évidemment pas la totalité du génome qui est séquencée (plusieurs millions de
nucléotides!) mais une portion très limitée
qu'il faut donc choisir judicieusement.
Idéalement, cette portion doit obéir à plusieurs exigences. D'une part elle doit être
présente et reconnaissable dans toutes les
espèces que l'on compare (autrement dit. il
faut prendre bien soin de comparer des
séquences homologues). Il s'agit donc de
séquences correspondant à des molécules
très largement répandues. De telles molécules ne sont pas légion... D'autre part le
rythme d'évolution de la séquence doit
être adapté à l'intervalle évolutif que l'on
souhaite étudier: si l'on s'intéresse à des
espèces qui sont évolutivement très éloignées, on a intérêt à choisir des gènes qui
accumulent peu de mutations au cours des
générations afin que les séquences ne
soient pas «brouillées» (il s'agit de gènes
très contraints, dont la fonction ne tolère
que peu du substitutions). A l'inverse, si
l'on s'intéresse à un intervalle évolutif
court, on doit obligatoirement choisir une
molécule à évolution rapide pour disposer
d'un nombre suffisant de différences. Enfin l'abondance ou la facilité d'extraction
de la molécule à sequencer peut constituer
un élément décisif du choix.
On sait, depuis les travaux de Woese aux
Etats-Unis, qu'une classe de molécules
remplit de façon presque parfaite l'ensemble de ces exigences, il s'agit des «grands»
ARN ribosomiques. Constituants universels des ribosomes (organites au niveau
desquels s'effectue la synthèse des protéines cellulaires) et présents, à ce titre, des
bactéries à l'homme, ces molécules sont de
grande taille ( 1 500-2 000 nucléotides pour
l'une, 3 000 à 4 000 pour l'autre) et donc
riches en information. Les séquences de
ces molécules sont, d'une façon générale,
très conservées et elles se prêtent donc bien
aux comparaisons à grande distance.
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Néanmoins, une analyse plus fine a révélé,
au sein de ces séquences, des portions à
évolution plus rapide permettant des comparaisons à «moyenne» distance (à l'intérieur d'un ordre voire d'une famille ou
d'un genre).
Plus décisive encore, la mise au point
d'une technique rapide et aisée de séquençage de ces molécules par une équipe française (celle de J.-P. Bachellerie à Toulouse)
a ouvert la voie à une exploitation intensive de leurs propriétés remarquables (voir
encadré n° 1). Analysant l'extrémité 5' de
la molécule d'ARN 28S, chez une vingtaine d'espèces représentatives de l'ensemble
du vivant, Qu et Bachellerie ont alors
montré que les 4SO nucléotides terminaux
permettaient de construire des phylogénies
satisfaisantes, présentant un bon accord

avec le «corpus» de la zoologie et de la
botanique.
Depuis deux ans, en collaboration avec
l'équipe de J.-P. Bachellerie et d'autres
groupes français et étrangers notre laboratoire a entrepris de construire des phylogénies moléculaires par analyse comparée de
séquences partielles de cette même portion
d'ARN ribosomique. Cette analyse s'est
d'abord concentrée sur des groupes dont
l'histoire évolutive était très mal connue.
Protistes et Métazoaires «inférieurs». A ce
jour, les 450 nucléotides de l'extrémité 5'
terminale de plus de 60 espèces ont été
séquences. Quelques séquences sont représentées sur la figure 1. Ces séquences sont
introduites dans des micro-ordinateurs et
soigneusement alignées. Les différences de
nucléotides sont dénombrées entre toutes
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les espèces prises 2 à 2 et fournissent des
matrices de distance (fig. 2). Ce sont ces
matrices qui servent dé données brutes aux
divers programmes de construction d'arbres phylogénétique (encadré 2).
Les arbres que nous avons obtenus pour
les divers groupes d'espèces étudiés sont
cohérents entre eux et apportent de nombreux renseignements (un exemple de résultat concernant des Protistes est donné
sur la fig. 3). Les rameaux des arbres sont
constituées d'espèces pour lesquelles un
rassemblement était attendu (regroupement des algues vertes et des plantes supérieures, regroupement des Ciliés, etc.), ce
qui témoigne de la bonne cohérence interne de la méthode. Les divers groupes de
Protistes apparaissent évolutivement très
distants des Procaryotes mais aussi très
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Fig. I. Alignement des séquences de la région 5' terminale de l'ARN rihosomique 2SS de 16 espèces.
Les séquences déterminées au laboratoire sont précédées d'un cercle noir. Seule la séquence de la souris est indiquée intégralement. Dans les autres
sequences les nucléotides identiques à ceux de la souris sont mentionnés par des tirets, ceux qui en diffèrent apparaissant sous forme de lettres. Les X
correspondent a des nucléotides non identifiés, les étoiles à des deletions. Les deux «domaines consents» utilisés pour déterminer les distances
moléculaires sont surligncs. Lesflèchesindiquent des positions de nucléotides qui n 'ont pas été pris en compte pour les mesures du fait de leur taux élevé de
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M.m.
M. musculus
X. latvis
O. saliva
S. cerevisiae
T. pyriformis
P. caudatum
P. primaurelia
S. coeruleus
B.japonicum
A. proteus
P. micans
T. vaginalis
D. discoideum
C.fasciculata
P. polycephalum
E. coli

0.019
0.129
0.171
0.206
0.231
0.225
0.194
0.175
0.195
0.245
0.290
0.272
0.341
0.244
0.394

XA.
4
0.146
0.178
0.225
0.251
0.244
0.212
0.193
0.188
0.265
0.298
0.272
0.348
0.257
0.418

O.S.

25
28
0.208
0.233
0.235
0.236
0.213
0.199
0.297
0.253
0.341
0.324
0.380
0.352
0.386

T.p.
38
41
42
32

S.c.
32
33
38
0.169
0.170
0.164
0.182
0.181
0.234
0.224
0.306
0.271
0.356
0.344
0.435

0.084
0.079
0.158
0.157
0.240
0.243
0.304
0.278
0.381
0.410
0.507

P.C.

41
44
42
32
17
0.004
0.147
0.124
0.259
0.199
0.319
0.292
0.425
0.421
0.464

P.p.
40
43
42
31
16
1
0.142
0.130
0.253
0.205
0.312
0.286
0.417
0.413
0.465

S.c.
36
39
39
34
30
28
27
0.058
0.301
0.279
0.256
0.270
0.349
0.351
0.386

BJ.
33
36
37
34
30
24
25
12

A.p.
36
35
51
42
43
46
45
52
49

P.m.
44
47
45
41
44
37
38
49
47
55

7".v.

D.d.

Cf.

51
52
58
53
53
55
54
46
52
51
61

48
48
55
48
49
51
50
48
53
54
57
52

58
59
63
60
63
68
67
59
62
65
68
66
63

P.p.
44
46
59
58
66
67
66
59
61
57
72
64
59
64

0.279
0.264 0.319
0.297 0.290 0.363
0.305 0.317 0.332 0.297
0.372 0.397 0.419 0.403 0.378
0.368 0.336 0.454 0.386 0.350 0.388
0.394 0.469 0.496 0.487 0.452 0.488 0.455

E.c.
65
68
64
70
78
73
73
64
65
74
77
76
72
76
72

Fig. 2. Tableau de matrices de distances.
Les distances moléculaires sont déterminéespour chaque paired'espèces. Elles sont exprimées en nombre de différences dans lapante supérieure droite du
tableau et constituent une matrice de différences. Ces distances peuvent être corrigées (voir encadré n" 2) et elles forment alors une matrice de Kn „,. 411/ se
situe dans la partie inférieure gauche.
distants entre eux (par exemple, les deux
Ciliés Tetrahymena et Blepharisma, bien
que situés sur la même branche de l'arbre,
sont séparés par une distance évolutive
supérieure à celle observée entre les Vertébrés et les Métaphytes). De plus certains
groupes se révèlent très distants les uns des
autres mais aussi de l'ensemble des autres
groupes. II s'agit des Euglenozoa (Euglène,
Crithidia), d'un Polymastigote (le parabasalide Trichomonas vaginalis) d'un Myxomycète
(Physarum
polycephalum).
L'émergence précoce de ces espèces toutes
flagellées au moins durant certains stades
de leur cycle cellulaire implique une origine ancienne de l'appareil flagellaire. Deux
groupes considérés autrefois comme des
groupes primitifs, émergent tardivement,
près de la radiation Métazoaires/Métaphytes/Champignons. Il s'agit d'une part, du
groupe des Ciliés dont le code génétique
particulier était considéré comme la relique d'un code ancestral (deux codons (')
Stop UAA et UAG codent pour la glutamine). En fait, il semble maintenant plus probable que ces codons Stop à l'intérieur des
séquences codantes résultent d'une acquisition secondaire. Il s'agit d'autre part, du
groupe des Dinoflageliés dont le noyau
présente un mélange de caractères Proca(1) L'information génétique est contenue dans
PADN, longue molécule constituée par l'assemblage linéaire de quatre molécules plus petites
appelées nuclêotides (A, G, C, T). Une suite de
trois nuclêotides forme un codon (il en existe
donc 64 possibles). Ces codons sont spécifiques
d'un acide aminé ou d'une ponctuation de lecture. L'ordre dans lequel ils sont assemblés au
niveau de la molécule d'ADN (c'est-à-dire dans
un gène) détermine donc la séquence en acides
aminés de la protéine produite par le gène et de
ce fait, sa spécificité.
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ryotes et Eucaryotes. Quant aux algues unicellulaires, elles émergent tardivement et
constituent des groupes indépendants (algues vertes, algues rouges, algues brunes).
Etant donnée l'origine endosymbiotique
des chloroplastes (ceux-ci proviennent de
F«ingestion» d'une bactérie par la cellule),
ces résultats suggèrent que l'installation
des chloroplastes serait due à des symbioses indépendantes relativement récentes
dans l'histoire des Eucaryotes unicellulaires.

Actuellement, notre travail s'oriente
dans plusieurs directions: la première
consiste à étendre et affiner les phytogenies
telles que celle présentée sur la figure 3 en
«remontant» vers les Métazoaires (animaux pluricellulaires) de manière à mieux
comprendre comment s'est faite la transition unicellulaires/pluricellulaires et quelle est l'origine des grands phylums d'animaux; la seconde vise à tester l'hypothèse
de l'«horloge moléculaire» (constance des
taux de mutation au cours du temps) à

ENCADRÉ N° 1

Méthode de séquençage interspécifique
Les molécules d'ARN ribosomiques sont
des molécules d'acides nucléiques, simple
brin, constituées d'une mosaïque de segments phylogénétiquement très conservés
et de segments phylogénétiquement plus
variables. Un ADN simple brin (environ
20-30 nuclêotides) complémentaire d'une
région conservée est fabriqué par synthèse
chimique. II constitue !'ADN amorce que
l'on marque radioactivement en extrémité
5'. En présence d'un extrait cellulaire
d'ARN total, cette amorce est capable de
«reconnaître» spécifiquement la séquence
d'ARN ribosomique qui lui est complémentaire et de s'y hybrider. Cette petite portion
double brin est une amorce de choix pour
une enzyme appelée transcriptase inverse.
Celle-ci a la propriétéremarquablede pouvoir synthétiser une molécule d'ADN à partir d'une matrice d'ARN. Par allongement
de l'amorce, l'enzyme recopie en ADN, l'extrémité 5' de Ia molécule d'ARN. Cet allongement nécessite la présence des 4 déoxynucléondes triphosphates (dATP, dGTP,
dCIP, dTTP) constituants de base d'une
molécule d'acide nucléique.
Il existe des «analogues» de ces constituants

capables d'être reconnus par l'enzyme, donc
d'être incorporés dans la chaîne en cours de
synthèse, mais qui empêchent toute elongation ultérieure.
Il s'agit des quatre didéoxynucléotides triphosphates, terminateurs de chaîne, spécifiques pour chaque base (ddA, ddG, ddC,
ddT). L'astuce consiste alors, conformément à Ia technique de Sanger, à effectuer en
parallèle 4 réactions enzymatiques dans des
tubes (appelés A, G, C, T) qui contiennent
chacun les 4 déoxynucléotides habituels
mais aussi un des 4 terminateurs (ddA pour
la réaction A, ddG pour laréactionG, etc.).
A l'issue de la réaction, le tube A contiendra
un échantillonnage de molécules d'ADN de
taille variable selon que le terminateur
ddA
aura été cincorporé en vis-à-vis du 1er, 2e, 3 e
ou du n U de TARN correspondant. Un
raisonnement analogue est appliqué pour
les trois autres tubes. Les produits des
4 reactions sont déposés en parallèle sur un
gel de polyacrylamide très résolutif et soumis à électrophorèse. Les différentes molécules d'ADN sont alors séparées selon leur
taille et visualisées par autoradiographie
(voir figure 4).
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ENCADRÉ N 0 2

Construction d'un arbre phylogénétique à partir
d'une matrice de distances
Le dénombrement des différences effectue
entre les séquences d'ARN de deux espèces
correspond à une distance moléculaire brute. Cette distance peut être ensuite corrigée
par le procédé statistique de Kimura qui
tient compte entre autres des événements
multiples qui peuvent se produire en un
même site nucléotidique. L'ensemble des
distances corrigées (appelées Kn „ c ) constitue une matrice de distances.
Il existe plusieurs procédés qui permettent
de convertir une matrice de distances en un
arbre phylogénétique. L'un d'entre eux, proposé par Fitch et Margoliash peut être résumé à l'aide de l'exemple simple suivant : soit
une matrice de distances brutes dans laquelle apparaissent trois espèces A, B et C.
A
B
C

A B C
0 24 28
0 32
0

Dans une première étape la paire d'espèces
les plus proches (soient A et B) est d'abord
identifiée en recherchant dans la matrice la
plus petite des distances. Les espèces A et B
sont alors reliées l'une à l'autre par deux
branches provenant d'un même ancêtre
commun (O 1 ). La longueur de la branche
AO1 sera égale à celle de la branche BOi
c'est-à-dire 12 de façon à respecter la distance AB = 24. Chacune de ces deux premières
espèces A et B est ensuite comparée à l'espèce C. Ces trois espèces possèdent un ancê-

tre O ? en commun, mais la distance BC est
supérieure à celle de AB. Il faut donc admettre que dans la branche O,B se sont produites 4 mutations de plus que dans la branche
O 1 A. La position de O1 ne sera plus centrale
par rapport à AB et l'arbre final aura la
topologie suivante:
O

-••••

La technique de construction n'implique
donc pas la constance du taux de mutations
dans les diverses branches de l'arbre. Ce travail de construction d'arbres est en fait réalisé à l'aide de programmes informatiques.
L'ordinateur ne fournit qu'un arbre parmi
de nombreux possibles légèrement différents et optimise à l'aveugle par un principe
de moindres carrés.
Pour «lire» correctement l'arbre de la fig. 3
il faut savoir que seuls les traits horizontaux
correspondent à une distance moléculaire
(les traits verticaux servent à relier les espèces au niveau de leur ancêtre commun), et
que l'arbre peut prendre divers aspects car
ses branches peuvent pivoter au niveau des
nœuds comme les divers éléments d'un mobile. Ces changements ne modifient en rien
Ia topologie générale de la phylogénie.

Hus ausculus
Xenopus Laevis
Oryt» sativa
Amoeba proteus
Saccharoayces cerevisiie
Stentor coerultus
Blepharis»» japonicim
Para»eciui» priaiureU»
Paraoeciu» caudatûi"
Tetrahymena
fôW

Proroctntrua «lean»
OictyoïteLîu» diicoidtu»
Trichoaonas vaqin»Li«
Physaru» polycephalu»
Crithidia fasciculit?
Escherichia coli
Fig. 3. Relations phylogénéliques entre divers protistes. L'arbre a été construit à partir de la matrice
de dislances exprimée en Kn „,. présentée dans la fig. n" 2.

partirde groupes zoologiques relativement
anciens dont l'émergence est bien datée
(Poissons par ex.). Enfin, l'amélioration
des programmes de traitement des données et la création de nouveaux outils
informatiques est un de nos objectifs permanents.
Au total, l'utilisation des séquences
d'ARN, couplée à une analyse rigoureuse

et critique fournit un profond renouveau
des études phyiogénétiques. On peut espérer aboutir, à échéance de quelques années,
à de vastes propositions de phylogénie des
êtres vivants venant compléter et enrichir
les données accumulées depuis deux siècles par les anatomistes et les paléontologistes.

Fig. 4. Autoradiographie d'un gel de séquence.
On distingue les quatre pistes AGCT. La séquence se lit du bas vers le haut (de 3' vers 5'). La
piste de gauche est un témoin sans terminateur
de chaîne.
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Transmission ad rénergique et
récepteurs P
lues terminaisons nerveuses sympathiques sont distribuées dans tout l'organisme. Sous l'effet de l'influx nerveux, elles
libèrent en permanence leur médiateur, la noradrénaline. Celle-ci possède des activités spécifiques au niveau des différents organes, qui résultent de sa fixation sur les récepteurs pour lesquels elle possède une affinité. Ainsi, la connaissance
des mécanismes de libération de la noradrénaline est-elle fondamentale pour le pharmacologue, lorsqu'il cherche à
modifier l'activité du système nerveux sympathique.

Laboratoire de Pharmacologie URA 0016 CNRS
Centre d'Etudes Pharmaceutiques - 5, rue J.B. Clément - 92296 Chûtenay-Malabry Cedex

La libération neuronale de noradrénaline a été considérée pendant fort longtemps
comme étant la seule conséquence du passage de l'influx nerveux, la terminaison
noradrénergique étant le lieu de stockage,
libération et inactivation du médiateur. Il
a fallu attendre une date relativement récente (environ 20 ans) pour que soit suggérée la présence, au niveau préjonctionnel, de récepteurs capables de moduler la
libération de noradrénaline. Les récepteurs
présynaptiques a 2 adrénergiques furent
d'abord décrits comme responsables d'un
mécanisme de rétrocontrôle négatif; plus
tard, l'activité des récepteurs présynaptiques P adrénergiques, facilitatrice de la
libération de noradrénaline, a été démontrée (encadré n° 1).

ENCADRÉ N° 1

La synapse noradrénergique

Noradrénaline

Adrénaline
circulante

circulante

P2

bloquants et
récepteurs
présynaptiques
La modulation présynaptique de la libération de noradrénaline est un mécanisme
particulièrement intéressant pour le pharmacologue. les récepteurs présynaptiques
pouvant constituer une cible dans l'activité médicamenteuse.
Cest en particulier le cas des P bloquants. En effet, ces substances sont très
largement utilisées en thérapeutiques antihypertensive et cependant, le problème du
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1

Vasoconstriction
Représentation schématique des récepteurs
adrénergiques d'un neurone sympathique
innervant un muscle lisse vasculaire.
La noradrénaline (NA) libérée agit sur les
récepteurs pré- et postsynaptiques a et p.
Les récepteurs a sont divisés en a, et a : . Sur
la terminaison nerveuse, il existe seulement
des récepteurs a : , alors qu'au niveau postsynaptique se trouvent les deux types de
récepteurs, qui possèdent la même activité
physiologique.
Les récepteurs p sont aussi divisés en P1 et
P2. Dans les vaisseaux, ils sont de type p ; .
Là noradrénaline et l'adrénaline circulantes
peuvent stimuler les récepteurs pré- et postjonclionnels, et l'agoniste physiologique des

Vasodilatation

récepteurs p adrénergiques présynaptiques
serait l'adrénaline.
La stimulation des récepteurs a présynaptiques inhibe la libération du neurotransmetteur, alors que les récepteurs p présynaptiques Ia facilitent. La stimulation des récepteurs a poslsynaptiques induit une vasoconstriction, alors que les récepteurs P stimulés conduisent à une vasodilatation.
D'autres mécanismes présynaptiques sont
aussi susceptibles de moduler la libération
neuronale de noradrénaline. Ils font intervenir principalement des récepteurs dopaminergiques, muscariniques, scrotoninergiques. à l'angiotensine II. aux prostaglandines. aux opiacés, etc..

Transmission adréner i ue et
réce teurs

mécanisme de leur action reste posé. L'hypothèse ia plus récente est celle d'un mécanisme présynaptique, avec inhibition de
l'activité facilitatrice des récepteurs P situés sur la terminaison nerveuse (encadrés
n° 2 et 3).

Méthodologie
Les études sont effectuées sur des préparations d'oreillettes isolées de rat, riches en
récepteurs p. L'application de stimulations
électriques provoque la libération de noradrénaline, potentialisée par de faibles
concentrations d'adrénaline.
Les oreillettes sont maintenues en survie
dans du liquide de KREBS aéré avec du
carbogène (5% CO2, 95% O2), additionné
de cocaïne. Pour déterminer quantitativement l'efflux de noradrénaline libéré par
les oreillettes, celles-ci sont préalablement
incubées avec de Ia 3H-noradrénaline
(37 k Bq 0,4 uM/ml), afin de marquer les
pools de stockage. L'excès de3H-noradréPhysiologiquement, le médiateur qui est naline est éliminé par lavage, et l'efflux
le plus généralement reconnu comme res- spontané de tritium pendant une période
ponsable de la stimulation des récepteurs P de 3 min est déterminé à trois reprises.
présynaptiques est l'adrénaline circulante, Pour cela, le contenu de la cuve où sont
dont la source principale est la médullosur- placées les oreillettes (3 ml) est additionné
de 10 ml de Picofluor Packard. Le comprénale.
Expérimentalement, l'activation de ces tage de la radioactivité est effectué dans un
récepteurs est le plus souvent mise en évi- compteur PACKARD type Tri Carb
dence en mesurant la libération de nora- 4530.
Une stimulation électrique est alors apdrénaline. Nous avons choisi l'adrénaline
comme agoniste P et mis en œuvre une pliquée (3 Hz, 1 msec, voltage supramaximal, pendant 15 sec) et l'efflux de tritium
méthode quantitative in vitro.

Mise en évidence
de l'activité p
adrénergique
présynaptique

pendant les 3 min qui suivent est déterminé. La différence avec l'efflux spontané
permet de déterminer S, qui est une représentation quantitative de la noradrénaline
libérée par stimulation. Les mêmes manipulations sont répétées en présence d'adrénaline, et la radioactivité alors mesurée est
appelée Si.
Le rapport S2/S,, supérieur à 1 en présence d'adrénaline, traduit le degré d'activation des récepteurs P facilitateurs. La
présence de cocaïne dans le liquide de survie, pendant toute la durée de l'expérience,
est indispensable pour inhiber le recaptage
des catécholamines, adrénaline et noradrénaline, dans les terminaisons neuronales.

Résultats
Lorsque l'adrénaline est ajoutée au
KREBS à la concentration de 10 nM, en
présence de cocaïne à la concentration de
20 uM, la quantité de noradrénaline libérée par stimulation électrique est multipliée par 2,5 environ.
Lorsque la concentration d'adrénaline
est réduite: 2 nM, avec de la cocaïne à la
concentration de 10 uM, l'augmentation
de libération de noradrénaline atteint en-

ENCADRÉ N 0 2

ENCADRÉ N° 3

Récepteurs P et P bloquants

- Structure chimique de trois agonistes p
adrénergiques
- Formule générique des P bloquants:
Ar = radical aromatique mono ou polycycliquc
X = radical aliphalique

Les récepteurs p adrénergiques peuvent être ont des agonislcs cl des antagonistes spéciclassés en deux catégories: (1, et (3:. selon fiques ci les effets de leur stimulation sont
leur spécificité pharmacologiquc. Leur dis- caractéristiques de l'organe considéré.
tribution est variable d'un tissu à l'autre : i Is Exemples:

CHOH-CH2-NH-CH3

Tissu
Cœur

Récepteur

Vaisseaux
Poumons
Utérus
Intestin

tfl'cl de la stimulation
augmente l'automaticité. la vitesse de conduction, l'excitabilité, la force de contraction
dilatation
bronchodilatation
relâchement
relâchement

Les agonistes fi adrénergiques peuvent stimuler les deux types de récepteurs ou sélectivement l'une ou l'autre de ces deux classes.
Exemples:
Agonistc

Agonistc

P,

P:

Adrénaline
Isoprcnalinc
0
Salbulamol
L'adrénaline est un médiateur physiologique qui stimule les récepteurs u et p.
L'isoprcnaline cl la salbulamol sont des
substances de synthèse qui se fixent uniquement sur les récepteurs p.
De même, les P bloquants utilisés comme
antihypertenseurs sont, soil dépourvus de
sélectivité, soil P1 bloquants (cardiosélcc-

lifs). Les composés utilises en thérapeutique
sont presque toujours sous la forme racémique. dans laquelle Ic dérive I - est toujours
beaucoup plus actif sur les récepteurs p que
le dérivé d -. Les inhibiteurs P2 adrénergiques sont des réactifs pharmacologiqucs.
Exemples:
Antagoniste
Pj

Propranolol
Alprénolol
Acébulolol
Alénolol
Mcloprolol
Bélaxolol
Nébivolol
ICI 118 551
IPS 339

+
+
+
+
+
+
+
0
0

Antagoniste
P:

+
+
0
0
0
0
0 ,
+
+

OH
0 H

ADRENALINE

CH,
I
C H O H - C H 2 - N H - CH
CH,
OH
OH

0
0

ISOPRENALINE

CCH3

i

C
C H O H - CH2 - N H - CH

OH

SALBUTAHOL

Ar- 0 - C H 2 -CHOH-CH 2 NH-X
Formule générique des hêta-bloauants
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viron 50%. Une activité presque identique
(45%) est obtenue en utilisant l'adrénaline
à Ia concentration de 0,1 nM avec la même
teneur en cocaïne. Il est important de noter
que nous arrivons dans ces derniers cas à
des concentrations d'adrénaline proches
de la physiologie.

Mise en évidence
d'une inhibition
P adrénergique
présynaptique
L'inhibition présynaptique par des antagonistes spécifiques a été étudiée dans les
différentes conditions d'activation décrites ci-dessus.
Le p bloquant est alors ajouté au liquide
de survie dès le début de la manipulation,
avant les mesures d'efïïux spontané.

Lorsque l'adrénaline est utilisée à la
concentration de 10 nM, le propranolol. P
bloquant non sélectif, développe une action antagoniste dose-dépendante (concentrations 1 à 100 nM). Il en est de même
pour TICI 118 551, P bloquant P2 sélectif.
Au contraire, l'aténolol, cardiosélectif (Pi
bloquant), est resté totalement inactif aux
concentrations de 300 nM et 3 uM
(fig- I)Avec une concentration d'adrénaline
plus faible (2 nM), l'activité antagoniste du
propranolol (10 nM) est confirmée, l'IPS
339 (P2 bloquant sélectif) est aussi fortement inhibiteur et de plus, il est possible de
meure en évidence un antagonisme par
l'acébutolol. p, bloquant sélectif (fig. 2).
Enfin, lors des essais effectués avec
0,1 nM d'adrénaline, il a été possible de
montrer l'activité de deux autres P bloquants cardiosélectifs: le bétaxolol et le
nébivolol. De plus, l'étude des isomères de
ce dernier montre que ia stéréosélectivité
des récepteurs préjonctionnels est identique à celle des récepteurs postsynaptiques
(fig. 3).

Conclusion
La mise en évidence d'un mécanisme de
régulation, par des récepteurs présynaptiques, de la quantité de noradrénaline libérée par la terminaison neuronale est un
point important dans la recherche de médicaments agissant sur l'activité du système nerveux sympathique. En particulier,
l'activité P adrénergique facilitatrice de la
libération de noradrénaline est aujourd'hui bien démontrée expérimentalement.
Sur des préparations d'oreillettes isolées
de rat. !'activation P présynaptique peut
être provoquée par des concentrations très
faibles d'adrénaline, proches des concentrations physiologiques. Dans ces conditions, les inhibiteurs P adrénergiques.
qu'ils soient ou non sélectifs, sont capables
de bloquer cette modulation.
Ainsi, les récepteurs p présynaptiques
sont une cible d'action possible pour cette
classe thérapeutique, et ce mécanisme
pourrait participer à leur activité antihypertensive.
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Fig. I. Inhibition par le propranolol (P). l'alénolol (AT). /ICI 118551. de l'augmentation de
libération de noradrénaline induite par 10 nM
d'adrénaline (A).

3D

Fig. 2. Inhibition par le propranolol (P). l'acéhulolol(AC) et l'IPS 339 de l'augmentation délibération de noradrénaline induite par 2 nM d'adrénaline (A).

Fig. 3. Inhibition par le nébivolol (N), ses isomêresR67 138etR67145 et par le bétaxolol (B) de
l'augmentation de libération de noradrénaline
induite par 0.1 nM d'adrénaline (A).

témoins. SJS, % représente le rapport des efflux de noradrénaline mesurés lors de la deuxième stimulation et de la première stimulation témoin.
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Phases organiques et
cristallogenèse dans les
biominéralisations carbonatées
Laboratoire de Pctrologie sédimentaire et Paléontologie
Centre Scientifique d'Orsay - Bât. 504 - 91405 Orsay Cedex-

Là formation de structures minéralisées Exemples d'organisation d'une
par les organismes vivants est un phénomène qui nous est très familier: notre pro- structure minérale par une sécrépre squelette. les coquilles très variées des tion épithéliale
différents Embranchements d'Invertébrés
relèvent de ce processus.
Dans plusieurs Embranchements s'est
Malgré la diversité des groupes d'orga- mis en place un mode de biomincralisation
nismes qui ont développé ces mécanismes dans lequel la conduite du développement
de biominéralisation, trois combinaisons de la phase minérale s'effectue, entièreminérales seulement ont acquis une réelle ment à l'extérieur des tissus sécrétoires,
importance (quelques dizaines de curiosi- par l'intermédiaire d'un matériel organités existent également). Ce sont, par ordre que que produit l'cpithclium. Il en est
croissant sur le plan quantitatif, le phos- ainsi, et c'est le cas Ie mieux documenté,
phate de calcium utilisé principalement pour les tests de tous les Mollusques, mais
par les Vertébrés (en réalité un mélange également dans d'autres Embranchecomplexe de fluoro-hydroxy-apatites), ments: squelette calcaire de certains Sponpuis la silice et Ie carbonate de calcium, très giaires, structures minéralisées des Cnidailargement dominants et généralement res. par exemples.
exclusifs l'un de l'autre, sauf chez les SponC'est ce type de biominéralisation (il en
giaires où existent des espèces capables de est d'autres), qui illustre le plus nettement
produire ces deux minéraux simultané- le rôle directeur de ces composés organiment.
ques dans la croissance des unités de bioAlors que Ia silice est toujours mise en minéralisation. L'epithelium développe
place sous forme hydratée amorphe une sécrétion cyclique dont chaque
(l'opale), quel que soit le groupe animal ou séquence aboutit, dans sa dernière phase, à
végétal en cause, les deux combinaisons du la formation d'unités de croissance ajoucalcium sont, au contraire, produites sous tant une zone minéralisée (généralement 1
formes crista'lisées.
à 2 um d'épaisseur) aux structures précéCe sont les Embranchements d'Inverté- demment formées. Le cas des prismes recbrés qui fournissent les meilleures illustra- tilignes très simples, élaborés par un Moltions du paradoxe fondamental de ces lusque assez commun actuellement en
matériaux cristallins, dont la forme et Méditerranée, permet d'illustrer très clail'arrangement spatial sont toujours pro- rement les questions que pose ce processus
pres au groupe zoologique qui les a pro- de croissance cristalline très particulier (et
duits, et non à la variété minéralogique à très répandu en même temps).
laquelle ils appartiennent.
Par un contrôle constant des différents
niveaux de mise en place, ces organismes
réussissent ainsi à produire, à partir du seulIndications d'une association
carbonate de calcium, des matériaux d'une organo-minérale dans les critaux
diversité morphologique étonnante, organisés en architectures extrêmement précisesdu test de Pinna nobilis L.
cl spécifiques. L'analyse montre que les différents niveaux d'élaboration de ces struc- Les unités minérales formant la majeure
tures squeleltiques sont SOILS Ia dépendance
partie du test de ce Lamcllibranche ont été
de composes organiques dont les rapportsremarquées depuis longtemps par leurs
arec la phase minérale commencent seule- caractéristiques géométriques exceptionment d'être perçus.
nelles: lorsqu'on les isole par un traitement

détruisant la gaine organique qui les réunit, on aboutit à des éléments de grande taille: de 60 à 80 um en dimension transversale, pouvant atteindre deux ou trois
millimètres de long, de minéralogie calcitiques (Pl. I, fig. I).
En lames minces, l'observation en
lumière polarisée révèle leur aspect globalement monocristallin. Chaque prisme
conserve tout au long de son développement Ia même orientation cristallographique, distincte de celle des prismes adjacents (Pl. II, fig. I et 2).
Parallèlement, les observations relatives
au mode de croissance de ces unités cristallines, indiquent qu'elles se développent
par adjonction de zones minéralisées distinctes, données bien établies par les observations biologiques, et qu'il est aisé de
confirmer par divers types de préparations. Ainsi, l'action d'enzymes protéolytiques sur des surfaces polies longitudinales
met en évidence dans ces prismes, de façon
très directe, les limites organiques des
zones de croissance successives, rigoureusement synchrones entre prismes adjacents (PI. I, fig. 2). Par ailleurs, une expérience simple de pyrolyse (chauffage progressif sous azote), permet de dissocier les
unités de croissance successives de chaque
prisme (Pl. I, fig. 3). Leur séparation se
produit à Ia température de pyrolyse de la
phase organique (vers 250°), bien avant la
température de décomposition des carbonates.
La coexistence de ces propriétés d'unité
de comportement optique et de discontinuité structurale oblige d'admettre l'existence d'un facteur maintenant la permanence des caractéristiques cristallographiques propres à chaque prisme à travers les
centaines de cycles de minéralisation successifs, séparés par autant de lames organiques continues délimitant les compartiments dans lesquels s'est effectuée la production minérale.
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laire particulier, diversité biochimique
corrélative de Ia variété des aspects morFig. I. Aspect des primes de la couche externe des Pinna après leur isolement par destruction de leur phologiques et structuraux.
gaine organique. EcIi.: 20 /un.
Ces résultats suggèrent évidemment que
cette phase organique est bien le facteur
Fig. 2. Section longitudinale des prismes (en place dans la couche externe), après traitement mettant assurant l'organisation structurale et crisen évidence les stades de croissance successifs, rigoureusement synchrones entre prismes voisins.
tallographique de ces cristaux d'origine
EcIi.: 26 fini.
biologique.
Ces images correspondent bien au
Fig. 3. Plaquettes correspondant aux zones de croissance, dissociées après destruction de la phase
schéma actuellement admis concernant les
organique par pyrolyse sous azote. Ech. : 38 um.
modalités de mise en place de ces structuFig. 4 et 5. Disposition de la phase organique observable après action d'une solution décalcifiante et res organo-minérales.
fixatrice. La zonation horizontale, correspondant aux limites des couches de croissance successives,
Le niveau de base du processus corresest recoupée par un réseau oblique, de direction constante à travers les cycles de minéralisation pond à la production d'unités minérales
successifs. Ech. : 20 /un et 3 pin.
élémentaires, dont la formation serait
déterminée par l'organisation spatiale de
Fig. 6. Dégradation des prismes par action de cultures bactériennes: la dégradation de la composante molécules protéiques dans lesquelles
organique, observable à la périphérie des unités minérales, montre des direction longitudinales l'acide aspartique constituerait le ligand de
identiques à celles des clichés précédents. Ech. : 40 /mi.
l'ion calcium (Weiner, 1984). L'arrangement spatial de ces molécules présenterait
Fig. 7. Morphologie des cristaux de la couche interne des Pinna: exemple de transformation dans le
une périodicité correspondant aux espaces
processus secrétaire. Après la sécrétion des grands prismes calcitiques (Fig. I) les paramètres minéréticulaires de l'une ou l'autre des variétés
ralogiques. morphologiques et structuraux sont entièrement différents: aragonite. lamelles rectanusuelles de carbonate de calcium, détermigulaires, en couches successives distinctes. Ech. : 10 /un.
nant ainsi le choix entre calcite et aragonite, qui sont quasi exclusivement utilisées
Fig. S. Après action d'une solution enzymatique, l'enveloppe externe des cristaux est partiellement
dans les biominéralisations carbonatées.
détruite cl les éléments de la phase minérale interne sont dissociés. Ech. : 2 pm.
A chaque cycle de sécrétion, concrétisé
Fig. 9. Morphologie des biocrislaux de la couche externe du test des Haliotis: petites unités arago- par les limites parallèles des zones de croisniliqucs prismatiques, dont les fig. 5 cl 6 de la Pl. Il montrent le passage progressif aux cristaux sance (Pl. I, fig. 4 et 5) se réalise cette procalcitiques de la couche moyenne. Ech. : 3 fini.
duction de matériel minéral nouveau.
Mais la simplicité géométrique du matéFig. 10. Organisation interne d'un prisme de Tngonic: axe central et couronne d'éléments périphérique. Processus deformation complètement different de celui des prismes des Pinna, malgré une riel qui vient de servir d'exemple est tout à
fait exceptionnelle. La diversité morpholomorphologie externe identique. Ech.: 50/un.
gique des unités de minéralisation qui peuFig. II. L'niies de minéralisation courbes, mais cependant cohérentes sur Icplan cnstallographiquc, vent être produites est un fait d'observation extrêmement frappant, chaque espèce
dans le test d'un Cardium (Mollusque, Lamcllibranchc). Ech. : 50 uni.
élaborant d'ailleurs non pas un seul type de
Fig. 12. Transition microstructurale chez les huilres perlières (Pinctada margaritifera) En haut du composé minéral, mais plusieurs, se succécliché, fin de la couche calcitique prismatique, suivie d'une zone de transition, et en bas couche de dant en une séquence rigoureusement
cristaux de nacre (aragonitique). EcIi. : 20 uni.
ordonnée au cours du déroulement du processus de biominéralisation qu'elle a progressivement élaboré.
Plusieurs types de préparation fournis- traitements présentent les mêmes caractéIl est donc nécessaire que Ie processus de
sent des renseignements convergents met- ristiques d'orientation et de continuité que genèse des unités minérales élémentaires
tant en évidence Ia présence d'une phase celles qui étaient révélées par les prépara- soit complété par un mécanisme qui les
organique interne à ces unités minérales, et tions précédentes (Pl. I. fig. 6).
organise, pour former les biocristaux dont
conduisant à voir dans cette composante
On note ainsi que la répartition de la la morphologie et l'organisation interne
l'agent responsable de leurs particularités phase organique dans ces prismes présente sont propres à chaque espèce.
crislallographiques.
des caractéristiques directement en rapport
- Des préparations associant un fixa- avec leurs particularités crislallographiteur et un décalcifiant permettent d'éviter ques: continuité de l'orientation dans un
Ia solubilisation de cette phase organique, même prisme à travers les cycles de miné- Diversité et spécificité des modaet d'observer sa disposition topographique ralisation successifs, et différence de cette lités de croissance dans les crisgénérale. Dans les prismes des Pinna, dont orientation entre prismes adjacents.
taux d'origine biologique - CorIa structure est particulièrement simple, on
- Par une décalcification complète de
peut mettre en évidence Ia disposition de ces cristaux, on peut solubiliser cette pha^e rélation entre cristallinité et
cette phase en un réseau, dont Ia direction organique, l'isoler et rechercher sa compo- masse moléculaire moyenne de
générale est constante dans chaque prisme, sition. Pour chaque type de matériel étuet toujours plus ou moins oblique par rap- dié, les spectres de répartition des masses la composante organique
port à leurs limites géométriques (Pl. 1. moléculaires, obtenus en gel filtration,
fig. 4 et 5).
Lorsqu'on élargit l'investigation à des
sont différents. Dans le cas des prismes de
- Inversement, des essais de dégrada- Pinna, par exemple, quatre fractions groupes d'organismes dont les modalités
tion de cette phase organique, par l'action majeures peuvent être distinguées, dont les de biominéralisation relèvent du même
d'oxydants ou de cultures bactériennes, compositions en acides aminés sont diffé- processus sécrétoire epithelial, mais suffiont produit des figures tout à fait complé- rentes. Pour chaque type cristallin étudié, samment éloignés sur Ie plan taxonomimentaires: les zones les plus sensibles à ces on peut ainsi obtenir un spectre molécu- que, on constate rapidement, en effet,
Légendes planche I
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Légendes planche II
Fig. I et 2. Section transversale (I) et longitudinale (2). dans les prismes de la couche externe du lest de
Pinna nobilis. Lame mince (4 /îm). lumière polarisée. L'individualité cristallographique des prismes
est nettement apparente. EcIt. : Fig. 1:55 /un. Fig. 2: 30 fini.
Fig. 3 et 4: Polarisation de faisceaux fibreux de Madrêporaires: autre exemple de comportement
optique identique dans des unités structura/émeut distinctes. EcIt. : 4 /un.
/"• ig. 5. Couches externe (petites unités granulaires aragonitiques) et moyenne (grands prismes polycristallins calcitiques) du lest d'un Haliotis. Exemple de changement complet de modalité de sécrétion. EcIi.: 200 fim.
Fig. 6. Détail delà ~one de transition entre les couches externe et moyenne d'un tialiotis: les éléments
aragonitiques les plus tardifs peuvent être totalement inclus dans les cristaux calcitiques.
EcIi. : 14 pm.
Fig. 7 cl S. Similitude microslructuralc entre les structures squelettiques d'un Spongiairc actuel
(Fig. 7. AstroscUra) et une forme triasique (Fig. S. Solenocoelia). Ces structures squelettiques résultent
d'un processus de genèse identique, à toutes les échelles d'analyse actuellement accessibles, indice
important d'affinité entre ces organismes très éloignés sur Ic plan chronologique.
ECIL: Fig. 7.-60/1»». Fig. 8:80p.m.

l'extrême diversité que présentent les uniLes observations de coupes minces en
tés de minéralisation.
lumière polarisée permettent d'observer,
Cette diversité se situe d'ailleurs à deux dans les structures squelettiques, le déveniveaux. Le plus accessible concerne la loppement d'unités, formées de nombreux
forme et les dimensions des unités de cléments distincts sur le plan morphologiminéralisation. Les moyens d'observation que, mais cependant cohérentes sur Ie plan
maintenant disponibles permettent d'en cristallographique. Malgré leur structure
développer une étude très précise, mettant complexe, leur comportement optique
en évidence la parfaite spécificité de cha- apparaît ainsi globalement monocristallin.
que type de biocristal. Les figures 1, 7 et 9 Les faisceaux de fibres des Madrêporaires
de la planche I illustrent quelques cas (Pl. II. fig. 3 et 4). où les groupes de lamelles
parmi les innombrables exemples possi- formant les unités microstructurales du
bles.
test de certains Mollusques sont typiques à
A un niveau moins immédiat mais plus cet égard (Pl. I. fig. 11).
fondamental, les préparations permettant
Si on admet que cette cohérence cristalde révéler l'architecture interne de ces lographique résulte d'une coordination de
matériaux révèlent la diversité d'organisa- l'orientation des unités minérales élémention interne dans des unités de minéralisa- taires, on doit s'attendre à une corrélation
tion morphologiquement analogues. entre le développement de la cristallinité et
Ainsi, parmi les Lamellibranches, les Tri- les propriétés de Ia trame organique qui en
gonics élaborent des prismes rectilignes est responsable. Après extraction de cette
simples, d'apparence monocristalline, composante organique par décalcification
mais dont l'organisation en deux zones ménagée, la comparaison du spectre des
concentriques est complètement différen- masses moléculaires moyennes obtenu
tes de celle des primes des Pinna précé- pour chaque type de cristal en chromatodemment présentés (Pl. I, fig. 10).
graphie, permet de constater une corrélaLe contraste entre la monotonie minéra- tion entre le développement de cette crislogique de ces structures, et la spécificité detallinité et les masses moléculaires des
leurforme ou de leur organisation interne, fractions prépondérantes qu'il est possible
témoigne encore de l'existence d'un d'y isoler. Les types microstructuraux à
contrôle biologique sur le développement degrands cristaux présentent tous une comces cristaux. C'est seulement par l'interven-posante organique de masse élevée 2 à
tion de composés organiques propres à cha-4.1O5, laquelle est absente dans les tissus
que espèce que peuvent s'édifier, à partir minéralisés microcristallins.
d'une combinaison minérale unique, ces
matériaux dont les caractéristiques sont
tellement diverses et précises qu'elles per-Arrangement des unités de biomettent d'identifier l'organisme qui les a minéralisation - Notion de
produits.
séquence microstructurale
Le rôle de la phase organique dans la
genèse de ces structures est également
L'analyse des structures minéralisées
démontré par une relation assez explicite d'origine biologique permet de constater
avec Ie développement des cristaux pro- que beaucoup d'organismes sont capables
duits.
d'édifier non pas un seul, mais plusieurs

types de biocristaux, qui se succèdent en
une séquencerigoureusementordonnée au
cours du développement (Pl II, fig. 5 et 6).
A chaque transition entre deux types
microstructuraux, l'épithélium secrétoire
est donc le siège de modifications métaboliques qui vont déterminer la production
d'une nouvelle combinaison moléculaire,
dont l'évolution, à l'extérieur des cellules
sécrétrices, aboutira à la mise en place de
carbonate de calcium selon des dispositions entièrement différentes de celles qui
étaient développées jusque-là. Ainsi, après
les grands prismes calcitiques formés dans
la couche externe de leur test (Pl. I, fig. I ),
les Pinna mettent-elles en place un autre
type de cristal sous forme de petites tablettes rectangulaires, de minéralogie aragonitique, type microstructural communément
désigne sous le nom de «nacre» (Pl. I, fig. 7
et 8).
Un des cas de transition le plus étudié est
sans conteste celui qui, dans les huîtres
perlières, fait succéder à de gros prismes
calcitiques disposés perpendiculairement
à la surface externe, les tablettes aragonitiques empilées formant la nacre (Pl. I,
fig. 12), dont chaque couche correspond à
un cycle de minéralisation élémentaire.
Les unités minérales formant ce matériel
présentent toutes les caractéristiques des
biocristaux telles qu'elles viennent d'être
rapidement présentées, en particulier comportent une importante phase organique
interne.
L'intervention des composés organiques
à toutes les échelles d'organisation de ces
matériaux explique la variabilité de qualité
des perles produites dans les différents
peuplements (naturels ou cultivés), déterminant, comme on sait, de très grandes
différences dans leur valeur marchande.
Chaque phase de transition remet ainsi
en cause, plus ou moins profondément, la
mode de sécrétion du matériel squelettique:
laforme el Ia minéralogie peuvent changer,
de même que l'organisation interne et
l'agencement relatif des unités de minéralisation. La encore, à ce niveau d'analyse,
la diversité et la spécificité sont la règle, et
fournissent des critères d'identification et
d'affinité biologique extrêmement précis.
On conçoit en effet que la précision du
contrôle exercé par chaque espèce sur la
formation des unités minérales qu'elle édifie représente, en retour, un outil extrêmement efficace lorsqu'il s'agit d'apprécier la
position de formes fossiles. La démonstration de l'identité des processus de squelettogenèse est un critère très précis de définition des groupes majeurs. Un exemple
récent, concernant des Spongiaires actuels
et leurs représentants triasiques (séparés
par 170 millions d'années environ)
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démontre l'utilité de ces observations pour
Le processus de biominéralisation crée
l'établissement de la systématique de ce ainsi un rapport direct entre le déroulegroupe et la reconnaissance des modalités ment de l'évolution biologique et les matéde son évolution (Pl. II, fig. 7 et 8).
riaux sédimentaires. On sait que cette relation est à la base du système de datation
biochronologique élaboré par les paléontologistes. Les recherches des années récentes ont permis d'évaluer beaucoup plus
exactement le rôle des processus biologiques relativement à la composition même
A l'intérêt du biologiste pour ce phéno- des sédiments. Les périodes géologiques
mène de contrôle de la mise en place d'une successives sont en effet caractérisées par
phase minérale par des composés organi- Ie développement variable des groupes
ques, s'ajoute évidemment celui du géolo- d'organismes qui vont, par leur rôle de
gue, pour qui ces matériaux vont consti- concentrateurs d'éléments minéraux,
tuer les éléments de nombreuses forma- influencer différemment dans chaque cas.
tions sédimentaires.
non seulement la composition du milieu
Les premiers exemples de biominérali- océanique, mais également celle des sédisation sont observés à - 570 millions ments formés par l'accumulation des
d'années, date que les géologues connais- matériaux minéraux produits.
sent bien car depuis lors, ce phénomène
modifie sans cesse les conditions du milieu
La mise en évidence des propriétés très
océanique, par les prélèvements d'élé- particulières de ces matériaux organoments chimiques qu'effectuent les organis- minéraux. quant à leur composition et à
mes.
leur structure, justifie le développement de

Conclusion
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recherches visant à mieux analyser les
implications de ces nouvelles données.
Permettant une analyse beaucoup plus
précise des processus de biominéralisation, les données acquises au cours de ces
recherches rendent possible une meilleure
appréciation des affinités biologiques entre
les groupes fossiles et actuels. Les schémas
évolutifs de chaque Embranchement peuvent être établis avec plus de précision,
certains s'en sont déjà trouvés profondément modifiés.
Pour le géologue, il est évidemment
important de comprendre le comportement sédimentologique de ces associations
organo-minérales pour déterminer, à partir des transformations qui les ont affectées, l'histoire des formations sédimentaires anciennes.
Ces deux démarches parallèles renouvellent ainsi l'analyse déjà très ancienne des
relations entre processus biologiques et
géologiques, en la portant à une échelle que
rendent accessible les moyens d'observation et d'analyse maintenant disponibles.
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Le rôle des municipalités en banlieue parisienne est-il
conforme à celui des assemblées communales de villes
régionales?
Département «Techniques de commercialisation» - Orientation «Commerce international»
IVT de Sceaux - S, avenue Cauchy - 92330 Sceaux
Depuis plus de 20 années, un certain
nombre de géographes des Universités (')
ont décidé d'étudier sérieusement les activités commerciales. En France, plusieurs
dizaines d'entre eux analysent le commerce dans son organisation, ses structures, sa
situation dans l'espace national, en ville et
en zone rurale.
Il y a quelque temps, ont été étudiées les
rues piétonnes: nous avdns vu les rapports
entre petit et grand commerce. Actuellement, sont abordés les problèmes de la
législation en matière de commerce.
En ce qui concerne le poids des Municipalités et la politique qu'elles mènent dans
ce domaine, se multiplient, dans l'hexagone, réunions, congrès, colloques, tables
rondes, échanges verbaux de toute nature:
quelle est la place qui doit être celle du
commerce dans l'économie de la cité?
Au niveau des capitales régionales ou
des métropoles, la philosophie commerciale est au premier plan des municipalités,
en dépit des différences idéologiques des
élus locaux. Des structures d'étude et d'appui se mettent en place. Pourtant l'efficacité ne peut être à la hauteur des intentions,
en raison, soit de budgets insuffisants, soit
de la multiplicité des problèmes posés dans
la cité: il convient aussi de considérer le
système libéral dans lequel nous sommes
insérés qui limite forcément l'intervention
des conseils municipaux. Bien sûr. le centre des villes a souvent fait l'objet d'importants travaux de rénovation: aménagement d'espaces, de rues, de chemins réservés aux piétons, réhabilitation des monuments chargés d'histoire, modernisation
du patrimoine immobilier et de l'activité
commerciale, peut-être tout cela au détriment de certains quartiers excentrés qui se
sont créés sur des terres naguère rurales.
Quoiqu'il en soit. Ie commerce est ou de-

( 1 ) La Commission de géographie commerciale
du Comité National de Géographie.

vient à la mode (et c'est heureux) dans l'esprit des municipalités...
Mais dans la banlieue très urbanisée de
la couronne sud de Paris, la situation estelle la même?
C'est cet examen que nous nous proposons de faire en prenant l'exemple de
28 municipalités (;) dont celle de Pithiviers. â 100 km au Sud-Est de Paris, celles
des X et XIVe arrondissements parisiens,
les autres clam situées dans Ia zone sud de
la banlieue depuis Saint-Germain-en-Laye
et Sartrouville à l'ouest jusqu'à Ycrrcs et
même Le Mée. à l'est, dans la ville nouvelle
de Melun-Sénarl.
Cela concerne finalement 1/45 des citadins français et 1/60 de Ia population nationale.
Hélas! il est difficile de porter un jugement tout à fait objectif: en effet, l'étudiant
enquêteur cerne quelquefois difficilement
le problème; son interlocuteur, souvent
conseiller municipal, toujours bénévole
(maire et maire adjoint exceptés) n'est pas
souvent disponible et pas toujours au tait
du mécanisme d'un budget communal. En
outre, il est encore regrettable de constater
la prudence des renseignements fournis en
matière de finances publiques.

(2) Voici les municipalités concernées:
I. Bourg-la-Rcinc
16. Orsay
2. Bure-sur-Yvetle
17. Saint-Germain-cn3. La Celle SaintLayc
Cloud
18. Sanrouvillc
4. Chàtcnay-Malabry
19. Sceaux
5. Lc Chcsnay
20. Vêlizy-Villacoublay
6. Chilly-Mazarin
21. Versailles
7. Fomcnay-aux-Ro22. La Villc-du-Bois
SCS
23. Villemoisson
24. Ycrrcs
8. Gif-sur-Yvcttc
9. L"Hav-lc5-Roscs
25. Paris 10e
10. Houilles
26. Paris 14e
27. Pithiviers
11. Juvisy
12. Le Kremlin-Bicclre 28. Lc Plcssis-Robin13.LcMêc
son
14. Nogenl-sur-Marne
(renseignements
15.OrIy
partiels)

Des structures
communales
insuffisantes
La banlieue parisienne connaît une
grande évolution démographique et immobilière; l'habitat progresse de plus en
plus hors de la grande ville, il atteint maintenant les départements de la grande couronne. Rares sont les communes stagnantes. Quelques-unes perdent une part de
leur substance démographique, faute
d'emplois lorsqu'elles sont des communesdortoirs ou que les impôts locaux pèsent
sur les budgets des ménages, parfois en raison de situations particulières (peut-être le
bruit à Orly). Mais huit communes de la
banlieue sont conernées dans notre étude
pour leur progression entre 1975 et 1982.
Or il n'est pas courant que la poussée de
nouveaux quartiers soit suivie immédiatement des structures commerciales d'accompagnement. Cela peut engendrer, aujourd'hui des mécontentements, demain le
détournement définitif des nouveaux résidents vers les zones commerciales ou les
centres commerciaux de certaines communes voisines.
Durant la dernière période intercensitaire, l'accroissement démographique a été de
2,63% à Saint-Germain-en-Laye, 6,37% à
Sartrouville. Il a dépassé 10% à Yerres
(11,31), au Chesnay (12,37), à Bures-surYvette (12,97); 20% à La Ville-du-Bois
(21,98); 30% à Gif-sur-Yvette (32,60); le
progrès est presque de 40% au Mée. Or
chaque fois qu'un recensement complémentaire a été organisé dans une commune en expansion, le taux de croissance
entre 1975 et 1985-87 a été plus net (+ de
70% au Mée).
Quels sont les moyens municipaux? Y
a-t-il volonté d'aide au commerce? Com39
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tôt ce fut un espace, tantôt une dalle, tantôt
un cheminement. Aujourd'hui, est recherché un juste équilibre entre le centre de la
cité, souvent commercialement suréquipé,
mais vieillot... et les quartiers nouveaux,
Le rôle des municipalités n'est modernes mais notoirement sous-équipés... Les Municipalités s'ingénient à canapas aisé
liser la circulation automobile, à créer des
- Le système libéral peut paralyser les voies à sens unique, à alterner les courants
assemblées communales. Seules la déli- de circulation à certaines époques,3 à élabovrance rapide d'un permis de construire et rer des parcs de stationnements ( ) (Buresl'exemption, pour un temps, de la taxe pro- sur-Yvette, Nogent-sur-Marne, Sceaux), à
fessionnelle (Chilly-Mazarin. Le Mée) dé- rapprocher les aires de stationnement de
pendent de la Mairie. Encore faut-il ajouter l'activité commerciale. Cela est plus facile
que pharmacies et débits de boissons nou- à Paris grâce au système développé des
veaux dépendent de législations extra-mu- réseaux de transports en commun. Il y a
nicipalcs.
d'autres actions indirectes spectaculaires,
- Les commissions créées au sein des participation à l'organisation de certaines
élus locaux ne s'adressent jamais exclusi- manifestations commerciales telles que sevement à l'activité commerciale. La plu- maines, dizaines, quinzaines commerciapart du temps, il existe des commissions les, foires aux antiquités ou à la brocante...
d'activité économique, de sécurité, de pré- décorations des points de rencontre en
servation de l'environnement. Mais les décembre-janvier.
Mairies peuvent créer des commissions
mixtes composées d'élus et de représentants de la fonction commerciale. Hélas!
elles ont peu de succès, car les commerçants sont, soit peu disponibles, soit peu
disposés à collaborer franchement. Certes,
au Krcmlin-Bicêtre, tout le monde est d'accord à propos de la nécessaire modernisation du commerce local vieillot. Il existe
même quelquefois des Conseillers Municipaux chargés, à titre personnel, de nouer
des relations avec le monde commercial
(Orsay, Chilly-Mazarin, les deux arrondisDans 16 des 28 municipalités (4), nous
sements parisiens) ou encore des Services
de Relations Publiques accordant naturel- avons pu constater une certaine activité
lement une place à la profession concernée positive des Associations de commerçants.
dans leurs préoccupations économiques Bien sûr, leurs rapports avec les municipalités sont souvent guidés par l'intérêt fonc(Sceaux. Yerres).
tionnel, particulièrement lors des fêtes de
C'est surtout une aide indirecte qui peut fins d'année (pose de sapins de Noël par Ia
se manifester dans Ia politique municipale, Mairie).
car il n'existe pas de budget proprement
Mais souvent, la représentativité des Ascommercial. L'aide directe est toujours in- sociations est insuffisante: 40 adhérents
férieure c I % du budget communal.
sur 200 à Fontenay-aux-Roses, un tiers du
Par contre. Ie commerce a quelquefois potentiel existant au Mée; cette faiblesse
été étudié, dans Ie fond, sur demande des peut résulter de la multiplication des miniMairies, à titre onéreux. La Chambre de associations de quartiers ou de profesCommerce de Paris a dressé un bilan du sions: des dissidences sont nées à Orly et à
commerce de Bures-sur-Yvette. celle de Yerres; de mauvais rapports avec la muniCorbeil en a fait autant avec celui d'Orsay cipalité (Houilles) une incapacité de votes
et l'Institut d'Aménagement et d'Urbanis- majoritaires (Nogent-sur-Marne) paralyme de la Région d'Ile-de-France a analysé sent encore la vie de telles associations et
les structures commerciales du Kremlin- diminuent leur pouvoir de conviction et
Bicêtre. comme la Société d'Aménage- leur influence. De telles situations particiment mixte d'Argenteuil (La SEMARG) a pent à la méconnaissance des problèmes
travaillé sur Houilles. En somme, la Mairie qui se posent au commerce local, d'où
a souvent découvert Ia nécessité de donner l'ignorance de certains élus municipaux
à sa ville une image de marque et la renom- non avertis.
mée de son commerce en est une composante essentielle.
Certes, la lâche est malaisée! C'est donc (3) Ces communes sont numérotées ainsi dans
plutôt par une aide indirecte que s'exerce la la noie (2): 2-3-5-6-8-10-11-12-14-15-16-17politique locale. D'abord il y eut. depuis 19-24.
une décennie et demie, la mode des rues (4) 1-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24 plus
piétonnes (Sceaux. Juvisy. Houilles); tan- Paris 10e. Paris 14' et 27 (Pithiviers).

ment se manifeste-t-elle? Quels sont les
moyens possibles? Le budget est-il extensible et opérant?

La réponse
de la fonction
commerciale,
timide, mesurée
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Il y a aussi l'absence de la profession
dans les assemblées communales. A cela,
des raisons évidentes: la lourdeur des horaires quotidiens et hebdomadaires, la
double résidence (habitat professionnel et
habitat personnel). Mais il se trouve des
raisons plus tangibles ou sous-jacentes: le
traditionnalisme jugé ëgoïsme par certains, Ie manque d'esprit communautaire,
le repli sur soi-même, la non-conscience (!)
de l'intérêt collectif. Il n'est qu'à Pithiviers
où 7 commerçants sont représentés au sein
d'une Assemblée de 29 membres et plusieurs y occupent des fonctions de maireadjoint.
Mais, ailleurs, le vide est inquiétant; un
seul commerçant à Bourg-la-Reine sur
33 conseillers, à Nogent et à Yerres sur 35,
2 à Bures-sur-Yvette et à Villemoisson :
d'ailleurs ce sont souvent davantage des
commerciaux que des commerçants de détail. C'est une raison supplémentaire pour
que soient rarement défendus les intérêts
de la profession lors des délibérations des
Conseils Municipaux.

La contradiction
des jugements
Notre étudp /!'est pas exhaustive; certes,
elle s'est adressée à des représentants des
28 municipalités, à quelques centaines de
consommateurs et de commerçants. Elle
ne fait pas entrer en compte l'opinion et
l'action respectives des Chambres de Commerce, des Instituts privés ou parapublics
à vocation commerciale, des organisations
consuméristes officielles, des Conseils Généraux.
Synthétisons cependant les trois types
d'opinions exprimées.
- Les commerçants se plaignent de l'insuffisance des commandes passées par les
Municipalités dans leurs échoppes ou magasins, de la lourdeur des taxes professionnelles, du soutien municipal aux grandes
surfaces (ignorance de Ia loi Royer). Toute
baisse du chiffre d'Affaires est imputée à
l'indifférence ou à la malveillance municipale. Dans l'ensemble, le reproche général
est que les Mairies ne pratiquent pas la
concertation (Bures-sur-Yvette, Le Chesnay. Sceaux lors du projet Charaire). Disons toutefois la part de responsabilité des
commerçants: certains ignorent l'emplace-

(5) Les enquêtes ont clé menées par les étudiants du laboratoire de géographie commerciale du département de commerce international
(TC2) de l'IUT de Sceaux créé en 1975-76. Cet
exposé est un résumé d'une communication faite le 4 mars 1988 au Colloque de Géographie
commerciale de Bordeaux.

Pouvoirs ublics et commerce
en France
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ment réel des bureaux municipaux et les
modalités de la loi Roycr.
- Les consommateurs, témoins conscients et privilégiés, sont amenés à réclamer une rapide modernisation du petit
appareil commercial, à solliciter de nouvelles structures, leur inadaptation actuelle
étant jugée responsable du succès des grandes surfaces. Le consommateur n'est vraiment satisfait qu'à Vélizy-Villacoublay,
parce que le volume de la taxe professionnelle permet le développement de la qualité de la vie. Le jugement des consommateurs nous apparaît donc assez objectif.
- Quant aux responsables municipaux,
les avis exprimés sont souvent dénués
d'aménité: les commerçants sont jugés incapables de cohésion (La Celle SaintCloud). d'esprit d'initiatives (ChâtenayMalabry. Juvisy), trop traditionnalistes,
car trop âgés.
Il est vrai qu'existent des tensions entre
commerçants jeunes et moins jeunss, entre
petit et grand commerce, entre petit magasin et grande surface.
Il convient, d'ailleurs, d'ajouter à ces
avis divers que la dispersion du commerce
local ne favorise guère la cohésion et les
contacts (Bures-sur-Yvette, Le Chesnay).
A Houilles, il existe 2 zones de commerces,
3 à Juvisy et à Villemoisson, 4 à l'Hayles-Roses, 5 au Mée. La dispersion devient
parfois un franc éparpillement (Chilly-Ma-
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zarin. Le Plessis-Robinson, Sartrouville,
Yerres).
Nous noterons aussi que la tonalité politique ne joue pas un rôle déterminant: les
Municipalités connaissent le sens général
des votes de la profession commerciale.
Par préférence personnelle et en considérant le poids de la catégorie économique
concernée, les Mairies agissent avec leurs
moyens. Toutes les convictions peuvent
les séparer... d'où une inégale ardeur...

Conclusion

(5)

Ces quelques pages peuvent-elles donner une idée précise de l'action des municipalités sur le commerce des villes?
Au début de cet exposé, nous avons
montré un rôle actif des villes capitales
régionales, chaque fois qu'elles ont un environnement rural, parce que la fonction
commerciale est importante.
Dans la Région parisienne, la multiplicité des tâches, la diversité des problèmes
effacent quelque peu la notion des relations entre Mairies et commerçants. Puis il
n'y a pas de juste équilibre entre la ville et
un environnement de moins en moins
complémentaire. L'expérience de Pithi-

viers laisse à penser qu'en d'autres lieux où
la ville est le point de rassemblement d'une
population régionale rurale surtout terrienne, l'activité commerciale est donc
tout naturellement née d'un lieu de
conîacts obligés ; la collaboration donne de
meilleurs résultats.
Il est vrai que le commerce urbain est
difficile à fixer, tant sont évolutives les
modifications nées de la Révolution commerciale ; les mécanismes changent, l'équilibre est fragile. Cela peut entraîner des
remaniements de la politique commerciale
et des conflits peuvent alors se développer
entre mairies et commerçants, dans un
contexte d'incompréhension mutuelle.
Ici, la philosophie commerciale est réelle, mais peu évidente, comme la collaboration reste embryonnaire. Les géographes
constatent des situations pas toujours
conformes aux désirs des uns et des autres.
Ce n'est pas une raison pour ne pas regretter une situation, ici, délicate et aléatoire;
car il y a toujours une distance entre les
collectivités locales publiques et Ie point de
vue des commerçants, les seconds sollicitant des premières des appuis et des assistances impossibles à réaliser.
Dans ce milieu sururbanisé, nous risquons de devoir attendre encore longtemps des résultats meilleurs que ceux,
qui, médiocres président à la période présente.
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Au niveau d'exploration que les accélérateurs de particules les plus énergiques
permettent d'atteindre aujourd'hui, les
constituants ultimes de la matière sont les
électrons et les quarks. La réalité physique
des quarks n'est plus mise en doute, car elle
interprète bien la multitude des résultats
expérimentaux accumulés sur les p. rticules à interaction forte.
Cependant, les quarks n'ont jamais été
observés directement à l'état libre, et ne le
seront peut-être jamais. La détermination
expérimentale de leurs propriétés est indirecte.
L'expérience présentée dans cet article (') conduit à la mesure de la charge
électrique des quarks. Effectuée au CERN,
elle a permis d'établir de façon nette et
définitive que les charges des quarks sont
des fractions de la charge de l'électron,
comme la théorie l'avait initialement supposé. Les modèles de quarks à charges
entières se trouvent définitivement exclus.
De plus, cette expérience fournit des vérifications intéressantes des prédictions de la
chromodynamique quantique. théorie qui
décrit le monde des qu.vks et de leurs interactions mutuelles.

La charge
électrique des
quarks
Au début des années 1960,on s'aperçut
que le grand nombre de particules connues
alors pouvaient se grouper en familles et
que chaque famille correspondait à des
arrangements différents de constituants
plus élémentaires, les quarks. Trois
quarks, appelés u, d, s étaient alors suffisants ;jour décrire toutes les particules
(1) La collaboration NA14 regroupe 70 physiciens des laboratoires suivants: Athènes.
CERN. Collège de France. Imperial College de
Londres. Orsay. Ecole Polytechnique. Saclay.
Strasbourg. Southampton et Varsovie.

connues. Ainsi, dans ce schéma, le proton
est une combinaison uud et le neutron
ddu.
Une question fondamentale s'est aussitôt trouvée posée: quelle est la charge électrique de ces objets? Comme le proton a
une charge +1 (où l'unité de charge est la
valeur absolue de la charge de l'électron) et
le neutron une charge nulle, on doit résoudre Ie système:
2Qu + Qd = 1
Qu + 2Q d = 0
La solution évidente est Qu = 2/3 et
Qd = -1/3. On trouve également Qs = -1/3.
Ceci constitue le modèle des charges fractionnaires.
Parallèlement, certains théoriciens ont
construit un modèle où la charge des
quarks est entière. Pour cela, il est nécessaire d'introduire une caractéristique supplémentaire que l'on peut appeler couleur.
Il y aurait ainsi non plus un seul quark u.
mais un quark u rouge, un quark u bleu et
un quark u vert.
La charge électrique des quarks varie
alors selon la couleur:
Quark
Couleur
u
d
s
rouge
1
0
0
b'.eu
1
0
0
vert
0
-1
-I
Charge moyenne
2/3 -1/3 -1/3
Chaque particule est formée par les
mêmes combinaisons de quarks que précédemment, mais sommées maintenant sur
tous les états de couleur. On constate donc
qu'en moyenne la charge électrique des
quarks est la même dans les deux modèles.
Le premier résultat expérimental susceptible de trancher entre ces deux modèles aurait pu être la mesure de la vie
moyenne du méson JC°. Celle-ci est inversement proportionnelle à la moyenne des
carrés de la charge des quarks. Tout
d'abord, seul le modèle des charges entières expliqua correctement le résultat.
Cependant, dans le modèle des charges
fractionnaires, l'introduction de la cou-

leur, quelques années plus tard, a conduit à
une valeur identique.
La couleur a été vite interprétée comme
la «charge» de l'interaction forte, de la
même façon que la charge électrique décrit
le couplage dans le cas de l'interaction électromagnétique. Ainsi, par exemple, une
particule non colorée, comme l'électron,
est insensible à l'interaction forte, de
même qu'une particule de charge nulle,
comme le neutrino, est insensible à l'interaction électromagnétique. L'analogue du
photon, vecteur du champ électromagnétique, est appelé gluon. Notons que ces
gluons (il y en a huit au total) sont euxmêmes colorés, ce qui constitue une différence fondamentale avec l'interaction électromagnétique où le photon a une charge
nulle.
Avec l'introduction de la couleur, les
deux modèles de charge, entier et fractionnaire, apparaissent plus semblables: chaque quark existe sous trois états de couleur
et à chaque particule on fait correspondre
une moyenne sur les états de couleur. La
seule différence est que, dans le modèle des
charges entières, la charge des quarks
dépend de Ia couleur selon la matrice indiquée plus haut.
Pour trouver une expérience susceptible
de trancher entre les deux modèles, il fallait que la réaction étudiée fasse intervenir
non pas une fois la charge des quarks, mais
deux fois. En effet, dans ce cas, les prédictions des deux modèles diffèrent de près
d'un facteur 3. Ces réactions sont celles qui
font intervenir deux photons (voir encadré).

La diffusion
élastique
photon-quark
C'est pourquoi Bjorkcn et Paschos, dès
1969, proposent de mesurer la diffusion
élastique photon-quark ou effet QED
Compton. Cette réaction est tout à fait ana43
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logue à l'effet Compton découvert en
1923: dans un choc élastique un photon
éjecte un électron atomique.
Ici. il s'agit, non pas de frapper sur les
électrons atomiques, mais sur les quarks, à
l'intérieur des nucléons. Ce changement de
cible correspond à un changement de taille
du système étudié et, par conséquent, à un
changement d'énergie. En effet, pour arracher des électrons â l'atome, il suffit de
rayons X de quelques keV; pour arracher
des quarks au proton, il faut des photons de
100 GeV. soit 100 millions de fois plus
énergiques. De même, le faisceau de photons constitue une sonde dont la taille est
égale â la longueur d'onde des photons. Un
photon de 1 keV a une longueur d'onde de
10 À. soit une dimension atomique: un
photon de 100 GeV a une longueur d'onde
100 fois plus petite que la dimension du
proton. On comprend bien qu'on soit sensible à la structure interne du proton.
L'expérience consiste donc à bombarder
une cible avec un faisceau de photons énergiques et à mesurer le nombre de photons
diffusés à grand angle après la traversée de
la cible. On sera ainsi en mesure de trancher, de façon définitive, entre les deux
hypothèses de charge électrique des quarks
dont les prédictions diffèrent, nous l'avons
vu. d'un facteur environ 3.
Cependant, le taux de photons diffusés
est très faible et c'est pourquoi il a fallu

Vue générale de l'expérience NA 14
Lvfaisceau pénètre dans Ic dispositif par la droite, émergeant du blindage de béton. L'ensemble des
détecteurs, encadrant les deux aimants d'analyse, s'étend sur une vingtaine de mètres.

ENCADRÉ
C'est Ia diffusion électron-proton à très
haute énergie qui a permis de mettre en évidence Ia snmeture en quarks du proton. Si
la collision est suffisamment violente (on
dit: profondément inélastique), l'interaction est localisée dans un domaine beaucoup plus petit que l'extension du proton, et
ne fait intervenir qu'un quark constituant.
Deux particules chargées interagissent en
échangeant un photon (les processus
d'échange de plusieurs photons sont totalement négligeables dans les conditions de
l'expérience). Chaque particule est couplée
au photon par sa charge électrique. Dans la
diffusion ëlectron-quark, la charge du quark
apparaît donc une seule fois.
Prenons l'exemple du quark u. Dans le cas
du modèle des charges entières, il intervient
deux fois sur trois avec la charge 1 et la
troisième fois avec la charge 0, soit avec une
charge moyenne 2/3: on trouve le même
résultat qu'avec Ie modèle des charges factionnaires. Il en sera de même pour toutes
les réactions où intervient un seul photon.
Deux photons interviennent dans l'effet
QED Compton. dans lequel un photon incident tape sur un quark et un autre photon
est émis: y + a -» y + u. Donc la charge du
quark intervient deux fois dans le calcul. On
a alors 2/3 x 2/3 = 4/9 pour le modèle des
charges fractionnaires et 1/3(1 x I + I x I +
O x O ) = 2/3 pour Ie modèle des charges
entières. Les deux modèles ne sont plus
équivalents.
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Les 10s électrons déferlant en deux secondes lors de l'impulsion de faisceau sont détectés par un
système de compteurs à scintillation équipés d'électronique très rapide. Un ensemble de I2S compteurs est visible sur cette illustration. La séparation des traces repose sur une révolution temporelle de
IU nanoseconde.
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encore dix ans avant l'arrivée de faisceaux
de photons suffisamment intenses et énergétiques pour envisager l'expérience.

L'expérience
NA14
Nous décrirons successivement le faisceau de photons puis l'appareillage avant
de présenter les résultats obtenus.

Le faisceau
Le faisceau de photons a été. de 1980 à
1985, le faisceau de photons étiquetés le
plus intense et le plus énergique au monde.
Il fournit, en effet, par seconde, 107 photons dont l'énergie est comprise entre 50 et
150 GeV. L'énergie de chaque photon est
mesurée par le système d'«étiquetage»,
construit au LAL Orsay, avec une précision de 2 GeV. Le principe de l'étiquetage
est simple: les photons sont obtenus en
faisant traverser à un électron de haute

énergie une mince feuille de plomb. Il suffit donc de mesurer l'énergie de ce dernier
avant et après la radiation. Cela est effectué
en mesurant huit points sur la trajectoire
de l'électron, dans un champ magnétique.
L'intensité du faisceau d'électrons primaires (entre 100 et 200 millions d'électrons
par seconde) impose des contraintes sévères que l'électronique rapide, développée à
Orsay, a bien surmontées.

Le spectromètre
Le spectromètre de NA14, c'est-à-dire
l'ensemble des aimants et des détecteurs
permettant d'identifier et de mesurer les
caractéristiques des particules produites
au cours de l'interaction, est un ensemble
assez conventionnel mais performant. Le
cœur de l'expérience est constitué par les
trois calorimètres - Olga, Usa et La Couronne - permettant la détection des photons diffusés. Ces trois calorimètres ont
une structure semblable. Nous décrivons
ici le calorimètre Olga (fig. 1 ) (ce calorimètre a été construit par une collaboration
entre le LAL et Polytechnique en 1974 et a
déjà été utilisé dans l'expérience). Olga est

Fig. I. 11«' d'un quart du calorimètre OLGA.
OLCiA (Omega Lead Glass Array) est un détecteur d'électrons et de photons qui couvre une surface de 7 m-. Il est composé de 15 tonnes de verre
au plomb, SOO lattes de scintillaient et de I 200
pholomulliplicateurs.

un calorimètre en verre au plomb, c'està-dire que l'énergie des particules qui le
frappent est dégradée dans le verre au
plomb, sous forme d'un grand nombre
d'électrons et de positrons de basse énergie. Ces particules, dans le verre au plomb,
émettent de la lumière Cerenkov qui est
détectée. La quantité de lumière recueillie
est proportionnelle à l'énergie des particules incidentes. D'autre part, le point
d'impact des photons, dans le calorimètre,
est mesuré à l'aide de deux plans de scintillateurs de 1,5 cm de large. Ce système
donne une précision spatiale de quelques
millimètres.
Deux aimants permettent, à partir des
trajectoires des traces reconstruites dans
soixante-dix plans de chambres à fils proportionnelles, de mesurer l'impulsion des
particules chargées produites dans l'interaction.
Certaines chambres ont connu une mise
en service laborieuse à cause de la mauvaise résistance au rayonnement des
cathodes en mylar graphité. Ce problème a
été complètement résolu par la cuisson des
cathodes sur lampes àinfra-rouge
Enfin, un compteur Cerenkov à gaz et un
mur de fer servent à identifier certains
types de particules (JI/K et u).
Soulignons, pour terminer, l'importance
de la contribution du laboratoire dans
l'appareillage, avec le système d'analyse du
faisceau, les grandes chambres proportionnelles et surtout le fonctionnement, le
déclenchement et l'analyse du calorimètre
central Olga.

La mesure des
photons directs
Vue partie du dispositif expérimental: trois grandes chambres proportionnelles multifils sont encadrées par les calorimètres Olga et Usa. Tout au long de la vingtaine de mètres occupés par le
spectromètre, l'alternance des divers détecteurs ne laisse aucun espace mort.

II existe malheureusement d'autres processus que l'effet QED Compton, conduisant à la détection de candidats photons
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observés, lorsque le faisceau incident est
dans les calorimètres. Le plus fréquent, et
un pion ou un proton, qu'à beaucoup plus
donc le plus gênant, est la détection d'un
hautes énergies. Ceci tient au fait que le
photon non pas produit au cours de l'interphoton interagit ici comme une particule
action même (photon direct), mais qui
ponctuelle, ce qui signifie que toute l'énerprovient de la désintégration d'une autre
gie du photon est disponible dans la réacparticule, essentiellement le méson 7t°
tion. Par contre, dans Ie cas d'un pion, c'est
(photon indirect).
l'un des quarks constituants qui interagira
La clef du succès de l'expérience est donc
et l'énergie, transportée par l'autre quark et
la rejection la plus grande possible de phopar les gluons, n'est pas disponible dans la
tons indirects et la connaissance la plus
collision.
précise possible de la probabilité de considérer comme direct un photon indirect.
Pour cela, il est d'abord nécessaire de
reconstruire les jt°, avec l'efficacité maximale, sur un très grand domaine cinématique. Cette tâche est ardue car, à haute énerPlus de 20 ans après la formulation de
gie, les deux photons provenant de la
l'hypothèse des quarks, la mesure, non
désintégration d'un JE" sont très proches
l'un de l'autre et se mélangent dans le caloambiguë, de leur charge électrique a pu être
rimètre. Grâce à Ia bonne granularité du
enfin réalisée. Les résultats expérimentaux
détecteur de position, il a cependant
été
obtenus ont également permis d'effectuer
0
possible de reconstruire des Ti de plus de
des tests quantitatifs précis de Ia chromo100 GeV.
dynamique quantique qui se trouve en très
bon accord avec l'expérience. La particulaLa probabilité d'appeler direct un phorité du photon de pouvoir céder toute son
ton indirect est habituellement estimée
énergie en interagissant de manière poncgrâce à une simulation aussi fidèle que postuelle a été mise en évidence.
sible de l'appareillage et des diverses sources d'erreurs. Cette méthode conduit
Cette dernière propriété a une autre apcependant à une incertitude importante
plication très intéressante: la production,
Fig.
2.
R
est
le
taux
diffuses
rapporté
au
taux
sur le nombre de photons directs obtenus. attendu de l'effet QED Compton seul avec des au cours du choc, de quarks lourds et, en
Dans notre cas, il a été possible de mesurer quarks de charges fractionnaires. Dans ce particulier, du quark charmé. C'est pourdirectement cette probabilité, en utilisant modèle naff. R = I (courbe I). La courbe 2 incor-quoi, Ia collaboration NAI4 s'est munie
un faisceau en Jt" incidents. Le nombre de pore les corrections induies par QCD. La d'un détecteur de microvertex au silicium
vrais photons directs attendus est alors courbe 3 représente la prédiction équivalente pour étudier les particules contenant un
négligeable et, par conséquentja probabi- dans un modèle à charges entières. Les points quark charmé. Les premiers résultats obteexpérimentaux, accompagnés de leurs erreurs
lité cherchée est simplement le rapport statistiques
(barres pleines) et systématiques nus sont encourageants, malgré la sévère
entre le nombre de candidats photons (crochets), sont totalement incompatibles avec lacompétition internationale dans ce domaidirects et le nombre de JT° reconstruits. courbe 3. De plus, ils se situent systématique- ne. Souhaitons simplement, à cette deuxièAinsi, l'incertitude sur l'extraction du ment au-dessus de la courbe I. montrant la me phase, autant de succès qu'à Ia prenombre de photons directs est-elle forte- nécessité des termes correctifs de la théorie mière!
QCD.
ment réduite.

Conclusion

Les résultats
obtenus
Les résultats de l'expérience peuvent se
résumer sur la figure 2 où est porté le rapport du nombre de photons directs observés au nombre attendu pour l'effet QED
Compton, dans Ie cadre du modèle des
charges fractionnaires. En l'absence
d'autres contributions, ce rapport devrait
donc valoir 1 si les charges sont fractionnaires et 2.65 si les charges sont entières, et
rester constant, en fonction du moment
transverse PT. Que constate-t-on expérimentalement? Ce rapport vaut environ 2,
à petit P T et tend vers 1,2 à grand P 7 . On
voit clairement que le modèle des charges
entières est exclu.
La théorie de l'interaction forte - QCD que nous avons brièvement décrite plus
haut, apporte quelques corrections au calcul simple de Bjorken et Paschos. Les termes correctifs de QCD contribuent à une
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augmentation du taux de photons directs.
Comme ces termes correctifs sont petits
devant la différence des prédictions des
deux hypothèses de charge des quark, les
résultats expérimentaux fournissent donc
également un test quantitatif important de
la chromodynamique quantique. On constate que l'introduction de ces termes est
nécessaire pour l'interprétation des données.
La reconstruction complète des événements contenant un photon direct a permis d'enrichir ces résultats. En effet, les
événements produits par effet QED
Compton ont une topologie très spécifique
où le photon direct est isolé, tandis que, Fig. 3. Représentation de l'état final d'un événede type QED Compton. Le plan quadrillé
d'autre part, on peut observer le quark ment
est une «mise à plat» d'une calotte sphérique
éjecté du nucléon sous forme d'un jet de entourant la direction du faisceau indiquée par
particules hadroniques. Cette topologie a la flèche perpendiculaire au plan. Chaque partieffectivement été observée au taux attendu cule est représentée par une tour de hauteur pro(un exemple est donné sur la figure 3). Il a portionnelle à son énergie. On observe la préd'un photon (y) isolé d'un côté du faisceau.
donc été possible d'isoler la contribution sence
Son moment transverse est équilibré par celui
du terme QED Compton.
d'un jet de particules émis de l'autre côté. On
Cette possibilité d'observer des jets de constate l'absence de débris dans la direction du
particules si nets est tout à fait remarqua- faisceau incident, ce qui manifeste le caractère
ble. En effet, de tels événements ne sont ponctuel de l'interaction du photon.
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Laboratoire de Physique des Solides - Bât. 510
Centre scientifique d'Orsay - 91405 Orsay Cedex

L'intérêt premier de l'utilisation de dé- l'espace (phénomène de diffraction) et le
tecteurs à localisation spatiale dans le do- nombre - N i - de photons X reçus en cet
maine de la cristallographie Rayons X par endroit pendant un temps donné (intensité
rapport à l'usage des bons vieux films diffractée) (encadré 1).
radiographiques tient à ce que la numériL'ensemble { Pi, Ni } des informations
sation directe de l'image enregistrée, qu'ils recueillies constitue alors la base des donautorisent, permet une analyse quantitati- nées mesurées à laquelle pourra être
ve et parfois mêmes temporelle des phéno- confrontée l'ensemble { Pc, Nc } des donmènes observés.
nées calculées à partird'un modèle mathéContrairement à l'imagerie visible clas- matique de la structure atomique supposique, l'analyse d'un cliché conventionnel sée.
Cette étape de dépouillement des clide diffraction X requiert la connaissance
simultanée de deux grandeurs que sont Ia chés, particulièrement délicate et laborieuposition - P i - d'un événement - i - dans se lorsque l'on utilise des films radiogra-

ENCADRÉ N° 1
Lorsqu'un cristal reçoit un pinceau de
Rayons X transportant une énergie donnée,
il rcémet une partie de cette énergie dans des
directions bien précises de notre espace tridimensionnel. C'est le phénomène de diffraction des rayons X, régi par une loi fondamentale: la loi de Bragg.
Cette loi nous indique que pour une structure cristalline idéale, composée d'un motif
atomique ou moléculaire se reproduisant de
façon régulière et périodique dans «tout
l'espace», une opération de diffraction équivaut formellement à effectuer une transformation de Fourier tridimensionnelle de l'espace réel. Lc résultat de cette opération
aboutit â produire une image transposée de
l'espace réel (direct) du cristal représentée
sous la forme d'un réseau de taches infiniment étoiles (les taches de Bragg).
Deux informations accompagnent ce phénomène: écrivons de façon simplifiée ceque
représente l'énergie diffractée, c'est-à-dire la
grandeur que Ton mesure dans une expérience de diffraction I h u :
(6(h.Ue N) fonction de

W

Fm facteur de slraclure
Lc deuxième terme du membre de droite
exprime la loi de Bragg: il n'y aura d'intensité dilïraclcc que dans des directions bien
déterminées de l'espace (l'ensemble (Pj)).
Ces directions sont définies par la relation
2d hl , sin (8 hl! ) = nX. (loi de Bragg),
qui veut dire que pour une longueur d'onde

donnée i.(de l'ordre d'une fraction d'Angstroms (1À = 10""' m) â qq Angstroms) il
faudra que le pinceau de rayons X incident
sur le cristal fasse un angle Bwk avec la famille de plans atomiques repérés par les trois
indices h,k,leN afin que le phénomène de
diffraction existed que l'on puisse recueillir
les photons X diffractés. En retour, l'étude
de la position dans l'espace des faisceaux
diffraclés(l'ensemble ] P,} ) nous renseignera
sur les paramètres structuraux du cristal étudié (c'est-à-dire les trois vecteurs a,b,c. et
leur module) définissant la maille cristalline.
Le premier facteur | Fhk, | 2 représente le carré
du module du facteur de structure de la
maille cristalline dont l'expression générale
est la suivante:
T1

est la position de l'atome j repéré par
rapport à l'origine de la maille élémentaire (|rj < 1);
QhH est le vecteur de diffusion définissant
en quelque sorte la façon dont on
explore le cristal ;
f,
est le facteur de diffusion de l'atome j
définissant l'amplitude de l'onde diffractée par l'atome j ;
lFhkil: est le facteur qui définit l'intensité
diffractée i.e. Ic nombre de photons
N1 diffusés dans la direction P1.
On voit ainsi que de l'analyse des intensités
collectées J N i J on pourra tenter de retrouver
la répartition des atomes ou molécules (l'ensemble {rj| au sein de la maille cristalline.

phiques, disparaît totalement grâce à ces
«enregistreurs électroniques». Cet avantage est si sensible que d'aucuns acceptent en
contrepartie une perte de résolution spatiale (les détecteurs n'ont pas encore atteint le
pouvoir de résolution des films) tant il est
vrai que l'information cruciale dans une
expérience de diffraction X est l'intensité
-Ni-.
En effet, c'est l'ensemble j Ni} qui recèle
les renseignements sur la disposition relative des atomes constituant le motif cristallin alors que l'information position {Pi}
est beaucoup plus simple à analyser dans la
mesure où elle ne dépend que de la répétition tridimensionnelle de ce même motif.
Hormis le cas de la diffraction des
Rayons X, un bon nombre d'images obtenues à l'aide de sources de Rayons X ne
nécessite qu'une analyse dimensionnelle.
Ce sont des images «en transmission» le
plus souvent. Là encore, dans la limite de
résolution spatiale de ces détecteurs, Ia
numérisation directe offre la possibilité de
calculs, de comparaisons...
Depuis quelques années maintenant,
mis à part les très gros instruments issus
des expériences de physique nucléaire,
quelques laboratoires et sociétés industrielles se sont lancés dans le développement de détecteurs à localisation spatiale.
Nous présentons ici un tel détecteur dont
nous avons entrepris l'étude au début de
l'année 1981.
Qu'il s'agisse d'un phénomène de diffraction ou d'une image en transmission à
enregistrer, le problème est le même: localiser les photons X reçus dans la fenêtre du
détecteur, c'est-à-dire repérer les coordonnées (x, y) du point - M - où le photon a été
absorbé (flg. I). Ce couple (x, y) est alors
associé à une adresse (X, Y) d'une mémoire dans laquelle on fera + 1 à chaque fois
qu'un photon sera détecté en ce même
point - M - .
Avant d'en arriver là, il faut déjà être
capable de déceler l'arrivée d'un photon X
sur la surface active du détecteur. Plusieurs
possibilités existent à ce niveau puisque les
photons interagissent avec la matière.
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Pour la gamme d'énergie couramment utilisée en cristallographie (5 à 20 Kev), les
photons X interagissent avec les niveaux
profonds des atomes (niveaux K, L, M...)
de la matière qu'ils rencontrent. L'interaction photon X-atomë cible est connue sous
Ie nom d'effet photoélectrique: absorption
d'un photon X d'énergie hv par l'atome
cible et émission d'un électron K (dont
l'énergie cinétique sera hv - Ek, Ek est
l'énergie de liaison de l'électron K). Ce
photoélectron est alors la signature du photon X qui lui a donné naissance. C'est l'information qu'il s'agit de recueillir à la fois
temporellement et spatialement.
D'un autre côté, et très schématiquement. l'atome cible ayant perdu un électron de cœur se retrouve dans un état excité: il revient à son état fondamental en
émettant un ou plusieurs électrons des
couches périphériques de faible énergie les électrons Auger ou bien en émettant un
photon defluorescence.Ces deux informations peuvent donc aussi être utilisées pour
détecter l'occurrence d'un photon X absorbé.
Pour le détecteur que nous avons développé, nous utilisons un gaz comme volume de conversion des photons X incidents
en photoélectrons, photons de fluorescence et électrons Auger. En fait, du point de
vue de la détection «temporelle», notre
détecteur a été conçu comme un détecteur
proportionnel «classique».
Dans ce mode de fonctionnement, on
recueille une impulsion électrique sur un
fil d'anode, pour un photon absorbé, dont
l'amplitude est proportionnelle à l'énergie
du photon détecté.
Ce premier point étant acquis, reste à
localiser le photon sur la surface active du
compteur...
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y

détecteur
>

-

—

-

—-^
échantillon
Fig. 1.
—

Contrairement aux détecteurs multifïls
qui résultent en fait de l'association (subtile) d'un grand nombre de détecteurs discrets pour constituer une surface de détection, nous nous sommes orientés vers la
définition d'une «surface de détection
continue» la plus simple qui soit: un
plan.
Considérons la boîte représentée sur la
figure 2. Elle comporte une «fenêtre» carrée transparente aux Rayons X (du Bérylium par exemple) au travers de laquelle
vont pouvoir pénétrer les photons X incidents. Le volume libre de cette boîte
contient un gaz sous faible pression (un
mélange d'Argon et de Méthane) dont le

-

^

correcte du champ électrique dans un
compteur proportionnel. Il est à présent
occupé par un plan résistif continu qui va
être la surface active de localisation.
Lorsqu'un photon X est absorbé en un
puint-M-du détecteur (fig. 3), une impul-
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Fig. 3.
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Principe de la
localisation
spatiale d'un
photon X
Notre but étant de « fabriquer» une image de la façon Ia plus simple possible, nous
avons recherché le système de localisation
qui nous permettrait de réaliser notre vœu
avec Ic minimum de contraintes technologiques. En d'autres termes, nous avons tenté d'éviter les «usines à gaz et les monstres
électroniques».
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sion électrique se développe au niveau de
quelques fils d'anode à l'aplomb du point
_,
calage
\ ;
- M - . du fait de la taille finie de la zone
d'avalanche (l'avalanche est le processus
physique d'amplification électronique réalisé dans un compteur proportionnel qui
«délivre» un signal amplifié pour un phoFig. 2.
toélectron créé). Nous recueillons ainsi
une distribution d'impulsions dont le
maximum est centré à l'aplomb de - M - .
but est d'absorber les photons X pour les
Cette quantité de charges va alors créer
convertir en électrons. Au centre de cette par influence électrostatique directe une
«chambre» est disposé un plan de fils charge équivalante sur la cathode résistive
parallèles entre eux que l'on porte à une qui lui fait face. La distribution de charges
haute tension positive (ce sont les fils ainsi influencée est toujours centrée à la
d'anode). A ce stade, nous avons juste «verticale» de - M - .
recréé un compteur proportionnel de granNous sommes à présent en mesure de
de ouverture (notre détecteur présente une localiser le photon X absorbé au point
ouverture active de 100 x 100 mm). Par - M - du détecteur. Le principe en est bien
contre le fond de cette boîte n'est plus un connu et fort simple (encadré 2). L'ensemsimple plan de masse électrique (la catho- ble constitué par la cathode résistive et la
de) nécessaire pour définir une géométrie capacité répartie (et contrôlée) entre la sur-

lma erie X: vers la fin des films ?

ENCADRE N° 2
Propagation d'une impulsion électrique le long d'une ligne à relard Résisto-capacitive.
Principe à une dimension:
Chv

^

i
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B
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GT
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Pour comprendre la façon dont on peut
localiser un photon X absorbé en A il faut
considérer l'impulsion C créée par influence
directe entre le fil d'anode où s'est développée l'impulsion B (avalanche) et Ia cathode.
Cette impulsion va se propager le long de la
cathode résistive vers les préamplificateurs
de sortie. De ce point de vue le problème est
celui de la propagation d'une impulsion au
travers d'une ligne à retard constituée de la
cathode résistive et de la capacité répartie
qui sépare Ia cathode de la masse du boîtier.
En adoptant une description de type discret
Ie détecteur est analogue à une suite infinie
(compte non tenu des extrémités) d'éléments RC. Isolons un élément infinitésimal
dxdu circuit réel:

L'intégration donne alors la façon dont l'impulsion électrique générée au point C va
progresser Ie long de Ia ligne à retard
V(x,t)

t o = x2 RC/6

Pour une dislance parcourue X depuis l'origine de l'impulsion, le temps écoule est donc
proportionnel au carré de cette distance.
Si l'on considère alors les deux fronts d'une
impulsion générée en Xn conformément au
schéma ci-après.

V(X)

face résistive et la masse du boîtier forme
«une ligne à retard Résistive-Capacitive».
Des contacts électriques (de forme géométrique particulière) disposés sur les "quatre
côtés de la cathode vont permettre de
recueillir les charges qui issues de - M ' vont migrer vers eux. En effet, des charges
électriques «déposées» sur un conducteur
tendent «spontanément» à se répartir sur
toute la surface de celui-ci créant ainsi une
surface équipotentielle. Ici les contacts, reliés à la masse par l'intermédiaire de
préamplificateurs, vont permettre aux
charges de «s'écouler» et de restaurer une
équipotentielle nulle au niveau de la surface résistive. Le travail à faire est alors de
mesurer le temps que ces chargés (impulsions) mettent pour atteindre les quatre
collecteurs (contacts) (fig. 4). La différence
entre les temps d'arrivée aux collecteurs
homologues Xl, X2 et Yl, Y2 est proportionnelle aux deux coordonnées x et y du

v

/•'/,(,'. 4. Schema de la cathode résisto-capacitive
1 surface résistive
2 surface métallique
3 diélectrique
4.5,6.7 contacts de sortie

Les constantes R et C sont à présent des
constantes par unité de longueur. On obtient rapidement une équation de propagation de Ia forme:
82V(x)/Sx- + jRCioV(x) = 0
La solution de ceue équation représente une
onde progressive dont l'amplitude décroît
avec Ia distance parcourue.
V(x) = Vo e"1^ e-"""-"7' où
a = |3 = yROo/2.

cl que l'on sache faire la différence entre les
temps t, el I2 que les deux fronts mettent ù
parcourir les distances X1 et X2 nous aurons: (pour X, + X2 = L, la longueur du
détecteur)
t, - t, a(X; - Xj) = (X1 + X,).(X, - X1) =
L-(X 2 -X 1 )*

La réponse du système à une impulsion émi- En d'autres termes, la mesure d'une diffése au temps t = O et à la position x = O est rence de temps nous donnera une mesure
représenté par l'intégrale
proportionnelle à la position X11 où une
impulsion donnée aura été déposée (inV = J V(x)dû) = Vo / deuefluencée dans Ic cas qui nous intéresse).

point - M - (aux aberrations près: effets de
bords...).
Une électronique simple (comparée à
celle des détecteurs multifils) va permettre
d'analyser ces quatre impulsions et d'en
déduire la position M (x. y) du photon
incident. Afin d'être sûr que l'événement
que l'on localise est bien associé à un photon absorbé au temps - t - et au point - M-.
on mettra le signal en énergie et les signaux
de localisation en coïncidence.
Et voilà... les photons ont été vus, localisés, rangés. Nous avons construit une
image visible, quantitative et interprétable
d'un phénomène de diffraction ou d'absorption X.
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Quelques
exemples
La figure 5 présente Ie délecteur bidimensionnel en place sur un équipement
classique de cristallographie. Son faible
enccïïibrcnient (200 x 200 x 50 mm) et son
poids (3 kg) ne présentent plus les contraintes géométriques imposées par la plupart
des détecteurs tridimensionnels existants.
La figure 6 nous montre un diagramme
de diffraction d'un cristal superconducteur
ionique (l'alumine Béta au Thalium). Les
taches de diffractions (dont l'une est pointée par une flèche sur la figure) disposées
autour des six sommets d'un- hexagone
visible sur Ia figure sont reliées entre elles
par des traînées de diffusions. Ces taches
ne sont pas des réflexions de Bragg au sens
de ce qui est décrit dans l'encadré 1 mais
des axes de diffusion dont on ne voit ici
que leur intersection avec la sphère de
réflexion (la sphère de réflexion est une
description géométrique de la loi de
Bragg). En augmentant la température de
l'échantillon, «l'hexagone» se transforme
en un anneau de diffraction (en fait un tube
dans ce cas précis).
On peut ainsi «suivre» la transition solide-liquide (ici un liquide à deux dimensions emprisonné dans une structure sandwich rigide) en fonction de la température
et analyser l'évolution des diffusions dont
on tirera des paramètres physiques liés au
mécanisme de la transformation de phase.
Un autre exemple de diffraction nous est
donné sur la figure 7. On y remarquera

Fig. 5. Délecteur

bidimensionnel.
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Fig. 6. Diagramme de diffraction d'un cristal superconducteur ionique (alumine Beta au Thalium).
Fig. 7. Diffraction des rayons X par un «quasi-cristal».
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l'arrangement des taches de diffraction sur
les sommets d'un pentagone. Ce cliché présente un axe de symétrie d'ordre 5 perpendiculaire au plan de la figure qui fait correspondre les cinq taches les unes avec les
autres par une rotation de 2nn/5 (2K/5 = '
72 degrés). Un tel axe d'ordre 5 est incompatible avec les lois qui régissent la constraction des édifices cristallins car il brise
la symétrie de translation nécessaire à l'obtention d'un ordre macroscopique (en termes imagés on ne peut pas réaliser le carrelage d'une pièce avec des pentagones
jointifs sans courir à la catastrophe au
niveau des joints entre les dalles). Co cliché
n'est pourtant pas Ie fruit d'un quelconque
artifice mais le résultat de la diffraction des
Rayons X par un de ces fameux «Quasi-,
cristaux» que nous avons pu orienter rapidement à l'aide du détecteur (quelques
minutes). Cet exemple met en lumière une
utilisation particulièrement intéressante
des détecteurs tridimensionnels appliquée
à la détermination de l'orientation des cristaux (dont on connaît l'importance pour le
tronçonnage des substrats monocristallins
en microélectronique).
La rapidité de la collecte des taches de
diffraction et la numérisation instantanée
de celles-ci devraient éclairer d'un nouveau jour les méthodes d'orientation de
cristaux dites de Laue en transmission ou
réflexion. La possibilité d'un traitement
automatique ou semi-automatique de
l'image permet de connaître l'orientation
et donc d'apporter les corrections angulaires à donner au cristal étudié avant d'entreprendre la taille définitive de celui-ci.
On pourrait même envisager, dans un autre cas. pouvoir contrôler la croissance
directionnelle des cristaux par cette méthode (pale de turbine monocristalline par
exemple).
Un autre domaine où ce type de détecteur peut trouver une application est celui
de l'imagerie X par transmission. La figure 8 nous présente l'image en transmission X d'une feuille d'arbre... Mais fermons là Ic catalogue car chaque application mériterait pour elle-même un développement plus grand que les quelques
lignes que nous lui attribuons.

Fig. 8. Image en transmission Xd'une feuille d'arbre.
Fig. 10. Autoradiographie d'une plaque d'électrophorése.

Fig. 9. Poste de radiochromatographie.
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Nous voudrions terminer cette courte
présentation en effleurant un domaine
éloigné de celui de Ia physique des solides,
mais certainement intéresssant, voire prometteur. Nous avons vu que pour localiser
les photons X il nous a fallu les «conver-~
tir» en électrons: cette étape n'est plus à
faire si l'on «envoie» directement des électrons dans le compteur... ! A titre d'exemple nous présentons sur la figure 9 ce qui
pourrait être un poste de radiochromatographie. Dans le cas présenté, l'échantillon
enfermé dans la boîte noire est une mire
test au Tritium mais ce pourrait être une
véritable bande buvard de migration. On
aura remarqué que le boîtier est un détecteur à une dimension (on dira alors linéaire) adapté à la lecture des bandes de chromatographie p.
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Il est un cas intéressant où, après une
première migration dans une direction, on
applique un champ électrique perpendiculairement à cette direction de migration:
c'est le domaine de Pélectrophorèse. La
figure 10 nous'montre"une «autoradiographie» d'une plaque d'électrophorèse où
l'on peut repérer la position des traceurs
radioactifs. Le gain de temps peut varier
d'un facteur 1000 par rapport aux temps
nécessaires aux mêmes autoradiographies
utilisant des emulsions photographiques.
Nous conclurons cette présentation en
rappelant qu'il nous faut tout de même
rester réaliste: ce détecteur ainsi que les
autres systèmes existants ne sont pas encore prêts à remplacer tout à fait l'utilisation
de nos bons vieux films radiographiques si
l'on s'intéresse uniquement au maximum

de résolution spatiale. La résolution spatiale d'une emulsion photographique X est
de l'ordre de 10 micromètres et est indépendante de la taille du film. La résolution
intrinsèque d'un détecteur bidimensionnel
est de l'ordre de quelques centaines de
micromètres et n'est pas indépendante de
la taille du détecteur (on ne parle pas ici des
«futurs» détecteurs solides).
Toutefois ces compteurs, bien plus sensibles que les plaques photographiques apportent un gain de temps très appréciable
au niveau de la collecte des données et permettent, presque en temps réel, de contrôler ou de calculer directement sur les images enregistrées ce qui constitue, au moins
pour la cristallographie X, un avantage et
un confort inestimables.
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Les végétaux chlorophylliens sont doublement dépendants de la lumière; d'une
part, la capture des photons permet grâce à
la photosynthèse la satisfaction de l'intégralité de leurs besoins énergétiques
d'autre part, ce facteur est nécessaire pour
induire les phases cruciales de leur développement telles la germination des graines ou la floraison.
La photosynthèse est définie comme la
capacité des êtres vivants pourvus de chlorophylle à fixer et à réduire le bioxyde de
carbone. Elle peut adopter plusieurs modalités. Chez les végétaux supérieurs, elle
consiste en l'utilisation des photons de longueurs d'onde comprises entre 400 et
720 nm pour la réduction du CO; par les
équivalents réducteurs provenant de la
décomposition de l'eau, avec production
de glucides et d'oxygène qui est dégagé
dans l'atmosphère.
Les processus hautement intégrés de Ia
photosynthèse se déroulent au sein des
chloroplastes (fig. I ). Dans ceux-ci, la chlorophylle associée à des protéines, à
d'autres pigments comme les caroténoïdes, à des lipides et aux différents transporteurs d'électrons est localisée dans les
membranes internes. Les réactions photochimiques primaires et les transferts
d'électrons se déroulent au niveau de ces
membranes appelées thylakoîdes (fig. 2).
Les systèmes enzymatiques responsables
de la fixation du CO; se trouvent dans Ie
compartiment situé à l'extérieur de ces
membranes, le stroma.

Les mécanismes de fixation
et de réduction du CCh9
photosynthèse de type C3,
photosynthèse de type C4
Pour la grande majorité des plantes des
a) La fixation initiale du CO; sur un glurégions tempérées, ou froides, l'assimila- cide à cinq atomes de C et phosphorylé aux
tion du CO; procède par Ie cycle photoré- deux extrémités: Ie ribulose-bisphosphate
ductif décrit par Calvin et Benson et appelé avec formation de deux molécules tricarcycle en Ci car Ie premier produit stable bonées d'acide phosphoglycérique. C'est la
formé, l'acide 3-phosphoglycérique pos- raison pour laquelle ces végétaux sont dits
sède trois atomes de carbone. Le cycle de type métabolique Cj. L'enzyme qui
(schématisé fig. 3) comporte trois événe- catalyse la réaction est la ribulose-bisphosments essentiels:
phate carboxylase-oxygénase; elle doit ce

Fig. I. Observation en microscopic électronique d'un chloroplasle de feuille de Mil.
L'organitc est délimité par une double membrane (E: enveloppe) enserrant le slroma (S) où se
distinguent de nombreux grana (G).
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double nom à sa capacité de catalyser la
fixation de CO2 ou celle de l'oxygène sur le
ribulose-bisphosphate.
b) La réduction du carboxyle de l'acide
phosphoglycérique en aldéhyde engendre
un triose, le glycéraldéhyde-3-phosphate.
Cette réduction est la plus importante du
cycle du point de vue énergétique et
consomme 1 NADPH2 et 1 ATP par molécule d'acide phosphoglycérique réduite en
triose-phosphate. Elle est catalysée par la
glycéraldéhyde-phosphate déshydrogénase,
stimulée par la lumière.
c) Une succession de réactions enzymatiques aboutissant à Ia régénération de
l'accepteur primaire (le ribulose-bisphosphate). Cette régénération est nécessaire,
sinon les réactions seraient bloquées et le
cycle n'aurait pas d'existence.
Pour beaucoup de plantes d'origine tropicale, la fixation du CO2 est plus complexe. Elle implique la coopération de deux
types de cellules foliaires, disposées
concentriquement et renfermant chacune
une partie des systèmes enzymatiques de la
photosynthèse, les cellules du mësophylle
et les cellules de la gaine périvasculaire. Par
l'action couplée de la PEPC et de la MDH à
NADP, l'assimilation primaire du CO2
atmosphérique y produit des composés à
4 atomes de carbone, le plus abondant
étant l'acide malique. Le malate, vecteur
de carbone et de pouvoir réducteur, est
exporté vers la gaine : la libération enzymatique du CO2 dans les chloroplastes des

cellules de ce tissu amorcera le cycle de
Calvin (fig. 4). Simultanément, l'acide
pyruvique formé lors de ce processus
revient au mésophylle où il régénère, sous
l'action de l'enzyme Pyruvate-Pi dikinase,
le PEP, accepteur du bioxyde de carbone.
C'est à partir de ce type métabolique que
nous allons présenter deux exemples de

régulation des activités enzymatiques par
la lumière, la photomodulation de la malate
déshydrogénase à NADP, enzyme située
dans les chloroplastes du mésophylle et la
photoinduction d'une protéine enzymatique essentielle à la fixation du bioxyde de
carbone, la phosphoenolpyruvate (PEP)
carboxylase, localisée dans le cytosol des
cellules du mésophylle (fig. 5).

Photomodulation de l'activité
de la malate déshydrogénase
à NADP
Le rôle de la lumière dans la photosynthèse a longtemps été considéré comme
limité à la fourniture d'équivalents réducteurs, sous la forme de NADPH et d'énergie sous la forme d'ATP pour l'assimilation du CO2 atmosphérique. Au début des
années 1970, cependant il apparut que la
fourniture de ces deux molécules à des
chloroplastes à l'obscurité ne permettait
pas d'effectuer une assimilation du
bioxyde de carbone efficace. En effet, plusieurs enzymes du cycle de Calvin-Benson
ainsi qu'une enzyme ne faisant pas partie

de ce cycle mais utilisant le pouvoir réducteur du NADPH pour la réduction de
l'oxaloacétate en malate, la malate déshydrogénase à NADP, ne fonctionnent que
lorsque les chloroplastes ont été prééclairés
quelques minutes (fig. 6) et redeviennent
inactives après retour à l'obscurité. Cet
effet activateur de la lumière peut être
mimé par un réducteur chimique, le
dithiothréitol. Il est supprimé par des inhibiteurs du transfert d'électrons photosynthétique, donc directement lié au pouvoir
réducteur des thylakoïdes.

Les intermédiaires permettant le transfert de ce pouvoir réducteur jusqu'à
l'enzyme-cible ont été caractérisés (fig. 7).
Il s'agit de transporteurs d'électrons et de
protons de nature protéique: la ferrédoxine (Fd), impliquée par ailleurs dans la
réduction du NADP (fig. 2), la ferrédoxinethiorédoxine réductase (FTR) et les thiorédoxines (TRX). En travaillant en système
reconstitué, composé de toutes les protéines purifiées à homogénéité nous avons
établi que l'activation de la malate déshydrogénase à NADP s'effectuait par une
succession d'échanges thiols-disulfure
depuis la FTR jusqu'à l'enzyme-cible. La
séquence en acides aminés responsable de
la régulation par la lumière de la malate
déshydrogénase à NADP a été établie; elle
est localisée dans la partie N terminale de
l'enzyme. La séquence complète sera obtenue par des techniques de Biologie moléculaire. Le séquençage de la FTR est en
Fig. 2. Schéma simplifié d'une membrane phowsynthétique arec un transfert d'électrons de l'eau projet de même que l'étude des caractérisjusqu'au NADPH induit par la lumière.
tiques fonctionnelles de son centre FerCe transfert comporte trois complexes proléiques. les centres réaclionnels photosvstème II (PS II) etSoufre en collaboration avec le laboratoire
photosystèmel(PSI) directement excités par la lumière et le complexe cytochrome bô/cylochromefet
la protéine de Rieske situés entre les deux photosystèmes. Deux transporteurs diffusibles. la plasto-de spectrochimie des éléments de transiquinone (PQ) et la plastocyanine (PC) assurent les transports entre ces complexes. - Le lumen esttion de l'Université Paris-Sud. Les études
l'intérieur de la membrane du thylakoîde qui est une vésiculefermée - Le stroma est à l'extérieur- on sont menées en parallèle sur des chloroy trouve lafcrrédoxine et laferrédoxine-NADP oxydo rêduclase (FNR) ainsi que les enzymes du cvcleplastes de végétaux supérieurs et d'une
de Cahin-Benson.
algue verte Chlamydomonas reinhardtii.
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Photoinduction
de la PEP
carboxylase
Les feuilles jeunes et non chlorophylliennes de Sorgho renferment une PEP carboxylase, PEPC-E dont l'activité est faible.
Au cours du verdissement des feuilles et la
mise en place de l'appareil photosynthétique apparaît une nouvelle enzyme, PEPCG. très active et abondante (fig. 8).
Pour élucider le mécanisme de la photoinduction, différentes approches ont été
mises en œuvre, essentiellement immunologie et biologie moléculaire, en remontant
à contre-courant la chaîne de biosynthèse
de Ia protéine au gène. Une première série

/

*f-s
RU 5 P
Cycle de Calvin-Benson
t\

d'expériences a consisté à préparer les
sondes nécessaires aux quantifications:
sérums polyclonaux et monoclonaux, banque d'ADN complémentaire des ARN
messagers à partir de laquelle des ADN
complémentaires de la PEP carboxylase
ont été isolés.
L'utilisation des anticorps permet de
suivre l'évolution de la protéine enzyrnatique et de caractériser Ie compartiment
dans lequel elle est mise en place. Ainsi le
verdissement de la feuille s'accompagne
d'une augmentation progressive de la
quantité de Ia PEPC-G dans le cytoplasme
des cellules du mésophylle (fig. S et
fig. 9).
Par hybridation à l'ADN complémentaire, il est démontré que TARN messager
spécifique de l'enzyme s'accumule parallèlement à la protéine (fig. 10). De plus des
expériences de transcription in vitro éta-

blissent que la capacité de production de
TARN messager, faible dans la feuille étiolée devient très important dans la feuille
verte (fig. II).
Ces résultats concernant Ia PEP carboxylase constituent un des événements
biochimiques qui caractérisent la différenciation cellulaire et l'adaptation au milieu
dans les feuilles des végétaux supérieurs.
La photorégulation qui peut être considérée comme l'un des résultats de l'adaptation procède de l'induction du gène codant pour la forme photosynthétique de
l'enzyme. L'induction est spécifique de
l'organe, la feuille, du tissu, le mésophylle
et du stimulus, la lumière. Les travaux en
cours portent sur l'étude physique et fonctionnelle du gène de la protéine photoinduite.
(suite page 58)

K

1,3-dl PGA
sV^
-G3I

Fig. 3. Schéma représentant les réactions enzymaliques du
cycle photoréductif du carbone (cycle de CALVIN-BENSON).
I: ribulose-bisphosphale carboxylase-oxygénase
2: plwsplwglycérate kinase
S: triose-phosphate déshydrogénase
4: fructose-bisphosphatephosphatase
5: sédoheplulose-bisphosphale phosphatase
6: ribulose-5-phosphale kinase.
ATP: adénosine-triphosphate; DHAP:
dihydroxyacëtonephosphate (3C) ; E4P: érythrose-4-phosphate (4C) ; FDP .-fructose- 1.6-bisphosphale (6C); F6P: fnictose-6-phosphate (6C);
G3P: glycéraldéhyde-3-phosphale (3C): PGA: acide-3-phosplwglycérique (3C); R5P: ribose-5-phosphate (5C); Ru5P:
ribulose-5-phosphate (5C); RuBP: ribulose-l.5-bisphosphale
(5C): SBP: sédoheptulose-1,7-bisphosphale (7C): S7P: sédoheptuhse-5-phosphale (7C); XuSP:
xvlulose-5-phosphate
(5C).

GAINE

Fig. 4. Photosynthèse de type C4. Schéma métabolique des cycles des acides
organiques (^^^^m)
et de Calvin-Benson illustrant, la coopéraiivité cellulaire du mésophylle et de la gaine périvasculaire.
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Fig. 5. Localisation de la PEP carhoxylase par immunojîiiorescence sur des coupes de feuilles vertes de Sorgho. Pour la
photo 2 les coupes sont traitées par des anticorps spécifiques préparés contre l'enzyme de la feuille verte (PEP carboxylase G),
la révélation immunocylochimique est effectuée par un second étage d'anticorps marqués à la fluorescéine. La position de
l'enzyme correspond à lafluorescencejaune. Pour la photo I les coupes sont traitées par un sérum préimmun qui ne reconnaît
pas l'enzyme, aucune fluorescence jaune n'est visible.
M: mcsophylle; E: épidémie; G: cellules de la gaine périvasculaire; v; vaisseaux conducteurs. Sur la photo 2. les flèches
indiquent la localisation de la PEP carboxylase dans le cytosol des cellules du mésophylle.
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Fig. 8. Séparation des isoenzymes de la PEP
carboxylase par chromatographie sur colonne
échangeuse d'ions.
Temps (min)
A lumière
D-D-D-D: PEPC-E, enzyme présente dans les
feuilles jeunes étiolées.
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>: PEPC-G enzyme présente dans les
feuilles vertes.
Fig. 6. Variation de l'activité de la malate déshydrogénase à NADP dans les chloroplastes d'Epinard
au cours de transitions obscurité-lumière-obscurité.
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Fig. 7. Séquence d'oxydo-réduction reliant le transfert d'électrons membranaire à !'activation deF.ig.
la 9. Détermination de l'activité et de la Quantité de la PEP carboxylase pendant le verdissemalate déshydrogénase à NADP (MDH à NADP).
Fdtferrédoxine; FTR:ferrédoxine-thiorédoxine réductase: TRX: thiorédoxine. Le schéma illustrement de la feuille de Sorgho.
la réduction successive des ponts disulfures permettant d'aboutir à une enzyme fonctionnelle Les plantes sont cultivées pendant 4 jours à l'obscurité puis éclairées en lumière blanche ou en
réduite.
lumière rouge. L, D et R représentent respectivement les plantes soumises à la lumière blanche, à
l'obscurité et à la lumière rouge. La quantité de
protéine enzymatique est estimée par la méthode
de Mancini qui consiste à déterminer la dimension des cercles de précipitation de l'antigène en
présence de ses anticorps dans un gel d'agarose.
L'effet du rouge clair suggère que le photorécepteur est le phytochrome.
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Conclusion
Les deux systèmes enzymatiques pris
comme modèles démontrent l'intervention régulatrice de la lumière dans le métabolisme végétal. Pour la PEP carboxylase,
l'adaptation de la plante au facteur lumineux se traduit par l'activation de gènes et
la synthèse d'une protéine enzymatique,
très abondante, spécifique de la photosynthèse de type C4 et localisée dans le cytosol
des cellules du mésophylle; ainsi cette protéine représente un bon marqueur de la
différenciation cellulaire. En ce qui
concerne la malale déshydrogénase à
NADP son activité est strictement sous la
dépendance de la lumière par le jeu de
modifications post-traductionnelles affectant les groupements thiols de la protéine.
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TEMPS D'ECLÀIREMENT (JOURS)
Fig. 10. Caractérisalion et évolution de l'ARN messager de la PEP carboxylase par expérience de
Northern au cours du verdissement des feuilles de Sorgho.
L'ARNpréparé à partirdesfeuillesàdifférentsstadesduverdissement est soumis àuneélectrophorèse
en gel d'agarose-jbrmaldéhyde. Après transfert sur membrane de nitrocellulose, les ARN sont hybrides à la sonde d'ADN complémentaire marquée au i2Phosphore et détectés par autoradiographie.

O

a.

SORGHO

MAÏS

OBSCURITE
A
58

Mise au oint d'une nouvelle
rothèse articulaire
Méthodolo ie

LUMIERE
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Fig. 11. Capacité de transcription in vitro de
noyaux isolés de feuilles de Sorgho et de Maïs
étiolées (A) ou vertes (B).
Dans cette expérience, les ARN messagers synthétisés par des noyaux in vitro, en présence d'un
marqueur radiochimique (32P-UTP), sont purifiés et hybrides à la sonde d'ADN complémentaire de PEP carboxylase. L'intensité de la trace
autoradiographique témoigne de la production
d'ARNm spécifiques.
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Analyse dynamique
d'une réaction chimique
La dynamique réactionnelle
XJ'analyse de la réaction chimique peut se faire à différents niveaux: cinétique et dynamique. L'étude cinétique
détermine la vitesse de la réaction, c'est-à-dire la probabilité pour que celle-ci se produise, elle analyse le rôle des
«paramètres» qui l'influencent: température, vitesse relative et état d'énergie interne (rovibronique) des partenaires. Elle
peut dans une certaine mesure indiquer si la réaction procède ou non par étapes élémentaires successives. Cependant à ce
niveau de connaissance on peut encore se poser la question, comment la réaction procède-t-elle? Même lorsque les
partenaires sont simplement un atome A réagissant avec une molécule diatomique BC pour donner une nouvelle
molécule AB et un atome C, le mystère est très grand. En effet, même dans ce cas très simple, nombreuses sont les
interrogations dont on n'a pas la réponse : comment se fait l'approche de A et BC, sous l'action de quelle force ? Quel est le
rôle de l'orientation de BC, existe-t-il une géométrie [ABC] favorable à un rearrangement électronique au cours duquel
une liaison se casse alors qu'une autre se forme, quelles sont les forces régissant le changement de liaison chimique? Ce
sont les problèmes que veut aborder l'étude de la dynamique réactionnelle. L'expérience de dynamique réactionnelle
décrite ci-dessous a été initiée par une action programmée du CNRS. Elle est le fruit d'une collaboration entre physicochimistes (Laboratoire de Physico Chimie des Rayonnements) et physiciens (Laboratoire des Collisions Atomiques et
Moléculaires) d'Orsay.
Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires URA 281 CNRS - Bât. 351
Laboratoire de Physico Chimie des Ravonnemenls L'R.4 75 CNRS - Bât. 350
Centre Scientifique d'Orsav - 91405 Orsav Cedex.

Introduction

ainsi que d'hypothèses simplificatrices sur
les forces mises en jeu.

des partenaires. Réaction de mode direct
(voir encadré 1 ) en compétition avec d'autres processus coUisionnels.
Cette expérience a pour but de comprenDans une expérience de dynamique
dre la formation de molécules d'acide XH
réactionnelle on part d'un système A + BC
(X = F. Cl, Br, I) lors de collisions d'ions
où sont connus (le mieux possible) les vecnégatifs rapides X" avec des molécules
teurs vitesse de A et BC ainsi que leur état
d'hydrogène.
d'énergie interne (vibration, rotation) et
L'un des partenaires étant un ion négaon mesure les vecteurs vitesse des produits
tif, la collision peut donner naissance non
AB et C. On connaît donc l'angle d'éjection
seulement à deux «voies» réactives diffédes produits et. par conservation de l'énerrentes selon que l'électron se détache ou
gie, leur état d'énergie interne. De la
pas mais encore au détachement de l'élecconnaissance des mouvements relatifs lors
tron sans réaction. Prenons l'exemple du
de l'approche A - BC et de la séparation
Etude de réactions endothermiques pro- chlore, les réactions suivantes doivent être
AB - C on tentera de remonter à Ia dynamique de l'acte chimique: c'est-à-dire aux voquées grâce à l'énergie cinétique de l'unenvisagées:
forces entrant enjeu à chaque instant de la
(1) Réaction
(R)
Cl"
^ HCl + Hréaction.
" — HCl + H + e
(2) Détachement réactif (RD)
Toute la complexité des forces agissant,
— Cl + H, + e(3) Simple détachement (SD)
avant, pendant, et après la réaction résultent des potentiels entre les protagonistes
A. B et C lesquels forment une hypersurface en fonction des distances A-B. A-C. B-C.
ENCADRÉ N0 1
Un point figuratif lancé comme une bille
sur cette surface y décrit des trajectoires
dites de « mode direct» l'interaction dure de
Réaction de mode direct
d'une simple période de vibration de
qui traduisent l'évolution du système. Si Ia
Réaction de mode complexe l'ordre
la molécule BC ( 10"'4S). Dans le premier cas
surface de potentiel était parfaitement déLes réactions chimiques peuvent se classer (es produits sont éjectés au hasard dans touterminée, les calculs des trajectoires reproen deux familles extrêmes suivant qu'elles tes les directions de l'espace alors que dans
duiraient les distributions énergétiques et
se font lentement ou rapidement. Mais que le mode direct la distribution angulaire porangulaires des produits mesurés expériveut dire lent à l'horloge moléculaire? La te la marque des directions initiales de A et
pulsation de la molécule est sa période de BC.
mentalement. Cependant de telles surfaces
vibration. Dans les réactions lentes dites de Les expériences consistant à mesurer l'angle
sont difficilement calculables, seules des
«mode complexe» la réaction se produit et les vitesses des produits sont des expéportions en sont connues. L'expérimentalorsque A et BC tournent l'un autour de riences de dynamique réactionnelle: elles
teur est alors amené à rendre compte des
l'autre. L'interaction dure donc de l'ordre portent la signature de la durée de l'interacrésultats expérimentaux par des modèles
d'une à plusieurs périodes de vibration de la tion et donnent une information sur le mémolécule BC. Dans les réactions rapides. canisme de la réaction.
simples résultant de la connaissance de
l'énergie des états avant et après Ia réaction

Expérience de
dynamique
réactionnelle
montée à Orsay
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L'originalité de celle expérience est de
pouvoir identifier et analyser chacune des
voies en compétition, ce que les techniques
expérimentales traditionnellement utilisées en dynamique réaetionnelle ne permettent pas. Ceci est réalisé grâce à la
détection simultanée de deux produits
(HCl et H". HCl et e" ou Cl et e) d'où il
résulte l'assignation de chaque voie. Décrivons brièvement l'expérience. Un faisceau
monocinétique rapide d'ions Cl" croise à
angle droit (fig. I ) un jet moléculaire de H : .
les produits rapides HCl ou Cl sont reçus
sur un détecteur de particules sensible en
position (encadré 2). Les produits chargés
de la réaction, les ions H- et les électrons
sont diffusés dans un grand angle solide:
un champ électrique imposé dans la zone
de collision permet de les observer sur un

second détecteur identique placé parallèlement au plan macroscopique de collision :
celte disposition rompt la symétrie du
montage et complique l'analyse des données expérimentales, mais elle permet de
«couvrir» l'ensemble des directions
d'émission. Recevoir deux types de particules issues de la même zone de collision
ne suffit pas à assurer que ces particules
sont corrélées. c'est-à-dire proviennent du
même événement microscopique: une telle assurance ne peut être obtenue que statistiquement en utilisant le fait que la différence des temps de transit 8t de chaque
espèce à partir du lieu d'interaction jusqu'à
leurs détecteurs respectifs est. pour un processus donné, bien définie. Cette technique
est depuis longtemps utilisée en physique
nucléaire.

jet supersonique H
galettes de
microcanaux

analyse

source

optique

en

optique

d'ions

ionique

masse

ionique

/

électrique

X"

multicorrélateur

/•'!,'

/

La technique des mullicoincidences
consiste à compléter celte discrimination
temporelle par une discrimination spatiale
de l'une ou de chacune des voies. Ceci n'est
possible pratiquement que si l'on dispose
de détecteurs qui présentent une surface
active importante et délivrent l'information spatiale de la particule détectée. L'information obtenue consiste en un nombre
d'événements: N (ôl,.\|,y,.x:,y;)fonction
de la différence du lemps Sl d'arrivée des
deux familles de particules sur les deux
détecteurs et de la position respective x,. y,
sur Ic détecteur de particules neutres rapides cl x,. y-, sur celui des particules chargées. Ces informations «brutes» N sont
transformées à l'aide de la microinformatique en données directement interprétables (voir encadré 3): les diagrammes de
contours.
Les diagrammes représentés sur la figure 2 présentent plusieurs maxima correspondant aux différentes voies en compétition. Chaque voie y apparaît avec une distribution énergétique cl angulaire impliquant une «dynamique réaetionnelle».
Par ailleurs Ic détachement réactif (RD)
peut apparaître sous deux dynamiques différentes (RD1. RD2). On voit (lig. 2a et 2b)
que dans chaque voie les produits XH et X
ont des d> tribulions angulaires très préférentielles, -f qui est la preuve que le mode
de réaction a été direct (voir encadré n" 1 ).
Dans celte expérience il ne pouvait en être
autrement, la durée de l'interaction entre le
projectile X" et la molécule cible H : est en
effet très courte car X" est rapide.

S'i/h'/lli/ i/i'/Vl/l/lil/V//.

ENCADRE N 0 2

Détecteurs de particules
sensibles en position (PSD)

galettes de
micro canaux
anode resistive

/•V.ç. encadré 2. Ctmpv et rue du plan du
délecteur sensible en position.
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Ces détecteurs ont la double fonction de
détecter cl de localiser l'impact de particule
frappant leur surface.
Lc détecteur est constitué par la mise en
cascade de deux «galettes» (disque dont le
diamètre peut atteindre 100 mm) constituées par un assemblage de microcanaux
(diamètre = 20 uni) juxtaposés dont la substance a un fort coefficient d'émission électronique secondaire.
Lorsqu'une particule A de nature quelconque mais d'énergie cinétique suffisante
E > 5OeV frappe la surface du détecteur, un
premier électron es! arraché et accéléré dans
un canal (comme dans un pholomulliplicaleur). les multiples réflexions sur les parois
lui permettent de délivrer à la sortie des
deux galettes une impulsion de charge ( 107
électrons) en un temps très rapide (quelques ns). Celte première étape constitue la
détection elle-même. L'impulsion est alors
reçue sur une anode. Différentes méthodes
de traitement de ce signal peuvent être ensuite mises en œuvre pour localiser l'événement: par exemple la détermination des
charges reçues (QA. Q11. Q 1 . Q D ) aux quatre
coins A B C D de l'anode fournit directement les coordonnées x et y de l'impact de la
particule sur le détecteur.

Des diagrammes
de contours aux
mécanismes de
la réaction
L'analyse de ces diverses dynamiques
pour un système X' Hi donné, en fonction
de l'énergie de collision ainsi que les analogies et les différences entre les différents
systèmes permettent une discussion des
mécanismes de réaction aussi bien d'un
point de vue purement cinématique où
l'on considère uniquement le mouvement
des noyaux que d'un point de vue électronique où la position de l'électron excédentaire intervient. Un schéma de la compétition entre les différentes voies de sortie est
représenté sur lafigure3.
Pour une certaine distance d'approche
X" H i que nous appellerons « configuration
critique « l'électron excédentaire qui à l'origine orbitail autour du seul X, se délocalise
sur l'ensemble XH-.. Celle configuration
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critique [X HH]- est très instable et constitue le centre d'aiguillage vers toutes les
voies possibles.
Ces diverses voies dépendent de la position relative des noyaux et de cet électron
excédentaire: vers quel atome ou groupe
d'atomes se fixera-t-il au cours de la réaction? et ceci simultanément au rearrangement des noyaux. La configuration des
atomes évolue lentement dans le temps en
comparaison du mouvement très rapide
de l'électron autour de cet édifice nucléaire. Cest d'abord cette évolution lente du
réarrangement des noyaux que nous suivrons. Lc cas plus simple (voies 1 et 2 de la
fig. 3) se produit si les noyaux ne se réar-
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o
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\ \\ 7J4^M
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Fig. 3. Schema rendant compte de la compel it ion par Ia position de l'électron excédentaire.
0°
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rangent pas. l'électron quant à lui oscillant
rapidement entre les deux partenaires X et
H2. L'électron est-il finalement lié à X? la
situation initiale se reproduit, nous avons
affaire à une collision élastique (voie 1 pas
de réaction). Au contraire l'électron se lie à

H2. l'ion H2. n'étant pas stable, celui-ci se
détache de la molécule H2 et nous assistons
au processus de simple détachement
(voie 2).
Les autres situations correspondent au
réarrangement des noyaux suivants
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Fig. 2 la et h). Diagrammes de contours obtenus
respectivement pour F' / / , cl CI' //,.
Les seuils et limites de dissociation des différentes sont indiquées rccpectivemenl :
simple détachement
réaction
détachement réactif
Les maxima représentés fe.vffly
dent au processus de réaction R.

correspon-

Sur la Jig. 2b les + indiquant la ligne de crête du
diagramme de contour se situent sur Ic cercle
Q = 0 centré sur C 1 , Cl H.

Une représentation commode des résultats
d'une expérience de dynamique réactionnelle est obtenue en traçant les diagrammes
de contours de la réaction, par exemple de
A + BC — AB + C. On se place dans un
diagramme polaire (V, x) où la coordonnée
radiale V correspond à la vitesse du produit
AB, dans Ie système du centre de masse
ABC et l'angle % donne la direction du produit AB par rapport à la direction d'approche initiale des réactants. Dans ce diagramme, on trace les courbes d'isoprobabilité
(comme les courbes de niveau dans les cartes de géographie) correspondant à une réaction donnée. On notera que les cercles, lieux
des points correspondant à une même vitesse du produit pour une réaction donnée,
sont ceux caractéristiques d'une même énergie interne du système. Par exemple le cercle
le plus externe correspond à la plus grande
vitesse des produits, donc à l'énergie interne
minimum du système: il caractérise le seuil
de la réaction.
Au contraire le cercle Ie plus interne correspond au seuil de dissociation de Ia molécule
AB, le domaine où Ia réaction est possible se
situe donc entre ces deux limites. La position entre ces deux limites indique l'énergie
interne du produit moléculaire.
Le mode de réaction direct ou complexe
apparaît à l'examen du diagramme de
contours. A un mode complexe correspondent des contours circulaires ou présentant

une symétrie avant-arrière traduisant l'isotropie de la distribution des produits, toute
anisotropie des contours est la signature
d'un mode direct. Sur Ia figure sont aussi
représentés les cercles Q=O correspondant à
la diffusion élastique sur la globalité de la
cible (centré en C M ABC) et sur un seul atome B de la cible (centré en C M AB).

DIAGRAMME DE CONTOURS

So"
Fig. encadré 3. Schéma d'un diagramme de
contours d'une réaction de mode direct.
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Mise au oint d'une nouvelle
rothèse articulaire
Méthodolo ie

Anal se d nami ue
d'une réaction chimi ue

XH + H. là encore l'électron pourra finalement se lier soit à H conduisant à la réaction (voie 4), soit à HX" (voie 3). L'ion XH"
comme H 2 n'étant pas stable, l'électron
s'éloigne, conduisant au processus de détachement réactif (voie 3) RD2. En fait l'analyse des diagrammes de contour (fig. 2)
montre qu'il existe un autre processus de
détachement réactif (RDI) moins évident
à comprendre que celui déjà décrit. Dans la
voie 4. au moins lorsque Ie mouvement
des noyaux est suffisamment lent, l'électron reste plus longtemps au voisinage des
noyaux et peut à nouveau migrer sur XH:
situation instable conduisant là encore au
détachement réactif (trajet en tirets sur la
fig. 3 donnant RD, ). C'est la similitude des
angles d'éjection des produits de réaction
observée pour la réaction «R» et pour ce
nouveau processus RDI qui a fortement
suggéré que ces deux ''voies» procédaient
suivant un même chemin de réaction, à
faible énergie de collision. Au contraire on
notera que le processus RD2 lui-même
seul important à grande énergie de collision est caractérisé par autre angle d'éjection.
D'un point de vue purement cinématique, à faible énergie de collision, le déta-
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chement réactif RD 1 et la réaction R
obéissent à une cinématique différente suivant que l'endothermicité des voies réactives est grande ou faible. Dans le cas où
Fendothermicité est grande (2.9eV), (c'est
le cas par exemple du système Cl" H2) la
collision doit être «dure», les diagrammes
de contour révèlent que le projectile ne
«voit» qu'un seul atome d'hydrogène; la
molécule XH est formée dans ces conditions avec une distribution énergétique et
angulaire telle que la ligne de crête du diagramme de contour se situe sur le cercle de
diffusion élastique (Q=0) du projectile par
un seul atome de la cible moléculaire. Au
contraire lorsque l'endothermicité des
voies réactives est faible ( 1.2eV c'est le cas
du système F- + H2) Ia collision peut être
douce, le projectile «voit» lés deux atomes
de la cible et la distribution des contours se
situe sur des cercles centrés sur le centre de
masse totale du système.
A grande énergie de collision, le détachement réactif RD2 peut se décrire par une
séquence de deux collisions binaires: le
projectile X est d'abord diffusé par collision sur un seul des atomes 1e la cible
lequel à son tour est diffusé sur ltmtre atome de la cible et on assiste à la formation de

liaison XH si X et H sont diffusés à des
vitesses égales et dans la même direction.

Conclusion
Nous ayons voulu montrer que les techniques actuelles de détection et d'analyse
énergétique et angulaire des produits issus
d'une réaction chimique très simple,
conduisent à des informations sur le mécanisme de ces réactions. Cette méthode a
montré son efficacité lorsque plusieurs
réactions se produisent simultanément.
On a pu voir, en particulier, à partir des
diagrammes de contour que deux réactions
pouvaient faire un bout de chemin ensemble. II est clair que la limite de cette méthode, la seule capable de détecter simultanément les deux produits d'une réaction, est
liée à Ia possibilité ou non de détecter un
atome ou une molécule individuellement.
Dans cette limite, rien ne s'oppose à l'analyse de réactions chimiques plus complexes.

Une ex érience d'interaction
ions lourds - lasma dense

aspects de la recherche 1988

Une expérience d'interaction
ions lourds - plasma dense
Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas.
Orsay. UR.4 73 CNRS
Institut de Phvsiqiw Nucléaire. Orsav. IN2P3
G.R.E.M.I.. Orléans
Centre Scientifique d'Orsay - 91405 Orsay Cedex

Le
ralentissement
augmente dans
les plasmas
Des études théoriques préliminaires
montrent que l'état plasma de la matière
agit de manière spécifique sur l'état de
charge, nombre d'électrons demeurant liés
au noyau correspondant du projectile en
vol. Celui-ci augmente brutalement, à l'entrée de la cible chaude, et se maintient à

calculs exhaustifs, lesquels sont mémorisés
dans des codes numériques utiles pour prévoir et interpréter les résultats expérimentaux

une valeur pratiquement constante sur
presque tout le parcours (fig. 1 ). Ce comportement est très différent de ce qui se
passe dans le gaz froid équivalent, où la
recombinaison des électrons pris à la cible
assure une évolution beaucoup plus lente
de l'état de charge du projectile. D'autre
part, il n'est pas difficile de se convaincre
que les électrons de la cible, seront d'autant
mieux disposés à prendre une fraction de
l'énergie cinétique de l'ion incident (par
l'intermédiaire de couplages coulombiens)
qu'ils seront dans un état plus excité. Bien
évidemment, les électrons, libérés de toute
interaction avec les ions de Ia cible, montrent l'efficacité maximum. Ces considérations qualitatives sont confirmées par des

Mise en ligne
d'un plasma sur
un accélérateur
Le plasma requis s'obtient à l'aide de
décharges denses produites dans une colonne gazeuse (H2 ou He). Les plasmas

40

-

-•H

E=1 .5 MeV/u

35
Etal• de charge Zeff

Depuis près d'un siècle, la mesure du
ralentissement contrôlé en cible froide de
particules chargées préalablement accélérées, constitue l'un des outils fondamentaux pour mettre en évidence et étudier les
constituants élémentaires du monde matériel qui nous entoure. C'est grâce à lui que
la structure des mondes atomiques puis
nucléaires, et ensuite l'architecture des
particules élémentaires ont pu être progressivement mis en évidence.
Habituellement le matériau cible se présente sous forme d'un solide ou d'un gaz.
L'avènement de la Fusion thermonucléaire contrôlée par faisceaux ioniques intenses nous conduit à examiner le ralentissement des particules chargées dans un milieu ionisé à l'état plasma, où la plupart des
électrons sont détachés de leurs orbites
atomiques. Cest à Orsay, en juin 86, que le
ralentissement et l'échange de charges
d'ions multichargés et énergiques
(2 MeV/nucléon) traversant un plasma
complètement ionisé d'Hydrogène (caractérisé par le produit densité électronique X
parcours projectile nel = 10'* e-cnr2) a été
mis en évidence et mesuré pour la première fois. Pour ce faire, deux laboratoires du
campus se sont associés à un laboratoire
d'Orléans et un laboratoire de Darmstadt

1
«MM1
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Fig. I. L'ion iodc.I *-'* est fortement ionisé dans le plasma d'Hydrogène, alors au 'il se recombine
partiellement dans le gar. La densité linéique est le produit de la densité électronique /I1, (nombre
d'ëleclnms/cni1) par la longueur de plasma traversée par le faisceau (cm).
63

Une ex érience d'interaction
ions lourds - lasma dense

correspondants ont été étudiés depuis plusieurs années, au laboratoire GREMI/CNRS à Orléans, avec notamment pour
objectif la mise au point d'une métrologie
spectroscopique aussi précise que possible.
Une grande expérience a ainsi été acquise
sur les conditions de reproductibilité des
tirs, et sur les méthodes de diagnostics des
plasmas (détermination de Ia densité
d"électrons libres et de la température).
La décharge est produite dans un gaz
d'hydrogène à faible pression (10 torr). au
sein d'une colonne droite de quartz (fig. 2)
(diamètre 25 mm. longueur 50cm). Il s'agit
d'une décharge de haute puissance (courant de 30 kA) qui aboutit à la création

destructivement avec les dispositifs de diagnostics pour les ions lourds en vol. C'est
pourquoi, le tube contenant la décharge, et
les bancs de condensateurs la produisant,
sont isolés de la ligne où se propage le faisceau, par une cage de Faraday. Les boucles
de masse électrique sont réduites au minimum, et une terre adéquate définit l'origine des potentiels électriques. Ce type d'installation était jusqu'à présent inédit dans
l'environnement expérimental de la physique nucléaire, où l'on manipule depuis
longtemps de forts voltages, mais non de
fortes densités de courant. Un long et patient protocole de détection et réduction
des bruits, ainsi que le blindage des délecCollimateurs 0 2 - 3mm

Faisceau

Pompage roots 1

Pompage et
circulation du gaz

Vers pompage roots 2

Fm. 2. Schéma de l'ampoule de quartz où se produit la décharge. Les électrodes sont percées d'un trmt
laissant passer le faisceau. In enroulement sinusoïdal permet de créer un champ stabilisant le plasma
sur l'axe du laisceau.

d'une densité d'électrons libres de l'ordre
de quelques 1017 enr 3 pendant une durée
de 75 à 100 us. Les tirs peuvent être effectués à la fréquence de 30 tirs/heure.
Cette décharge a été installée sur une des
lignes de faisceau de l'accélérateur Tandem (Empereur) de l'Institut de Physique
Nucléaire d'Orsay. Pour ce faire, un certain nombre de modifications lui ont été
apportées: les électrodes métalliques entre
lesquelles s'instaure le plasma ont été percées d'un trou de faible diamètre (3 mm)
pour permettre le passage du faisceau.
D'autre part, afin d'éviter que celui-ci subisse une perte d'énergie plus ou moins
difficile à évaluer avec précision dans des
fenêtres d'entrée et de sortie. Ie plasma est
confiné dans une enceinte s.ins fenêtre. Un
puissant pompage différentiel (fig. 3). en
amont et en aval de la cellule à plasma
assure le gradient de pression entre cette
cellule et les lignes de faisceau (p = ÎO"6
Torr) à l'aide d'une circulation continue
d'Hydrogène ou d'Hélium gazeux.
Le succès de l'entreprise dépend largement de Ia maîtrise radioélectrique de l'interface plasma-ligne de faisceau. En effet,
le claquage du gaz neutre produisant le
plasma s'accompagne d'un important
bruit radiofréquence. lequel peut interférer
64

Plastique
scintillant

leurs, ont été nécessaires pour obtenir des
rapports signal/bruit corrects.

Diagnostic du
faisceau et du
plasma
Les mesures d'énergie des ions avant et
après ralentissement par le plasma sont
effectuées par détermination du temps de
vol entre deux détecteurs distants de 9 m.
Pour minimiser les pertes d'énergie parasites, ces détecteurs sont des sondes capacitives sans matière. Le passage d'une impulsion de faisceaux dans ces «sondes de phase» (constituées d'un simple anneau de
cuivre inséré dans un circuit oscillant indépendant) provoque par induction une impulsion électrique transmise par un système de pré-amplification et d'amplification
spécialement étudié. Un blindage particulièrement efficace protège ces détecteurs
du bruit électrique énorme émis par la
décharge.
Les premières expériences ont été réalisées en juin 1986 et octobre 1987 sur des
faisceaux de '-C4' de 24 MeV et de 32S74 de
64 MeV. Premières au monde de ce type,
elles ont mis en évidence des variations
temporelles au cours de la décharge, de

Sonde capacitive

' — - J Booster

Regul. J j '

I

^

^

Roots ^Champ magrv/

/

>C^x(c

Fig. J. l'ue d'ensemble du dispositilexpérimental mis en place sur une ligne de faisceau issu de
l'accélération linéaire de I IP V d'Orsay. La llèche indique le sens de passage du faisceau, i ne hase de
temps de ml de V m. établie entre deux sondes capacitives permet de mesurer arec précision la vitesse
(donc l'énergie) des ions après traversée du plasma. L'ne mesure de référence esl faite en l'absence de
ga: (cl de plasma) dans la colonne de cpiartz.
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l.adelcrmination du pomoird'arrêt nécessite également la connaissance precise
de la densité d'électrons libres et d'électrons lies. L'idéal serait de mesurer ces
quantités au moment même du passage du
faisceau (diagnostic en ligne!. I ne telle
méthode impliquerait le passage simultané, dans l'axe du tube, du faisceau d'ions et
du faisceau laser, ce qui pose d'importants
problèmes technologiques. En raison de la
bonne reproductibilité des tirs, il parait
cependant suffisant de réaliser ces diagnostics immédiatement avant et après une
série de décharges au cours desquelles on a
mesuré la perte d'énergie des ions. La méthode qui sera prochainement mise en place implique l'utilisation de deux petit»,
miroirs escamotables. Les mesures précédemment effectuées ont comporte un diagnostic du faisceau hors ligne, et un simple
contrôle de la courbe de lumière émise par
le plasma à chaque décharge, ce qui implique des incertitudes de l'ordre de 20"n sur
le diagnostic.
Lc diagnostic du plasma produit fait
appel a des mo\ens spectroscopiques
éprouves, utilisant l'élargissement des

l'amplitude du signal observé en aval du
plasma. Ces variations traduisent une modulation de l'intensité transmise à travers
la colonne de plasma, tantôt dans le sens de
l'affaiblissement, tantôt dans le sens d'un
renforcement (fig. 4). Cet effet peut s'interpréter par un processus magnétique de
défocalisation - refoealisaiion du faisceau.
On note qu'il se produit avec une grande
reproductibililé.
Durant ces expériences, la perte d'énergie a été déterminée a\ ce une précision de
5 à 1O1V par la mesure des différences de
temps de vol (fig. 5).

raies spectrales, émises par les atomes neutres dïndrogène résiduel, au cours de leur
desexcitation radiative.
L'originalité de !'entreprise réside essentiellement dans la simultanéité de ce diagnostic, en ligne, avec les mesures instantanées de vitesse des ions projectiles en
vol. a\ anl et après leur interaction a\ ec le
plasma.
Il faut souligner une heureuse simplification de ce programme mélrologique apportée par le faible décalage (inférieur à
1 ()"ii| constaté entre la mesure de la densité
des électrons libres dans le plasma, effectuée en ligne, et celle faite habituellement,
hors ligne. Plusieurs méthodes spectroscopiques indépendantes soni simultanément
utilisées pour la confirmer la densité électronique, la température, et l'ionisation du
plasma d'indrogène à )0"<> prés.
Les résultats expérimentaux sont comparés aux pre\ isions théoriques effectuées
aux Laboratoire de Plnsique des Gaz et
des Plasma d'<~Vsa\ Ces prévisions, qui
résultent d'une simulation numérique, incorporant les effets spécifiques du plasma
dans le calcul du pouvoir d'arrêt et de la
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Cette étude peut se faire en modifiant
l'état d'ionisation des projectiles, et notamment en comparant les effets pour des
ions totalement épluches ou non.

charge effective du projectile, sont illustrées sur la figure 6 pour divers ions. La
perte d'énergie escomptée traduit une élévation du pouvoir d'arrêt par rapport aux
électrons liés. Elle est en accord qualitatif
avec les valeurs expérimentales.
En vue de faire varier la masse des ions
incidents dans une large gamme (de 12C à
218
U) une expérience semblable a été montée, en collaboration avec des chercheurs
allemands, sur la section basse énergie de
l'accélérateur linéaire UNILAC du G.S.I,
de Darmstadt. Des expériences préliminaires ont été réalisées avec des projectiles
41113
et 2J8 U 3U .
La poursuite de ce programme comprend tout d'abord des séries de mesures
visant à mieux cerner l'influence respective des deux effets qui aboutissent à un
pouvoir d'arrêt accru, à savoir:
- l'augmentation de la charge effective
du projectile (effet lié à la faible probabilité
de capture des électrons libres par un ion
dont la vitesse est grande par rapport à la
leur):
- l'augmentation de l'efficacité des collisions ion-électron (duc au fait que les
électrons libres peuvent répondre de façon
très flexible au champ électrique du projectile, alors que les électrons liés ne peuvent
répondre que par un changement de niveau d'énergie, quantifie, donc moins
flexible).

Un projet
européen
Par ailleurs, l'évolution du programme
vers des plasmas plus chauds et plus denses
se fera en collaboration avec les chercheurs
allemands. La première étape sera l'utilisation d'une décharge de type Z-pinch, en
préparation à Aix-la-Chapelle permettant
d'atteindre des densités linéiques ncl =s
1021 e/cm2, pendant des durées de l'ordre
de quelques microsecondes.
Lc Z pinch utilise la force de Laplace
pour comprimer en quelques microsecondes une couronne cylindrique de plasma
vers l'axe correspondant. On peut ainsi
ioniser totalement l'hydrogène, en le portant à des températures de l'ordre de
160000" K.
Rappelons que la densité linéique est le
produit de la densité électronique nc (nombre d'élcctrons/cm-1) par la longueur de
plasma traversée par le faisceau (cm). Selon les formulations dites classiques (Bohr,

H-.T=2eV, NI(cnf)=4.Er7,ZF = 0.
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Parcours (cm) dans l'hydrogène des ions (2MeV/U.MA.)
Fig. 6. Etat d'ionisation et perle d'énergie en fonction de la distance pi -courue pour des projectiles de
2 Me I ~/u dans l'hydrogène à 2eV. Les perles d'énergie sont les courbes issues de l'origine des axes. Les
projectiles sont:
•:F.
.Si.
G6

-:S.

:Mg

:Ca

Bethe. Bloch) du pouvoir d'arrêt, la perte
d'énergie (SE) est liée à l'énergie E et à la
densité linéique par la règle d'échelle
-5E/E = ncl.
La seconde étape, plus proche de la philosophie de la fusion inertielle, consistera à
produire directement le plasma par impact
d'un faisceau de haute énergie
(300 MeV/nucléon) et de haute densité
(0.5 - 4 A) avec une cible solide (Au). Ces
faisceaux seront produits, dans les années
1990 par l'ensemble d'anneaux SIS/ESR
du GSl de Darmstadt, qui comprendra un
injecteur linéaire de haute densité (UNILAC), un synchroton à ions lourds (SIS) et
un anneau de refroidissement et de stockage qui permettra de préparer l'impulsion
ultra-brève de haute énergie nécessaire à
cette expérience.
Ce programme, sans équivalent par ailleurs, doit permettre à l'Europe Occidentale de travailler à la pointe des projets
consacrés à la fusion rapide conduite par
faisceaux ioniques intenses (fusion inertielle). En effet, les courants considérés
doivent assurer le chauffage instantané de
cibles cylindriques constituées d'éléments
hétérogènes, analogues à ceux entrant dans
la composition des cibles sphériques utilisées pour les études d'implosion.
D'énormes problèmes technologiques,
liés en particulier au diagnostic de plasmas
si chauds, si denses et de durée si brève
doivent être résolus pour assurer le succès
de ce programme. En plus des résultats
fondamentaux qu'elle doit apporter, l'expérience
présentement
considérée
(SPQR2), plus modeste dans ses visées,
mais déjà opérationnelle aidera au développement d'une méthodologie axée sur le
diagnostic des plasmas, des faisceaux, et
sur l'indispensable corrélation des mesures. Elle apportera également un atout incontestable, celui d'une collaboration réussie entre expérimentateurs et théoriciens
relevant de deux disciplines impliquées
dans la fusion inertielle, la Physique des
Plasmas et la Physique Nucléaire.
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chimiques: en ce sens, ces isotopes jouent
un rôle de traceurs à long terme et de
détecteurs de mécanismes dans Ic court
Les variations dans les proportions terme (par exemple, la détection des étapes
des isotopes stables (13C/12C. 15N/14N, limitantes dans une séquence de transforla
O/ l6 0, 2 H/'H...) au niveau des abondan- mations). Ces variations d'abondances naces naturelles (encadré 1 ) servent d'indica- turelles dues au fractionnement isotopique
teurs et d'intégrateurs d'événements bio- (encadré 2) apportent des informations
distinctes de celles fournies par l'emploi
des traceurs, aussi bien stables que radioactifs utilisés à des teneurs enrichies.
Une recherche en biochimie isotopique
ENCADRE N0 1
végétale a été récemment introduite au
Les isotopes naturels du carbone se compolaboratoire «Structure et Métabolisme des
sent des isotopes stables, le 12C et le 13C et
Plantes». Elle comporte deux aspects. Lc
d'un isotope radioactif, Ie 14C. La spectropremier concerne l'étude du fractionnemétrie de masse haute résolution dévelopment isotopique naturel du carbone effecpée depuis les années 1950 permet de mesurer les abondances relatives du 13C par raptué par les végétaux: les processus physi12
port au C avec une très grande précision.
ques et chimiques intervenant dans la fixaLa quatrième décimale du % est significatition photosynthétique du CO2 par les végéve. Les spécialistes du domaine caractéritaux sont modélisés (partie 1 ). Le deuxièsent la composition isotopique d'un échanme aspect comporte la matérialisation des
tillon par une difference relative entre son
13
12
rapport isotopique R (R = CV C) et celui
flux de carbone chez les plantes à l'échelle
d'un CO, référence.
de leur développement grâce aux traçages
6 1 3 C (%o) =
isotopiques à long terme, restant proches
FR échantillon - R référence] ^ 3
du niveau naturel (partie 2). Cet article a
I
R référence
J
pour but de montrer les perspectives de
La référence, le PDB est le CO 2 extrait par
travail qui sont ouvertes par ces deux axes

Introduction

traitement acide du rostre d'une Bélemnite
de la formation de Pee Dee, Caroline du
Sud, U - S J V Avec un 8'3C de O, le R du
PDB est de 0,0112372 et le % de 13C
1,1112328. Comme la majorité des composés naturels est plus pauvre en 13C que ne
l'est cette référence, les valeurs de S13C sont
négatives et d'autant plus négatives que ces
composés sont plus pauvres en 13C. La mesure du S13C étant reproductible à + ou
-0,l%o, Ia 4 e décimale du pourcent est
significative.
La méthodologie demande un équipement
semi-lourd, Ie spectromèlre de masse haute
résolution. Il mesure les compositions isotopiques de gaz uniquement Les techniques
de preparation et de purification des gaz
sont spécifiques à la fois de l'élément atomique concerné (C, H. O, N, S) et de l'état
solide, liquide ou gazeux de l'échantillon à
analyser. Ces préparations s'effectuent dans
des systèmes étanches de verreries sous
vide.

ENCADRÉ N° 2
L'inégalité des masses des éléments atomiques se traduit par des propriétés physiques
(densité, points de fusion et d'ébulliûon...)
et chimiques (vitesse de réaction et constante d'équilibre...) distinctes. Ces differences
sont alors à l'origine d'une répartition sélective des éléments isotopiques au coursd'une
transformation. C'est Ie fractionnement isotopique. Si le composé Cl de composition
isotopique S(I) donne le composé C2 de
composition isotopique 5(2), le fractionnement isotopique de cette transformation
s'exprime par le rapport des R respectifs du
composé avant et après la transformation
(a = R(l)/R(2)). Le facteur d'enrichissement isotopique est alors défini comme
E = I - O . Lorsqu'il est exprimé en fonction
des compositions isotopiques des composés
Cl et C2, il devient = 8 ( 1 ) - 6(2).

en décrivant les principes de l'utilisation
de ces méthodes à l'aide de nos travaux
effectués récemment.

Les modèles
théoriques de
fractionnement
isotopique de la
photosynthèse
Dès la mise en œuvre en 1950 des techniques de spectrométrie de masse haute
résolution, il a été constaté que les végétaux terrestres sont apprauvris en 13C par
rapport à la source de carbone, le CO2
atmosphérique. Seules quelques plantes,
dites «anormales» à l'époque, ne présentent que de faibles appauvrissements. Une
classification plus logique est apparue en
1968, fondée sur la relation étroite qui existe entre la composition isotopique et le
mode de photosynthèse. La mesure du
S13C de quelques milligrammes de matière
végétale, récente ou fossile, permet de diagnostiquer à coup sûr le type métabolique
C3 ou C4 de la plante. Les plantes de type
C3 (le premier produit de la photosynthèse
est un composé à 3 atomes de carbone)
forment un groupe homogène dont les valeurs de S13C s'échelonnent de -23 à
-39%o, la valeur la plus fréquente étant
-27%o (%de 13C= 1,08155). Les plantes de
type C4 (le premier produit de la photosynthèse est un composé à 4 atomes de carbone) forment un groupe distinct dont les
valeurs varient de -9 à -19%o, la valeur la
plus fréquente étant -12%o (% de 13C =
1,09914); ce dernier groupe comprend
alors toutes les plantes précédemment
classées comme «anormales». Depuis
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1984. la modélisation des processus physiques et chimiques intervenant dans la fixation photosynthétique du CO2 permet
d'interpréter les variations de compositions isotopiques entre espèces pour chacun des deux modes de photosynthèse C,
ou C4.
La matière carbonée dont !"abondance
isotopique naturelle est déterminée est
d'abord transformée quantitativement en
CO2 au cours d'une combustion en présence d'oxygène dans une ligne élanche de
verreries. L'eau formée est sélectivement
éliminée dans un serpentin maintenu à
-8O0C. Le CO2 est condensé dans un piège
maintenu à -1960C et l'oxygène en excès
éliminé par pompage. Pour le CO : atmosphérique, source de carbone pour la photosynthèse, les mêmes techniques de purification sont employées sur des aliquotes
d'atmosphère.

Les plantes de type C3
Le fractionnement isotopique global
[e = 513CO2 atmosphérique -811C feuille]
de la photosynthèse de type C3 (fig. I ) est
décrit par le modèle théorique
suivant: le
COi atmosphérique de 813C = -7% 0 . soit

un % de '1C de 1.10353 a une pression
partielle pa voisine de 350 vpm. Depuis
l'atmosphère, il traverse successivement la
couche limite (surface des feuilles ) et les
stomates puis il chemine dans les espaces
intcrcellulaires des tissus foliaires. Cette
diffusion gazeuse est la première étape
fractionnante du modèle. La valeur de ce
fractionnement à la diffusion, a. calculée
d'après les paramètres physiques des molécules de gaz. est 4.4%o. La loi de Fick
modifiée par l'introduction de paramètres
isotopiques permet de caractériser la composition isotopique du flux de diffusion.
Le CO2 est ensuite dissous dans la phase
liquide cellulaire. A terme, il est fixr sur un
accepteur à 5 atomes de carbon-' par la
ribulose-bis
phosphate
cavboxylasc
(RuBPCasc) libérant deux molécules à
3 atomes de carbone. Cette fixaiion diminue donc la pression partielle du CO2. pi. à
l'intérieur des tissus. La seconde étape
fractionnante se place au niveau de celte
fixation enzymaliquedu CO2: la valeur de
ce fractionnement, b. déterminée expérimentalement au cours de la carboxylaîion
in vitro catalysée par l'enzyme purifiée est
de 29%o.
En admettant l'égalité des flux entrant
par diffusion cl sortant par fixation dans la

matière végétale, la formulation de e de\ieni:
pa
pa
Ainsi, si pi/p'-i lend vers 1. la carboxylaîion esl peu efficace, la valeur de e tend
vers b : c'est li; fraclionnemenl isotopique à
la carboxylsiion qui domine. Si pi/pa tend
vers O. la carboxylation est efficace, c'est
alors la diffusion qui devient limitante et 6
tend \ers a. Le fraclionnemenl à la diffusion devient alors prépondérant.
Le rapport pi/pa que l'on peul mesurer
expérimentalement par la mesure d'échanges gazeux des plantes esl 1res spécifique. Il
traduit une capacité de fixaiion du carbone. Un blé. de S "C - 27%.i s'élant développé en présence d'un CO : H'1 5"C" - 7%0 a
une valeur de fraclionnemenl isolopiquc
global, s de 20%o. Ceci entraîne une valeur
de pi/pa de 0.6 qui est proche de celle qui
esl obtenue directement par la mesure des
échanges gazeux. Des travaux récents ont
montre qu'il existe une Ibric corrélalion
entre les mesures de pi/pa et la composition isolopique pour différents génotypes
de blé cl d'arachide.

Les plantes de type C 4

Chez ces plantes, comme chez les plantes Cy. la fixaiion du carbone s'opère via
l'acliviié RuBPCasc Mais il existe en plus
un mécanisme particulier qui concentre le
CO-. au site de la carboxylaîion (fig. 2).
Le CO2 atmosphérique qui entre dans la
feuille pénètre d'abord dans un tissu lacuPa
y^fc^-X
neux (le mésophyllc). Le CO2 se dissout et
s'équilibre avec sa forme hydratée. Cette
dernière alors sert de substrat à une enzyme de carboxylation très active, la phosphoénolpyruvate carboxylase (PEPCase).
qui catalyse la formation d'un acide à
4 atomes de carbone, l'oxaloacétale. rapidement converti en malale. Cc composé
migre vers un compartiment interne très
compact (la gaine périvasculaire) où se
trouve uniquement la RuBPCasc Le malate est décarboxylé dans la gaine et le CO2
résultant est fixé par la RuBPCasc.
L'expression simplifiée du modèle de
fractionnement isotopique est la suivante:
e = -a- (b, + b 0 - a) —
pa
En plus des termes pi/pa. a et b précédement définis, apparaissent les termes b, et
0. Le premier, b,. regroupe tous les fractionnements liés à la fixation primaire du
CO2. i.e. sa dissolution et son hydratation
puis sa fixation catalysée par la PEPCase.
Fig. I. Modèle de photosynthèse de type Cj.
Le second terme 0 et la proportion de CO2
E: épidémie. M M-'\ cellules du mésnphylle arec les chloroplastcs représentés par les granules noirs.
dedécarboxylation du malatequi. non fixé
Sl: stomates.
immédiatement par la RuBPCase de la gaipa et Sa: pression partielle et composition isatopique du CO2 externe.
ne périvasculaire, diffuse en retour dans Ie
pi et Si: pression partielle et composition isatopique du CO^'interne.
compartiment mésophyllien.
m et Fh: fractionnement isotopique à la diffusion et à l'activité RuBPCasc respectivement.

modèle
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ques directes (exemple Pi/Pa) qui sont effectuées couramment au laboratoire devraient permettre de vérifier le modèle grâce à la variabilité intergénotypique du
maïs. Cette étude sera réalisée avec le
concours de G. Farqûhar, spécialiste de la
modélisation des effets isotopiques chez
les plantes. Cette collaboration avec ce
professeur australien a été établie au cours
de son séjour sabbatique au laboratoire
durant l'année 1987.

isotopique à
l'échelle du

Fig. 2. Modèle de photosynthèse de type C4.
E : epidemic. M MM cellules du mésophylle avec les chlomplasics représentés par les granules noirs.
(i fe I cellules jointives de gaine avec les chloroplasies représentes par des granules hachurés.
S: sortie des pholosynthctals.
Ebi : fractionnement isatapique à l'activité PEPCasc.
O: flux de retour du CO2 de décarhoxylation du malate de la gaine vers le mésophylle.
pa. pi. àa. Ai. r.a et d> sont définis comme indiqués sur la figure I.

La figure 3 montre les variations théoriques de s en fonction de pi/pa pour différentes valeurs de 0 . Quand pi/pa tend vers
0. le deuxiène terme n'intervient plus
dans la valeur de s. Quand pi/pa tend vers
1. ce sont les valeurs de 0 qui déterminent
l'amplitude des variations en fonction de
pi/pa. Pour des valeurs de 0 comprises
entre 0.4 et 0.6. les changements de valeur
de pi/pa n'apportent que de très faibles
modifications de la valeur de e.
Ce modèle théorique est plus complexe
que celui décrivant la photosynthèse de
type C1 en raison de l'existence des deux
tissus et du flux de CO2 interne 0. En raison de ces difficultés, il n'existe pas actuellement de vérifications expérimentales de
ce modèle. Un des thèmes du laboratoire
porte sur la comparaison intergénotypique
de la photosynthèse, de la répartition d'assimilats et de la productivité du maïs (Aspects de la recherche 1987. Université de
Paris-Sud, p. 80). Les mesures physiologi-
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Le fractionnement isotopique effectué
par une espèce donnée ne varie pas au
cours de son développement et se modifie
peu en fonction des variations des facteurs
externes. Aussi une modification de la
composition isotopique du COi d'alimentation des plantes au cours de leur développement entraîne une modification de
même grandeur de la composition isotopique des produits de la photosynthèse.
COi(a) de composition 5a -*
photosynthetats A de composition 5A
CO;(b) de composition ôb -»
photosynthetats B de composition SB
SA = Sa - e (photosynthèse C4)
et SB = Sb - e (photosynthèse C4)
Un organe constitué de photosynthetats
d'origine A dans la proportion X et de photosynthetats B dans la proportion ( 1 - X) a
une composition isotopique SAB qui répond à la relation suivante:
SAB = SA. X + SB. ( 1 - X)
Les metabolites en réserve dans le grain
sont utilisés pendant la germination pour
l'édification de la plantule. Cette dernière
prendra le relais du grain pour assurer sa
propre croissance lorsque ses structures
photosynthétiques seront suffisamment
développées. Le marquage isotopique des
premiers photosynthetats des feuilles nouvellement apparues permet d'établir une
cinétique précise du passage graduel de
Phctcrotrophie à l'autotrophie de la plantule
Les semences de maïs formées en conditions naturelles ont une composition isotopique de - 12%o. Ces carbones d'origine
maternelle sont dits hétérotrophes (Sh =
12%o. fig. 4, h). Les plantules se développent dans une enceinte climatique où le
CO2 d'alimentation provient d'une bouteille commerciale. Ce CO2 d'origine industrielle est pauvre en 13C (SCO2 culture
= -25%o). Ceci entraîne que les photosyn69
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Fig.4. Passagedel'hétérotrophie à l'aulotivphie
du jeune mais.
Les cinétiques de variations de compositions isotopiques des feuilles et des racines sont dues à la
dilution progressive des espèces isotopiques du
pool hêlërolrophe par celles du pool autotroplie.
Limite h : tous les carbones présents sont d'origine hétérotrophe provenant originellement de la
résene du grain (S13C = -29%o).
Limite a: tous les carbones présents sont d'origine autolrophe. i.e. provenant de la photosynthèse
récente des jeunes feuilles (5UC = -29%o).

thétals synthétisés grâce à l'activité des
feuilles nouvellement apparues auront une

composition isotopique appauvrie en 13C
comparativement à celle des réserves. Les
carbones assimilés par la photosynthèse
acquise récemment sont dits autotrophes
(8a = -29%o, fig. 4, a). L'étude a portée sur
des plantes jusqu'au 15e jour de leur développement. Des expériences préliminaires
ont montré que la matière carbonée des
plantes jusqu'au 6e jour est d'origine hétérotrophique. Aussi, du 7e au 15e jour, six
piantes sont échantillonnées chaque jour,
en début de période de lumière. Les plantes
sont séparées en deux parties, feuilles et
racines. On détermine la masse sèche de
chaque échantillon et sa composition isotopique sur une aliquote après un broyage
minutieux. La composition isotopique est
ensuite utilisée pour calculer les proportions des carbones des deux origines dans
l'échantillon.

70

6ah = 8h . X + S a . ( l - X )
Connaissant la masse de matière qui
constitue cei échantillon (mt), les masses
d'origine hétéretrophique (mh) et d'origine autotrophique (ma) sont calculées:
mh = X . mt et ma = (1 - X). mt
La figure 4 montre la dilution progressive des carbones hétérotrophes par les carbones autotrophes à partir du 6e jour pour
les feuilles et du 10e jour pour les racines, la
dilution étant plus rapide dans les feuilles
que dans les racines. Les courbes de croissance de la masse totale «t» sont décomposées en leurs deux composantes, la croissance hëtërotrophe «h» et la croissance
autotrophe «a» (fig. 5). La croissance autotrophe des feuilles commence à partir du
7e jour; au 10e jour, les carbones des deux
origines sont présents en quantité égale.
Ensuite, la croissance autotrophique devient prépondérante. La croissance des racines à partir des carbones autotrophes
commence au 10e jour. Au 14e jour, les
carbones des deux origines participent également à la croissance. Ensuite l'origine
autotrophique devient prépondérante. La
perte de matière hétérotrophe mesurée directement par la perte dans le grain au
cours du développement (fig. 5) et le gain
de matière hétérotrophe retrouvé dans les
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Figure 5. Courbes de croissance totale (i), hélérolrophe (h) cl aulotrophe (a) des feuilles et des
racinesdesjeunesmatsjusqu'au
15' jour après la
germination.
Grain: perte de masse sèche mesurée directement sur les grains, h (F + R) somme des gains
hétérotrophes retrouvés dans les feuilles et dans
les racines.

feuilles et les racines [fig. 5, h(f + r)] ont été
comparés. Les deux courbes sont presque
symétriques. Ceci signifie que la matière
carbonée hétérotrophe est réutilisée avec
un bon rendement pour la croissance de la
plantule, une faible partie seulement étant
dégradée au cours de la respiration pour la
fourniture d'énergie. A l'inverse, les photosynthétats récents sont d'abord préférentiellement utilisés pour cette fourniture
d'énergie (résultats non décrits ici).
Ces expériences de marquage à long terme peuvent être appliquées à d'autres périodes du développement. Elles peuvent
être adaptées à des plantes de grandes tailles, sur le terrain. Actuellement, en collaboration avec PINRA, nous étudions par
ce procédé la réutilisation des photosynthétats accumulés transitoirement dans les
tiges lors de la montaison du maïs dans la
constitution des réserves du grain.

Conclusion
En conclusion, la méthode isotopique
permet des études fines de mécanismes
grâce à la compréhension des étapes du
fractionnement isotopique. La justification expérimentale des modèles permettra
de mieux déterminer les étapes limitantes
de la fixation carbonée primaire. La composition isotopique de la matière végétale
permet d'affecter les différents génotypes
d'une même espèce où les différents individus d'une même population d'un indice
invariable caractérisant un aspect de la
productivité dès les stades précoces du
développement de la plante. Ce test est
déjà utilisé pour la sélection de certaines
plantes de type C3 en Australie à la suite
des travaux du Dr Farquhar. Ce critère
pouvant être généralisé aux plantes C4 devrait être particulièrement intéressant à
l'avenir pour le sélectionneur. Les marquages isotopiques à long terme représentent
une bonne alternative lorsque les expériences à l'aide des isotopes radioactifs
sont à leur limite de faisabilité. La méthode isotopique stable proche du niveau naturel représente un outil privilégié pour
l'étude fine du métabolisme carboné à
l'échelle intégrée de la plante entière. Cette
méthode sera donc d'un usage précieux
pour l'agronome et le physiologiste.
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Mise au point d'une nouvelle
prothèse articulaire
Méthodologie
' n des progrès les plus décisifs de la chirurgie orthopédique depuis les 25 dernières années est, sans conteste, la mise au
point de prothèses totales de hanche fiables, résistantes et durables. Le recul maximum actuel est voisin de 25 ans pour les
plus anciennes avec des résultats fonctionnels excellents qui se maintiennent dans le temps.
Le laboratoire de recherches orthopédiques et le laboratoire d'anatomie du CHU de Bicêtre poursuivent la mise au point
de prothèses articulaires pour le membre supérieur (coude, poignet et épaule).

Laboratoire de Recherches Orthopédiques et Laboratoire d'Anatomie,
Faculté de Médecine - 78. av. du Général Leclerc - 94270 Le Kremlin Bicêtre

Définition d'une
prothèse idéale
Les principaux objectifs à atteindre lors
de la conception et de la mise en place
d'une prothèse sont les suivants:
reproduction optimale de la fonction
articulaire,
respect dujeu musculaire autour de l'implant,
respect de la fonction des ligaments articulaires: tension et position,
coïncidence entre le centre de rotation
de l'articulation normale et celui de la prothèse,
biomatériaux compatibles, résistants
aux sollicitations mécaniques, et dont les
débris d'usure sont non toxiques,
fixation stable et durable des pièces prothétiques à l'os,
stabilités primaire et secondaire satisfaisantes,
différentes tailles de prothèses adaptées
aux variations anatomiques,
mise en place aisée et non délabrante,
possibilité d'enlever l'implant en cas
d'usure, de rupture, d'infection ou d'échec
fonctionnel.
Ces éléments constituent un cahier des
charges qui guide les différentes étapes du
travail.
Une difficulté supplémentaire spécifique est sa nature clinique: il faut, à un
moment ou à un autre, passer du travail de
laboratoire aux premières implantations
humaines en sachant les difficultés d'ordre
éthique et pratique que cela peut poser.

ENCADRÉ

Quelques définitions
1. Prothèse et orthèse

Nous désignons par prothèse un implant
interne mis en place pour assurer une fonction défaillante (valve cardiaque, gros vaisseau, articulation), le terme d'orthèse désigne, lui, un appareillage externe (corset, appareil pour amputé...).
2. Prothèse contrainte et non contrainte
Une prothèse est dite contrainte lorsqu'il
existe entre les deux pièces une liaison mécanique permanente qui réduit le nombre
de degrés de liberté. L'exemple type est la
prothèse à charnière.
Une prothèse est dite non contrainte (ou à
glissement) lorsqu'il n'existe pas de liaison
mécanique permanente, la stabilité est assurée par les seuls muscles et ligaments de
l'articulation.
3. Stabilité primaire et secondaire d'une prothèse non contrainte
La stabilité «primaire» (au repos) de l'articulation dépend de deux facteurs principaux: la géométrie de la prothèse et le respect des équilibres musculaires ce qui sousentend la coïncidence entre les centres de
rotation de la prothèse et de l'articulation (le
tonus musculaire de repos est en effet capable, à lui seul, de maintenir la prothèse dans
une position inadéquate si l'équilibre musculaire n'est pas respecté).
La stabilité «secondaire» (ou dynamique)
est celle de la prothèse en mouvement sous
l'action des différents muscles moteurs de
l'articulation. Le respect de l'équilibre musculaire est bien sûr indispensable. La géométrie de Ia prothèse joue un rôle déterminant dans cette stabilité: lorsque la prothèse
arrive enfinde course il peut se produire des
phénomènes de butée entre les deux pièces
mobiles, il y a alors risque de luxation
(fig- I).

Fig. 1 (a, b, c). Limitation de l'amplitude articulaire et luxation de prothèse (exemple de Ia prothèse de hanche).
Schéma d'une prothèse totale de hanche. Une
pièce métallique avec une tête sphérique est implantée dans lefémur, une cavité sphérique creuse implantée dans le bassin reçoit la partie métallique.
Lorsque la prothèse atteint la limite de mobilité
autorisée par la géométrie des pièces, le conflit
direct entre les deux pièces peut entraîner la
luxation de la prothèse.
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Détermination
de l'équivalent
fonctionnel
articulaire
Méthodologie
La mise au point d'une prothèse commence toujours par une étude anatomique: étude des mouvements simples de
l'articulation (trajectoire et amplitude), détermination du rôle des muscles et des ligaments articulaires, étude des équilibres
musculaires, étude des centres de rotation
et des conditions de stabilité. On peut alors
en déduire certaines hypothèses de travail.

Le cas de la prothèse
de hanche
II peut servir de référence étant donné le
caractère «historique» des prothèses de
hanche.
La hanche offre un modèle mécanique
de base relativement simple: une sphère
pleine mobile au sein d'une sphère creuse
reproduit les mouvements de façon satisfaisante en offrant une stabilité primaire
importante. Obtenir Ia coïncidence correcte du centre de rotation de la prothèse et de
Ia hanche normale est relativement simpie.

L'épaule
Les difficultés de compréhension de l'articulation de l'épaule ne viennent pas des
surfaces articulaires qui sont relativement
simples à reproduire mais de la fonction
ligamentaire et musculaire et du fait que
l'épaule comporte deux articulations en
chaîne dont les mouvements sont difficiles
à dissocier les uns des autres. La mise en
place d'une prothèse ne concerne qu'une
des deux articulations (l'articulation scapulo-humérale). Il est donc essentiel de saisir correctement les caractéristiques fonctionnelles principales pour les reproduire
dans la prothèse.
Nos travaux ont montré l'existence
d'une position privilégiée de l'articulation
scapulo-humérale. Cette position est d'une
très grande stabilité, elle correspond à
l'amplitude maximale d'élévation de l'articulation et à un verrouillage complet dû
aux muscles et aux ligaments. La position
privilégiée est indispensable pour que
l'épaule puisse avoir ses mouvements
d'amplitude maximale.
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Les paramètres de cette position ont été
L'équivalent retenu est l'ensemble forétudiés en détail: rapports respectifs des mé par deux demi-tores opposés par leur
pièces osseuses, place des muscles et des concavité : ils reproduisent correctement la
ligaments articulaires.
fonction de cardan tout en permettant un
Nous avons mis en évidence que deux échappement progressif lors des mouveligaments contrôlaient la trajectoire de ments forcés en rotation de l'articulal'humérus face à l'omoplate et permet- tion.
taient la mise de l'articulation dans sa posiA la suite d'une étude anatomique sur
tion privilégiée.
poignets de cadavres nous avons pu mettre
Une «bonne prothèse» doit autoriser au point un modèle semi-quantitatif qui
l'accès à la position privilégiée et en repro- caractérise les différents équilibres muscuduire les principales caractéristiques.
laires mis en jeu dans la physiologie du
poignet.
Ce modèle graphique a été utilisé pour
Le poignet
vérifier que la prothèse implantée chez le
Le poignet est constitué d'un ensemble cadavre autorisait des mouvements d'amdéformable de 8 os répartis en deux ran- plitude suffisante pour assurer une foncgées, la rangée supérieure étant articulée tion correcte et que les paramètres mesurés
sous le radius. Toutes les études faites sur reproduisaient le modèle expérimental
la physiologie articulaire du carpe ne per- d'assez près pour espérer un fonctionnemettent pas encore de décrire de manière ment satisfaisant de la prothèse «in vitro»
simple les mouvements de ces huit os les (fig. 3).
uns par rapport aux autres. L'essentiel est,
dans ce cas précis, de faire une analyse globale de la fonction.
La fonction essentielle du poignet est
celle de transmission des forces entre la
main et l'avant-bras lors des mouvements
de flexion extension, d'inclinaison latérale
et surtout de rotation. La fonction équiva- Stabilité primaire
lente est donc celle d'une articulation de Le poignet
cardan.
A la suite d'autres auteurs, nous avons
Une articulation de cardan n'est pas envisageable en raison de son caractère étudié, chez des sujets vivants, le déroulecontraint qui serait responsable, à plus ou ment des mouvements de l'ensemble des
moins court terme, de descellement des os du carpe. Lc résultat est remarquable,
compte tenu de la complexité anatomique
pièces (fig. 2).
de cette structure: chaque poignet possède
un centre de rotation (ou quelques centres
Fig. 2. Articulation de rotation très voisins les uns des autres),
de CARDAN.
ce (ou ces) centres sont localisés de manièCette articulation assure
la transmission d'un re relativement précise par rapport à des
mouvement de rotation repères anatomiques fixes faciles à utiliser
autour d'un axe donné (en l'occurrence les corticales du radius)
en un mouvement au- car elles sont toujours intactes même dans
tour d'un autre axe diffé- les cas pathologiques qui justifient la prorent du premier, le poignet obéit parfaitement position d'arthroplastie.
à cette définition.
La localisation très antérieure des centres de rotation impose de décaler vers
l'avant l'implantation des pièces prothétiques afin de tenir compte des conditions
d'équilibre primaire c'est-à-dire faire coïncider le plus possible le centre de rotation
prothétique et celui du poignet opéré, ce
qui assure le respect de la balance musculaire (fig. 3).

Les conditions
de stabilité

L'épaule
Au repos le bras est pendant, l'équilibre
est assuré par la suspension musculaire et
ne pose pas de problème particulier.

Stabilité secondaire
a) Le dessin de la prothèse de poignet est
tel que les phénomènes de butée se produi-
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sent de façon progressive el dans les amplitudes telles que le risque de luxation devient faible voire négligeable.
b) En ce qui concerne l'épaule, le problème ne se pose pas en ces termes car la
prothèse autorise une amplitude théorique
identique à celle de l'articulation. La stabilité dynamique de l'épaule est assurée par :
les muscles et les ligaments de la coiffe des
rotateurs. La stabilité n'est pas due, ici. à la
géométrie de la prothèse mais à l'intégrité
des éléments musculo-ligamentaires (ou à
la qualité de leur réparation en cas de
lésion pré-existante).

Le choix des
biomatériaux
L'expérience clinique accumulée pendant les deux dernières décennies a prouvé
que le couple de frottement acier-polyéthylêne est parfaitement toléré, s'use relativement peu et reste pratiquement non toxique même en présence de débris d'usure.
La mise au point d'une nouvelle prothèse comporte suffisamment d'aléas pour
que l'on ne prenne pas le risque supplémentaire de tester en même temps un nouveau concept de prothèse et un nouveau
matériau.

Le mode
d'implantation

i'lg. J
u) Dcicrminunon des centres de rotation instantanés du poignet: les centres de rotation sont regroupes, deface Ie long de l'axe de l'avam-hras et de profil en avant de cet axe.
Cn tel regroupement permet de situer avec une précision suffisante le centre de rotation de la
prothèse.
l>/ Sur ce diagramme sont représentés les points expérimentaux obiemts lors de l'élude de l'équilibre
du poignet sans l'action de deux muscles releveurs du poignet (élude ponant sur 25 poignets). Les
triangles représentent les valeurs mesurées lorsque l'on soumet aux mêmes mesures un poignet équipé
du prototype de prothèse: la prothèse respecte le modèle graphique (ces mesures ont été faites sur
plusieurs couples de muscles, un seul résultat est présenté).
(IXRU: muscle premier radial. ECRL: muscle second radial).

Deux modes d'implantation sont actuellement en concurrence dans les principales
prothèses disponibles. La fixation par ciment acrylique (poly-méthacrylate de méthyle) assure un ajustage parfait entre prothèse et os. L'expérience des prothèses totales de hanche a prouvé la validité du
concept. Un second procédé de fixation,
sans ciment, fait appel à la recolonisation
par l'os-hôte des irrégularités de la surface
de la prothèse prévues à cet effet. Ce nouveau procédé doit encore faire ses preuves
à long terme (l'ancrage avec ciment est
actuellement validé par un recul supérieur
à 20 ans).
Nous avons donc opté pour la prothèse
de poignet pour un ancrage traditionnel
par liges scellées dans les canaux diaphysaires des os (fig. 4).
Pour l'épaule, le scellement dans la cavité glcnoîde n'étant pas satisfaisant (creux
insuffisant), nous avons choisi un scelle73
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avons retenu a priori deux tailles de prothèses.

Les problèmes
de technique
chirurgicale

Fig. 4. Prothèse totale de poignet.
a) Pièce polyethylene mise en place dans le radius.
b) Pièce acier inoxydable mise en place dans le troisième métacarpien.
Ceux deux pièces portent chacune un demi-tore qui est la mrface de glissement.
c) Les deux pièces en contact.
d. e) Radiographie post-opératoire, vue de face et vue de profil (le polyethylene est totalement
radiotransparent).

ment vissé bipolaire qui assure une stabilité immédiate de la prothèse (fig. 5).

Anthropométrie
Pour chaque prothèse, nous avons déterminé les paramètres nécessaires et mesuré
ces paramètres sur une centaine de pièces
anatomiques. L'échantillon ainsi obtenu
permet d'étudier la répartition des mesures
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obtenues et de déterminer la taille et le
nombre de modèles nécessaires.
Les prototypes mis au point sont essayés
sur un échantillon de deux cents pièces
anatomiques pour vérifier que leur adaptation se fait sans difficulté et qu'il n'y a pas
d'aberration. Pour la prothèse d'épaule,
deux modèles permettent sans trop de problème de couvrir toute l'échelle de tailles
rencontrées. Pour une adaptation plus
fine, trois modèles seront très vraisemblablement nécessaires. Pour le poignet, nous

Ils sont d'abord étudiés lors d'implantation sur cadavre. Trois paramètres principaux sont analysés pendant cette phase
indispensable:
Facilité de mise en place: par une voie
d'abord identique à celle utilisée en chirurgie, il doit être possible de mettre la prothèse en place sans rencontrer de difficulté
rédhibitoire.
Fiabilité: la prothèse doit trouver aisément la place qui lui est assignée et sa fixation doit être solide et réalisable sans problème.
Valeur fonctionnelle: il faut enfin vérifier que l'articulation ainsi appareillée offre une mobilité, une stabilité satisfaisantes et qu'elle reproduit les fonctions essentielles qui ont été définies lors de l'étude
anatomique.
Pour le poignet, plusieurs implantations
ont permis de vérifier que tous les paramètres expérimentaux recueillis étaient
conformes au modèle graphique mis au
point à partir de poignets normaux.
Pour l'épaule, nous n'avons pas eu recours à un tel modèle; la vérification s'est
faite en soumettant la prothèse implantée à
des tests dynamiques et statiques mis au
point lors de la première phase des travaux: mise en position privilégiée, respect
du jeu ligamentaire et de la course des muscles périarticulaires.
Ce travail nous a en outre conduits à
proposer quatre voies d'abord différentes
adaptées à chaque pathologie rencontrée.

Choix des
premières
implantations
La mise au point d'une prothèse articulaire présuppose qu'il n'existe pas de solution thérapeutique réellement satisfaisante
au problème que l'on se propose de résoudre. Devant une articulation à la fois raide
et douloureuse et anatomiquement détruite, l'alternative est la suivante : prothèse ou
fusion définitive (arthrodèse). L'arthrodèse d'épaule est une intervention difficile
dont le résultat fonctionnel est décevant.

Mise au

L'arthrodêse de poignet est plus satisfaisante sur le plan fonctionnel mais les séquelles sont loin d'être négligeables et il est
licite d'essayer de meure au point des solutions plus efficaces.
A l'époque de la mise au point de notre
prothèse, il n'existait pas d'équivalent
fonctionnellement éprouvé. Donner Ie
choix à un patient entre l'arthrodêse de
poignet et la mise en place d'une prothèse
en le mettant au courant de son caractère
expérimental est donc une démarche tout à
fait licite.
- , Pour l'épaule, notre prothèse est en fait
l'évolution d'un modèle mis au point il y a
quinze ans. L'aspect expérimental se limite
donc à un nouveau dessin issu de notre
expérience et à un nouveau mode de fixation. Les patients ont été mis au courant de
la situation et de son caractère expérimental. Aucun d'entre eux n'a refusé l'implantation.

Conclusion
La mise au point d'une prothèse articulaire est un processus complexe et long
(deux à trois ans) au cours duquel il faut
résoudre des problèmes très différents les
uns des autres.
Il s'agit d'une démarche originale qui
fait appel à des notions scientifiques pures,
des résultats empiriques et utilise de nombreuses données anamnestiques notamment cliniques.
Son succès ne peut se juger qu'avec un
minimum de recul clinique dont le chiffre
exact est difficile à préciser mais qui est
supérieur à deux ans au moins.

.-' -•• k ^ ' V r

oint d'une nouvelle
rothèse articulaire
Méthodolo ie

-*

..."„"'"-'» Vv
,V- \~J"

MÊ i

m

rfj

*

'

'•

"

i

•'*''••:.

Fig. S. Prothèse totale d'épaule.
La pièce numérale comporte une tige qui sera scellée dans l'os et une tête métallique qui vient au
contact de la piècescapulaire. Celte dernière est composée d'une embase métallique prolongée par un
patin; embase et patin sont scellés et vissés dans l'os. Une pièce en polyethylene vient se fixer sur
l'embase, c'est elle qui est en contact avec la tête métallique.
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