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AVANT-PROPOS

Le dixième volume du recueil annuel des «Travaux scientifiques des
chercheurs du service de santé des armées» est Ic troisième à être présenté
selon la formule de courts articles d'environ mille mots mais enrichis de
figures et de tableaux et rédigés de façon à intéresser l'ensemble des lecteurs.
Les rédacteurs ont bien compris l'intérêt de cette limitation de l'espace et le
comité de rédaction a accompli un remarquable effort de mise en page et de
raccourcissement des délais de publication. Ce type de présentation rend bien
compte de l'importance et de la variété des travaux accomplis. Mais ces
articles doivent être considérés comme des prépublications de bon niveau,
n'excluant ni les rapports de synthèse, ni les publications dans les journaux
scientifiques à comité de lecture.
Ce dixième recueil est un peu moins volumineux que les precedents. Il
rassemble les travaux effectués pendant Tannée 1988, au cours de laquelle
l'activité scientifique du Centre de recherches du service de santé des armées,
qui regroupe près de la moitié de l'effectif des chercheurs militaires dans le
domaine biologique, a été interrompue en raison de son regroupement de
Clamart et de Lyon dans les nouveaux laboratoires situés à La Tronche près
de Grenoble. Une telle opération nécessite du temps, et implique une période
de rodage. La pleine activité des unités de recherche du CRSSA ne sera
rétablie qu'en 1990.
Cc sera alors au tour du Centre d'études et de recherches de médecine
aérospatiale de prendre possession de ses installations toutes neuves construites à Brctigny. Il faut donc prévoir pendant encore deux ans une certaine
diminution du nombre des publications.
Ces opérations de rénovation des installations s'accompagnent d'importants investissements en matériels modernes de mesure et d'investigation.
Ceci permettra d'accroître encore la qualité et l'intérêt des recherches
effectuées dont le niveau est identique à celles conduites par les chercheurs du
secteur civil. Un témoignage n'en a-t-il pas été fourni lors des entretiens
Science et Défense à la Cité des sciences de La Villette en mai 1989? Les
résultats scientifiques qui y ont été présentés démontrent l'étroite collaboration qui s'établit entre laboratoires civils et militaires. Cet effort d'investissement témoigne surtout de l'intérêt porté par les armées au progrès de la
défense biomédicale contre les agressions spécifiquement liées à leurs missions
et à l'accroissement des connaissances concernant les facteurs physiologiques,
ergonomiques et psychologiques qui permettent aux hommes d'accomplir ces
missions avec les meilleures chances de succès.
Le Médecin Général Inspecteur J. MINÉ.
Directeur central du Service de Santé des Armées.
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RAYONNEMENTS

«

EFFET DE L'IRRADIATION NEUTRONIQUE
SUR L'HÉMOSTASE PLASMATIQUE CHEZ LE BABOUIN
J.-C. Mcstrics, J. Hainaut, F. Hèrodin, Lerov, B, Ahailw et M. Fatome

RhSt ML
I. tii,uihtit'ii globale en Jluencc mixte culmine elle: le babouin un liiblïtiu tltiiit/ttc liémorranitine, Lc pioiio\tic de
mortalité apparaît lié au dcli.it de certains l'acteur* d'Iièmostase plasmulitpte, vu particid/ei ecu \ il'orinine hcpalitpic. I. V xploration dc\
effets dv plusieurs doses d'exposition sur Ic même modèle cl dam les mêmes condition* expérimentales, montre c/ue pour le type de
rayonnement étudie la Pl. 0 CM à 4 Gy. la Dl. 50 à 5 Gy et la Pl. SO à (> Gy.

EFFECTS OF NEUTRONIC IRRADIATION ON PLASMATIC HAEMOSTASE IN BABOONS
1

•l/i'.S/A ICI'
(j.'.V' neutron-gamma irradiation o/ Intimons lead* to an haeinorragic syndrom. The vital proi!nn\tic .scems
related to the JeJu il ni \nme /actors aj phismutic liaemostasc. particularly that of hepatic origin. The exploration ni tin etfects «I
sexeral irradiation doses on the same model and in the same expérimental conditions slunvs that for the studied radiation the I.P O is
etpial to 4 Gy. the LP 50 to 5 Gy and the LP 100 to 6 Gy.

INTRODUCTION
Deux experimentations (1.2) réalisées sur Io modèle
auprès du réacteur SILÈNE ont montré qu'une exposition des animaux ;i des doses létales en lluunce mixte
neutron gamma = .\.\ entraîne une pathologie hémorragique en relation avec des troubles de l'hémostase
plasmatique.

MATIERIFL ET Ml-THOORS
Oou/e habtuiins de 20 à 2? ky sont il radies à lu dose de 4 Ciy (dose
mi-corps, air libre) dans des condition;, identiques aux précédentes
campagnes (1.2). Trois lots sont constitues, chacun étant irradié soit
lace ii ki source, soit par le prolil gauche, soit pur le profil droit.
Les paramètres comprennent ceux étudiés lors des précédentes
expérimentations. L'exploration des troubles de I'heniostase plasmatique est approfondie de façon à :
Déterminer sur appareil automatique de coagulation, le Temps de
Céphaline-Koalin (TCK). le taux de librinogène. le dosage chronomélrique du complexe hépatique H-X-VII et le dosaae séparé des
lacteurs VIII. IX. Xl. Xl! et II. V. VIM. X. XIII.
Délecter la présence éventuelle des complexes solubles afin de
diagnostiquer une coagulation intravasculaire disséminée (ClVD).
Ia mise en ésidence des complexes solubles élan! obtenue par
réaction d'hémagglutinalion.

H apparaît donc que CIKV ce modelé el sous le ravonnenk'iil
considéré, l'intervalle entre les doses d'exposition inl'ralélale el létale
esl 1res serré :
4(i> ; Dl. O
5 ( i \ : Dl. 50
(>(i\ : Dl. SO.

2. Les pnntmùtrcs licinatolo|>iquv.s.
Les ligures I à (> rendent compte île l'enseinhle des résullab
intéressants obtenus lois des dill'ére.iles expérimentations auprès du
rondeur SIUf-NE7..
L'exploration de la lignée blanche (ligure I el 2) momie que la
relation ell'et dose à ce niveau n'est pas évideule lorsque l'on xouiucl
un modèle babouin adulte aux elVels d'un rayonnement mixte à haut
llu\ de neutrons.
l'our les dill'érentes doses étudiées s'élendanl de la DLO à une dose
voisine de la DL 100. les courbes correspondant aux dill'érenls
paramètres suiv is montrent l'existence de deux populations de sujets.

S Y N T H E S E D E S R E S U L T A T S ET D I S C U S S I O N
I KiIiRi: I
Les résultats obtenus lors de cette troisième campagne sur le
modèle babouin tendent à confirmer les résultats des deux expérimentations précédentes el les hypothèses émises concernant la pathogénicilc du raxonnement considéré (lluenee mixte) sur un primate de taille
déjà importante.

I. Relation entre la dose et la létalitc.
I ors de-, experimentation;! précédentes nous avions observé que
Mir d o hihouins exposes à la dose de fi Ci\ NO " o des sujets décédaient
ii"un •>> ndrome hémorragique eniri la première el la lin de la seconde
semaine suivant l'irradiation. A l.i dose de 5 Oy. 50 "n des sujets
survivaient cl l'autre moitié décodait durant la seconde ou la troisième semaine.
Celle expérimentation montre qu'a la time de -I <iy imt\ le\
l'tibnuiih mil \iir\vai
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ceux appelés à décéder d'un processus essentiellement hémorragique
cl ceux qui survivront. Lu distinction entre ces deux populations n'est
pas objectivement réalisable à partir des seules courbes classiques
cytohémalologiqucs, les figures 1,2, S en rendent bien compte. Seul le
suivi des hématies (figure 3) lors du développement du syndrome
hémorragique terminal permet de déterminer les sujets à pronostic
sombre. Cependant les lests les plus fiables sont les deux tests
globaux. Temps de Ccphalinc-Kaolin (ligure 6) et Hépato-Prest, Ic
second paraissant aussi, voire plus sensible que Ic precedent (figure 7
ct8).
Paradoxalement, celle dernière expérimentation n'u pas permis de
mettre en évidence une difference de mortalité entre les Irais lots
étudiés. Ainsi pour les sujets exposés par le liane droit nous étions en
droit de penser que Ic territoire hépatique étant théoriquement plus
exposé, les troubles de l'hémostase plasmuliquc et lu mortalité
seraient majorés. En Tait, il est logique de ne pas observer de.
difference entre Ic lot expose faix à la source et celui expose par Ic côté
droit car le territoire hepsiique est sensiblement irradié avec la nrëme
intensité dans ces deux configurations. Par contre, pour les '.ujels
irradiés avec Ic flanc gauche face à la source, Ic foie est nelicmenl
sous-exposé par rapport aux deux autres groupes. C'est en fuit ce qui
est relevé sur la figure 7 et surtout la figure K où l'élévation du temps
d'hémostase liée au déficit d'un cl /ou des (acteurs hépatiques est
nettement ptus faible pour Ic lot expose sur Ic eôle gauche, CcI

element irait dans le sens âca résultais de MONROE et de ses
collaborateurs qui observent, sur des chiens beagles exposés à un
flash neutronique a la dose de 2.8 Gy, une probabilité de survie de
SO % pour ceux irradiés par !c flanc droit cl de 16 % seulement pour
ceux exposes par Ic flanc gauche (2). Lc modèle utilisé par celle
équipe est différent du modèle babouin: il csi en particulier plus
radiosousible. Mais leurs résultais suggèrent que le territoire liépaliqi;e irradié est logiquement responsable de la différence observée au
niveau de la survie entre les deux lots.
(C.R.S.S.A.,

Lu Twnvlw-Grvnnhh')
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SURVEILLANCE HÉMATOLOGIQUE CHEZ LA SOURIS
EXPOSÉE A UNE IRRADIATION MIXTE NEUTRON-GAMMA
GLOBALE A DOSES SUBLÉTALES

1.2

F, Hèrodin et L. Court

Rh-Sl'.MK
IM restauration hèmatolugique de souris soumises à une irradiation totale mixte neutron-gamma (essentiellement
neutroniijue I à doses suhlétales semble se distinguer de eelle observée après radioexposition gamma par une récupération plus lente des
progéiuteurs médullaires de la lignée blanche.
HEMATOLOGIC STATUS OF MICE SUBMITTED TO SUBLETHAL TOTAL BODY IRRADIATION
WITH MIXED NEUTRON-GAMMA RADIATION
ABSTRACT
The hématologie staim of mice exposed to suhlethal whole body irradiation with mixed neutron-gamma radiation
i mainly neutrons) is studied. A slight decrease of the blood cell count is still observed below I Gy, The recovery of bone marrow
granulocyte-macrophage progenitors seems to require more time than after pure gamma irradiation.

INTRODUCTION

données de la littérature (1). Le nombre des leucocytes,
en réduction pour toutes les doses se normalise après
1 mois (figures I et 2); on note une inversion précoce de
la formule leucocytaire (taux des lymphocytes inférieur
à 50 %) pour les doses supérieures à 1 Gy. L'hématocritc est altéré pour les mêmes doses (minimum vers le
10e jour, diminution de 8 à 25 %). On observe une
thrombopénic significative à partir de 0,85 Gy (réduction de 40 % pour cette dose au 8L' jour). La chute
précoce des réticulocytcs (tableau I) est notée ù partir
de 0,85 Gy et il faut dépasser I Gy pour observer une
hypcrréticulocytose secondaire.
L'évaluation de la rccolonisation spléniquc par les
CFUS endogènes au 10° jour (tableau II) montre que les

Nous nous sommes proposé de suivre le statut
hèmntologique de souris irradies par un flux mixte
neutron-gamma à doses sublêtales afin d'approfondir
les données concernant la restauration de ces animaux
relativement à celle observée après irradiation gamma.

MATÉRIEL HT MÉTHODES
Des souris Swiss CD| mâles de 6 semaines (Charles
RIVER) sont exposées au flux neulroniquc du réacteur
puisé Silène (CEN de Valduc) fonctionnant en régime
de libre évolution (énergie moyenne : I McV. doses
totales délivrées en 3 minutes environ). Les animaux
sont irradiés aux doses respectives de 0,6Gy (n/y
= 3,1). 0,85 Gy (n/y = 4.9). 1.6 Gy (n/y = 6.4), 2 Gy
(n v = 5.6) et 2,5 Gy (n/y = 7,8). Des souris témoins
subissent une irradiation fantôme.
La surveillance hematoiogique (5 animaux par lot et
par jour) comprend l'étude de la numération formule
sanguine, des plaquettes et rcticulocytes circulants, lu
numération des cellules médullaires fémorales et une
évaluation des cellules souches hématopoïétiques. celle
dernière fondée sur deux paramètres; d'une part la
recolonisation spléniquc précoce (dénombrement des
cellules souches (CFU.,) endogènes au 10e jour suivant
l'irradiiion), d'autre pari la restauration des progéniieurs médullaires de la lignée blanche (GM-CFC)
estimée in vitro par culture en méthyl-ccllulosc des
cellules de moelle osseuse en présence d'un facteur de
croissance spécifique (milieu conditionné murin). Les
colonies blanches sont numérées au 7e jour de la
culture.
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Au niveau circulant, on observe une altération des
paramètres mesurés, essentiellement uu-dessus d'l Gy
et dépendant de la dose d'irradiation, en accord avec les
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IKiURH 2 Evolution du nombre des leucocytes circulants après
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doses de 0.6 et 0,85 Gy n'induisent pus d'altération
macroscopique. Aux doses supérieures, l'atteinte objectivée au niveau de ia rate croît avec Ia dose. Lc
tableau II présente également l'elTet des radiations
gamma du 6 0 Co (débit de dose : 45 cGy • ran ') sur Ic
même paramètre. La dose n-y de 2,5 Gy (8*) % de
neutrons) entraîne une réduction du nombre des C F U N
similaire à celle induite par une dose gamma comprise
entre 5 et 6 Gy. Au niveau de la mœllc osseuse fémorale
(figures 3 et 4), la numération cellulaire ne semble
altérée qu'à partir de 0.85 Gy et se normalise, pour
toutes les doses, vers le 12e jour. Cependant il subsiste
un déficit en pn géniteurs de la lignée blanche
(GM-CFC) tant i »>.6Gy qu'à 2.5Gy et ce, plusieurs
semaines après
idialion. En pourcentage de lu
normale, les uur - GM-CFC sont après 1 mois de
71 % (0.6 Gy. p - 0.05) et 22 % (2,5 Gy, p < 0.001)
et après 2 mois de 89 % (0,6 Gy) et 47 % (2.5 Gy,
p < 0.01). Ainsi lu restauration des progeni leurs
médullaires de la lignée blanche semble plus tardive
qu'après irradiation gamma stricte. En effet, il est
rapporté que dès 3 semaines suivant une irradiation
gamma de 5 Gy chez la souris. Ic nombre des G \ 1 -CFC
est retourné à la normale alors que les cellules touches
sont encore en diminution de 50 % (2, 3). IXi.v mois
apivS l'irradiai:»'!, le nombre de ces demièic-, est
encore réduit ch " ". l'n outre, nos résultats sont
compatibles av.•.
-ornant la restauration des
C " '"FCaprô
' „ . . ; . . mixte n-v chez le chien (I).
S; . ... tondrait <j .-...IULT plus lincmcnl la restauration
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1"IGURE 4
Évolution Ou nombre des cellules mcdulku'rcs
nuclcccs après irradiulion mi\ic n-y (misile des 2 l'cnuuM

des cellules souches hématopoïètiques de la mœllc après
exposition ncutronique afin de cerner, dans ces conditions d'irradiation, quel équilibre existe entre les compartiments respectifs ties cellules souches • îles progènileurs commis vers les différentes lignée
(C.R.S.S.A., La rftui.,i,-titrnoNt>,
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ÉTUDE IN VITRO DE LA RADIOSENSIBILITÉ DES NEURONES
pOPAMINERGiQUES CENTRAUX

1.3

E. Mu/ton, M. M allât, J. Cadinu et L. Court

RÈSl WlÈ
Un modèle de culture de neurones mésencéphalùiues embryonnaires a été utilise pour analyser la radiosensibilité d'une
pi'l'idurii'i} newinhile dopamhierviipic Plusieurs erilères ont permis d'évaluer les ejlit\ d'une irradiation gamma. Par ordre de
sensibilité croissante, nous avons note ime réduction des capacités de capture de la dopainine, une diminution du nombre de neurone*
ttopamiih rgiques différenciés et des I'lotiiiicatioiht de la taille et du degré de ramifications dev neurites. Ces résultats sont préliminaires
et doivent èi'-e confirmés.
IN VITRO STUCY OF DOPAMINERGIC CENTRAL NEURONS RADIOSENSITIVE
.WSTRACT
At; embryonic mesoiicphalic neuronul culture model was used to analyse the radiosensitivily o/ a dopiiminergic
itciii' r,il population Several criteria have allowed us to evaluate the effects of a gamma irradiation. In the order of increasing
sensitivity, ne noted a reduction of the dopamine uptake, a da rease of the number of differentiated dopaminergic neurons and some
modifications of the size and the degree of branching or the neurites. These results are preliminary and have to he confirmed.

La survie cellulaire est évaluée pm k test d'exclusion
du bleu Trypan (cultures à forte ik IMIO).
La morphologie des neurones iio|\iiiv,ne<.-u>. •. *. <
étudiée sur uutorndiogrnphic après capture d. i P '
(cultures à faible densité) (3). 1 es nciiiono^ sont d.
si nés à l'aide d'une chambre claire montée sur le
microscope et reproduits sur une table à digitaliser
(HIPAD) reliée a un micro-ordinateur (Apple HC) qui
cil cet ne les calculs de longueurs,

INTRODUCTION
Les neurones dopaminergiques (DA) apparaissent au
12e jour de la vie embryonnaire île la souris, dans le
méscneèphale. Ils se divisent jusqu'au 14e jour et subissent ensuite une maturaion qui s'achève à la lin du
premier mois de la vie post-natale, Un modèle dVmd
in viliv de cette maturation, développé dans l'un!',.'
INSERM U 11 du Professeur J, GLOWINSKI, permet
des études morphologiques et biochimiques de cette
maturation. Les neurones dopaminergiques. prélevés
au 13e ou 14e jour, peuvent survivre in vitro durant
plusieurs jours. Ils synthétisent, stockent, libèrent et
capturent leur médiateur. Nous avons utilisé ce modèle
pour tenter d'analyser les lésions induites au niveau de
ces neurones DA lors d'une exposition aux rayonnements ionisants pendant la période fœtale.

RÉSULTATS
Mortalité cellulaire.
Pour ce paramètre, les femelles gestantes ont été
irradiées avant le prélèvement des embryons. Les numérations effectuées deux jours après l'irradiation mise en
culture ne montrent une réduction significative de la
survie cellulaire que pour des doses supérieures ou
égales à 2.5 Gy.

METHODES

Mesure de la capture des médiateurs.
Les neurones du 13e ou du 14e JE ont été in;niivs ,<.
vim» (4 doses : O. 0.75. 1.5 et 4.5 Gy). La capture des
médiateurs a été mesurée après 3 ou 7 jouis de culture.
On observe une réduction des capacités de capture pour
les deux médiateurs, croissante avec la do^c d'irradiation. Les neurones dopaminergiques sont plus «.cnsihlcs
que les neurones GABAcrgiqtics. La diminution des
niveaux de captures est plus marquée après 7 jours de
culture qu'après 3 jours cl la différence entre les deux
populations ncuronales est alors moindre. Après une
semaine de culture, il es) clair que le seuil de radiosensibilité pour ce critère est inférieur à 0.75Gy. Il est
notable que !es réductions de capture sont plus marquées lorsque les cellules sont prélevées irradiées au
13e JE.

Les nièsencèphalcs d'embryons de souris (suisse
OF 1 ) sont prélevés au 13e ou 14e jour de vie embryonnaire (JE). Les tissus sont dissociés mécaniquement et
le.s cellules mises en culture à forte densité (> 2.10*
cellules, om-) sur une couche de poiyornithine. ou à
faible densité (4.104/cm-) sur un tapis confluent
d'astrocytes d'origine striatalc.
Les cellules en suspension sont irradiées avant la mise
en culture au moyen d'une source de cobalt à un débit
de 55cGy mn.
Les analyses biochimiques sont réalisées selon des
techniques déjà publiées, sur les cultures à forte
densité :
Mesures simultanées des captures de 1 H-DA et de
I4
C-gamma-amino-butyrate ( 14 C-GABA) (I).
Dosage de l'activité adènylatc cyclasc couplée aux
récepteurs de 3 ncuromédiatcurs : DA, noradrènaline
et VIP (2).
Mesure de la synthèse d'ADN p:<r incorporation do
-'H-thymidinc pendant 24 heures,

SSA !«g -=i,- JC

Mesure de l'activité adènylatc cyclasc.
Les neurones du 13 1 JE ont été exposés à 0. 1.5 cl
4.5 Gy. L'activité de l'adémlate e\cl.ivc induiie par
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mésencéphaliques non dopaminergiques très majoritaires dans la culture. Lu mortalité cellulaire observée
par le test au bleu Trypan ne permet pas de distinguer
les neurones DA des autres types cellulaires. Les types
cellulaires concernes par lu diminution de la synthèse
d'ADN (ncuroblastes ou glioblastcs) restent aussi à
identifier. La diminution du nombre de neurones DA
deux jours après une irradiation à 1,5 Gy peut s'expliquer par :
- une mortalité de ces neurones ou de leurs précurseurs
- une altération des capacités de capture de la DA qui
empêcherait la visualisation de ces neurones par
autoradiographie
- un défaut d'adhésion des neurones sur les cellules
gliales lors de la mise en culture, à la suite de lésions
membranaires.
Des expériences sont en cours pour confirmer ces
résultats et préciser l'influence des conditions de culture
et des interactions cellulaires sur l'évolution des lésions.

l'isoprotérênol (récepteur bêta adrcnergique), la DA
(récepteur D I ) ou le VIP a été mesurée après 3 jours de
culture. Dès 1,5 Gy, la DA et l'isoprotérénol n'ont plus
d'action sur l'adénylate cyclase. L'action stimulante du
VIP est réduite de plus de 50 %.
Synthèse d'ADN.
Les cellules prélevées au 13e JE ont été maintenues en
culture pendant 7 jours avant d'être irradiées à 5 doses :
0, 1, 1,5. 3,5 et 10Gy. L'incorporation de thymidine
chute de 50% dès 1,5Gy.
Analyse morphométrique des neurones
dopamineirgiques.
Les neurones du 13e et 14e JE ont été irradiés in vitro
(0, 0,75, 1,5 et 4,5 Gy) et visualisés par autoradiographie après 2 jours de culture (à faible densité sur glie
striatale). Les résultats sont sensiblement indépendants
de l'âge des neurones (13e ou 14e JE). Seuls les neurones
parfaitement visualisés ont été analysés.
Le nombre total de neurones dopaminergiques n'est
pas signilîcativement modifié par une dose de 0,75 Gy.
Par contre l'absorption de 1,5 et 4,5Gy provoque
respectivement une réduction de l'ordre de 60 et 90 %
du nombre de neurones apparents.
La longueur moyenne des neurites est signilîcativement réduite après une irradiation de 4,5 Gy.
La distribution des neurones en fonction du nombre
de neurites est aussi modifiée par une dose de 4,5 Gy
mais pas par les doses plus faibles.

(C.R.S.S.A. La Tronche-Grenoble)
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des interactions entre ces neurones et les cellules
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influence of slriutul urge) neurons on lhe In vino oulgrowih of niesenecphuliu dapaminergic neurites : u morphologietil quunlilulivc study. J. AVHrmei., I9S3, .1, 11. 2 292-2 2<W.
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RADIOPROTECTEURS CHIMIQUES : EFFETS ANTIOXYDANTS

1.4

P. Bienvenu, M. Fatome et J.-F. Kergonou

RKSl'Mf'
Dans ce trtmiil. nous avons montre que l'acide acétylsalicylique, donné à raison de 0,5 g/1 dans l'eau de boisson ne
possède pas de propriétés radioprotectrices, et pourrait même être radiosensibUisant, elle: la souris. Cette substance pourrait
untugoniser les effets de faibles doses de \IR-2721 : 30mg;kg, au moins pour des doses d'irradiation moyennes: '9Gy.
Par contre, le sélénium à 1.6 mg Kg, i.p., exerce un effet radioprotecteur synergique de celui de l'aminotbiol, et non antagonise par
l'aspirine. I ne nouvelle classification des radioprotectenrs chimiques est proposée, sur la base de leur niveau d'action dans les processus
oxydatifs mis en jeu.
CHEMICAL RADIOPROTECTANTS : ANTIOXIDANT EFFECTS
ABSTRACT
In the present work, we have shown that acetylsalicvlic acid, given as a 0,5 g/l solution in drinking water, is not
radioproteclive, and might even be a sensiti:er. in mice. This drug might antagoni:e the effects of small doses : 30 mg/Kg of
tt'R-2721. at least for medium radiation doses : 1J Gy.
On the contrary. 1.6 mg Kg selenium, i.p. could be synergistically protective with aminothiol, and was not antagonized by aspirin.
.-I UiMi1 classification of chemical radioprotectants is proposed, on the basis of their action level in the involved oxidative processes.

Un rappel sommaire de certains processus mis en jeu
au cours de l'irrudialion des milieux biologiques inclut
nécessairement, la production initiale de radicaux libres
issus de la radiolysc de l'eau, qui est leur constituant
preponderant. L'accent est souvent mis sur l'importance du radical superoxyde, de l'oxygène singulct. ou
de l'eau oxygénée, produits in vivo: toutefois, en plus de
la prépondérance quantitative du radical hydroxylc
ainsi formé, il nous paraît nécessaire de souligner que ce
radical possède une plus grande réactivité que les
produits cités, dont il peut d'ailleurs dériver, comme le
montre le diagramme de LATIMER, représentant les
différentes étapes de la réduction de l'oxygène dans les
milieux biologiques.

SOD(CuZnHMn)
Ccrulcopbsminc
Cu complexes

MATERIEL ET METHODES
Comme la précédente, cette étude a consisté à déterminer l'influence de différentes doses de radioprotecteur ou d'associations médicamenteuses sur Ia survie
de la souris mâle de souche CD 1 (Élevage Charles
RIVERS), pesant environ 30 g. La durée d'observation
a été de 30 jours après l'irradiation. L'acide acétylsalicylique ( = ASA; Aspirine du Rhône 500<r>)) a été
administré en solution dans l'eau de boisson, à la dose
de O.S gramme par litre, pendant une période débutant
8 jours avant l'irradiation et se poursuivant jusqu'à
l'arrêt de l'expérience. Lc WR-2721 ( = WR 30), ou
S-2-(3-aminopropylamino-)cthyl phosphorothioïque,
fourni par la Direction des Recherches, Éludes et
Techniques, a été dissous, à raison de 30 mg par
kg de poids corporel des animaux, dans du tampon
phosphate stérile, et injecté par voie intrapéritoncale,
environ 20 minutes avant l'irradiation y (source de
"0Co. débit 0,6 Gy • min 1 ).

H:O

H;O;
C>t.iMSO<hcmchl
Pj;.>>mh (heme h)
l.iptn (FeI
Fc : "

amplilié. du fait de l'accroissement de production de
radicaux libres oxygénés. Dans un travail précédent ( 1 ),
nous avions montre que l'aspirine, inhibiteur connu de
la eyclooxygénasc, pouvait, pour certaines doses d'irradiation, untagoniscr Ic pouvoir protecteur de l'aminothiol WR-2721, lorsqu'elle est administrée "per os"
simultanément. Dans Ic présent travail, nous avons
tenté de mieux cerner cette interaction en testant, en
particulier des doses plus faibles de WR-2721, ainsi que
certaines associations, notamment avec Ic sélénium.

CiSM PK(SCI

Cu : y.'N
C;ilu!&<c(hcmch)

FIGURE I - Diagramme de Latimer; seuls certains des métaux et
des métalliKwymes catalysant lu reduction par étapes de l'oxygène
ont été mentionnés.

La caractéristique la plus évidente de ces processus
de réduction est la mise en jeu de métaux, tels que Cu,
Fe. Mn et Zn. ainsi que de métalloïdes : Se.
L'oxygène à l'état de triplet n'est pas capable de
réagir sans une activation préalable qui peut être
réalisée notamment par les monooxygénasc induclibles
à cytochrome P-4S0 ( = Cyt • P-450). par la prostaglandine synthétase. ainsi que par la lipoxygenase (respectivement : Pg. synth. et Lipox.). Ces enzymes transforment en particulier, mais non exclusivement l'acide
arachidonique ainsi que certains de ses dérives oxygénés. Ces transformations s'accompagnent de la
consommation d'oxygène et de la production de O;, le
plus souvent, de sorte que Pc(TeI initial se trouve

SSA |Ç33~=WV

RÉSULTATS
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau I.
Ils confirment certains de nos précédents essais, et

23

Pl)Xi

Traitement

SGy

DISCUSSION

d'irradiation
9Cy

Témoins

50%

35 %

ASA

10 %

15%

ASA + Se

55 %

40 %

WR 30

65%**

60 % **

\SA + WR 30

65%**

40%**

ASA + WR 30 + Se

80%**

75 % **

Bien que les présents résultats n'apportent pas un
supplément de preuve imponunl en faveur de l'implication de prestanoïdes duns Ie mécanisme même de
radioprotection par les aminoihiols. ils montrent
cependant que des synergies peuvent s'exercer, notamment avec le sélénium, implique au moins dans l'élimination des peroxydes par la gliitathion-pero.xydase.
ainsi que dans le métabolisme des prostaglandines.
Dans une autre publication (2). nous avons proposé
une nouvelle classification des substances radioproteetrices en trois groupes, agissant respectivement sur la
disponibilité de l'oxygène, sur différentes étapes de sa
réduction, et enfin sur l'élimination des peroxydes.
Ainsi, les aminothiols qui stimulent la consommation
rapide d'oxygène (peut-être par le biais d'une interaction avec les oxydases à cytochrome P-450). appartiennent au premier groupe ainsi défini, et pourraient
vraisemblablement être associées avec profit à des
substances appartenant à l'un ou l'autre des deux
groupes de radioproteeleurs considérés, par exemple à
des éliminateurs de Oj. ou à de l'alpha-tocophérol.

TABLEAU I - Pourcentage de survie chez la souris irradiée, uprès
30 jours; Se = sèlénile de sodium administré 24 heures avant irradiation, à la dose intrapérilonéalc de 1.6 mg Se/kg ; Wr 30 = WR - 2721.
30 mg kg, i.p. ; ASA = Aspirine, 0,5 g/1 d'eau de boisson.
•* Ecarts significatifs. p = 0,0l, vis à vis des témoins respectifs.

montrent que l'aspirine seule ne protège pas Ia souris
contre les effets d'une irradiation, et pourrait même
exercer une certaine sensibilisation. De môme, lorsqu'elle est associée à du WR 2721, un elTet antagoniste
s'exerce, au moins pour la plus forte dose testée, ce qui
confirme les essais précédents, réalisés avec des doses
d'irradiation encore plus élevées ( 12 Gy), supraléthales.
Par contre, pour les doses moyennes, inférieures ou
égales à la DL SO, le pouvoir protecteur propre au
WR-2721 et au sélénium n'est pas antagonise par
l'acide acétylsalicylique administré pvr os simultanément.

RS-S-A., /M Trtviclic-Grcnoblv)
RI-l-f-Rl-Nfl-S
1 P. IHF.NVP.Ni:, P HIlRODIN. M. I 1 ATOMF unit J.I-'. KIlRCiONOt;
IVwiiHokls mill maliiiiv ilie rmlitiprituviiu 1 CIYLVIS xl' sck'iiiinn ami
WH-2 721. In: Seh'illmn Ai Mtilhme mill Ilitifaw, J. Nc*c uihi A. l*«% icr.
W, île (iruytcr, fill.. Herlin. I1WK.
2 P. I)IIiNVIiNtI. F, lltiRODIN. M, 1-1ATOMIi jiml J1I-1. KIiRCiONOl' Amitnùltini cDi'cl» in Milioprok'clion. In .lmio\Uhint> In ilump) ami
prmmhvnuiflWnr.
I. limurit. I.. PuckeraïKl C. Auclair. Plenum Piviv Mil,.
Londres IMIII» |II'I.'VM.'I.
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1.5

RÔLE SPÉCIFIQUE DES RADIOPROTECTEURS ANiNOTHIOLS
DANS L'INHIBITION DU TRANSPORT TRANSMEMBRANAIRE
J ^ L'OXYGÈNE
A. Vcwhon, V. Roman, F. Bvrkw et M, Futome

RKSl'MI'
/Vwi-di •" ,tnit'ricitry. mil ni"'"
i •' •' '><'<"' "i en Kl'l . 1/1« Ai ' v\téamine prc\ci,tttit la propriété
d'i'ihiher A' iiti'is/uirr we ' ' , ' i < ,/ ' ( i n - •
•;'• ' e\ l'Iiosi'iH'lI»I' • 'nndèles. IM mente mélhuiliiloaie. appliquée à des
1
r
analogue* li»h IHIIIIH: ' . <wir<> r<uliop owri. icv ' '>" »!>i"'."«wi.v i/r /« c*f* *<•;.••»•/»••- •>«" i'« évidence le rôle spécifit/ue des rmlioprolcc• IVR-Wfôi <inns ce pinvunieiie d'inliil'ii:'• »/ /»m « r i \r/ns /es dérivés nitrue>. l'ellninolainine et les
leurs aminothiols evilét- >• ».
metabolites de lu cxwieai'n'ii .
SPECIFIC PROPERTY OF AMINOTHIOL-DERIVED R/*DIOPROTECFAN i S IN OXYGEN HtAIMiMEMBRANE
TRANSFORT INHIBITION
ABSTRACT
oxygen

l'nh'mw.irv rem iy hthi tleniouMnited. ''. siiiurtilion teilnm/iu m I\SR. the captihilii\ <>t i vsleuniiiie le inhihii
• !• I ineml"
/•' methodology iiic •/• • </ to different chivies of rtiilioprotei live agcill)
vi:. iiitulc
,,inline !,'•,"
M, iiledthesin • IHI ••' s ••! aniinoihiol tlerhatiws in such a mechanism of

m / m / ' " ' " '•'•'•"•/•''"'.''"••'

(aminothioldirwii
transport inliihition

La HUM*• ili-mv d'une intoi.ictiiin onliv Ii ^ ^ ' i : n
( , V i n e r c u p U i ^ ' S ' »1110. M I : A ) c t di'Mncnilwini.". modulo.--M>I>,^i 'V.dcphosplv»lipii1i>:n iluMolslllii culnliiil ù s'iiilcirnyorMir l\'\ ".IKO
d'un mccani^'v.c po-sihlc »lc l;i r a d i o p r o u v u o n ;i I'vcholon lies
m e m h r a n o hioKisuiuO'i naturelles. Des iiiiviiux .tnu-riciirs >ni
mor.lro mic Ia M f A (OCw Ic rapport nioluiiv M I A lipu!' • I .1
inhihail Ia dill'iivm Moiisxcrsalc île I\>\>L'ÔIH- au >ciu u nm u>.. . .
de dipiilmiunlplmsphalidNlcholino !ill'j'v'! on phase O u : ' "
quant <iin.M l.i powihililo in I/ID 11*11111.' nicfinpnilivlion pjtr .uiosii!
cyioplusiniquc (2). Vn tmtio li<,<iu|uv. retic dornieic no devruil done
pas s'acconipajiDcr d u r e diminution de la pression piutielle il'osygéno intrrsiiuicllc. ( V u e vonMaUUion. vcrillùccxpcrinieiiiulciiKni il ,v
u do nombreuses années a\ail paradoxalement conduit à éliminer le

role hypox>ain de la evsiéamine de son niixaniMne iMitii.pn'lc.Meiii'
(3). Le travail rapporté ici met en évidence le role spi'vMiri1 ikaminolhiols dans l'inhihilinn du transport de l'oxygène à tt.mT> le,i\
de ses reprèsenfu"'. 11 MKA ci le \VR-MI(>* (dérivé iléplM-phn \ lo
et actif «lu W K--Ï-I. .0 radiopvotccleui ieluellcment Ie plui ellic.kv
.ivec un facteur «le lèdiuiion de dose de .\7). en iompaiiiMMi avec
des analogues structuraux : eystamme. i.imim:. h>p«t.iurinc eih.molamine. ou fonctionnels de la classe des nil-i' • .'ini;-\> < •> K-n/onitrile et bromo-4-ben/onilrile.

MATÉRIEL m METHODES
Des liposomes de type inullilamellaire sont préparés par aj;it.iii<Mi
à SO0C de 100 mg de DPPC p.ir ml de tampon phosphate 20 niM ;i
pH 8. Lc choix de ce pi I repose sur l'existence d'un cocl'icicm
de partage eau membrane dilTérenl pour les formes prolonées
< - NHj + ) et n«>n protonée ( - NII^) de la cystéamine ou de M>
derives, seule celte dernière forme pénétrant au sein de la hicouclic
phospholipidtquc (4). Un tel pli a en outre l'avantage de sélectionner
la forme - COO de l'acide stéarique marqueur de spin cl de rendre
homogènes les résultats des mesures (5).
Les différentes molécules étudiées (ligure I ) sont ajoutées à des
échantillons de celle suspension dans un rapport molaire molécule DPPC =1:1. Les échantillons sonl ensuite mari|uès par un acide
stéarique porteur d'un groupe ovi/oliiline-nilroxyle paramagnèlique
en position S (5-NS) sur la chaîne carbonée à raison d'une sonde
paramagnétique pour 250 DPPC. Le 5-NS explore la région polaire
de lu bicouchc. à hauteur du glyccrol.
Lc principe de la mesure du produit du cocllicicnt de diffusion par
la concentration de O> au sein d'une matrice lipidi«|ue a été décrit en
reference 2 et repose sur l'interaction d'échange resultant des collisions entre radicaux nitroxyle cl molécules de O: à l'étal triple),
également paramagnéliques. Celle interaction se Iraduil par un
raccourcissement du temps de relaxation T 1 en résonnanec paramagnetique électronique (RPF.). IK' ce fait, la puissance île l'onde
nypcrfret|uence nécessaire pour obtenir la saturation du signal RPr,
se trouve augmentée. A l'inverse, toute depletion du système eu

t-'iimmli' < 11I1IiItItIf
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oxygini' ou tout mécanisme d'inhibition des collisions se traduit par
une diiiiui.i:iiii: Je la puisaiicc nécessaire à la saturation. Lc para'.ViY quantifie v; - v est la puisance de dcmi-suluration ( P - en
<r\V). pour laquelle l'amplitude du signal est la moitié de ce qu'elle
serait si aucun mécanisme de saturation ne survenait.
Un échantillon désoNygéné témoin a été obtenu par un huilage
d'argon de 3 heures.
Les spectres RPF- ont été enregistrés en fonction de la température
cl les modifications d'allure spectrale relatives à la détermination de
P ^ portées en ordonnée.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les ligures 2. 3 cl 4 présentent les valeurs du paramétre P ^ en
fonction de la température pour la famille des aminothiols. pour un
analogue structural de la cystamine (l'ethanolaminc) et pour Ic
WR-HKiS. Sur chaque ligure a été portée !a courbe relative à la
cystéamine qui sert ainsi de référence. On peut remarquer sur la
ligure 2 que les courbes de la taurine, de l'hypolaurine et de la
cv staminé sont comparables cl marquent fortement aux alentours de
41 "C Ic passage à la transition principale de lu I)PPC. Cc pic brutal
signe un accroissement considérable du produit de la dillusion pur lu
concentration de l'oxygène, parallèle à l'accroisscmeiit de pcrmèabi-
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FIGURE 2 Puissance tic dcmi-siUttralion observée pour des uminolhiols derives tic to cystciiminc.
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FiGUKE 3
Puissance dc demi-saluration observée pour rélhanolamine. Comparaison avec la cystéamine.
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FIGURE 4 - Puissance de demi-saturalion observée pour Ie WR-I 065. Comparaison avec la cysléaminc.
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En revanche les 2 nitriles donl l'un au moins possède un effel
radiopuileclcur confirmé (dinitro 3-5 bcnzonilrilc) sont sans effet sur
l'activité de l'oxygène membranairc. comme en témoigne la figure 5.
Leur eiTcl rudioprotcclcur doit donc reposer sur des mccunismcs
difl'ércius el ceci ne surprendra pas si l'on garde en mémoire
l'existence d'un faisceau de mevanisincs plausibles cl convergents
susceptibles d'untriiincr !'effet nidioprolcclcur à l'échelon cellulaire.
Il serait donc tentant, «n première lecture, d'interpréter les courbes
observées comme résultant d'une oxydation dc lu fonction thiol sous
forme (Tliypoitiurinc cl dérives ou de cystiiminc. consommulriiï
d'oxygène (el dc lliiols) ci du eu l'ail inhibilricc pur anoxie locale dc
l'uclivité de l'oxygène. Cependant, duns Ic eus précis dc lu MEA et de
lu DPPC, ii a clé monlrè que l'ullure des courbes de P ^ était

TMVWtUH* ('C )
HIHl t«Ml« M1K
M l i x » «lnUnMiCMKrlU.DrK i l i )
MMniMlutloorK > 1.1
• t l n l l «>«U««l«« WfC • 1:1

remarquablement stable dans le temps (plus dc 24 heures) cl incompatible avec un mécanisme d'oxydation consommateur dc thiols,
d'uulant que les échantillons sont étudiés et conservés en atmosphère
ouverte. Au bout d'un temps plus ou moins court (6), la courbe
obtenue avec la cysléaminc devrait se rapprocher dc celles obtenues
avec la cystuminc, la taurine et l'hypotaurinc. Il n'en est rien et ceci a
été en outre confirmé par la comparaison des spectre RMN dc la
cystéamine et dc la cystuminc associées l'une et l'autre a dc la DPPC.
L'amplitude relative des spectres dc cysléaminc et dc cystamine (celle
dernière accompagnant toujours lu MEA) est conservée au cours du
temps, montrant ainsi qu'il n'y a pus oxydulion d'un dérive au profit
dc l'autre.
Si Ic mécanisme d'oxydation ne peut être retenu, ni davantage un
encombrement sterique élevant dc manière drastique le coefficient de
diffusion dc l'oxygène, nous n'avons pas à l'heure actuelle d'interprétation satisfaisante à formuler.

FIGURE S - Puissance dc dcmi-saturalion observée pour les
2 nitriles : le Dinilro-3-5 bcnzonitrile cl le bromo 4 bcnzonilrile.
Comparaison avec lu cystéaminc.

lité lie à une vraisemblable désorganisation des structures à celle
température. A l'inverse, la courbe dc la cystéamine ne subit pas
d'accident brutal cl se superpose à la courbe obtenue pour la DPPC
pure après désoxygénalion par huilage d'argon. Le léger décrochement observé peut être imcprèlè par une penetration en phase fluide
( > 41 'C) de la cysléaminc sous forme non prolonéc entre les chaînes
d'acide gras des phospholipidcs, iicccnluant d'autant l'inhibition dc
l'activité dc l'oxygène.
Lu ligure 3 montre que celle action dc la cysléamine ne peut pas
s'interpréter en .simples termes d'encombrement slèriquc d'éventuels
"chemins de diffusion" de l'oxygène car les dimensions dc l'clhanolamine, analogue slruclur.il. sont comparables à celles dc la MEA. Lu
substitution du groupement thiol par un hydroxyle fait en cflel perdre
à la molécule sa propriété spécifique, la courbe de IVllianolamine
étant comparable, à un décalage de la température dc transition prés,
à celle dc la DPPC pure. Néanmoins, la finesse dc la transition
obtenue pour un rapport MEA/clhanolaminc de I : I et l'existence de
ce décalage mettent en évidence une interaction moléculaire MEActhanolaminc assimilable à celle oblciiuc avec la cyslûimine (I). Lc
groupement ihint semble donc indispensable à cet cITcl inhibiteur dc
la diffusion dc !'oxygène. Ceci est confirmé par la figure 4 avec le
WR-1065 dont l'effet est superposaWe ;i celui de la MEA bien que les
dimensions moléculaires soient 1res nettement supérieures.

(C.R.S.S.A, La Tronche-Grenoble)
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INFLUENCE D'UN GRADIENT DE PH SUR L'INCORPORATION
DE LA CYSTÉAMINE DANS DES LIPOSOMES

1.6

P. Cavaillon, V. Roman, F. Berleur et M. Fatômc

RÉSUMÉ - L'observation il'wi "pK/, appparcnl" de la fonction aminé de la cysiéamine I MEAi lors de son interaction avec des
membranes modèles- de type biologique (5, 6). et différent de son pfit, dans l'eau, a conduit à l'élaboration d'un modèle selon lequel Io
présence d'un gradient de pH de part et d'autre d'une hicouche lipidique entraînerait la diffusion d'une telle molécule dans le sens du
gradient de pH. La présente élude avait pour but de vérifier cette hypothèse.
INFLUENCE OF A PH GRADIENT ON CYSTEAMINE INCORPORATION IN LIPOSOMES
,4 BSTRACT - The aminé function "apparent pK/," determination of a radioprotective agent cysiéamine IMEA t. when interacting
with biological model membranes (5,6), and differing from the natural pK), in water, led to develop an interaction model according to
which the presence of a pH gradient on both sides of the lipidic hilayer would promote MEA uptake in the vesicle internal volume. The
results presented in this report are in agreement with the previous hypothesis.

Au cours de ces dernières années, certains auteurs
ont montré la possibilité d'obtenir le transport passif de
petites molécules hydrophiles portant un proton mobile
à travers des membranes phospholipidiqucs artificielles
ou extraites de matériel biologique, des lors qu'un
gradient de pH était instauré de part cl d'autre ( 1 -4).
Pour notre part, les résultats des différentes techniques
d'étude des interactions de la cystéaminc (MEA) avec
les phospholipides nous ont conduit à élaborer un
modèle basé sur une variation du coefficient de dissociation de la MEA entre la phase aqueuse et la phase
lipidique des liposomes de dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC). Cette variation s'accompagnerait
d'une pénétration et d'une fixation de la MEA à
l'intérieur du liposome dans le cas où un gradient de pH
(acide dans la phase interne) existerait de part et d'autre
des bicouches phospholipidiques (5-6). Le présent travail a pour but de mettre en évidence la réalité de ce
mécanisme sur des matrices de lecithine de jaune d'oeuf
(EY-PC).

lipidique est ensuite redissous dans 30 ml de dicthylétlier auxquels sont ajoutes 10 ml de tampon phosphate-citratc-HCI à pH 4. Une emulsion (eau dans
huile) est créée par sonilicuiion du mélange pendant
5 mn à 20°C. 5 ml de la suspension sont ullruccntrifugés pendant 30 mn à 100 000 g, le surnageant est
éliminé et Ic culot remis en suspension dans 5 ml de
tampon phosphatc-eitratc-NaOH à pH 8 contenant la
MEA (HCl) en solution. Lc rapport molaire final
MEA/PC = 1 : 1 . L'ensemble est incubé pendant des
temps variables de 25 à 80 mn. Après ces délais les
liposomes sont centrifugés comme précédemment et le
culot est remis en suspension dans 5 ml de tampon
pH 8. La cystéamine totale est dosée par la réaction
colorimétriquc d'ELLMAN après rupture des liposomes dans le propanol-2 ; les EY-PC sont dosées par
réaction colorimétrique de la choline.

RESULTAT ET CONCLUSION
MATÉRIEL ET MÉTHODES

La MEA a été incubée durant des périodes variables
dans Ia phase extravésiculaire (pH 8) en présence (pH 4
à l'intérieur) cl en l'absence de gradient de pH (pH 8
dans les deux compartiments). Les résultats sont consignés dans les tableaux I et II où la valeur du pH
extravésiculaire est indiquée à chaque étape de la
préparation et où la quantité de MEA encapsulée est
exprimée en mole par mole d'EY-PC. Des études
antérieures avaient montré que la MEA (pK h 10,35
pour la fonction aminé) possède un "pKh apparent"
d'environ 5,4 au sein de la bicouche lipidique de
DPPC (5). L'étude entreprise ici confirme en outre le
fait que dans la EY-PCJa valeur du pK h apparent est
encadrée par les extrêmes du gradient de pH. On notera
qu'en présence d'un gradient de pH, la quantité de
MEA incorporée ou associée aux molécules de EY-PC
est environ 15 fois supérieure à celle obtenue en

En raison de l'identité des têtes polaires, il semble
légitime de considérer les liposomes de EY-PC analogues, quant aux propriétés physico-chimiques, aux
matrices de DPPC en phase fluide (L), seule la nature
différente des acides gras étant susceptible de modifier
dans une faible mesure le coefficient de partage des
formes - N H 3 + et - NH 2 de la MEA. Parmi les
méthodes de préparation des liposomes, nous avons
retenu la méthode de SZOKA (7) qui assure la meilleure stabilité du gradient de pH : 400 <xM de PC
associée au cholestérol et/ou au diectylphosphate dans
le rapport molaire 7:2 :1 respectivement, sont dissous
dans 30 ml d'un mélange chloroforme/méthanol. L'ensemble est évaporé sous vide dans un évaporatcur
rotatif, entre 30 et 35°C, pendant 20 mn. Lc film
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/)// </c,v M ,«mil

pHtk'. delumtll
' " ' " • :

IfI

if 2

n" .Î

if 4

if I

if 2

if i

A. 5 ml liposomes. Tampon pH 6,4
acidifié par HCHUN à pH 4,

4.01 4.00 4.02 4.01

A. 5 ml liposomes. Tampon pH 6.4
ueidiic par HCM)J N ù pH 4.

7.45

7,42

7,41

B, 5 ml tampon pH ô,4 neutralisé
par NaOH 0,IN à pH 8.

7,97 7.97 8,05 8.05

B, 5 ml tampon pH 6,4 neutralisé

7,97

8,02

7.93

C. B + 16 mgde MEA (HCI).

7,60 7.60 7,67 7.68

C. B + 16 mgde MEA(HCl).

7,56

7,58

7.54

D, C + culot de A centrifugé.

7.52 7.52 7,54 7.55

D, C + eulot de A centrifugé.

7,52

7,55

7,52

24

55

80

0,15

0,14

0,21

D. Durée d'incubation (inn)

pur NuOH 0,1 N i\pH 8.

24

-•

rapport molaire MEA/PC

2.12

35

67

D. Durée d'incubation (nui) ->

80

1,93 2.63 4,43

rapport moluire MEA/PC

TABLEAU I
runic do l;i penetration do Iu MHA on presence
d'un gradient de pH. Des échantillons nommés I, 2. 3 el 4 de lu
suspension liposomiale D ont été incubés durum 24. 35.67 ci XO nui
respectivement. La quantité de MEA incorporée est nctteinenl
fonction de la durée d'incubation.

TABLRAU II
Etude do la penetration do hi MEA en l'absence
d'un gradient de pli. Des échantillons nommés I. 2 cl 3 de lu
suspension D ont élé incubés durant 24. 55 et KO mn respectivement.
Lu quantité de MEA incorporée est nettement inférieure à celle
obtenue en présence d'un grudient de pli et semble indépendante de
la durée d'incubation.

l'absence de gradient de pH. En oulre. cotte incorpora-

Rl-HiRl-NCl-S

lion

accrue est

fonction

1 J.W. NICHOLS and Il W 111 AMIr'
< .ncchol.iniinc uplakc ami
ummitralion (iy liposomes m,mi:,in)ii!!: pH ;:r.idnjcil, llimhim, Iliopliy».
AiM, 197A, 455. 2W».

de la durée d'incubation.

La poursuite d'une telle étude, confirmant la validité
du modèle proposé par BERLEUR et coll. pourrait

J I..IJ. MAYl-R, M.I). HAl.LY and PR. ClII. 1.IS llpluke of adriimiyaue
m!» large imiliiiucllar \esieles ut response In n pli tînuliciil. Wnclwiii.
Woi'lm, .Ian, I1Wi, «57, 12.V
* K.li. .U)K(HiNSI-N and M.I. SIIUIKII
Remil trunsporl ni' nculrul
ainiiumcid*. CulioiMlupciuti-ni upmki? ol' !.-iiliiniii hy luininnl uiciulinino
1
1
l
U Mi Ie. llimlum, ,/., l )S7. 24S, 53,V

ouvrir des perspectives dans deux domaines d'application dilVérents, galénique et fondamental. En effet, un
tel modèle pourrait être étendu à d'autres molecules
aux propriétés physico-chimiques analogues (des acides
organiques par exemple). Un tel mécanisme d'incorpo-

4 II. JIiSSIiN. II. VORHM, K.Ii. .K)KCiI-NSIiN uml M.I. SIIIiIKII
Cliuriiclorislii- ni' D-uluuhi tninspoil In hiniiiuil munilmiiii1 vesicles I'rom
pars uinvuliiia im\ pars avln ol'mhhil proxiimil luhule. tilmiilm. Hloplm.
.1(7«, IWK. ')42, 3d:.

ration serait ainsi applicable à une grande variété de
substances phurmucologiqucs. Enfin, la modification
de réactivité des groupements ionisables induits par des

5 A. VACIK)N, C. 1.IjCY)MTIi. Ci. J-OI.CHI-R. M, FATOMIi. l>. HRAOt)IiT uni) I-". UUKLIU)K
A Riiilioprninilnr : cysleamine ntmlishcs
oxygun Ininsporl ill lipiilic meintiniiies. Im. J. Ruiliui. Mol., IW7. 42, 47.

variations de la valeur de la constante diélectrique du
milieu pourrait contribuer à élucider le mécanisme de

6 V. ROMAN mid F. ItlîRl.lilJR Liposomes us curriers ol'cysleiiniine hy
Ihe oral roule, fti.- l.ipmtmin m Drua Curriers. Reveal Treads uml
/V(IKCi1Jv. (Ci. (]regnn;iifc éd.). Jnh. Wiley and Sous. IVKS.

diffusion de peptides ou l'insertion des protéines au sein
de bicouches lipidiques biologiques.

(C.R.S.S.A.

7 F. SZOKA and I). PAPAIIAIXIOPOtILOS Procedure for preparation of
liposomes will) liirge intcrmtl aqueous spjee and iii^li cupiure by rever.se
pliusv evaporation. /Vm. Nat. Avail. Sd.. USA. l l )78. 75. 4 194.

La Trmiche-Grenohle)

28

INFLUENCE DU WR 2 721 SUR L'APTITUDE PHYSIQUE
DU MACAQUE N O N IRRADIÉ
OU SOUMIS A UNE IRRADIATION GAMMA DE 8 GY

1.7

J.-C. Mestries, J.-M. Léchevin et M. Fatome

RÉSUMÉ
Che; le primate Cvnomolgus. une diminution ties performances a été observée à la suite d'une injection I.V. de
H'R 2 721 à la dose de 150 mg/kg. Aucune altération n'a été observée après 50 mglkg. Chez le primate irradié à dose égale à 2 fois la
DL 50 M) jours, il semble difficile d'obtenir une radioprotection importante sans l'apparition d'une incapacitation transitoire.
INFLUENCE OF THE WR 2 721 ON PHYSICAL FITNESS IN NON-IRRADIATED OR 8 GY IRRADIATED MACACUS
ABSTRACT
In Ci •inmo/gu.', pnniuii « i/o ivamcnt of performances hus been ol\\er\cdafter an I I . injection of WR 2 721 at 150
nig, kg. No decreament lias been noted after 50 ing/kg. In irradiated monkey. M a dose t n we the !. I) 50/30 days, it seems difficult to
obtain an important effect without the appearence of a transient incapacitation.

tion à l'enceinte pendant 48 heures, puis d'un apprentissage proprement dit qui consiste en un déplacement
progressivement croissant de la corde, l'ensemble ayant
une durée minimum de 3 à 4 semaines.
Le WR 2 721 a été injecté par voie i ni ni veineuse à
des macaques pesant 2,5 à 3 kg.
Au cours de cette expérimentation préliminaire, deux
macaqur.s non irradiés ont reçu le WR 2 721 à la dose
de 150 riig • kg' ' pour l'un et de 50 mg • kg" ' pour
l'autre. Trois macaques ont été irradiés à lu dose de
8Gy aVW- une source de 00 Co, 15 minutes après
l'injection du WR 2 721 à la dose de 50 mg • kg* ' pour 2
d'entre eux . .te lOOmg-kg"1 pour le troisième. Il
avait L'.C prciubkment constaté que la dose de 8Gy
n'était pas iicapacilante. Elle correspond à 2 fois
la DL 50 du macaque. Lc débit de dose était de
0,4Gy • min"1.
Les animaux demeurent dans l'enceinte durant toute
!'experiment;!lion. Ils > sont nourris et abreuves à
volonté.

INTRODUCTION
Le WR 2 721 ou S-V-. iMMpropylainino) OtIi)I
phosphonoihioate esi v ..jn'cur radioproiecteui
connu, mais présente riiKoiiviT.iem d'entraîner aux
doses radio-protectrices des erïeis secondaires indésirables, comme des nauvjo et des vomissements. De
plus, plusieurs travau-, ^ .uluits par I'Armed l'oices
of Radiobiology Reset, ui Institute à Bcthcsda ont
montre une diminution imporlunte des performances
chez le rat ou le macaque soumis à une épreuve d'effort
à lu suite de son injection (1-2). Nous avons voulu
reprendre ces expériences en utilisant le test d'effort mis
au point dans notre centre sur le macaque. Dans cet
article, sont rapportés les premiers résultats obtenus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'épi cuve d'effort mise au point dans notre Centre
utilise l'aptitude naturelle ù grimper du macaque. Le
principe en est le suivant : dans une enceinte ventilée et
thermostatée, une corde défile à vitesse réglable de haut
en bas. Le trava:| fourni est calculé à partir du poids de
l'animal, de la > esse de déplacement de la corde et de
la durée de l'épreuve.

RÉSULTATS (tableau I, page suivante)

M:to:tques non irradiés.

L'épreuve d'effort.

Le singe njecté à la dose de 150 mg • kg" ' a présenté
une incapacitalion d'une durée de 1 h 30 mn après
l'injection. L'épreuve continue a dû être arrêtée au bout
de 6 minutes. L'épreuve fractionnée a été effectuée
normalement au bout de I h 30 minutes après
l'injection.
En rewu. ic, le singe injecté à 50mg- kg ' n'a pas
présente di....ipacitation.

Elle comprend 2 phases :
? La première est continue. Elle débute à IO heures et
dure I heure. La corde défile à 13 mètres par minute.
Pour un animal de 4 kg, ceci correspond à un travail
de 30.600 joules.
• La seconde suit immédiatement. Elle consiste à effectuer pendant S heures un effort fractionné consistant
en périodes de travail de 10 minutes alternées avec
des périodes de repos de S mit'.îles. Cet effort
fractionné de 20 sequences néees> s un travail de
102.000 joules.
La réalisation de cette épreuve standard est précédée
d'une phase d'apprentisvige qui compiciid une adapta-
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Macaques irradiés à 8 Gy.
Un des 2 singes injectés à SO mg • kg" ' n'a pas
présenté d'incapacilation. En revanche, l'autre a
effectué avec difficulté les 15 dernières minutes de
l'épreuve continue et a présenté une baisse sensible do
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0(W d'irradiation ( (î,i )

Z)(W(A- If 'R 2721 (iiig/kgj

J/mipwiiaiioii

0

150

I h 30 inn

0

50

0

8

50

0

8

50

K

100

Diminution des performances
au cours de la 2" partie de l'épreuve
fractionnée.
IS mn d'effort continu.
Epreuve fractionnée normale.

TAlJLEAIi I
Résultais obtenus ijiuinl aux performances du macaque Cynomolgus soumis au lesl d'ctl'orl du "grimper à la corde" après une
injection du WR 27^1 à différentes doses, elle-même étant éventuellement suivie d'une irradiation globule à X Gy.

performances lors de la seconde partie de l'épreuve
fractionnée.
Lc singe injecte à 100 mg -kg ' a présente une baisse
des performances qui a consisté en un raccourcissement
ncl de la phase d'otlbn continu qui a duré 15 minutes.
Après 5 minutes de repos, l'épreuve l'ractionnée a par
contre, été effectuée normalement.
Ces 3 singes irradiés sont tous décèdes. Mais le décès
s'est produit entre le 15e et le 2<F jour, soit plus
tardivement que chez les animaux n'ayant pas reçu de
WR 2 721 pour lesquels il se produit vers le 10e jour par
syndrome gastro-intestinal. Dans le cas présent, ce
syndrome ne s'est pas manifesté cl la cause de la mort a
été d'ordre hémorragique, une épistaxis ayant toujours
été constatée 3 ou 4 jours auparavant.

CONCLUSION
Au vu des premiers résultats obtenus, on peut
estimer que le WR 2 721 ne peut entraîner d'effet
radioproteetcur net (FRD 2) sans l'apparition d'une
incapacitation transitoire. Celle-ci est toutefois d'assez,
courte durée et paraît plus porter sur l'effet continu que
sur l'effort fractionné.
(C.R.S.S.A., Lu rnmche-Grenohlv)
Rf-rfmr.Niï-s
1 V. IKKiO. AJ. JAtX)I)N uni) .1.1-. WIiISS
Bcliiivinural loxirity and
efficiency- ol WR : 7:i ;^ a railioproieetunl. Rmliiii. Hn.. I1JKS. UM. IK2.
2 J H . Mc IX)NOUtUI uml l'.Ci. MKI-E - The cll'ccls of WR 2 721 in
irradiated rub performing an opérant liisk. Ahsintvts ni 2 ml annual
petigram ivrim .il'KKI. llcihcstln. octobre IVS8. HX.
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MODULATION DES EFFETS PROOXYDANTS D'UNE SUBSTANCE
RADIOMIMÉTIQUE A L'AIDE D'UN AMINOTHIOL

1.8

P. Bienvenu, F. Hérodin, M. Fatome et J.-F. Kergonou

RKSl WfK
NousUiV)H1V Mh 1 l'effetprotecteur du H'R-2 721 sur différents tissus <lc souri* C IiA soumises à un iroitcmeni nu moyen
de la clilormélhine ( = Caryolysine ) . Cet aminothiol corrige en partie les modification* de cellularilé intervenant tant dans le sang total
qu'au niveau du J'oie, de la rate et de la moelle osseuse. C'est au niveau de la moelle, tissu particulièrement Men o.xxgèiic. tpie le* effets
protecteurs du l\'R-2 721 sont les plus manifestes, de sorte que l'on peut considérer ip/e celte sushtaiicc contrecarrerait les effets
supposes prooxydants de la Caryolysinc
AMINOTHIOL MODULATION OF THE PROOXIDIZING EFFECTS OF A RADIOMIMETIC SUBSTANCE
.ABSTRACT
Mc haw tested the protective effect of WR-2 721 on various tissues o)r CHA mice subjected to a cliormethiiie
(Caryolysine K ) treatment. AmOiIg the tissues which have been studied, the best protected ones were the most oxygenated, such as
the bone marrow, whereas the liver, spleen and whole blood remained much altered in their cellularity.

RESULTATS F.T DISCUSSION

INTRODUCTION
Le pouvoir protecteur du WR-2 721 contre la toxicité de lu ehlormèthine ( - Caryolysine) a déjà été
étudié, notamment dans notre Centre (I, 2); un ftictcur
de réduction de toxicité égal à 1,9 a été établi,
dans la DL 50 passant de 5,5 à 0,12 mg-kg ' à
9,3 ± 0,20 mg • kg ' (référence I ). Toutefois, nous
avons mis sur pied une expérimentation complémentaire destinée à mettre en évidence de manière plus
précise les organes sur lesquels cet clfel protecteur était
le plus marqué.

Les résultats des numérations cellulaires ainsi que les
poids des organes ligurent dans le tableau 1. Contrairemenl à nos prévisions, des essais elleelués sur des
animaux témoins non intoxiqués ni traités (résultais
non rapportés ici) permettent de constater que les
caractéristiques biologiques sont légèrement différentes
de celles que nous avons évaluées une heure après
intoxication, et qui ligurent dans la colonne de gauche
de ce tableau. Toutefois, ces derniers résultats nous
paraissent utilisables comme reference, compte tenu de
la remarque précédente. Les poids respectifs du foie cl
de la rate, ainsi que la cellularité de cette dernière
semblent constituer des indices sensibles, à la Ibis de
l'atteinte due à la toxicité de la chlorométhinc. et du
pouvoir protecteur de raminothiol testé. Il est vrai que
le foie joue un rôle prépondérant dans les processus
de détoxicalion, notamment par les oxydases qu'il
contient, tandis que la rate représente une reserve
importante, d'environ un tiers du pool total des plaquettes ainsi que des lymphocytes, surtout ceux du
type T. Les plaquettes cl leucocytes du sang circulant
rcllèlcm également bien l'atteinte toxique et !'effet
protecteur de l'aininoihiol.
Cependant, c'est dans le cas de la cellularilé médullaire que les variations constatées sont les plus importantes. Cette constatation pourrait être liée à la pression partielle d'oxygène, particulièrement élevée dans
ce tissu, qui semble, lui-même jouer un rôle important
dans la radioprotection. et aussi, très probablement
dans la protection contre les substances radiomimeliques telles que la chlormèthinc.
L'application d'un aminothiol à la ehimioproteeiion.
dans le cas de la chlorméthine n'est pas nom clic (3).
Cependant, il ne semble pas qu'une -rlude détaillée, du
type du présent travail, en ail été présentée auparavant.
Cependant, si l'on rapproche ces icsuliats Jc nos
résultais et propositions récents en maliére de rudio-

MATERIEL ET MÉTHODES
Nous avons utilisé des souris CBA/Jlco, consanguines, groupées par cinq animaux. Ces animaux ont
reçu un traitement intraveineux au moyen de ehlorméthine ( = Caryolysinc, fournie par les Laboratoires
Dclagrangc, Paris), à la dose de 3 mg par kg de poids
corporel. Dans le but de lester Ic pouvoir chimioprotecteur du WR-2 721 ( = S-2-(3-aminopropylamino)
ethyl phosphorolhioïquc = H2N-(CH2)J-NH-(CHi)2SPOjH2), celte substance a élé préalablement administrée environ 15 minutes avant la Caryolysinc, par voie
intrapéritonéalc. et à la dose de 3(X) mg/kg.
Après un délai variant entre 1 heure et 72 heures, les
animaux ont été anesthesiés au moyen d'éther. et
sacrifiés par exsanguinution. Après prélèvement, les
fémurs sont nettoyés, coupes aux extrémités, puis lavés
à plusieurs reprises dans la cavité médullaire, au moyen
de tampon "P3S" aspiré puis rejeté à l'aide d'une
seringue, de sorte que toute la moelle soit extraite ci
homogénéisée. Les numérations cellulaires sont clïectuées au moyen d'un compteur de cellules de type
"COULTER, T-890". Des prélèvemenls de rate cl de
foie, sans la vésicule biliaire, sont également ctlcclués.
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LASER : INFLUENCE DE LA RÉPÉTITIVITÉ DES IMPULSIONS

D. Courant, L. Court, B. Brouillet, J. Garcia et .L-C. Pèrot

RÉSUMÉ
Le bin de celle élude exl de déterminer expérimentalement, die: Ie lupin el le singe, l'influence de lu répétitivité des
impulsions laser sur le seuil de lésion rétinienne. Les premiers résultats sont obtenus duns Ie spectre visible à lu f'réijiience de I kite. IM
comparaison avec les limites proposées (CKIAFNORl montre <pw la marge de sécurité est réduite pour les plus grandx trains
d'impulsions.
LASER : PULSE REPETITION FREQUENCY EFFECT

ABSTRACT
This experimental study, carried out on rabbits and monkeys, is directed towards determining the effect of the pulse
repetition frequency (PRFI on retinal damage irhesholds. Preliminary results are obtained in the visible spectrum with u PRF of
I ktlZ. Comparison with the limit values proposed by the guidelines (IF.C-AFNOR) shows that safely margin is reduced for largest
group of pulses.

INTRODUCTION

méthode des probits. Toutefois, les pourcentages de
dommage, établis pour certaines classes d'énergie des
trains de 16 ou 128 impulsions, sont comparables à
ceux obtenus die/. Ie lapin, L'ensemble de l'analyse
statistique a clé effcctucc chez le lapin (ligure I).
Comme cela était prévisible, les seuils de lésions déterminés pour des impulsions multiples sont inférieurs à
celui obtenu pour une impulsion unique.
La comparaison des résultats expérimentaux avec les
limites recommandées par les normes est eflecluée en
comparant les seuils énergétiques rétiniens, déterminés
chez l'animal avec ceux correspondant à la valeur limite
pour une image rétinienne de même dimension clic/
l'homme. La valeur limite d'exposition recommandée
est établie en fonction de la fréquence et elle demeure la
même pour des expositions à des trains de 16 ou
128 impulsions. Cette valeur est très proche de l'énergie
correspondant à lu plus faible probabilité de lésion
calculée (0,1 %) pour une exposition à un train de
128 impulsions.

L'étude commencée celle année a pour but de préciser l'influence de la répètivité des impulsions sur
les seuils de lésion. A ce sujet, la norme française
NFC43-801 (I) ainsi que la publication 825 de la
CEI 2) effectuent une mise en garde à rutilisatcur pour
revaluation de l'exposition au rayonnement des lasers
modules ou à impulsions répétitives du fait du nombre
limité de données existant sur les critères d'expositions
aux impulsions multiples.

MOYENS ET METHODES
Le dispositif expérimental est constitué pur un laser
YAG doublé en fréquence pour émettre dans le spectre
visible à la longueur d'onde de 532 nm. Les expositions
ont été effectuées pour des durées du train inférieures à
la latence du réflexe palpébral. Les paramètres utilisés
pour commencer cette étude sont les suivants :
• durée de l'impulsion : 40 ns,
• fréquence des impulsions : 1 kHz.
• nombre d'impulsions : 16 ou 128.
Le dispositif de photometric permet de connaître
précisément l'énergie totale du train mais aussi l'énergie
de chaque impulsion composant le train. Les irradiations rétiniennes ont été réalisées chez Ic lapin et Ic
singe, les examens de la chorio-rétinc des animaux sont
réalisés par ophtalmoscopic directe cl angiographie
fluorescéinique (3. 4. 6).

CONCLUSION
La différence observée entre les seuils de lésion
déterminés expérimentalement et la valeur limite
recommandée diminue sensiblement avec l'augmentation du nombre d'impulsions composant le train. A
partir d'un certain nombre d'impulsions, cette différence peut s'avérer insuflisunte: la limite recommandée
pouvant correspondre à une faible probabilité de
lésion. Ces premiers résultats conlirment les réserves
émises à propos de la formulation des valeurs limites
d'exposition au rayonnement des lasers à impulsions
répétitives (3, 5, 6, 7).

RESULTATS
Les résultats obtenus chez Ic singe ne sont pas assez
nombreux pour permettre une analyse des données,
obtenues pour toutes les classes d'énergie, par la

IC '. Ii. .1., Fomenay-aux- Roses
vi C.R.S.S.A.,
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FIGURE 1 - Une droite de régression probit est tracée pour chaque train de 1,16 et 128 impulsions. Il est possible
de déterminer pour chaque train lu probabilité (exprimée en % en ordonnée) d'observer une lésion par une méthode
angiographique en fonction de l'exposition énergétique moyenne de chaque impulsion du train (représentée en
abscisse en ml.cm" - au niveau de la rétine). La limite est celle proposée par les normes (1,2) pour des expositions de
16 et 128 impulsions de 40 ns délivrées u la fréquence de I kHz.

5 G, QUENEAU, V. BAILLE, D, COURANT, M. OUBOS und
L. COURT - Histopulhology und ullruslrucliirc af rclimil Injuries produced on ralihlls by low energy laser irrudiiilions. In : Proceedings of
the 1st S)Wp. on Laser Walonleat lfflccls ami lixposure Limits, L. Court,
A. Duclienc and I), Courant, eds., 24-28 November I9KA, furls, Avuilublc
from CGA., DPS/HDP. BP 6, F-92265 Fonlcmiy-uux-Roscs Cedex, Prance,
1988, 175-194.
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VIROLOGIE-MICROBIOLOGIE

INACTIVATION DU VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE
(VIH) ET DES VIRUS LENTS N O N CONVENTIONNELS
DANS LES PRODUITS BIOLOGIQUES D'ORIGINE HUMAINE
UTILISÉS EN THÉRAPEUTIQUE

2.1

D. Dormont, J.-P. Deslys, F. Boussin, B. Vaslin, G. Gras,
G. Vogt, D. Dubeaux et L. Court
RËSl MK
IM description récente de maladies de Creut:feldt-Jakob elle: dus sujets truites par hormone de croissance I H(III '
d'origine extractive, a tait suspecter IU(III d'être potentiellement vectrice de virus lents présents dans le système nerveux .-entrai
t SXC i. Cette suspiscion s'étend au v ivtrovirus depuis la démonstration de I isolement du I 'III dans le SNC ' de patient s infectés par < -e
rèlrovirus. Le* résultats montrent que le produit filial est indemne de toute contamination par l'agent viral non conventionnel et par le
MH.
UNCONVENTIONAL VIRUSES AND HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) INACTIVATION DURING
HUMAN GROWTH HORMONE MANUFACTURE PROCESSING
ABSTRACT
Slow viruses have been recently reported to he potentially transmitted by brain extracts, used in human therapy,
since Crein:feldt-Jakoh disease was described in liuman growth hormone ( HGII) treated patients. In order to demonstrate the
efficiency of HGH purification processes in inactivating slow viruses, we added scrapie agent to human pituitarx glands and performed
all tlie purification procedure. HII ' has been isolated in brains and urines of infected patients : then, it was «I interest la check HIl'
inactivation of hitman brain products used in human therapy, i.e. HGH. Our results demonstrate a total imtetivation of both infectious
agents.
expérimentale (ATP.) it suivi l'ensemlile du protocole de
de I1IKiH*, 8 tests ont clé clVecluès :
lost I : après lavage de la suspension
Icsl 2 : après passage sur Sepluidex (i K)I)
lest .1 : après passage sur colonne de concanavaliue A
lest 4 : après traitement à l'urée S M et tamisage moléculaire
Icsl 5 : après tamisage moléculaire mats sans liaitemeul à l'urée
NM (monomères ue IKiII)
test 6 : id lest 5 (dimères de IKiII)
test 7 : test des tractions retenues par la colonne de sephaile\
test X : !raclions retenues par la colonne de concanavatine A.
NB : Ces deux derniers tesl sont dits de sécurité de laboratoire.
Hn pratique, les aliquots. prélevés après les diverses étapes du
protocole de purification, sont dilués dans du PBS sans calcium ni
magnésium el inoculés grâce à une microseringue dans l'hémisphère
droit de souris C 57 Black b inàles pesant IS à 20 grammes
K' semaines environ): le volume de !'inoculum est de 20 ml.
Chaque aliquot est inoculé à des lois d'animaux lires au sort, à
raison de 12 animaux par dilution. Plus de mille souris oui été
nécessaires à cette expérience qui s'est étalée sur une période de
24 mois.

INTRODUCTION
Lu découverte en 1983 du virus de rininumodélîcicncc humaine (VIH), agent etiologique du SIDA
d'une part (I). et Ia publication de eas de maladies de
Creutzteldl-Jakob (CJD) chez des inuludes traités par
hormone de croissance d'autre purl (2). ont incite
industriels et chercheurs à se pencher sur les procédés
de fabrication actuels des produits dérivés des tissus ou
organes potentiellement porteurs de ces deux classes de
virus : le VIH. et les agents lents non conventionnels
responsables des cnccphulopalhics spongiformes.
Nous rapportons ici l'étude de l'inactivution du VIH
et des agents lents non conventionnels au cours des
procédés d'extraction de l'hormone de croissance.

Protocole d'étude de la recherche
de Pinactivation du VIH.
Le mélange tissus cérébral (hypophyses luimaincs)-M<ill-VIII. a
suivi successivement les quaircs principales étapes d'extraction de
ITIGII":
incubation à pli N.S pendant ft heures à f 4"C
incubation à pli 4 en présence d'èlhanol à IO "<> pendant une nuit
ullralillralion (KH)IHNI)
traitement par Turcs Ci M.
Après chacune de ces quatre étapes, un aliquot était prélevé cl
servait à infecter des Ivmphocytes normaux Cl) 4 -t . Chacun des
aliquots est ullraccnlrilugè à 100 (HHI rmp pendant HlninOÏ. UNI): il
est ensuite resuspendu dans KNImI de NIT: cl congelé à N(IC
.10 ml de lymphocytes humains normaux Cl) 4 < ( 10" ml) par lest
sont stimulés par la pllA-p pendant .' jours cl ensuite infectés à
raison de .'0 ;il de culot "viral" (correspondant à l'un des aliquols i
dans 3 flacons contenant IO \ 10" cellules, lu production éventuelle
de VIII peut ainsi être suivie en triplicate. Le milieu de culture, à co
slade. contient toujours de l'intcrtcukinc 2 à III "... L'activité Ir.mscriptase inverse est suivie dans les surnageants de ciilnnc 2 lois par
semaine (N), ainsi que la présence de P 24 grâce au test d'miniunocaplure ABHOTI". Les expériences som réalisées en Iriplicats

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Remarque préliminaire.
L'idée directrice de celte élude est la validation des procédés
industriels de fabrication des diverses drogues à lester. F.n conséquence, la méthodologie suivie scru toujours la même, et consistera à
ajouter en amont du protocole de fabrication une quantité importante de l'un des virus à tester, à l'extrait brut d'origine humaine, el.
ensuite de l'aire suivre au matériel infecté toutes les étapes de
purification du produit thérapeutique. Après chacune des principales
étapes, des aliquols sont prélevés el leur infectiosité est testée.
Protocole d'étude de Pinactivation
des virus lents non conventionnels.
Ces agents, dont la nature n'est pas encore dèlinic (3.4. 5. d. 7).
cl vus-à-vis desquels aucun lest de détection n'est disponible ne
peuvent être mise en evidence que grâce à un essai biologique: deux
"bio-essais" peuvent ï'Irc utilisés : l'inoculation inlraeérébr.ilc du
matériel à lester à des l'iamsters. ou l'iniKulation par la même voie, a
des souris. Nous avons choisi d'utiliser l'agent de lu Ircinlilanlc
expérimentale (ATi:). dont les propriétés biologiques sont 1res voisinos de celles du ("JIl
l.e méhinçe hypopliv\ï> humaines
agent de la iremlilanle

«,
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I1LHnIi- SI RtIM)

I" pass.

2* pass.

3r pa's.

4' pass.

y pass.

6' pass.

Témoin positif

406

28 142

290466

51824

11404

6 044

Incubation pH 8,5; 6 h

139

43 368

93 870

38 000

25 105

1418

p H 4 + èthanollO%16h

269

475

299

310

488

196

Urée 6 M

266

400

327

320

404

359

Tests

TABLEAU 1 - Inactivation du VIlI par le procédé de purification de HIGH.
Résultats exprimes en cpm d'activité transcriptuse inverse pour ! 0'' cellules et pur heure à 37 °C,

RÉSULTATS ET DISCUSSION

CONCLUSION

Inactivation des virus lents non conventionnels.

Dc cette élude su dégage un certain nombre d'idées :
- la premiere, et la plus importante, est que le produit IHGH) est
indemne de contamination par le VIH et par les agents non
conventionnels.
- lu seconde concerne l'hormone de croissance : les résultats de
l'inuctivution des agents non conventionnels imposent, à tout
procédé de Fabrication, la piû.icnce d'une étape contenant un
traitement à l'urée. La moiarilé de l'urée à utiliser reste à déterminer, les données de la bibliographie et notre expérience personnelle nous font penser qu'elle ne doit en aucun eus être inférieure à
6 M.
- lu troisième concerne l'inuctivation du VlH pur Ic protocole
d'extraction de l'hormone de croissance. Cc travail a permis de
montrer que l'association de procédés chimiques qui, isolément,
n'inactivent pus Ic VIH (pH4, éthnnol 10%). peut se révéler
efficace u 100%.
- lu quatrième concerne In sécurité du travail dnns lus entreprises
pharmaceutiques: Ic l'ail que l'inaclivation du VIH survienne
toujours très loi duns les méthodes tic purification utilisée!), et le
plus souvent dès la première étape, doit permettre aux indtisiriels
concernés de mettre en place les normes de sécurité adéquates, si
elles n'existent pas déjà, cl de contrôler, avec cllicacité et sans
outrance, les problèmes d'inuctivalion des déchets.

Les résultats sont exprimés en DL 50 dans chacun des tests. Lc
suivi des animaux a été clinique et anatomopathologiquc : un animal
est considéré comme positif lorsqu'il présente, successivement ou en
association, les signes cliniques de la tremblante expérimentale de ht
souris, (une obésité, une anomalie de la nidation et du toilettage, un
amaigrissement, une paraplégie ou une tétraplégie, une érection, une
hypertonic extrapyramidalc, une atuxic sévère, des crises convulsives.
une évolution cachectisanle se terminant par le décès).
La figure 1 schématise les résultats obtenus : elle représente les
infectiosités relatives (par unité de volume) cl totales observées duns
les différents tests. Lc test 0 est constitue des 8 dilutions de la souche
utilisée pour infecter le matériel biologique de départ (témoin positif).
Comme on peut Ic constater, l'infeeliosité décroît tout nu long du
processus de fabrication de l'HGH; toutefois, clic ne s'annule
qu'après la dernière étape, c'est-à-dire uprès le truitemem il l'urée
8 M.

(C.R.S.S.A., C.E.A. DPS/SPE. Fontenay-aux'Roses
et Institut Pasteur, Paris)
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Comme oit pouvait s'y attendre compte tenu des résultats publics,
le VIH n'est pas inactive par une incubation à pH 8,5 (9).
De plus, on savait qu'un traitement par l'cthanol à 10 %, ou un
traitement par un acide à pH 4 n'étaient pas suffisants pour inactiver
totalement le virus VIH (9).
Comme démontré à la lecture du tableau I, lu combinaison de ces
deux traitements chimiques est efficace, cl inactive a 100 % Ic VIH
(cr. tableau I).
En conséquence, le produit terminal est totalement indemne de
toute contamination par le VIH. (Les résultats obtenus par les deux
méthodes de détection du VIH - Transcriptasc Invc rse et dosage de la
P 25 par immunocapture - sont cohérents.)

7 S.B. PRUSINER, D.K. GROTH. D.C. BOLTON et al. - Purification and
tfmclural studies of a major scrapic prinn protein. Cell. 1984,38.127-134.
S M.A. REY. B. SPIRE. D. DORMONT el al. - Characterisation of the
RNA dependant DNA polymcrasc of a new human lympholropic retrovims. Binchem. Binphys, fli-.v. Commun. 1984. 121. 303-313.
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iissaciutcd virus by chemical and physical agents. International Conference
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FACTEURS SÉRIQUES FACILITANTS VIRO-INDUITS
DANS LES INFECTIONS A VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE

2.2

JHUMAJNjyVIH)

G. Gras et D. Dormant

RÉSUMÉ - Afin de verifier la milité biologique île la iwutntlisatitm de l'infection à VIII par les sérums de patients, nous avons
injecté des lymphocytes de donneur sain par une souche virale isolée à partir du sang d'un patient, en présence constante du sérum du
même patient. Lorsque le sérum n 'était pas décomplémenté, il a entraîné une augmentation dose-dépendance de la replication virale
(multiplication par 6 de l'activité transcriptase-invcrse à une concentration de 11 K). Décomplémenlé, il n'a eu aucune activité
neutralisante ou facilitante de la replication virale.
ANTIBODY DEPENDANT ENHANCING OF HIV INFECTION
ABSTRACT - In order to verifiy the biological efficiency of neutralizing antibodies in HIV infections, we have infected
peripheral-blood-lymphocytes (drawn from a healthy donnai-) with a viral isolate obtained from a patient's blood, in the constant
présence of the same patient's serum. When not heat-inactivated, the serum induced a dose-dependant increase of viral replication
16 fold increase of the reverse transcriptase activity at a IO fold dilution i. When heat-inactivated, the serum had neither neutralizing
activity nor enhancing activity on viral replication.

INTRODUCTION

virale et du titre de neutralisation des sérums sont
constatées entre les diverses souches virales utilisées
dans les laboratoires de référence cl, a cellules identiques et a virus identique, entre les différents laboratoires.
Pour vérifier si la détection d'anticorps neutralisants
de l'infection à VIH chez les patients séropositifs
correspond à une réalité biologique, nous avons testé
l'effet du sérum non décomplémenlé d'un patient
infecté par le VIH sur l'infection de lymphocytes sains
par la souche virale isolée chez ce même patient, en
présence constante de son sérum tout au long de la
culture.

Lu mise en evidence d'anticorps neutralisants dans
des serums de patients infectés par Ic Virus de l'Immunodcficicncc Humaine (VIH) (I), agent ctiologiquc du
SlDA, en 1987 permet de penser qu'une vaccination
efficace contre le SIDA et les autres pathologies
induites par le VIH est possible en suivant les protocoles classiques de vaccination.
Pourtant, aucun résultat probant ne vient
aujourd'hui confirmer cette hypothèse ; et aucune corrélation n'a été retrouvée entre le titre des anticorps
neutralisants et l'évolution clinique de la maladie.
De plus, on peut émettre de nombreuses réserves
quant à la nature du test utilisé dans la détection d'une
neutralisation de l'activité virale par les sérums des
patients.
Ce test est basé sur la quantification des effets
cytotoxiques du VIH sur des cellules de lignée lymphoblastique (MT 4, transformée par HTLVl (2)) en
culture et/ou sur l'activité transcriptase inverse dans le
surnageant de culture. Le virus est incubé avec le
sérum décomplémenté au moment de l'infection uniquement et la quantification de l'activité virale est
faite au septième jour après infection. Ce test appelle
les remarques suivantes :
- Les cellules MT 4 sont très différentes des cellules
cibles du VIH in vivo.
- Le sérum et le virus ne sont en contact que pendant
une heure au moment de l'infection.
- Le sérum étant décomplémenté, le test ne peut que
détecter la fixation d'anticorps sur des épitopes
importants pour la fixation du virus et non étudier
l'activité biologique du sérum concerné.
- La mesure d'activité virale n'est faite qu'au septième
jour après infection, le test ne peut donc pas détecter
un éventuel déplacement de l'activité virale dans le
temps. De plus, d'importantes variations de l'activité

S.S.A I9S3 TRAV. SCIENT. <r9

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cultures cellulaires.
Les lymphocytes du sang périphériques (LSP) d'un
donneur sain sont isolés sur gradient de ficoll puis
activés par lu Phytohémagglutinine A-p pendant trois
jours dans du milieu RPMI 1 640 complémenté uvec :
10 % de sérum de veau fœtal,
2 mM de glutaminc,
1% d'antibiotiques (PSN),
- 5 10 5 Ul/ml de sérum anti-interféron a,
- 2 10 ' mg/ml de polybrène.
Les LSP sont alors infectés par le virus préincubè une
heure avec différentes dilutions de sérum (1/10, 1/100,
I/I 000) et mis en culture dans le milieu déjà décrit
additionné de 10 % d'Intcrleukinc II. Lc milieu est
changé deux fois par semaine, et les cellules sont alors
incubées pendant une heure dans le sérum afin de
maintenir constamment sa présence.
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FIGURE 1 - Activité trunscriptase inverse dans le surnageant de culture en fonction du temps

CONCLUSION

Lt témoin positif est effectué avec un sérum de
donneur sain non dceomplcmenté ù lu concentration
maximale (1/10).
Le témoin négatif est elTcctué avec le sérum du
patient non dceomplcmenté a la concentration
maximule.
Mesure de la replication virale.
La replication virale est mesurée par dosage de
l'activité transcriptase-inverse en système exogène dans
les surnageants de culture, comme décrit précédemment (3).

L'étude de reflet d'un sérum de patient infecté par le
VIH sur l'infection par ce virus de lymphocytes sains
suivant un protocole tendant à se rapprocher au
maximum des conditions in vivo a fait apparaître
l'existence de facteurs sèriques viro-induits facilitants
de l'infection à VIH. Ce résultat, qui reste ù reproduire
chez d'autres patients, a été retrouvé dans deux publications récentes (4, S). Il pose Ic problème de lu
vaccination "traditionnelle" anli-VIH. En effet, les
anticorps neutralisants dans le protocole classique de
titration des sèrums semblent être dirigés contre une
région hypervariablc de la glycoprotéine majeure
d'enveloppe (GP 120) (6). On peut dans ces conditions
s'interroger sur l'opportunité des candidats vaccins
dirigés contre cette protéine.

RÉSULTATS
Non décomplémenté, le sérum du patient a induit
une augmentation de la replication virale dépendant de
la concentration utilisée, soit avec la concentration
maximale de 1/10, une incorporation à 37°C de
3 000 picomoles de Thymidine monophosphate tritiée
par million de cellules et par heure alors que le témoin
positif se situe à 500 picomoles incorporées (multiplication par 6 de l'activité transcriptase-inverse, voir
figure).
Dans le témoin négatif, ce sérum n'a fait apparaître
ni activité transcriptase-inverse ni effet cytotoxique.
Décomplémenté, ce sérum n'a pas modifié la replication du VIH c'est-à-dire qu'il n'a montré ni activité
neutralisante ni activité facilitante.

(C.R.S.S.A., C.E.A. Fontenay-oii.x-Roses
et Institut Pasteur. Paris)
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES D'IMMUNISATION
CONTRE LES VIH A BASE DE PEPTIDES SYNTHÉTIQUES
ISSUS DE L'ANALYSE INFORMATISÉE DE SÉQUENCES PROTÉIQUES
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RÉSl Wl É Chu/ peptides synthètitpics. sélectionnée v«r la base de leur rareté dans les protéines du Soi el de leur conservation dans
treize isolais de 17// ont *•/<"• inoculés à l'animal. Les résultais préliminaires concernant les aspects cliniques et immunologiques de la
réponse des animaux, au murs d'un protocole particulier d'immunisation. \oiit présenté*.
IN VIVO IMMUNIZATION WITH HIV SYNTHETIC PEPTIDES : PRELIMINARY RESULTS
ABSTRACT
Fhv synthetic peptides constituted of rare sequence motifs, well conserved among thirteen HIV isolates, have been
inoculated to animals. Preliminary results, concerning clinical and imnmnological aspects of animal responses during immunisation
protocole are prc\cnted.

MATERIEL ET METHODES

INTRODUCTION

Lu réalisation de ce projet a nécessité deux étapes
disiincK->.
La première fut l'analyse informatique des
sequences primaires de VIH. réalisée sur mini-ordinateur Data General MVlOOOO, a l'aide du système
d'annlysc de séquences de l'Institut Pasteur, SASIP.
Cette étude, nécessaire afin de dégager les motifs rares
dans le Soi de l'animal des séquences protéiques du
VIH. a été réalisée selon CLAVERIE et coll.. 1988. Les
séquences analysées ont été puisées dans une compilation de MEYERS et coll., 1987. La conservation de ces
motifs dans treize isolats de VIH I et 2 a fourni un
critère supplémentaire de leur sélection avant synthèse,
afin d'obtenir des peptides les plus ubiquitaires possibles.
La seconde a concerné l'expérimentation in vivo
chez ranimai (3 babouins, 3 lapins, IS souris) de cinq
peptides de stynthèse correspondant à certains des
motifs rares et conservés déterminés dans les séquences
des protéines codées par le gène GAG des VIH, les
antigènes de groupe. Deux inoculations du mélange des
cinq peptides synthétiques copolymérisés au glutaraldéhyde à 0,25 %. ont été réalisées à quinze jours d'intervalle. La seconde a été suivie 1S jours plus tard d'une
inoculation de protéines virales totales, préparées à
partir de virus ullru-centrifugé à travers un coussin de
sucrose à 30 %. Les babouins, les lapins et les souris
ont reçu respectivement 107, 5.106 et 5.1O5 équivalents
Transcriptase Inverse, par voie intraveineuse ou dans
les coussinets plantaires chez la souris. Les peptides ont
été inoculés en première injection sous la forme d'une
emulsion en adjuvant complet de Freund, puis sous
forme précipitée au phosphate de calcium lors du
rappel. La voie sous cutanée a été utilisée, soit dans le
dos de ranimai, soit sur la face externe d'un membre
inférieur dans le cas des primates. Les animaux ont été
observés durant plus de six mois, et des prélèvements
sanguins elTeclués régulièrement afin de recueillir
du sérum. Les sérums des babouins et des lapins
conservés à 20°C ont été testés par la technique
du WESTERN-BLOT (TOWBlN et coll.. 1976). afin

Un certain nombre de publications scientifiques
récentes, proposent une nouvelle interprétation du "Soi
Immunolosique" (CLAVERIE et coll., 1986, KOURILSKY et coll.. 1986; KOURILSKY et coll.. I9S7).
Celle-ci entraîne une nouvelle définition de l'immunngénicilé s'appliquant aux antigènes protéiques. : est
imnumogènc vis-à-vis de l'ensemble des lymphocytes T
d'un individu, une protéine contenant un motif peptkiique particulier, .susceptible de leur être présenté
par les molécules du Complexe Majeur d'Mistoeompatibilité (CMH) de classe 1 ou II. Le phénomène
de restriction pourrait ainsi être interprété comme
la démonstration que. dans de nombreux cas. il
existe une allînitè particulière entre une séquence
peptidique donnée et un. ou quelques, haplotypcs
donnés du CMH. D'autre part il a été montré
que ces motifs peptidiques pourraient être formés
de séquences absentes ou rares dans les protéines
majoritaires, de l'organisme dans lequel lu réponse
immune a lieu (CHALUFOUR et coll.. 1987). Il a été
postulé que ce pourrait être l'existence d'une population de lymphocytes T accessoires, spécifiques d'un
peptide T immunogène donné, dérivé de l'antigène natif
(protéine, virus, cellule...), qui déclenche une réponse
humorale par coopération cellulaire.
Ce modèle, s'il est vérifié expérimentalement, aura
des implications majeures dans lu conception de préparations vaccinales à base de peptides synthétiques.
Les travaux que nous avons menés dans ce but ont
concerné la recherche de tels motifs peptidiques, potentiellement T immunogencs, dans les protéines des Virus
d'Immunodéficiencc Humaine (VIH). agents étiologiques du SIDA (BARRE-SINOUSSI et coll., 1983). et
la caractérisation de leurs effets immunogencs in vivo
dans trois espèces animales.
En réalisant une immunisation primaire avec des
peptides obéissant aux propriétés de rareté et de conservation, nous espérions établir une population de lymphocytes T accessoires spécifiques ayant pour but de
potentiuliser la réponse aux antigènes contenant ce
motif, lors d'une immunisation ultérieure.
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de détecter l'éventuelle présence d'anticorps spécifiques
du VIH I.
Celle étude a permis :
I. D'obtenir une carte précise des peptides possédant les propriétés précédemment citées (rareté dans les
protéines du Soi), duns les protéines codées pur les
gènes GAG, POL et 3'ORF du génome des VIH. La
localisation de ces motifs dans la séquence ainsi que
leurs structures primaires ont servi de support à leurs
synthèses par voie chimique. Les séquences des cinq
peptides inoculés chez ranimai sont répertoriées dans le
tableau I.

Jours après
inoculation des
protéines virales

KEGHQMKDCTERQANF

Peptidc Hl 5G:

HAGPIAPGQMREPRG

Peptide GAG3:

GNFLQSRPEPTAPPF

Peptide GAGS:

GHQAAMEMLKE

Peptide GAG2:

RKKGCWKCGKEG

Babouin
vacciné n" 2

Babouin
témoin

O
7
14
21
28
35

Peptide K.16F:

Babouin
vacciné n" I

+ +

+

.

- . . .

42
49

+

+

+

+

+

+

56
62
77
95

TABLEAU 1 - Séquences primaires des pepiides GAG inoculés.

111

-.

125

2. D'évaluer la réponse générée par cinq de ces
peptides dans trois espèces animales (souris, lapins,
babouins), au cours du protocole de vaccination cité
ci-avant, Des constations cliniques ont été réalisées au
cours du protocole d'immunisation. Les primates ont
présentés une polyadénopalhic fébrile 21 jours après
l'injection des protéines virales et persistante un mois et
demi plus tard (cf. tableau II). Les sérums testes en
western-blot n'ont pas révélé la présence d'anticorps
spécifiques du VIH. Les lapins n'ont pas présenté
de réaction apparente. Par contre chez les souris
(C 57 Bl/10), des ulcérations nécrotiques cutanées sont
apparues 15 jours après l'inoculation des protéines
virales, mais au point d'injection des peptides. Les
peptides ont en effet été inoculés par voie sous cutanée
dorsale alors que les protéines virales ont été injectées
dans les coussinets plantaires des animaux. Les lésions
ont persisté durant quatre mois, alors que les souris
témoins, ayant reçu les protéines virales mais pas les
peptides, n'ont présenté aucune ulcération jusqu'à la
mort naturelle des animaux.

TABLEAU II - Evolution des polyadénopathics chez les babouins
vaccinés cl témoins,
+ : adenoputhics
: pas d'adénopathic.

coll., 1983), est en cours. Si ce phénomène, observé chez
la souris, était reproduit, la souris C 57 BI/10 pourrait
être un bon modèle pour l'étude de la réponse immune
à ces peptides synthétiques, dans le protocole décrit. La
réponse de ces souris à d'autres peptides ainsi que
l'étude de la restriction H-2 de cette réponse est envisagée.
(C.R.S.S.A.,

C.E.A.. Fontenay-aux-Roses
et Institut Pasteur, Paris)
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CARACTÉRISATION DES PROTÉINES STRUCTURALES
ET DE L'ACIDE NUCLÉIQUE DE LA SOUCHE CF 53
DU VIRUS DE L'HÉPATITE A
ADAPTÉE A LA CULTURE CELLULAIRE

2.4

J. Passagot, P. Bourgeat, J.-M. Crance, E. Biziagos et R. Deloince

RÉSUMÉ - La souche CF 53 du virus de l'hépatite A adaptée à la lignée cellulaire PLCjPRh'!5 a été produite en grande quantité et
hautement purifiée. Après électrophorèse, 5 polypvptides sont mis en évidence par immunodéteclion : I P-I à 33 400 el JJ 001), VP-O à
32 300. VP-2 (ou VP-3) à 30 500 et VP-3 (où VP-2) à 27 400 dallons. La taille de I'ARN viral détecté par hyhridation moléculaire,
après éleetroplwrèse. est de 7.5 kilohases.
CARACTERIZATION OF STRUCTURAL PROTEINS AND NUCLEIC ACID OF CELL CULTURE
ADAPTED HEPATITIS A VIRUS (STRAIN CF 53)
ABSTRACT - The strain CF 53 of Hepatitis A virus (HA V) adapted to the cell line PLC, P RFj 5 mis produced in large scale and
highly purified. After electrophoresis, 5 viral polypeptides were immunodctcctcd : I P-I at 33.400 and 33.000; VP-O at 32,300; VP-2
(or i'P-3) ill 30.500 and VP-3 (or VP-2) at 27,400. After electrophoresis, viral RNA detected hy hybridization had a length of
7.5 kilobases.

Les caractéristiques biochimiques des différentes souches de virus de l'hépatite A (VHA) produites en
culture de cellules (SIEGL et coll., 1981; HUGHES
et coll., 1984; GAUSS-MULLER et coll., 1986;
WHEELER et coll., 1986) font encore l'objet de discussion. La souche CF 53 du VHA a été adaptée à la
culture de cellules dans notre laboratoire (CRANCE et
coll., 1985) et ses caractéristiques biochimiques sont
présentées dans ce travail.

VHA, après transfert des polypeptides sur membrane
de nitrocellulose.
Caractérisation de l'A RN viral.
L'extraction de PARN viral est réalisée par la technique du phénol chaud, Après électrophorèse en gel
d'ugarosc cl transfert sur filtre de nylon, il est détecté
par hybridation moléculaire à l'aide de la sonde
pHAV/J (aimableincnl fournie par J. TICEHURST.
NIH, USA) marquée au -'2P.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RESULTATS

Production du virus.
Le VHA est récolté dans le surnageant d'une culture
de cellules PLC/PRF/5 infectées par ce virus comme
décrit précédemment (CRANCE et coll., 1987).

Purification.
I [ig de VHA purifié est obtenu à partir de 24 litres de
surnageant de culture. Cette suspension virale possède
un titre antigénique de 1 :60 000 et un titre infectieux de
IO1"-5 doses infectieuses 50 en culture cellulaire.

Purification du virus.
Le VHA contenu dans le surnageant est purifié selon
une procédure comprenant 7 étapes :
- Clarification : 20 000 g, 20 mn, 4°C.
- Précipitation par le polyethylene glycol 6 000 :
10 000 g, 90 mn, 4 0 C.
- Sédimentation : 132 000 g. 200 mn, 4°C.
- Sédimentation à travers une solution de saccharose à
2 0 % : 132 000 g, 2Oh, 4 0 C.
- Centrifugation isopyenique en gradient de densité de
chlorure de césium : 369 000 g, 24 h., 4°C (x 2 ou 3 si
nécessaire).
- Centrifugation de zone dans un gradient 10-30 % de
saccharose : 230 000 g, I h, 4°C.
- Ultrafiltration sur membrane.

Caractérisation des polypeptides viraux.
La coloration à l'argent a révélé après électrophorèse
(figure 1-1) la présence de 4 polypeptides majeurs, de
poids moléculaire 33 400 (b). 33 000 (c), 30 500 (c) et
27 400 (f) et de 2 polypeptides mineurs de poids
moléculaire 41 500 (a) et 32 300 (d) daltons. Lc sérum
de lapin hyperimmunisc contre le VHA permet de
confirmer la nature virale de 5 de ces polypeptides (b, c,
d, e et f.) (figure 1-2).
Caractérisation de l'A RN viral.
L'autoradiographie révèle l'existence d'un ARN de
7,5 kilobases. (ligure 2).

Caractérisation des protéines virales.
Les protéines virales sont séparées par électrophorèse
en gel de polyacrylamide en présence de dodécyl sulfate
de sodium (LAEMMLl et coll., 1970) puis révélées par
coloration à l'argent (OAKLEY et coll., 1980), ou à
l'aide d'un sérum de lapin hyperimmunisé contre Ic

S.S.A. I93BTRAV. SCIENT. n°9

DISCUSSION
L'utilisation d'anticorps spécifiques anti-VHA et
d'un antisérum anti-VP-1 (iiiniablenicnt fournis par
Verena GAUSS-MULLER. Université de Munich.
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A

•

RFA) u permis de démontrer lu nature virale de
5 polypeplides et l'existence de 2 sous-types de VP-I.
Les poids moléculaires respectifs de VP-2 el VP-3 fonl
encore l'objet de discussion (HUGHES et coll.. 1984:
GAUSS-MtILLER et coll.. 1986; WHEELER et coll..
1986). Ils correspondent dans notre travail aux polypeplides "c" cl " F . Le polypeptide "d" dont la quantité relative est importante dans les particules immatures de faible densité (résultat non montré) correspondrait au polypeptide VP-O, précurseur de VP-2 et VP-4
chez les picornavirus.
Les caractéristiques biophysiques et biochimiques de
la souche CF 53 du VHA sont voisines des autres
souches étudiées. Il apparaît utile d'insister sur lu
nécessité d'une très grande purification pour éviter une
contamination des particules complètes et infectieuses
par des particules détectives produites en excès en
culture de cellules (GARELICK et coll.. 1988).
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MÉTHODE DE SÉLECTION DE SUBSTANCES ANTIVIRALES ACTIVES
SUR LA MULTfPLJCATfON DU VIRUS DE L'HÉPATITE A /N VtTRO
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J.M. Crante, E. Bkiagos, J. Passagot et R. De/oince

RKSl WtE
La mesure de ht réduction de ht quantité d'antigène de l'hépatite A produit en culture de cellules à l'aide d'une méthode
radioimiminologiipie et l'élude de la cvtolo.xicilé par le ( omptage des cellules vivantes permettent une première sélection des substances
antivirales actives sur cet agent inlcctieux. Parmi 41 composés étudiés, 4 ont un index sélectif élevé : la pyra:oj urine, la glycyrrhizine,
la ribaririne et ramantadinc.
METHOD TO SCREEN EFFICIENT ANTIVIRAL SUBSTANCES AGAINST HEPATITIS A VIRUS REPLICATION IN VITRO
ABSTRACT
Hepatitis I Antigen i IlA Ag < production measured by rmlhminnmoassay and cell to.xicily determined by viable cell
counting were used to study antiviral substances elject on Hepatitis A virus replication in vitro. Out of 41 substances tested. 4 hud an
high selective index : pvra:olurin, glycyrrhi:in, ribaviriu and umantadine.

L'hépatite de type A est une maladie infectieuse dont
l'agcnl responsable, le \irw> de Vhèpaïac A (VUA)
appartient à la famille de-> .''.',«".iviridae. L'amélioration du niveau sanitaire .-ntraine une baisse de la
prevalence des anticorps unu-VHA au sein de la population adulte. Comme l'expression clinique de la
maladie s'aggrave en lom-tion de l'âge du sujet atteint,
des formes graves ou ptoKingées s'observent plus fréquemment. Dans ces conditions la recherche de substances antivirales actives s'avère utile, lu première étape
d'une telle étude consistant à rechercher des substances
capables de bloquer spécifiquement Ia multiplication du
VHA en culture de cellules. La première élude de
ce type a été réalisée en 1982 par SIEGL et coll..
qui démontrèrent que certains inhibiteurs spéciliques
du poliovirus n'avaient pas d'effet sur le VHA. Puis
WIDELL et coll. (1986) étudièrent l'action de 20 composés. CHAUDHARY (1987) celle de la ribavirine
et SUPERTl et coll. (1987) observèrent l'effet des
amines lipophiles sur la phase précoce du cycle viral.
Enfin. BIZIAGOS et coll. (1987) et PASSAGOT et
coll. (1988). dans notre laboratoire, développèrent les
moyens d'étude dans ce domaine. Celle note présente
une méthode simple cl rapide permettant de sélectionner les substances antivirales actives sur Ic VHA.

pseudo-uridine. rhodanine. rifampicine. rifamycine, séiùnocysmmine, .s;ilicyl;i!e de .sodium. thymol cl IUIUCUnncinc.
Virus et cellules.
La souche CF 33 du VHA adaptée a la lignée
cellulaire PLC PRF 5 (CRANCR et coll.. 1987) a été
utilisée au 22e passage. La lignée cellulaire dérive d'un
hépato-carcinoine humain (ALEXANDER et coll..
1978).
Évuluation de l'activité untivirale.
Les cellules à continence d'une plaque de 24 puits
sont infectées à une multiplicité d'infection de 1, en
présence de la substance antiviralc à raison de 4 puits
par concentration. 4 puits infectés en l'absence de
substance servent de contrôle. Les cellules sont alors
incubées à 32 T pendant 12 jours et le milieu de culture
avec ou sans Mibsiance anlivirale est renouvelé tous les
2 jours. Au 12" jour, les cellules subissent 3 cycles
de congélation-décongélation el la quantité d'antigène
de l'hépatite A est déterminée par radioimmunologic
(BlZlAGOS et call, 19H7). L'activité anlivintle est
exprimée en dose eflîcacc 50% (DE^) qui est lu
concentration de la drogue étudiée diminuant de 50 %
la quantité d'antigène produit en culture de cellules par
rapport aux contrôles.
Évaluation Je la cytotoxkité des composés.
Au 12e jour, di.^ cellules cultivées en présence ou en
absence de drogue sont trypsinées. puis colorées au bleu
irypan et les cellules vivantes sont comptées à l'aide
d'une cellule de MALASSEZ. La concentration du
produit ii-Mo qui réduit de 50 % le nombre de cellules
vivantes p.u apport au contrôle est définie comme la
dose cytotoxiijue 50 % (DC5n).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Substances antivirales.
41 substances ont été retenues après étude bibliographique : pyrazofuriiK'. alycyrrhi/.ine. ribavirine. amanladine. fonnycinc i> amphotèricine H, insuline.
5-azucytidinc. protamine. atropine, saponinc. 2-dèoxyD-glucose. nixilbline. glucosaminc. acide ascorbique.
8-a/audéninc. ft-a/auridinc. bctamcriasonc. caféine,
caléchine. cordycépim:. cortisone, c\clohcximidc.
3-dcuzuuridinc. dcxaim-iiiusonc. dipviidamolc. extrait
d'eehinaeea. extrait d'eupatorium, acute fusidique. guanidine. hydrocorlisone. iodo-eylidinw, 5-iodo-uridine.

lîvahiaiiim de la spécificité d'action
des composés étudiés.
L'action spécifique attribuée à chaque composé par
rapport à st ioxicité est évaluée par le calcul de l'index
sélectif qui correspond au rapport tK\ u DIî?u-
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GWM/MMÎ&Ï

Pyrazoftirine
Glycyrrlirâinc
Ribavirinc
Amantadinc

DCfI,''

I/IKIIIII)

/miex svlwtif

DC w / DEfll

0.16

7.27

45

267.19

4 505.40

17

22.95

105.21

5

8.72

40.00

5

TABLEAU 1 Activité anlivirulc et cytoioxiuitc de 4 composes sur la miillipliculion du Vl IA en culture du cellules,
h
iloscdliouceSO;
ilose cylutoxiquc 5(1.

il

RÉSULTATS

antivirales actives sur lu multiplicaiton du VHA en
culture de cellules.

Parmi les 41 substances testées, 27 n'ont pas montré
d'effet sur le VHA et 14 om eu un effet significatif sur la
multiplication du virus. Parmi ces 14 substances. 10 ont
un index sélectif faible (compris entre 1 et 2) : la
formycine B, l'amphotcricine B, l'insuline, la 5-azacylidine. la protamine, l'atropine, la saponine, le 2-deoxyD-glucose, la tuxifolinc et la glucosuminc. Les 4 autres
ont un index sélectif élevé (tableau I) : lu pyru/ofurine,
lu glycyrrhi/inc, lu ribavirinc et rumuntuclinc.

(C.R.S.S.A,

Lu Tnuu-lw-Gn'imble)
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l'enpm, lïru/.. I>)7H. Il), 103,120.
2 Ii, 111/IA(K)S. J.M. IRANCIi, J, PASSAtK)T tinil R. Olil.OINCIIiIlVi,'! til' nnlninil MiKiiinvos on hi'iwiilb A vlrih rcplk'alion in i/Vrn,
,/, Uni. imit, l%7, 33, ,<7-fift,
.t R.K, CMAUDHARY nml A.P. ANI)ONOV
IiIIVcI ol' nh.miin «n
lu'piilllis A vims rcpliiMlini) m W/ni, HifoiHh Seiiiittlir Mmumimlu. IW7,
2,1SN 113-115.
4 JM, CKAN(Ii. J, PASSA(K)T, Ii. 111/,IA(K)S uml Ii, I)IiIOINCIi
Coiilimioih priuliii'tiiin >il' lic|t,ililfs A tirun in I 1 IC PKI' 5 ii'll vulluri'i :
IKi; ni'milieu l'or MTOIOJIJ ,,/, VIwI. Ui'ttmts, IVS7, IH. PIJ.2«,V

DISCUSSION

5 J. PASSA(K)T. Ii. 111/IA(KIS. J.M, CRANCIi uml K, I)IiIX)IN(Ii
lill'al ol' unluiriil vuhMtimct on liopiilllls A tlrih rvpluiilion. In l'tnil
lnïuitil(\ <Mf//MriftMUM'<A..1. /iK'kcrinuiO. thin K. Uw. lin.. Non York.
PMH. W ) S S .

Cette méthode de criblage a permis de sélectionner,
en moins de 15 jours. 14 substances antiviralcs capables
de réduire de manière significative lu multiplication du
VHA in vitro dont 4 avec un index sélectif important.
Ces résultats ont été confirmés pur l'étude de lu réduction du titre infectieux (PASSAGOT et coll., 1988) qui
reste difficile à pratiquer en première intention. Lu
méthode proposée constitue donc un moyen simple et
rapide pour réaliser un premier criblage de substances

A (i. SIIiCI. aiul II..I. IiC(HiKS - l'iillurv «f guaniilinc ami :-u-li>tlri>\\hon/yl) bcn/iliiidu/otc Io Inhihil rcplieulion <if hcpalilis A «inis in riiro.
J. (icn. IVm/., \<m. fil. 111-114.
7 F. SlJPURTI. L. SIXiANTI. N. ORSI. M. I)IViZIA. R. (ÎARR1IUXI and
A. PANA - The cflccl «f lipupliilit munies on !ho gnwlh of hcpalilis A
virus in Frp .1 cells. Anil. I-IOi/.. TO7. %. :K«).; I )(I.
K A. WIDF.I.I.. II.C. IIANSSON. B. O»RR(i anil Ii, NORDl-NFI-IT
Influence of Ivvenly potentially aiilivir.il substances «n in riin, nmlliplicalion <if hcpniiii* A \irus. AmMntl ft»., I1INh. <>. 103-112.
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TRANSCRIPTION IN VITRO D'UNE RIBOSONDE COMPORTANT
DES SÉQUENCES SPÉCIFIQUES D'ARN AMARIL

2.6

H. Toiou et M.-R. Pisano

RKSl'MH
lieux XV(IUViWCi <l'wic cinquantaine de hases correspondant à la région Uc lu séquence gétiomique cotlanl pour lu
protéine NS / « été inséré duns un veeteur approprié dérivé du pliage M IJt. Ces séquences siml trunscriies in vitro par lu T 7 RNA
polymvrusv à punir du promoteur correspondant. Les ARN peuvent être utilisés comme rihosondes spécifiques.
IN VITRO TRANSCRIPTION OF AM RIBOPROBE SPECIFIC FOR THE YELLOW FEVER VIRUS
AHSTRACT
Sequences ofubout 50 hases corresponding to the X region of the NS I protein aiding sequence are inserted in am
St Ii phugv-derived vector. These sequences are transcribed in vilro />v the T 7 RNA polymerase hy the uses for T 7 promoior. The
RXAs are specific rihoprohes.

constitue le site de clonage. Ces 2 vecteurs (mice IO
et mice 11 ) diffèrent par l'orientation de leur site de
liaison. L'insertion est faite au site Smu I à bouts
mousses.
3. L'amplification des clones, ayant inséré la séquence
désirée et l'cMraclion du DNA monohrin du pliage.
4. La transcription in vitro (figure I ) comporianl dans
un premier temps la synthèse partielle du 2L' brin de
DNA et dans un 2e temps, la transcription proprement dite par la T 7 RNA polymerase.
5. L'isolement du RNA transcrit après hydrolyse du
DNA par une desoxyribonueléase (dépourvue de
RNAse).

L'intérêt des ribosondes tient à la reproduction et à
l'aisance de leur synthèse dès que l'on dispose de lu
matrice de DNA correspondante aussi bien qu'à
la possibilité concomitante d'une activité spécifique
élevée.
On décrit ici la synthèse de ribosondes comportant
des séquences spécifiques de l'extrémité 3 de lu région
codant pour la protéine NS I du virus tinuin'I.

ME-THODES
Ce travail a comporté schématiquement les élapes
suivantes :
1. La synthèse chimique d'une séquence de DNA de
60 bases correspondant à la région 3'. (Cette synthèse a porté sur les 2 séquences directe et complémentaire de la région choisie).
2. Le double brin reconstitué par appariemmenl des
2 brins de synthèse est inséré dans 2 veclcurs dérivés
du phage M 13 possédant le promoteur du phage
T 7 en tandem avec un site de polyliaison qui

RESULTATS
Un certain nombre de clones isolés ont été séquences.
Deux des clones portent respectivement une insertion
de 55 bases complémentaires des bases 3 668 à 3 722 de
TARN du virus amaiil (clone H) cl de 51 bases directes
identiques aux bases 3 622 à 3 671 (clone VlI) (figure 2).

Promoteur
T7

Vecteur
MICE

i-'IGURP. I - Principe de la transcription in vïtrti : (I) : <.ynllie.se du 2' brin |>.nicl ;i compter de Tumorcc M 13 p.iï Io l'r.iynK'iil de Klenovv de h
I)NA pol;.mcr.iso I d'£. aili; (II) : transcription d'un AKN à partir du promoteur T 7 par la KNA polynièrase de T 7.

55 A Jî-3 T=(AV ÎCEV V 9
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S é q u e n c e d u c l o n e mlCE
S1

1 1- F J n "

t l ( 2 4a o û t 1 9 3 8 )

G.GTCGAC.TCT A S A G G A T C C 1 C J T I G T T T C A G C A
£„11

JJ0mHl

A A f C A A C G A G A S H A C T T C C C C G A C C A G C A T T G C T C C C A A G A G C A C , G G £ C .GAGC 2
I n t t p f

FJ/C/

36C8/SS

(JiW-UW)

S

'

n

Clone V U :
S1
TGCAG.GTCGA CTCTAGAGGA TCCCC1TbATT ICAOC AftAT C AftGG AGAGTT riçTT S Ç ç c t , A
V« Sir t

FIGURE 2 - Séquence des clones II cl VII. Lus sequences oui été obtenues piir la méthode de Sanger.

Les sondes ribonuclèiques transcrites ont été utilisées

RI-FERHNCCS

dans des réactions d'hybridation pour Ia recherche

i H. TOI.OII ciimrihutiiiiuiViudtfdf TARN du viniMiciaFicvrojaune.

d'ARN spécifiques du virus amcril dans les cellules
infectées. Paradoxalement, la sonde directe est plus
sensible que la sonde complémentaire,
(C.E.R.M.T.,

^^I^Z^T^^Z^t^Mim*
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APPLICATION DE LA RÉACTION DE POLYMÉRISATION
EN CHAÎNE A L'AMPLIFICATION DE RÉGIONS DÉFINIES
DE RIBOVIRUS

2.7

M.-R. Pisuno, H. Puggvlli et H. Tolou

RKSCMf'
Le brin d'ARX viral est copie par la transcriptase inverse en un monohriii </'.!/).Y complémentaire à partir d'une
iHHiwci1 de synthèse. Le hrin d'ADX esi aniplilié par la Tau I)SA polymérase entre J amorces détîntes par de\ cycles multiples.
L'amplification île certaines renions de 1'ARX du virus ainuril est donnée en exemple.
APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION TO THE AMPLIFICATION
OF VIRAL RNA1S DEFINITE SEQUENCES
AIiSIR.U
polvmerase.

T
.1 / ) . \ . l copy <>l viral RXA In rever\e iranseriplitse is amplified In polymerase
lite reaction is applied Io definite sct/ncnccs ol yellow lever virus W Y I .

with I'atj

METHODES

RESULTATS ET CONCLUSIONS

La synthèse du monobrin de DNA complémentaire
(DNAc) par la transcripiase inverse sur une matrice
(2 ug) d'ARN viral anniril (virus sauvages et 17 D) est
réalisée dans les conditions habituelles après dénaturation de 3 mn à SOT. et hybridation de l'amorce
complémentaire choisie (3 mn à 37 "C) pendant 1 heure
à 42°C. Après destruction des brins d'ARN matrice par
hydrolyse alcaline et purification du monobrin de DNA
par précipitation à l'éthanol. la réaction de polymérisation en chaîne est réalisée en présence des 2 amorces
directe et complémentaire. Le brin de DNAc subit une

Amorces complémentaires
PCR

La réaction de polymérisation en chaîne est pratiquée en routine pour l'élude du génome du virus
amaril. Un certain nombre de résultats sont regroupés
dans le tableau I.
Les synthèses elVectuccs avec succès varient en fonction de la position des amorces choisies entre 200 et
900 bases. Un exemple en est donné dans la ligure I.
Cette technique facilement réalisable autorise la synthèse de régions préalablement circonscrites du
génome, se substituant ainsi aux 2 techniques classiques

Amorce directe
PCR

Xomhre
de cycles

Loninwitr région
amplifiée tha.se)

I 199

1 214

I 199

1 214

973

9N9

I 404

1419

I 404

I 419

973

9S9

44S

3 660 3 676

3 660 3 676

3 425

3 441

236

3 660 3 676

3 660 3 676

3 23S

3 243

438

4 500 4 4Sl

3 592

3 609

909

4 254 4 539
IMII I A I

I

I.e. r c n

I)XA

dènaluration initiale de 5 mn à W C avant l'ajout de
Taq DNA polymérase. Chaque cycle de polymérisation
comporte une étape de dènaluration des DNA (1HVC.
1 mn). une étape d'hybridation de l'amorce (37°C.
2 mn) et une étape de synthèse par la Taq DNA
polymérase (72"C. 3 mn). Après 24 cycles, (réalisés sur
un thermostat programmé Cetus). les DNA sont précipités à l'élhanol. les amorces éliminées sur colonne
(QIA gen) et les DNA reprécipités à l'isopropanol. Les
extrémités 5' sont phosphorylées. cl les DNA phosphorylés purifies par une extraction phenol ehrorolbrme.
avant incorporation dans un vecteur approprié.

La reaction do polymerisation en chuinc a été appliquée à l'élude des ARN de rilxnirus. en l'oecurence les
ARN du virus unutrit. La méthode comporte deux
temps. Le premier est constitué par la synthèse classique d'un monobrin d'ADN complémentaire à l'aide
de la transcriptase in\ erse à partir d'une amorce définie,
le second par l'amplilication de ce DNA par des cycles
successifs de synthèse du DNA complémentaire (II au
moyen de la Taq DNA poKmérase thermorésistante (2)
de Thcmioplùlus aquaticus : la région amplifiée est
strictement définie par la position des amorces utilisées
pour la synthèse des 2 brins.

Initiale

chain reaction

24

s»k-poixmciivilion encli.iinc pratiquéeihim l'cuiilc Ju seiiomcdu \misam.iril.
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217

1

2

4

5

FlGURn I
Hleclroplmregriimme en uel d'ajutrose des pnuluils d'une rcaclion I1CR. Reaction PCR à p.irlir d'un
DNA double brin : I : TO-I AM : + « hases. 2 : TO-I IW : 217 bases. .1 : 3 6MM 725 : Md liases. Reaction PC1R à
partir d'un ONAe monohrin, 4 : .16WM 2.W. AMi liases. 5 : 3 M1(Kt 425 : 236 bases. 6 : TO-I I1)1): 217 bases.

exhaustives (banque gênomique aléatoire, synthèse
progressive à partir d'une extrémité).
Elle réalise une umplilieaiion in vitro considérable
(théoriquement de 8.10" dans les conditions utilisées.
Elle devrait ainsi permettre, sous réserve d'une adaptation des techniques, le séqtieneage direct du matériel
synthétisé par la méthode de Sanger.

KIIIKlNfIS

I KK SMKI, S, S(IIAI(I . I I M O O N A . K.It. MlM I IS. (i.T. IU)KN.
H A I HKI ICII .nul N ( I I K N I I I I M
In/jiniilie iiinphllcaiion ni' II.
^IMIMM (K'iionnc M'I[IICIK'CS .mil roslrii'linn MIi; iinalvsis litr iliiiinuiM'i ul'
sickk- :ill iiiicnii.1. .Viv,wv. l'isf, 2V). I K(M IM
2!(K
SAIKI, I ) I I . (il I I A N I ) . S S T O I I I I . S J . SCIIAKI'.
K . U K i I C I I I . <i T . I K ) K N . K l . M N I I S a m i I I . A . I I M ( I , K I I
l'unie
>lciLYKXI i.>ii/\iiiiiiK'. A m p l i l i i . i l h i n o f I ) N A
p i i h n i c i i i s c . .Vi«7In' PISS, : w . 4S7.4')I

(C.K.R.M.T.. Mav.scillï)
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PURIFICATION DE LA PROTÉINE D'ENVELOPPE
DU VIRUS AMARIL PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
HAUTE PERFORMANCE ET CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ
SUR LECTINES

2.8

F. Carrière, M. Martelloni et J. Nicoli

RÉSUMÉ - La chromatographie sur lectines confirme l'existence d'une forme non ou hypoglyeosylèe de la protéine d'enveloppe du
virus umuril. Celte protéine E est purifiée par chromutographie liquide sur colonne d'interaction hydrophobe.
PURIFICATION OF ENVELOPE PROTEIN OF YELLOW FEVER VIRUS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID
CHROMATOGRAPHY AND AFFINITY CHROMATOGRAPHY ON LECTINS
ABSTRACT - Existence of two forms (glycosylated and non glycosylated) of yellow fever virus envelope protein is etablished by
affinity chroimitography on lectins. This È protein is purified by hydrophobe interaction chromatography.

Methyl mannopyranoside 0,2 M, IS % sont fixées irréversiblement. Les lectines LCA, PNA, WGA ne retiennent Ic matériel viral que faiblement.
Trois protéines majeures sont retenues respectivement de 200, 55 (protéine E) et 44 (protéine NS 1)
Kilodultons.
Il n'y a pas de différence de mobilité électrophorétique entre les polypeptides de 44 et 200 Kd, qu'ils
soient retenus ou non sur la lectine. Par contre la
protéine E (55 Kd) retenue est nettement ralentie par
rapport à la protéine E non retenue, comme il est
naturel pour une forme glycosylée par rapport à la
forme non glycosylée du même polypeptide (figure I).
L'existence des formes non glycosylées de la protéine E
des virus Kunjin et West Nile avait déjà été suggérée sur
leur réaction vis-à-vis de Con A.
En test immunologique (Elisa), la protéine E glycosylée a une activité spécifique supérieure à la forme non
glycosylée (par rapport au poids de protéine), vis-à-vis
d'une ascite polyclonale antiamarile. Une explication
pourrait se trouver dans le fait que les copules glucidiques sont directement impliquées dans la nature de
certains épitopes, soit parce qu'elles en sont partie
intégrante, soit parce qu'elles stabilisent une conformation.

Lu protéine d'enveloppe E et la protéine non structurale NS 1 sont les 2 protéines immunogènes du virus
amaril et des Flaviviridae. Lu protéim E présente
2 formes distinctes, glycosytée et non glycosylée,
separable* sur des lectincs convenables. Elle est
puritîublc pur chromutographie liquide haute performance (CLHP) sur colonnes d'interaction hydrophobe.

METHODES
Les protéines spécifiques du virus amaril des cellules
infectées sont dans un premier temps immunoprécipitées par une ascite polyclonale spécifique et les complexes spécifiques collectés par la protéine A (protéine A, sepharose CL 4 B) ou la protéine G (protein G,
omnisorb cells).
Les CLHP sont réalisées sur colonnes d'interaction
hydrophobe (Supelcosil LC Hint) de 10 cm x 4,6 mm :
le gradient linéaire diminuant la concentration en Am2
SO 4 de 3 M à zéro en 20 minutes est établi une minute
après l'injection. La détection est assurée par un détecteur de radioactivité par scintillation liquide en ligne.
L'activité immunologique des fractions collectées est
vérifiée par une réaction Elisa.

Chromatographie d'interaction hydrophobe.

Il est nécessaire de dénaturer préalablement la fraction membranaire par chauffage de 4 m n à 100°C en
tampon dénaturant (Tris 10 mM, pH 7,2, SDS 2 %,
2 M éthanol 5 %) pour augmenter la résolution. La
protéine E est obtenue pure en fin de chromatographie
(figure 2) comme en témoignent Ia comparaison avec
une protéine d'enveloppe E obtenue par électroélution
à partir d'une électrophorèse en polyacrylamide SDS,
et une activité immunologique intacte.

RÉSULTATS
Chromatographie sur Icctines.

Les protéines virales ininiunoprécipilées sont déposées sur une colonne de Concanavaline A. 55 % ne sont
pas retenues. 29 % sont éluées spécifiquement par Ic
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FIGURE 1 - Prolil densilomclrii|ue de l'cleclropluircgrammcuutoradiogruphic des protéines virales amarilcs, marquées pur 35 S
méthioninc, immunoprécipilées (fraction membranaire) et chromutographièes sur Con A ultrogel. Profil A : protéines éluées pur le
mcthyl-x-mannopyranosidc; profil B : protéines non retenues sur
Con A; tableau C : les résultats sont exprimés en pourcentage de la
radioactivité totale déposée sur chaque piste; tableau D : les résultats
sont exprimés en pourcentage pour chaque polypeplide présent
respectivement dans la fraction éluée spécifiquement (A) et la fraction
non retenue (B).
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CONCLUSIONS
La protéine d'enveloppe E du virus amaril existe sous
une forme glycosylée et une forme non glycosyléc. Elle
est purifiée par chromatographie d'interaction hydrophobe.

3

ïl.\

(C.E.R.M.T., Marseille)

.

S

S

S

î

2

S

I-'IGURE 2 - Purification de la protéine d'enveloppe par CLHP
d'interaction hydrophobe. Colonne Supclcosil LC. Hint gradient
NH 40 Ac 0,5 M. pli 6 décroissant linéairement en 20 ran de (NH 4)
3 S O 4 3 M à O. Détecteur Radioactivité Floonc. A : F. Membranaire dénaturée. D: protéines cellulaires immunoprccipitccs. C :
protéine B élcclroéluée.

RÛFÉR0NCES
I F. CARRIERE - Method»!»;ic delude des pnttcin» slruciuralcs cl nun
^trucluraics !ipccifKiucs d*un virus à ARN, Ic virus timuril. \tvmnin' IUiA,
fur. Stienm, Luminy. Marseille. IMSK. 24 p.
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2.9

ÉTUDE PRÉDICTIVE DES RÉGIONS IMMUNOGÈNES
DE LA PROTÉINE E ET DE LA PROTÉINE NS I DU VIRUS AMARIL

G. Fontan et J.-L. Oudart

RÉSUMÉ

- Prediction des structures secondaires des protéines E et NS I selon CHOV-FASSMAN

et

KYTE-DOOLITTLE.

PREDICTIVE STUDY OF THE IMMUNOGENIC REGIONS OF THE E AND NS I PROTEINS OF THE YELLOW
FEVER VIRUS
ABSTRACT - Prediction of secondary of E and NS 1 proteins of yellow fever rims according to CHOU-FASSM AN Rules and
KYTE-DOOLITTLE hydroplmhicily index'.

Le développement des capacités de calcul des structures secondaires à partir de séquences d'acides aminés
permet d'obtenir actuellement des prédictions raisonnablement satisfaisantes, en dépit des limitations évidentes des méthodes utilisées (1, 2).
Nous avons appliqué deux de ces méthodes à l'étude
des structures secondaires possibles des 2 protéines
potentiellement immunogènes du virus amaril, les protéines E et NS 1.

Protéine

Position

Structure possible

E

36- -42

P-P-a-P

55- -61

P-T-P

87- 95

P-

96

MÉTHODES
La position des sites de glycosylation a été définie pur
RICE et al. (3). Les trois structures secondaires principales hélice x. feuillet p, boucle T) sont calculées d'après
un algorithme appliquant les règles de CHOU et
FASSM AN (4). L'indice d'hydrophobicité a été calculé
en utilisant les valeurs de KYTE et DOOLITTLE (5).

RESULTATS

NSl

Les résultats sont représentés dans la figure I.
Un point important réside dans la coincidence des
site:, de glycosylation potentiels et des régions définies
comme des séquences hydrophiles.
Ces prédictions ont permis de dresser lu liste des
épitopes potentiels des 2 molécules éluées (tableau I).

(C.E.R.M.T., Marseille/
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FIGURE I - Structures secondaires potentielles des protéines E et NS 1. Les régions hydrophobes se trouvent
au-dessous de la ligne moyenne.
Les # indiquent les sites de polymérisation. Les O la position des résidus Prolinc et I la position des résidus cysteinc.
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ÉTUDE D'UNE FAMILLE DE PROTÉINES DE 130-140 KD
DE PLASMODIUM FALOPARUM POTENTIELLEMENT
VACCINANTES

2.10

J.-C. Dourv et D. Birlea

RÉSUMÉ
16 anticorps inonticlonau.x recoimai.ssani ilvs antigènes de Plasmodium lulciparum ont été identities : trois d'entre eux
inhibent ta réinvasion globulaire par les mèro:oïte.<i. Les protéines eihle de IM) et 140 kd. constituants des rhoptries, ont été
caractérisées au plan ii>wiunocliimi<p<e, filles .tout donc candidates pour la mise au point d'un vaccin.
STUDY OF A POTENTIALLY IMMUNIZING FAMILY OF 130-140 KD PLASMODIUM FALCIPARUM PROTEINS
ABSTRACT
A Plusmodium fulcipurum rlioptry complex composed of two related polypeptides was caractérisai with
16 monoclonal antibodies I MAHs).
Three MAHs inhibited mcrozoitc invasion of'erythroeytes in vilro suggesting an important role
for these antigens in the invasive process. They constitue o candUltilc lor a vaccine.

d'affinité, séparés par PAGE-SDS, iodés et traités
par trois enzymes protèolytiques (chymotrypsine A 4
- protease V S - promise).
Recherche d'une glycosylation par action d'exoglyeosidases (mannosidasc-fucosidase-galactosidase).
Établissement d'une carte des épilopcs par technique
de compétition en double site par technique ÉLISA
utilisant des anticorps biotinylés au laboratoire.
Caractérisation du moment de la synthèse de ces
antigènes par marquage séquentiel puis étude des
polypeptides par PAGE-SDS et immunoprecipitation.
Recherche de leur thermosensibilile par chauffage à
100°. ccnlrifugalion et étude de la fraction surnageante par PAGE-SDS.
Localisation cellulaire de ces Acm par comparaison
de l'image observée en IFI avec trois anticorps de
référence anti rhoptries fournis par l'U 42 de
NNSERM de Lille (Pr CAMUS).
Recherche d'une action inhibitrice sur le cycle in vitro
par culture du parasite en présence de concentrations
variées de ces Acm. et quantification par incorporation d'hypoxanthine tritiéc.

La chimiorésistanec de Plasmoilium falcipanaii aux
amino-4-quinoléines el dans certains cas aux autres
antimalariques s'est étendue maintenant à pratiquement tous les pays d'endémie cl en particulier à
l'Afrique de l'ouest. Malgré les difficultés, prévisibles,
rencontrées par les différents groupes, la recherche et la
caractérisation d'antigènes à potentialité vaccinante
reste d'actualité.
Dans ce cadre nous étudions une famille d'antigènes
de 130 et 140 kd décrite par HOLDFR (3). Ces antigènes sont présents au niveau des rhoptries du mérozoïte, organites impliqués dans le mécanisme de réinvasion globulaire. Ce travail a été possible grâce à une
bibliothèque d'anticorps monoclonaux (Acm) obtenus
au laboratoire.

METHODOLOGIE
La recherche effectuée a comporté les étapes suivantes :
- Caractérisation en immunoprecipitation de tous les
Acm dont nous disposions sur antigène plasmodial
marqué métaboliquemcnl par la S 35 Méth. puis
solubilisé en présence de détergent.
Détermination du caractère soluble de ces antigènes
par immunoprècipitalion sur surnageants de culture
parasitaire cl dans deux fractions antigéniques :
membranairc (M) et soluble (S) obtenues par extraclion séquentielle de culots parasitaires marqués
métaboliquement par un tampon salin puis par ce
même tampon contenant I % de Triton X KM) (I).
- Caraclérisation plus fine de la spécificité de ces Acm
par :
• immunoprecipitation en présence d'une gamme de
concentration de SDS alin de dissocier ce complexe
• immunorcvclation après séparation des polypeptides sur PAGE-SDS et transfert clcctrophorétique
sur membrane de nitrocellulose.
Réalisation des cartes peplidiques des polypeplides
140-130 et 105 kd obtenus par chromalographic
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RESULTATS
16 Acm sur 103 étudiés immuno-prccipilcnt. avec un
antigène extrait de la souche PCCE-1/NIGER, un
doublet polypeplidique de 130 et 140 kd en PAGESDS. Certains de ces anticorps identifient, en outre,
des polypeptides de 105 et 51 kd.
Les immunoprécipitations ellcctués tant avec des
extraits parasitaires qu'avec le surnageant de culture
marqués par la S 35 Meth. montrent que ces anticorps précipitent le doublet de façon différente en
présence de 0.05 "A, de S.D.S.
Nous avons ainsi pu définir 3 grands groupes d'anticorps :
spécifiques de p 140
spécifiques de p 130
identiliant de façon équivalente p !40 et p 130.
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Ces groupes d'anticorps ont été retrouvés par itnmunorévélation après transfert électrophorétique des polypeptides de la souche FCCE-I/NIGER.
La carte des épitopes confirme l'existence de ces trois
groupes cl permet d'identifier au moins 5 régions
antigèniques différentes s'interpénètrant partiellement.
L'étude des cartes peptiques de p 130 et p 140 montre
un grand degré de similitude : la différence la plus
importante est la présence de peptides hydrophiles
supplémentaires chez p 140. Le polypeptide de 105 kd
apparaît différent.
Le traitement par les glycosidases de Ia fraction
soluble de l'antigène montre qu'un polypeptide de
140 kd possédant des résidus mannosc et fucose accessibles mais pas de résidus galactose comigre avec le
polypeptide de 140 de cette famille.
Cet ensemble de résultats tend à montrer que p 140
pourrait être la forme mature du polypeptide de p 130.
L'identité en IFI de l'image observée avec nos anticorps et les anticorps de référence permet de conclure à
la spécificité anti-rhoptries bien que les images observées ne correspondent pas strictement aux descriptions
de la littérature (2).
Le doublet 140-130 ainsi que les polypeptides de 105
et 51 kd n'ont été retrouvés que dans la fraction soluble
«S» extraite en l'absence de détergent et dans les
surnageants de culture.

Ces antigènes sont thermosensibles à 100°C selon la
classification proposée par WILSON (4).
Lc polypeptide de 130 kd est synthétisé avant celui de
140 kd (respectivement à partir de la 32e et de la
35e heures).
Trois anticorps entraînent une inhibition nette du
cycle crythrocylaire asexué de P. fucilpanim jusqu'à la
concentration de 50 ug/ml. Ces anticorps appartiennent aux trois groupes de spécificité identifiés. Ceci
confirme le rôle fonctionnel de ces protéines et leur
caractère potentiellement vaccinant.

IC.E.R.M.T..

Marseille)
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INSTABILITÉ PLASMIDIQUE APRÈS CLONAGE
DU GÈNE DE LA RÉSISTANCE AU MERCURE

2.11

H. Van Cuyck-Gandre, R. Marmeisse et Y. Cenatiempo
RÉSUMÉ
A partir de 2 plasmides conjugatifs issus respectivement d'E. coli et de S. typhimuriutn, nous avons clone le gène de
résistance un mercure, ù l'aide de l'cii;yiiie de restriction Sal I. La présente élude porte sur l'instabilité d'un des deux plasmides
recombinants, sa mise en évidence et la vérification de l'hypothèse de la présence d'une séquence délétogène de type IS I par
In bridâtion »u>lè< ulaire.
INSTABILITY OF A RECOMBINANT PLASMID BEARING MERCURY RESISTANCE
ABSTRACT
The mercury resistance nene /w.v been cloned with the restriction endonucleiise Sal I from two eonjugative plasmids
isolated from E. coli andS. typhimurium respectively. This study shows the instability about one rectmibinanl plasmidand verify the
hypothesis about the presence of a IS I deletioning sequence by molecular hybridization with such deleleous plasmid.

INTRODUCTION

réalisé par la technique de marquage par extension
d'amorce au hasard (FEINBERG et VOGELSTEIN,
1983).
Les expériences d'hybridation ont été réalisées selon
la technique de SOUTHERN décrite par MANIATIS
et al.. 1982.

Une première étude sur la résistance de bactéries au
mercure a permis d'isoler des plasmides conjugatifs
porteurs du gène de résistance au chlorure mercurique.
La comparaison des cartes de restriction de deux
plasmides, isolés d"'Escherkhia coli et de Salmonella
typhimurium. et I'ulilisation de sondes ont montré qu'ils
appartiennent à des classes phylogéniques de transposition différentes. A partir de ces plasmides le gène de
résistance au mercure a été clone en vue d'étudier plus
précisément les mécanismes impliqués. L'étude présentée porte sur la stabilité des plasmides recombinants
sélectionnés et l;t recherche de séquences d'insertion
IS I. impliquées dans les phénomènes de transposition
et de deletion spontanées.

RESULTATS
Instabilité plasmidique.
Nous avons observé un certaine instabilité du plasmide recombinant p 476-30 SaI qui n'existe pas pour
p 9205-1 SaI. Cette instabilité s'est manifestée au cours
des repiquages successifs en milieu sélecteur contenant
uniquement de l'umpicilline (50 ,ug/ml), ainsi qu'après
transformation d'une souche d'E. coli K 12 RRI par le
plasmide purifié qui avait été conservé à - 700C.
Nous avons constaté, d'une part, la disparition du
caractère de résistance au mercure, visible sur antiseptogramme par augmentation du diamètre d'inhibition
(disque de mercure à 20 ^g) et d'autre part, une réduction de la taille du plasmide qui devient beaucoup plus
petit que le plasmide vecteur, pBR 322, soit environ
2 000 pb (cf. photographie ci-dessous).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les plasmides conjugatifs p 467-30 et p 9205-1 ont
été isolés respectivement d'une souche Escherkhia coli
(467) et d'une souche de Salmonella typhimurium (9205)
par conjugaison (van CUYCK et al., 1985).
Les plasmides recombinants étudiés, p 467-30 SaI et
p 9205-1 SaI. ont été construits à partir des plasmides
conjugatifs. Tous deux sont résistants à l'ampicilline
(Apr) et au chlorure mercurique (Hgr) et sensibles à la
tétracycline (Tets) (van CUYCK-GANDRE et al.,
1987).
Le plasmide pUB 3466 comporte le transposon
Tn 501 conférant le phénotype résistant au mercure
(BROWN et al., 1983). Digéré par Eco Rl et Hind III,
il est visible sous UV après électrophorèse en gel
d'agarose et coloration au Bromure d'élhidium, sous
forme de 3 bandes de 5985,3682 et 2217 pb. 11 est utilisé
ainsi comme témoin négatif d'hybridation.
Les digestions enzyniatiques par les enzymes de
restriction ont été réalisées selon les recommandations
du fabricant. Les marqueurs de taille de DNA sont les
marqueurs II et IH BŒHRINGER (IW).
Lu sonde IS I est obtenue par digestion Eco RI
(BŒHRINGER MANNHEIM) du plasmide pKH 47IS 1-50 (aimablement donné par le D r CHANDLER)
et purification du nelit fragment par électrophorèse en
gel d'agarose 0,7 V-. Le radion arquage du fragment est
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p467-3O E P 467-30 P Mill
^
P9205-I E P92O5-I P pUB 3466 B.HPHOTOGRAPHIE 2

I

Experience d'hybridution (aulouidiographic).

Éleclrophorèse en gel d"agarose à I %.

présence d'une séquence d'insertion de type IS 1. En
effet, cette séquence est très délétogène et elle est
conservée sur !e DNA lorsque les deletions adjacentes
se produisent (CULLUM, 1985). Le séquençage du
plasmide délété apporterait une preuve définitive quant
à la présence de la séquence IS 1.
La présence de cette séquence d'insertion IS I qui
renferme le site Pst I, confirme également le degré de
parenté de p 467-30 SaI avec R 100, c'est-à-dire Tn 21
(BARKAY, 1985).
A partir de l'ensemble de ces résultats, il apparaît que
les deux plasmides de résistance au mercure appartiennent à des classes phylogeniques différentes. La résistance au mercure portée par Ic plasmide issu d'£. coli
s'apparente à celle du plasmide R 100 et la resistance
portée par le plasmide issu de S. typliimuriwn s'apparente à celle du transposon Tn 50 i.
Aussi, à partir de deux souches isolées d'une même
espèce animale, nous aurions, fuit remarquable, un
représentant de chacune des branches d'évolution à
partir d'un transposon commun selon TANAKA et al.,
1983.

La carte de restriction de ce plasmide delete montre
une perte des sites de restriction 5a/ / (piste 1 ), EcoRl
(non montré) et Hind IH (piste 2). Les sites localisés
dans l'origine de replication, Pvu H, Nde I (pistes 5 et 6)
de pBR 322 ainsi que le site Hinc H (piste 7) sont
conservés. La coupure par Pst I génère deux fragments
d'environ 1800 et 800 pb. La piste 4 représente un
mélange des marqueurs II et III.
Après transformation de RR I par Ic plasmide
p 467-30 SaI purifié et conservé à - 700C, nous avons
obtenu deux types de clones identifiables après extraction plasmidiquc. Les uns contenaient un plasmide
de même taille que pBR 322, les autres semblaient
contenir deux types de plasmidcs différents par leur
taille.
Expériences d'hybridation.
La sonde IS I s' hybride avec les plasmides conjugatifs p 9205-1 et p 467-30 digérés par Eco Rl ou Pstl.
L'absence significative d'une hybridation de la sonde
IS 1 avec le témoin (pUB 3466) et les marqueurs de
poids moléculaire est observée (cf. photographie 2).
La sonde IS I s'hybride également avec le plasmide
délété p 467-30 SaI. (résultats non montrés).

(C.R.S.S.A., Lu Tronche-Grenoble)

RÉFÉRENCES

DISCUSSION-CONCLUSION

1 T. BARKAY. DX. FOUTS and B.H. OI.SON - Preparation of DNA gene
probe Tor detection of mercury resistance genes in Gram negative bacterial
communities, Appl. Environ. Micrabiol.. 1985. 4». 686-692.
2 N . I . BROWN. S J .
FORD. R.D. PRIDMORE and
D.C. FRITZINGER - Nucleolide sequence of a gene from the Pseudomonus transposon Tn 501 encoding mercury reductase, Bfaclnw., 1983.22.
4 089-4095.
3 J. CULLUM - Insertion sequences. In ; Oeneties of bacteria (J. Scifc,
D. Leach and A. Gali/vi. Ed.). Academic Press. London. 1985. 85-95.
4 A.P. FEINRERG and ItA. VOLGELSTEIN - A technique for radialabclling DNA restriction endonuclcase fragments to high specific activity. Anal,
Ilimlwm., 1985. IM. 773-776.
5 T. MANIATIS. E.F. FRITSCH and JJ. SAMBROOK - Molecular
cloning : a laboratory manual. Cold Spring Harbor, New York. 1982.
6 K, NYMAN. K. NAKAMURA. H. OHTSUBO and E. OHTSUBO Distribution of the insertion sequence IS I in Gram-negative bacteria.
Nature. 1981. 289, 609-612.
7 M. TANAKA. T. YAMAMOTO and T. SAWAI - Evolution of comptes
resistance transposons from an ancestral tncrcurv lransposon. J. Bacterhl..
198.1. 1 432-1 4.18.
8 H. VAN CUYCK-GANDRE. I). NEGRE. D. MlCARD. AJ. COZZONE et Y. CENATIEMPO - Élude de la résistance plasmidiquc au
mercure de deux souches bactériennes d'origine animale. /VuA. BhL 1987.
35. 1 027-1 032.
9 H. VAN CUYCK-CiANI)RE. G. MOULIN cl Y. CENATIEMPO Étude de la resistance plasmidiquc aux antiseptiques. Mise au point de
méthodes. Path. HmL 1985. 3.1. 623-fi27.

La présence de séquences de transposition de type
IS I trouvées sur le plasmide issu de Salmonella typhimurium n'a pas été décrite jusqu'à présent. En effet, des
études sur la distribution de cette séquence chez les
bactéries à Gram négatif montrent qu'elle est présente
seulement chez E. coli et de façon fréquente (NYMAN
et al.. 1981).
Par ailleurs, la mise en évidence d'une telle séquence
sur la plasmide recombinant délété confirme notre
hypothèse au sujet de l'instabilité du plasmide recombinant p 467-30 Sal. En effet nous avons constaté d'une
part, la diminution de la taille du plasmide p 467-30 SaI
et, d'autre part, la perte d'un certain nombre de sites
d'enzyme de restriction (SaI /, Hind IH). Par contre, le
site Pst / paraît toujours présent, mais les fragments
obtenus (I 800 et 800 pb) ne sont pas compatibles avec
la taille du plasmide recombinant d'origine. Cette
dernière observation implique que le site Pst /présent à
l'origine dans le fragment inséré est toujours présent
dans Ie plasmide délété, ce qui est en accords avec la

58

2.12

FACTEURS IMMUNOSUPPRESSEURS PRODUITS
PAR PSEUDOMONAS AERUCINOSA ET P. PSEUDOMALLEI

D. Vidal, J.-C. Paucotl, A. Dod'm, P. Cabrera, P. Heimendinger. ./.-/?. Rambaud,
F. Condemine et P. hoard
RKSVMÊ
A partir du surnageant de culture (Ic Pseudomonus psoudomallei. nous avons mis en évidence une Irai lion ijiii inhibe
la transformation lymphoblastitpie et tpii a une activité A DP-riho.iyliransfcra.se s'exprimant sur une protéine cylosoliquc lymphocyniirc
tie poids moléculaire JOkDa environ, l.'exotoxine .1, de l\ ucruginosu inhibe la transformation lymphablusiique et ADP-rihosyle 2
protéines lymphocytaires autres que le facteur /;'/•'-.? : une protéine inembranaire de 24 kl)a. et une protéine cytosoliqite de 35 kDa.
Enfin nous avons produit et purifié de la pyoeyanine synthétique ipù pourrait constituer un des !acteurs imniunosuppressews de
P. acruginosu.
IMMUNOSUPPRESSIVE FACTORS FROM PSEUDOMONA'

\ERUGINOSA AND P. PSEUDOMALLEI

ABSTRACT - A fraction mis isolatedfrom lhe culture supernatant ofï ..*.idomonas pscudomallei. This fraction suppresses the
mitogenic response of splenocytes and ADP~rihosylates a cytosolic protein of lymphocytes i Mr 40 000).
P. acruginosu exotoxin A
inhits lymphoblastic transformation and ADP-ribosylales 2 proteins of human lymphocytes oilier than ICF-2 factor : a membrane
protein I MT 24 000) and a cylosolic protein (Mr 35 (HII)). We have produced and purilied synthetic pyoeyanine which couldbe one of
the immunosuppre.isive factors of P. acruginosu.
méthode colorimèlrique de MOSMANN (U>). avec le bleu de
tclra/olium (MTTl,
Le surnageant de /'. p.\eiiilnmalM. dilué au I Kl (à Hlnig de
protéines ml) présente une activité dépressive sur la transformation
lymphobluslique (tableau I). qui est cependant faible pur nippon ii
celle de l'exoloNine A (Swiss Serum and Viiccine) qui est suppressi\e
dès IO itg ml.
AHn de rechercher une activité AOP-rihosyl translcrasc, culte
Traction a èlé incubée en présence de broyai de lymphocytes humains
et de ( ':P)NAI>. Les protéines ccllulnires ont clé ensuite séparées par
clevlropliorése cn gel de polyncryldiuidc cl finalysécs pur aulor.uiiographie. Ainsi nous avons mis en évidence une activité ADP-nliosyltrunsferase s'exprimum >',T une protéine de poids moléculaire 41) (HIII
environ. Il est envisagé de rechercher si celte activité est liée à la
présence d'une toxine immuuosupprcssivc.

Ccriuincs bactéries ont lu possibilité d'interférer avec Io système
immuniluirc par les produits qu'elles sécrètent ou pur les antigènes
qu'elles contiennent (19). Nous avons entrepris de rechercher des
composés phurmacologiqucmcnt actifs, produits pur des bactéries du
genre Pseudimwnciy

Isolement d'une fraction immunosuppressive
du surnageant de culture
de Pseudomonus pseuilomallei.
Le bacille de Whitmorc. Pscudunttmtis pscudonHtllci, est le {lentie
responsable de la mèlioïdosc. très répundue dans le SmI-KsI asiatique
(4). La maladie est très polymorphe, de Ut l'orme chronique à la
septicémie foudroyante, et survient souvent chez un sujet de moindre
résistance (guerre du Vietnam) (S). Le bacille de Whitmore est un
germe telluriquc dont U< répartition géographique n'est plus considérée comme strictement tropicale cl certaines epizootics ont révélé su
présence à Ilong-Kong. à la Réunion et à Paris ((>, 7). La ou les
toxines produites par /•. psaiilimuillei ne sont pas encore décrites de
façon précise (I. 1J. 10. 12). MARTIN et coll. (14) ont suggéré la
présence d'un antigène immunosuppresscur. Nous avons repris ce
travail en recherchant duns Ie surnageant de culture de P. psemlomallci ce facteur immunosuppresscur.
La souche 6 OhK Wh de P. psautimiallci provenait de l'Institut
Pasteur de Paris (Prof, DODIN ). Elle a clé cultivée pendant 7 jours à
32'C sous agitation dans un bouillon de cœur additionné de peptone
(I °o). glycèrol (4 %) et mucinc ( I %) (2). Lc surnageant de culture a
été recueilli pur centrifugution. filtré sur membrane à 0.45 um. puis
dialyse contre du tampon PBS. et enfin concentré sur une membrane
d'ullrulillrulion (PM > IO (HH)).
Un test de transformation lymphobluslique a été pratiqué sur des
splènoeyles de souris BaIb c mis en culture pendant 4R heures à 37*C
duns du milieu RPMI (5 x 1O'' cellules pur ml), en présence du
surnageant de P. pxeiidonuillei ou de l'cxntoxinc A de /'. aenigimisa,
cl des mitogènes usuels (LPS. PWM. PIIA cl C'onA). selon lu
Traitement
Sans
Contrôle
Exoloxinc A
(IO [ig/ml)

0,0670
(±0.0058)
0.0508
(±0,0033)
75 %
0,0865
(±0,0167)
25%

Effet immunosuppresscur de Texotoxinc A
de P. acruginosa.
Pseiutoiimiuix twruaiiiosti est une baclèrie à Gram négatif responsable d'infections hospitalières, en particulier chiv les brûlés ci les
ininuinodéprimès. Il a été montré qu'au cours de l'iiifcclion la
bactérie provoque une immunndépression pur les toxines qu'elle
libère (IS. 21).
En ce qui concerne l'cxotoxine A. nous avons observé qu'elle
inliibc la transformation lynipholilastique à lOiiginl (tableau I).
IGLEWSKl el KABAT (II) onl démontré que l'exotoxine A inhibe
la synthèse prolèique par ADP-ribosylalion du l'acteur HP-2. Nous
avons recherché son activité ADI'-i ilxisyl irunst'érase sur les protéines
de lymphocytes humains. Les protéines cellulaires «ni été incubées en
présence d'exoloxine A et de ( ( : P)NAD, séparées par èlcclrophorèsc
cn gel de polyacrylamide. puis analysées pur autorudiographie. Nous
avons mis en évidence deux protéines cibles AI>P-rihosylées pur
l'exoloxine A. autres que les fadeur 1-1-2 : une protéine ntembr.inuire de 24 kl)a. et une protéine cytosolique de 35 kl)a.
Densité optique
PHA

OmA
0,2045
(±0.0105)
0,1785
(±0.0067)
87 %
0.1120
(±0.0180)
55 %

0,1633
(±0.0169)
0.14311
(±0,(H)24)
S8%

PWM
0.1378
(±0.0066)
0,0980
(±0.0097)
71 %

LPS

0,0955
(±0,0063)
0,0710
(±0,134)

74%
0.0837
0.0783
(dilue au 1 /10)
(±O.O!>74)
(±0,0119)
(Xi %
61 %
82%
TABLEAU I niTet du surnageant de /'. piciulointilU'ieX de l'cxntovinc A de /'. ttcruxiiimtt sur la réponse aux miliigènes des spiènocylcs de souris
BaIb c in \iiro.

Surnageant
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0.0978
(±0,0090)
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Pyocyanine
Contrôle
0,1 (/.M

i pM

5(JiM

25 {JLM

Densité optique
San,

CmA

0.1028
(±0,0168)
0,0908
(±0,0131)
88%

0,2498
(±0.0438)
0,3033
(±0,0075)
121 %
0,2688
(±0,0399)
108 %
0,0940
(±0,0229)
38%
0,0463
(±0,0020^
19%

Û.0655

(±0,0227)
64%
0,0643
(±0,0068)
63 %
0,0328
(±0,0038)
32 %

0,2710
(±0,0433)
0.3208
(±0,0369)
118%
0,1973
(±0.0229)
73 %
0,0745
(±0.0022)
27%
0,0360
(A 0,0108)
13 %

PWM

LPS

0,1665
(±0.0128)
0,19901
(±0.0281)
120%
0.1375
(±0.0374)
83 %
0.0575
(±0.0056)
35%
0.0425
(±0,0054)
26 0 S

0.1340
(±0,0381)
0.1233
(±0,0148)
92 %
0,0645
(±0.0135)
48 %
0,0513
(±0.0038)
38%
0.0338
(±0,0061)
25%

TABLEAU II - Effet de lu pyocyaninc sur lu réponse aux milogcncs des splénocytes de souris Bulb/c in vitro.

3 C D . C O X - Rolcofpyoeyaninin ilic;i«|ui.si!ionofir<infrom lmnstemn.
Intnl. limmtn., 1986, 52. 263-27(1.

Production et purification de pyocyanine synthétique
par chromatographie liquide à haute pression.
Recherche d'activté immunosuppressive.

4 T. DHIENSIRI. S. PUAPAIROJ and W. SUSAENGRAT - Pulmonur>
melioidosis: clinical-radiologic carrcliilion in lit? cases in Northeastern
Thuiland. Kiiiliuhay. I1WK. 166. 711-71?.

Lu pyocynuninc est Ic pigment bleu, soluble duns Ie chloroforme,
responsable de lu pigmentation du pus et des pansements et bandages. C'est GESSARD (8) qui montra qu'elle était produite pur
Psvuttomonux (icruxinoM. Lu synthèse de ce pigment pur lu bactérie.
est sous le contrôle de lu concentration en Ter; en outre lu pyocyanine
semble participer au métabolisme du fer (3), HIIe pourrait cire
responsable de l'immunodéncience décrite au cours de l'infection u
P. ai'nijtiiw.iu (IS. 17, 20).
Une méthode simple cl rapide «le production de pyocytininc
synthétique u été mise en œuvre (13). Lu pyou.vuninc u été préparée
pur photo-oxydation du mélhosuilutc de phémtzinc en solution duns
un tampon tris (U.OI M, pli 7.0) pur exposition pendant 4 jours sous
lumière fluorescente à la température du luboriuoire. La phase
aqueuse u été chargée sur une colonne d'extraction (Extrelut, Merck),
puis éluée pur Ic chloroforme. L'cluut a été évaporé cl dissout duns le
méthunol. Cet extrait a été puriliê pur vhromutogruphie liquide à
haute pression sur une colonne de gel de silice (Purtisil 10. Wulhmun)
de 25 cm x 4 mm.
Les extraits onl été contrôlés par chromatographie en couche
mince avec développement pur un mclai.gc acétate d'éthylcmèthanol. (1 : I). La pyocyanine est caractérisée par une tache bleue
(Rr = 0.36) devenant rouge après acidification.
Un test de transformation lymphoblastiquc (MTT) des splénocytes a été pratiqué en présence de pyocyaninc et des milogcncs (LPS,
PWM. PHA et Con A). La pyocyanine inhibe lu transformation
lymphoblastiquc ù S IIM (tableau H).

5 A. DODIN cl M. UALIMAND Mélinïdose. Hnnl. MnI. CMr. Utifotlin
fti/ivHiw.v. K (136 C " . U-P)KS,
6 M. CiALIMAND U A. DODIN - Lc point sur la mélioïdose dnas le
momie. Hull. Sm: huh. l-xol.. l<>82, 75. 375-38.1.
7 II. CiAMIÎRMAN. 11.11. MO1.I.ARRT. A, DODIN. J.M. DRI.RC'LOV el
K. KOMIiO - Um imtlailic iiilcclicusc qu'il ('mil savoir, désormais cloquer
en Fronce; lu mtMioïilose. MM. Milfoil. Inhvi., l')77. 'J. 3').S..W).
H C. CiMSSAKI) - Sur les colorations bleues el verlcs dvs lignes ri pansements CM. .UmI. .S'.,,, Paris, IHW, «M. 536-53H,
V I U . 111:.CKLY and C. NICiCi - Toxins of Pseudomonas pseuilinnallei.
II. Cliuruccri/uliiin. J. Bueturhl.. IWS. 7ft. J27-436.
10 KJ. HECKLV - Dillcreniiulion ol'exoloxin and oilier biologically uciùc
substances in l'svmlmmmus i<svmlinmilM lilmnn. J. liiunriiil.. l%4. KK.
1 730-1 736.
11 IiIl. IULEWSKI und D. KABAT - NAD-dependanl inhibition of protein
synthesis by /'. «miu/mnii (ovin. I'mc. MM. .-ttatl. Sd.. l'>75. 72. 2 2>SJ2 2KK.
12 Ci. ISMAIL. M. NOOR EMBI. O. OMAR. J.C. ALLEN and
CJ. SMITH - A competitive innnunosorbenl assay for detection of
I'.wmlinmma.s p.v.wfonmlh'1 cxoloxin. Mat Mimibiol.. 1987, 23. 353-357.
13 M. KNICiHT, P.I:. HARTMAN. Z. HARTMAN and V.M. YOUNG - A
new method of preparation of p>ocyanin and demonstration ofan unusual
baelerial sensitivity. Ainil. Bimlmn., WV). ')5. 19-23.
M P. MARTIN. M. GALIMAND ci A. DODIN - Élude Ai Wm d'un extrait
umigèniquc do l'.mulimmnus pmitlimialM. I. Effet paradoxal lors d'une
infection d'epreuve précoce, .Mal. MaImI. InInI.. 1980. 10. 19-23.
15 K.M. MILLER. D.CÎ. DEARBORN and R.I'. SORENSEN - ft, vitro
effect of synthetic pyoeyunin on neuirophil supcroxide production, lnlni.
fniimm., l<«7. 55. 559-563.

CONCLUSION

16 T. MOSMANN - Rapid colorinieiric assay of cellular groutli and
survival : application Io proliferation and cytotoxicity assay. J. tiwnwiitl.
MulimK 19K3, 65. 55-63.

L'exotoxinc A cl la pyocyaninc jouent certainement un rôle dans
l'immunodéprcssion observée au cours de l'infection à Pseinlmuomis
amtginosti car l'une cl l'autre inhibent la réponse aux mitogencs. Il
faudra rechercher si l'effet de l'cxotoxine A est lié avec son activité
ADP-ribosyltninsférase sur les protéines 24 KDa et .15 KDu. Lc
surnageant de P. pseudnmaUei contient un inhibiteur de la réponse
aux mitogencs et une activité ADP-ribosyltranslerasc. Nous envisageons de poursuivre leur étude en commençant pur leur purification.

17 J. NUTMAN. M. I)ERCiER. P.A. CHASE. DCi. DEARBORN.
K.M. MILLER. R.L. WALLER and RV. SORENSEN - Studies oflhe
UK'ihanisni of T cell inhibition by the I'wmloiiumits aeniglimm pliena/me
pigment pyocyaninc. J. Immunol.. 1987. I3K. 348I-34K7.
18 J.C. PETIT and CiX. DAGUET - Interference of PsettitmmmM wmainmu
with inimunospceitic host defenses. Biunml. Plitmnmiulur.. I1WJ. 37.
422-428.
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ÉTUDE IN VIVO D'UN IMMUNOMODULATEUR,
LE BRONCHOVAXOM, DANS LA PROTECTION
CONTRE UNE INFECTION PAR PSEUDOMONAS AERUGINOSA
.ÇJjE^AJOURIS IRRADIÉE
M.F. Burckhart, F. Crutel, D. Santucci et R. Fontanges

2.13

RÉSUMÉ - L'activité protectrice d'un imnumomaitittaii'ur, le BronchoVaxom (BV) a été étudiée in vivo tors d'infections
provoquées par Pscudomonas acruginosa die: la souris irradiée. Le BV est administré per os soit seid, soit en association avec
iïmtoméiaane 24 heures avant l'imtdiaiion. Les pourcentages de survie sont calculés jusqu'au 3(P jour suivant l'irradiation. Les
résultats nous montrent que les lots d'animaux traités par le BV résistent mieux à l'infection, ce qui témoigne de l'efficacité
iimmmomodulatrice de ce produit sur un organe irradié.
IN VIVO STUDY OF AN IMMUNOMODULATOR, BRONCHOVAXOM, IN IRRADIATED
MICE AFTER AN EXPERIMENTAL INFECTION BY PSEUDOMONAS AERUGINOSA
ABSTRACT - The imnnmomodulatory activity of BronchoVuxom (BV) was investigated (in vivo) in an experimental infection
induced by Pseudomonas acruginosu in irradiated mice. BV was orally administrée/ one day before irradiation, or in combination
with indomethacin with same experimental conditions. Pscudomonas ucruginosa was administred by intcrperitoneal route, one day
after irradiation. The administration of BV enhanced survival in infected miiv. BV was shown to he an immunomodulator with
radioprotecthv activity.

De nombreuses années de recherche sur les radiations ont permis de mettre en évidence les effets nocifs
des rayonnements sur un organisme. Selon les doses,
l'irradiation peut entraîner une destruction de lu
muqueuse intestinale, des lésions de rendothélium des
lins vaisseaux, mais surtout une dégradation des
tissus lymphoïdes et de la moelle osseuse. Les effets
sur l'hèmatopoïèse induisent une neutropénie et une
thrombocytopénie sévères, ainsi que des lésions d'ordre
génétique sur les cellules souches, responsables des
effets à long terme. Dans le système immunitaire les
cellules T, issues des tissus lymphoïdes sont plus résistantes aux radiations que les cellules B provenant de la
moelle osseuse (1). Les différences de sensibilité existent
aussi entre les sous-populations lymphocytaires (11).
Les mécanismes principaux de l'immunité, prolifération lymphocytaire (7), réponse cytotoxique (4, 5) ou
production d'anticorps (2) sont fortement diminués.
Au niveau cellulaire, les radiations peuvent modifier la
production d'interleukines (7) ou entraîner des variations des taux de prostaglandines et de nucléotides
cycliques. Un organisme irradié se trouve ainsi dans un
état d'imrnunosuppression. augmentant la vulnérabilité
à une infection par un germe opportuniste. Des traitements s'opposant à la dépression du système immunitaire sont en cours d'étude, par exemple, le glucan,
polysaccharide extrait de Saccharomyces cererisiae très
étudié pour ses effets protecteurs sur le système immunitaire d'animaux irradiés (8,9, 10) ou le WR 2721 qui
peut améliorer la résistance de la moelle osseuse aux
irradiations, ou le 16.16 Diméthyl-Prostaglandine E 2
capable de protéger les cellules souches hémaiopoïétiques (6). n a n s notre étude nous avons utilisé le
BronchoVaxom (BV) constitué de fractions lyophilisées
obtenues par lysc alcaline de différentes bactéries (Haemophilus infhienzae. Diphcovais pncitnwiu'ae, Klehsiella pneumoniae et ozonae, Staphylocovcus ttiireus.
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Streptococcus pyogenex et viriclens, Ncisscn'u catamilis)
fourni par les Laboratoires OM (Meyrin, Genève,
Suisse), Cc produit est connu pour ses effets iinmunomodulateurs (3) et sa capacité d'action sur de nombreux mécanismes de l'immunité. Le but de ces travaux
était la mise en évidence d'une potentialité protectrice
du BV envers une irradiation et une infection provoquée. Nous avons voulu comparer les effets du BV
employé seul avec ceux de l'association BV + indomélacine, des travaux récents dans notre laboratoire nous
avaient permis de montrer que l'indométacine pouvait
potentialiser les effets immunomodulateurs du BV.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons utilisé 80 souris mâles Balb/c âgées de
8 semaines réparties en lots de 20. A J O chaque
souris reçoit par intubation œsophagique et selon
!es lots soit 0,1ml de BV (80mg/ml) soit 0,1 ml
du mélange BV + indometacinc BV.I (BV 80mg/ml
I = 500 ug/ml d'alcool à 1 %) soil 0,1 ml d'eau distillée
pour les témoins. A J + 1 les souris sont soumises à
une irradiation totale à une dose de 8Gy à l'aide
d'un accélérateur de particules (CGR.MEV) de type
"Saturne" en utilisant un rayonnement de photons de
18 MEV. L'infection expérimentale a été effectuée avec
la souche de Pseudomonas acruginosa Pa 103 (remise
gracieusement par Ic Professeur BERDAL, Institut de
Biologie Médicale de Tromso, Norvège). A J + 2
les souris reçoivent 0.5 ml de suspension bactérienne
(2x 10° bactéries/ml) pur injection inlrapéritonéalc, un
lot témoin reçoit 0,5 ml de solution physiologique. Les
pourcentages de survie sont calculés jusqu'au 30e jour
qui suit l'irradiation.
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RESULTATS

DISCUSSION

Figure I nous pouvons suivre révolution du taux de
survie pour les différents lots pend;!M 30 jours.

Si Ton considère les lots témoins, la dose de rayonnement utilisée (8 Gy) est mortelle à 100% pour des
souris non traitées par des substances immuno-siirnulantes dans les 15 jours qui suivent l'irradiation. Par
contre chez les souris traitées, malgré une infection par
Pseutlanumm on obtient pour le même temps 40 %
de survie. Après traitement par immunomodulateur,
il semble donc que les atteintes hématopoïétiques
et immunitaires soient diminuées puisqu'on observe,
d'une part, des courbes de mortalité dont la pente est
moins rapide et d'autre part, un certain degré de
protection dès le 15e jour. On peut donc supposer que
les effets du BV sur l'immunité, permettent de limiter la
dépression due à l'irradiation. Deux mécanismes peuvent expliquer cette stimulation du système immunitaire. D'une part le BV peut induire une protection des
cellules de l'immunité contre l'irradiation, permettant
aux animaux de récupérer plus rapidement leur capacité de défense grâce à un taux de survie des
cellules immunocompétentes supérieur aux témoin,
d'autre part le BV peut exercer une action immunostimulante directe sur les cellules intactes après l'irradia lion. L'Indométacinc en association avec le BV n'a
pas potentialisé la réponse. L'immunomodulation observée serait plutôt relative à la protection cellulaire
contre l'irradiation. Ainsi l'immunoprotection due au
BV déjà décrite dans d'autres modèles (8,10) permettra
vraisemblablement le développement de protocoles cliniques afin de diminuer les effets secondaires immunodépresseurs des radiotherapies anti-tumorales.

— Ps«udo.
•••• NoCl 9 : .
- BV'Ps.udo.
—

BVl « P M U * , .

OMS

I-IGURE 1 - Courbe de mortalité après irradiation cl infection pur
Pseutio : Les animaux ont reçu le p.wuctonitimts sans immunomodulatcur.
Nut'10,9 % ; Les animaux n'ont reçu que Ic liquide de suspension du
germe.
BV + Psvutlo : Les animaux ont subi une immunomodulation par le
BronchoVuxom avant injection du germe.
BVI + P.muto : Idem avec immunomoilulution par une association
BronehoVaxom-lndométucinc,

Les pentes des tracés sont très rapides pour les lots
témoins. Pour les lots truites lu pente est plus faible, on
peut remarquer que les effets du germe semblent se
manifester plus précocement pour Ic lot BV seul. Au
17e jour toutes les souris du lot témoin ayant reçu le
Pseudomoiiax sont mortes, alors que pour les lots traités
par BV et BV 1 on peut encore compter 40 % de
survivants. Au 30e jour (figure 2) les lots traités présentent un nombre important de survivants (40 % pour le
BV ï, 30 % pour le BV) par rappport aux témoins
(95 % et 100 % de mortalité).

/C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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FIGURE 2 - Pourcentage de survie des différents lots. 30 jours
après irradiation.
Pscudii : Les animaux ont reçu le psciiilinwimis sans immunomndulatuur.
i\url 0.9 "<J ; Les animaux n'ont reçu que le liquide de suspension du
gerrne.
fil' + Psniiln : Les animaux ont subi une immunomodulation par le
BronchoVaxom avant injection du germe.
BVl + Psemlti : Idem avec immunomodululion par une association
BronchoVaxom-Indomctacinc.
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ÉTUDE DES EFFETS DE L'OM-89 SUR LA SÉCRÉTION
DE CSF /A/ VITRO

2.14

C. Bottex, C. Cau.x et R Fontanges
RESiME
Le rôle d'un immunomodulaleur, l'OM-N'J sur la sécrétion tic CSFI Colony Stimulating Factor) par les spléiwcytes ou
les cellules médullaires de souris SaIh c a clé recherché. L OM-H') agit sur la sécrétion d'un luctcur à activité CSF, qui il 'est pas l'IL .?.
L'activité observée .serait le résultat de l'association de différents facteurs de type (.IM-CSF ou G-CSF.
IN VITRO EFFECTS OF OM-89 ON CSF ACTIVITY
ABSTRACT
The effects of an immunamadulator OM-H1). on CSF activities were investigated in splenocytes or hone marrow cells
of BaIb c mice O.\t-SV induced the secretion of a CSF like factor, unlikely IL J. The observed phenomenon seemed to he the result
of an association front many mediators including GM-CSF or G-CSF.

téique de E.coli. Laboratoires OM, Meyrin, Suisse) ou
de LPS (E.coli OUI : B 4 Sigma), pendant des temps
variables, dans du RPMI 1 640 à la concentration de
2.5 à 5.IO5 cellules/ml. Les surnageants sont récoltés
par centrifugation, puis filtrés sur filtre 0,22 uni et
conservés à - 80"C.

Les immunomodulateurs ont une action générale sur
l'immunité, pouvant modifier simultanément plusieurs
réponses immunitaires, grâce à une modulation non
spécifique et transitoire de la réactivité immunitaire ( I ).
Les immunomodulateurs semblent exercer leurs eflets
sur les cellules hématopoïétiques à travers l'induction
directe ou indirecte de facteurs régulateurs (CSF, prostaglandinc). sécrétés par les cellules de tissus inlersticiaux ou d'organes lymphoïdes. Dans ce travail, nous
avons étudié les eflets d'un immunomodulatcur d'origine bactérienne, l'OM-8'), sur la sécrétion de facteurs
hématopoïétiques (CSF).

Tests de prolifération sur des lignées
facteurs dépendants.
Deux lignées: NFS60 (2) et DA. 1 (3) ont été
utilisées pour tester la présence d'activité CSF dans les
différents surnageants produits. La lignée NFS 60 a été
décrite comme étant capable de proliférer en présence
d"IL3. GM-CSF de G-CSF et d'erylhropoïétine. La
lignée DA.I répond à l'IL 3. au GM-CSF et à d'autres
facteurs encore non identifiés. Les cellules sont distribuées à raison de K)4 cellules/puits sous 100 ul. dans
des plaques 96 puits à fond plat, incubées pendant
72 heures (370C, 5 % CO2). Lc test de prolifération est
révélé selon la technique du MTT (4).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Surnageants cellulaires.
Des splénoeytes ou des cellules de moelle osseuse
provenant de souris BaIb e sont mis en contact avec
différentes concentrations d'OM-89 (extrait glycopro-
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RESULTATS

Effets de I'OM-89 et du LPS sur la sécrétion
de CSF par des cellules de la moelle osseuse.
Les cellules de moelle osseuse, prélevées par dissection du fémur
sont incubées avec I'OM-89 ou le LPS dans les mêmes conditions que
les splénocyles. On observe aucune activité CSF dans les cellules
témoins, même au-delà de 9Oh. Par contre, le LPS (I ,ag'inl) et
TOM-N9 (l-2,5mgml) induisent un l'acteur qui l'ail proliférer le
lignée NFSM).

Effets de i'OM-89 et du LPS
sur les lignées NFS 60 et DA 1.
Souls ou en combinaison avec TIL 3, ni Ic LPS. ni l'OM-89 n\>nl
d'eflets sur les lignées NFS 60 et DA 1, si ce n'es! une inhibition
partielle de lu prolifération à forte dose (ligure 1).

soo-

Effets de I'OM-89 et du LPS sur la sécrétion
de CSF par les splénocytes.
Contact de 2 h entre splénocvtes
et OM-89 ou LPS.
Les cellules (5.IO('/ml) sont incubées avec différentes concentrations d'OM-89 (2,4 à 0.6 mg/ml) ou de LPS (I ugml). puis après
lavage, remises en culture en milieu RPMl pour des durées variables
de 3 h à 65 h. On observe un phénomène d'ensemble, où au-delà de
42 h, il y a apparition d'une activité CSF dans toutes les conditions, y
compris chez les témoins. On peut supposer que le temps de contact
splénocytes-immunomodulateur était trop court pour engendrer la
sécrétion d'une activité CSF signilieativement diflërentc du témoin
(figure 2).
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FIGURE 4 Élude de 1'OM-N1J et du LPS sur la sécrétion de CSFs
par les cellules de mœlle osseuse de souris HaIh c.
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DISCUSSION
L'ensemble des expériences réalisées in vitro chez lu
souris, montre que 1'OM-S1V agit sur lu sécrétion,
par les splônocytes cl les cellules médullaires, d'un
facteur à activité CSF. L'induction de ce facteur semble
demander des temps de contact relativement longs
entre cellules et immunomodulateur. Le temps optimal
de simulation des splénocytes pour I'OM-89 est
d'environ 40 h, il peut être plus élevé pour les cellules
d'origine médullaire. La différence d'activité observée
entre les lignées NFS 60 et DA 1 suggère que ce facteur
n'est pas l'IL 3. D'après les études d'inhibition utilisant
un anticorps anti GM-CSF, il apparaît que l'activité
CSF observée est en fait le résultat de l'association
des effets de différents facteurs autres que FIL 3 et
parmi lesquels on trouve le GM-CSF. Les autres
facteurs pourraient être le G-CSF, l'crythropoiétinc.
Phéminc (5).

FIGURE 2 Étude des effets de TOM-S1J et du LPS sur la sécrétion
de CSFs par les splénocytes de souris Balb/c après 2 h de contact.
Contact permanent splénocytes OM-89 ou LPS.
Les splénocyles sont incubés avec différentes concentrations
d'OM-89 (2.5 à 0.01 mg/ml) ou du LPS ( 1 iig/ml) pendant des temps
variant de I h à 90 h. Comme dans l'expérience précédente, au-delà
de 42 h, il y a apparition d'une activité CSF dans toutes les
conditions. Cette activité CSF est détectée aussi bien sur NFSfidque
DA I. Elle serait duc à un rclargagc aspècilîque, à la mort cellulaire.
d'un facteur CSF cylosolique. Pour des temps inférieurs à 42 h
(figure 3) on observe clairement, lorsque les surnageants sont testés à
la concentration de 10 %, qu'il y a induction d'une activité CSl' par
le LPS et I'OM-89 (2,5 et I mg/ml). Contrairement à l'activité CSl"
aspèciiique précédemment décrite, Ic facteur induit par l'OM-89 et Ic
LPS ne fait proliférer que la lignée NFS 60.

(C.R.S.S.A.. Lu Tronche-Grenoble)
OMSS SUR SPL=NOCYT=S. 7S3T SUR NrSSO (10%)

Ri-IHIU-NCHS
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FIGURE 3 Étude des effets de IOM-X9 cl du LPS sur l:i secretion
de CSI-s par les splcnocytcs de souris HaIb e après des temps de
contact variables.
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ETUDE DE LA PRODUCTION DE TNF PAR UNE LIGNÉE
DE MACROPHAGES APRÈS STIMULATION
PAR UN IMMUNOMODULATEUR

2.15

C. Bottes, L. Mascaron et R. Fontanges
RESlME
l.c rôle d'un immiiiioinodiiUileiir. TOM-NV, sur la sécrétion de TXE par lu lignée .1774-1 a été recherche,
comparativement au I.I'S. 1.'OM-NV induit Ui sécrétion <le 7".VA', mais à îles niveaux moindres </<«• le I.PS. Le chautlage des solutions
d'OM-NV à "5"C pendant M) mn abaisse /'activité TXI'. laissant supposer aue des substances iherinolabiles inlervienneni. au moins
partiellement, dans les effets de TOM-SV sur l'activité TXI'.
PRODUCTION OF TNF BY A MURINE MACROPHAGE CELL LINE IN RESPONSE TO THE STIMULATION
WITH AN IMMUNOMODULATOR
ABSTRACT
Production of TXI' by J 774,1 cell line was investigated in response to the stimulation with an immiinomodidator,
OM-S1J. or L PS. OM-W was shown to induce the production of TX E bill in a lower extent than I.I'S. When heated, f 7.i0C. JO mn t
solutions of OM-NV yielded to reduce TXE activity, .suggesting that lherniolabile substances were partially involved in the observed
effects.

comprises entre 4.N mg ml cl 0.(1(112 mg ml. Après 2 h .1(1 de stimulation à 37"C, on prélève K)I) ;il de chaque surnageant de culture en vue
du lesl TNI-'. Lors de certaines expériences, pour étudier l'inlluenee
éventuelle du lipide A. les solutions de LPS et d'OM-XV onl été
ehatillées à 7.VC pendant 30 nui. Une élude cinélii|ue de la sécrétion
de TNI-' par les cellules J 774. sous l'inlluenee du LPS et de 1"OM-N1J a
été elVectuée entre 30 mn et 24 h de stimulation.

INTRODUCTION
Le TNF (tumor necrosis factor) est une cytokiiie
produite par les macrophages et les monocytes qui
provoque une nécrose hémorragique de certaines
tumeurs in vivo ( I ) et exerce, in vitro, des ellels cytotoxiques ou cytostatiques (2. 3). Le TNF a été classé
parmi les facteurs solubles, tels que rimcrlcukinc 1
(IL. 1 ) et rinterleron. libérés par réaction de l'hôte à la
suite d'une infection ou d'une lésion. Le TNF cl l'IL-1
manifesient un certain nombre de propriétés biologiques communes, en particulier au niveau de la modulation de la réponse immunitaire. Dans un travail
précédent (4). nous avons montré qu'un immunomodulateur. l'OM-89, extrait bactérien glycolipoprotéique. stimulait efficacement la production d'IL-l par
une lignée de macrophages, la J 774-1. A partir de
ces résultats, nous avons recherché si POM-89 était
capable, comme le LPS, d'induire une sécrétion de
TNF par les cellules J 774-1.

Test TNF.
l.'aetivilé TNI-" est déterminée par la mesure de la toxicité sur
cellules librohlasliqucs de souris L ')2lJ (Flow Laboratories), On
répartit 5.Kl4 cellules L W KH),«1 de MRM t S% de COj. On
ajoute alors K)O ul de chaque surnageant à étudier, contenant I Ug ml
d'aetinomycine I) (SICiMA). On laisse les cellules eu incubation
pendant IS h à 37°C. La viabilité cellulaire est alors déterminée par
addition du sel de télra/olium MIT selon la leehnii|ue décrite par
MOSMANN (5). Les résultats sont lus sur un speelropliomètre à
microplaques Titerlek Flow, à 540 uni.

RESULTATS
Étude de l'influence du LPS sur la production
de TNF par les cellules J 774-1.
La stimulation des cellules J 774-1 par le LPS. aux mêmes
concentrations que précédemment, entraîne une très forte production
de TNF. pour les concentrations comprises entre I Ug ml et
0.01 ug ml. Pour des concentrations en LPS plus faibles, comprises
entre I ng ml el I pg ml. une faible activité TNF est toujours
observable (ligure I). Le chaulïage des solutions de LPS. à 75"C
pendant 30 mn. ne modifie pas l'cflicucilc des solutions de LPS aux
concentrations actives. Cependant, pour les concentrations en LPS
comprises entre K)O pg ml el I pg ml. le chaulïage l'ail disparaître
totalement la capacité d'induction du TNI".

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Réactifs.
Los milieux de culture utilises onl été :
Le RPMI I 640 (BORHRINGF.R MANNIIRlM. Meylan.
France) contenant 2 niM de L-glulamine. KHl u ml île pénicilline.
100 lia ml de streptomycine cl IO ",< de sérum de veau fœtal
(BOFHRINGER MANNIlRIM) (RPMI-SVF).
Le milieu de Fagte (MF.M) (BOtiHRlNtifiR MANNHF-IMl
contenant 5 ".• de sérum île veau fœtal (MIiM-SVFl.
La lignée cellulaire.
La lignée de macrophage J 774-1 (ATCC CCL 1.2) est cultivée en
milieu RPMI-SVF. Les cellules sont réparties à raison de I H P
cellules 0.1 ml de milieu RPMI dans des plaques de lJfi puits
(COSTAR). On laisse adhérer les cellules pendant 2 Ii à 370C avant
de poursuivre l'expérimentation.
Production de TNF.
Les cellules J 774-1 sont traitées par du LPS il"/;, cuti (O 111 : II 4.
SIGMAl. ou parTOM-X1J(Laboratoires OM. MI-YRIN Cicnèvc.
Suisse). C"est un extrait alcalin Ivophilisé d'il, cuit, glveolipoproteiqiic. sans endotoxinc (moins de 0.001 ",,. par le test Limulus). Les
concentrations en LPS utilisées sont comprises entre I ng ml et
I pg ml de milieu RPMI-SVI'. Les concentrations en OM-X9 sont

3A.

SCIEV -, -

FKiIlRF I F.lulc de l'inlluence du IPS ehatill'é ou non chai.llé
sur la sécrétion de TNI- par les cellules .1 7 <4-1. après 2 h 30 de
stimulation à 37°C. à concentration variable.
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Étude de l'influenre de I'OM-89 sur la production
de TNF par les cellules J 774-1.

DISCUSSION

Les cellules J 774-1 stimulées par l'OM-89 sont capables Oe
produire du TNF en quantité importante (ligure 2). La concentration
optimum en OM-89 est de 1,2 mg/inl. Les autres concenirations
utilisées induisent également la production de TNF', mais plus
faiblement. Cependant, la plus forte concentrations en OM-894,8 mg/ml- n'esl pas la plus efficace <i induire une secretion de TNI'.
Lc chauffage des solutions tl'OM-X? à 750C pendant 30 mn, diminue
leur efficacité. Une partie de l'activité TNF observée après stimulation des cellules J 774-1 par POM-89 est donc thermolabile. Cependant la concentration la plus ellicucc n'est pas modifiée : elle est
toujours de 1,2 mg/ml.

Les résultats que nous présentons montrent qu'un
immunomodulateur, I'OM-89, agit sur plusieurs cytokines. Nous avons précédemment montré son action
sur le système immunitaire (6) et en particulier au
niveau de IML-I (4). Mais l'OM-89 induit également
la production de TNF immunoréactif, par la lignée
J 774-1. On constate que la sécrétion de TNF n'est pas
dose-dépendante. Elle passe par un optimum compris
entre 1 000 et ]0 ng/tnl pour le LPS, et 1,2 mg/ml pour
l'OM-89. De plus, cette sécrétion de TNF est mesurable
I h après le début de la stimulation, persiste pendant
3 h puis décline progressivement pour s'annuler après
24 h de stimulation. On sait que la stimulation de
macrophages péritonéaux par le LPS entraîne la sécrétion de TNF (7). KORNBLUTH et al., (8) ont constaté
que des doses de LPS de l'ordre de 3 pg/ml étaient
capables d'induire une activité cytotoxique due au
lipide A. Or, malgré un taux extrêmement faible en
endotoxine (0,001 %), on ne peut affirmer que l'activité
TNF observée avec l'OM-89 ne soit pas due à une
contamination par du lipide A. De plus, le chauffage
des solutions, même s'il réduit l'activité TNF recueillie,
ne l'annule pas totalement, au moins pour les concentrations en OM-89 les plus efficaces. 11 faut admettre
que l'activité TNF observée après stimulation par
I'OM-89. si elle n'est pas duc en totalité à des traces
d'endotoxincs, fait intervenir, au moins en partie, des
substances agonistes, partiellement thcrmolabilcs (9).
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FIGURE 2 Étude de l'influence de I'OM-89 ehaullc ou non
chuuiîé sur la sécrétion de TNF par les cellules J 774-1, après 2 h 30
de stimulation ù 37 'C, ù concentration variable.

Cinétique de sécrétion du TNF par les cellules J 774-1
sous l'influence du LPS ou de l'OM-89.

(C.R.S.S.A., La Tronchc-Grvnohle)

L'étude cinétique de la sécrétion de TNI : par les cellules J 774-1.
!ors d'une stimulation pur Ic LPS, à la concentration du 0.1 mg/ml.
montre que ces cellules produisent rapidement du TNI''. Une activité
TNF est mesurable I heure après Ic début de la stimulation par le
LPS. Puis l'activité TNF continue à s'accroître, en présence de l.PS,
et se maintient pendant 6 heures (figure 3). Cependant une stimulation continue des cellules J 774 par le LPS pendant 24 h ne permet
plus alors d'observer d'activité TNF. Lu même étude. elTcctuée avec
l'OM-89, â lu concentration de 1,2 mg/ml. montre, durant les premières heures, une évolution parallèle de l'activité TNF. Cependant,
cette activité se situe toujours à un niveau plus faible qu'avee le LPS.
et elle est moins persistante, puisqu'apres 4 h de stimulation des
cellules J 774-1 par l'OM-89, on observe une régression progressive
de l'activité TNF qui se poursuit pour s'annuler après 24 h de
stimulation.
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FIGURE 3 - Cinétique de libération de TNI' par les cellules
J 774-1, stimulées par i'OM-89 à lu concentration de 1,2 mg/ml ou le
LPS à la concentration de 0,1 ug/ml.
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BIONETTOYAGE DES SURFACES EN MILIEU HOSPITALIER

2.16

P. lsoard, J.-P. Brouillard, F. Subrenat, F. Lemeur, S. Dumenil et G. Aulagner
RÉSl ME
La nécessité d'obtenir des surfaces dépourvues de biocontamination est, actuellement, relativement bien admise aussi
bien dans les hôpitaux que dans certaines industries, lorsqu'il s'agit de secteurs à risques. Ce travail a pour buts la recherche des
méthodes de nettoyage ainsi que celles permettant le contrôle de ces méthodes.
HOSPITAL SURFACES BIOCLEANING
ABSTRACT
The neccessity of having micro-organism-free surfaces ts recognized in the hospital sector as well as in the industrial
sector with bacteriological risks. We shall consider the methods to fight it and to check the efficiency of the treatment.

mettre d'objectiver un certain nombre de points sur ce
sujet.

INTRODUCTION
Doit-on, et peut-on, désinfecter les zones à risques?
Celte question est débattue depuis quelques années, en
particulier dans le secteur hospitalier.
La contamination des surfaces est le fait de bactéries
résidentes et de bactéries transitoires. Ces dernières
peuvent être remises en suspension assez facilement du
fait de l'activité humaine. Les premières, théoriquement
fixées sur les surfaces, ne devraient pas faire courir de
risques aux sujets ou aux produits, sous réserve qu'il
n'y ait pas d'action de nettoyage qui dissocieront les
amas et permettront des transferts de micro-organismes
sur d'autres surfaces ou dans l'atmosphère. Ces microorganismes ne seraient donc pas à prendre en considération, sous réserve de ne jamais nettoyer une surface.
Le bioneltoyage n'a pas la vocation de répondre à
tous les problèmes de biocontaminalion et doit s'intégrer dans un ensemble de mesures de Bonnes Pratiques
Hospitalières.
Il est nécessaire de présenter, avant tout, deux définitions parmi celles qui ont été retenues par la commission du Groupe Permanent d'Études des Marchés
(GPEM/SL/E).
La première est celle du bionettoyage : procédé de
nettoyage, applicable dans une zone à risques, destiné à
réduire, momentanément, la biocontamination d'une
surface.
U est obtenu par la combinaison appropriée :
- d'un nettoyage,
- d'une évacuation des produits utilisés et de la salissure à éliminer,
de l'application d'un désinfectant.
Les objectifs du bionettoyage sont déterminés en
fonction des objectifs fixés.
Cette délinition fait appel à la notion de zones à
risques qui ont été ainsi dénommées par analogie
avec les "zones protégées" qui sont connues dans
les domaines nucléaires, électroniques, ou certains secteurs industriels (pharmaceutiques, par exemple), dans
lesquels s'effectue un certain nombre d'activités nécessitant une environnement "hors germes". Ce sont, en
Tait, des "zones à protéger", du fait des risques que les
micro-organismes peuvent faire courir aux sujets (ou
aux produits) se défendant peu ou (pas du tout),
vis-à-vis de la biocontaminution.
Les observations présentées ci-dessous et réalisées
dans des formations hospitalières devaient nous per-
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Implantation.
Les observations Turent réalisées dans des chambres de réanimation situées dans deux hôpitaux différents. Dans les deux cas la
formation du personnel a etc assurée par les soins du même ingénieur
hygiéniste spécialisé (J.-P. BROUILLARD) (AFFAC-Hygiénc).

Protocoles.
Dans Ic cas de la première cumpagne de mesures nous avons
opposé :
- la méthode imposée par Ic cahier des charges (CdC) de lu
formation hospitalière : dépoussiérage humide en un temps,
l'humidification étant réalisée avec un "détergent-désinfectant",
(CdC),
- une méthode proposée pur des hygiénistes allemands, (All) plus
"légère" en temps-opérateur mais utilisant un "détergent-désinfectant" (Ic désinfectant étant à base aldéhydiquc) à concentration
4 fois plus élevée que la normale française (2 %),
- la méthode qui avait été déjà utilisée précédemment (ISOARD1
BROUILLARD et GOBBER) (JPB) et qui représentait un véritable bionettoyage avec un premier temps de dctcrgcncc, une
récupération des résidus et une désinfection à l'aide d'un désinfectant de surface à base aldéhydiquc [Indulfnn (r)].
Dans la deuxième série on utilisa un protocole allégé de bionettoyage comportant :
- un balayage humide,
- un temps de dctcrgcncc [Saniroc (r) Rochcx] suivi d'une récupération des salissures par une raclette ayant séjournéc dans un
désinfectant phénolique [0688 (r) Paragerm],

Prélèvements : matériels et méthodes.
Durée des observations.
La surveillance a durée deux mois (juin et juillet 198S), dans Ic cas
de lu "campagne parisienne" et 100 jours (août-novembre 1988 ù
l'HIA Desgeneites).

Prélèvements.
Emplacement des prélèvements.
Les prélèvement se font systématiquement à trois emplacements
de !a chambre :
• point A : qui correspond ù l'entrée de la chambre : zone de passage
important,
• point B : au pied du lit du malade,
• point C : latéralement uu lit. du côte opposé à l'entrée.
Mis u pari les IK premiers jours les prélèvements ne furent
pratiqués seulement :
- avant bionettoyage,
- après bionettoyage.
Empreintes sur gélose.
Elles Turent réalisées ù l'aide de boîtes de type RODAC [Boîte
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blables avant nettoyage et que la méthode prescrite par le CdC soit
nettement moins efficace que les deux autres.
Résultats obtenus avec les okwnutimis susl SU.
Globalement, cette étude statistique :
représente un peu plus de SO % de l'information :
oppose les chambres avant cl après nettoyage, comme on était en
droit de l'attendre,
- ne permet pas de dilTérencier les trois emplacements de prélèvements A, B, cl C, au sein de chaque chambre (hormis le point A de
la chambre 5 après nettoyage).
L'efficacité de ce protocole de nettoyage semble donc évidente au
vu de cette classification et des histogrammes déjà présentés.
Les résultais obtenus en classification automatique, aboutissent
aux mêmes conclusions.

Count Tact (Bio-Mérieux) (r)| contenant une gélose nutritive additionnée de neutralisants des désinfectants.
Elles sont appliquées sur Ic sol, parfaitement asséché, avec une
force de 200 gf durant deux minutes.

Interprétation des résultats.
L'ensemble des valeurs (plus de 2 0(K)) que nous avons ainsi
obtenues demandaient une exploitation importante. Dans un premier
temps il l'ut donc réalisé une étude "descriptive", à partir des
moyennes des valeurs, cette étude fut, secondairement, complétée par
des tests statistiques, non paramétriques, plus' performants.
En effet les interprétations descriptives et graphiques ne permettent que la visualisation des variations éventuelles de la biocontamination des surfaces en fonction du bionettoyage.
L'analyse en composante principale est une méthode qui a pour
objet la description des données contenues dans un tableau "individus - caractères numériques" : p caractères étant mesurés sur n
individus, permettant des représentations géométriques des individus
et des caractères.
Les méthodes de classification ont, elles, pour but de regrouper les
individus en un nombre restreint de classes homogènes. Il s'agit donc
de décrire les données en procédant à une réduction du nombre
d'individus. On parle ici de "classification automatique", car les
classes sont obtenues au moyen d'algorithmes formalises et non par
des méthodes subjectives ou visuelles faisant appel à l'initiative de
l'observateur.

DISCUSSION
Dans la première étude étude les moyennes obtenues
permettent d'établir un "classement" des protocoles,
du plus efficace au moins performant : méthode JPB >
méthode allemande > méthode du cahier des charges
(les valeurs moyennes étant respectivement de 76.12,
71.34 et 33.33%).
Étant donné l'importance des écarts-types, classique
dans ce type d'observations, les 5 % de différence entre
les deux premières méthodes ne permettent pas de
préjuger du classement exact de celles-ci.
L'écart entre les résultats de ces deux méthodes et le
simple balayage humide est, par contre, très net.
Cet écart pourrait être, en fait, encore plus important. En effet du fait de la technologie du prélèvement
sur boîte RODAC, nous sommes obligés de donner la
valeur 300 à tout prélèvement donnant une nappe
confluente de micro-colonies.
Il est évident que des mesures plus précises, en cours
d'études expérimentales, permettront de mieux valider
les protocoles mais ce sont des méthodes de laboratoire,
lourdes et difficiles à utiliser en routine.
Par contre la surveillance, à partir de prélèvements
géloses, permet une surveillance constante du travail
réalisé, de redresser des erreurs ou des accidents éventuels, cela est objectivé par les résultats de la deuxième
série d'observations.
Les conclusions auxquelles ces données aboutissent
sont :
- la relative homogénéité des résultats obtenus selon
les divers emplacements, voire les chambres étudiées,
permet d'envisager de ne pas multiplier outre mesure
les prélèvements de surveillance lors des opérations
de bionettoyage,
- l'efficacité du bionettoyage est fonction du procédé
envisagé en n'oubliant pas qu'un procédé est un
ensemble d'actes réalisés selon une séquence donnée
avec un matériel et des produits bien définis.
Dans notre cas le procédé qui a été utilisé nous paraît
particulièrement efficace, en effet nous obtenons, après
bionettoyage une densité bactérienne de 0.24 bactéries/cm2 ce qui esl un résultat d'autant plus intéressant
que les locaux ne sont protégés ni par un traitement de
l'air ni par une tenue appropriée du personnel. Par
ailleurs l'efficacité du traitement est également manifeste si on observe les valeurs de la biocontamination
avant nettoyage, valeur faible (3 bact/cm-) et qui sont,
pratiquement la moitié de celles enregistrées avec les
autres méthodes.

RÉSULTATS
Études descriptives.
Sous réserve de ne pas tenir compte des données "exclues"
(données manquantes, contamination pur des Bacillus ou des microm\cèles, rendant la lecture du prélèvement impossible...) l'elileacité
du bioncltoyugc se situe, dans la première série expérimentale, entre
M et Ï7 % selon les loeuux (moyenne = 92,20 %). Il esl évident que
ces valeurs de pourcentage ne peuvent avoir qu'un intérêt limité du
fait de l'absence de possibilités de comparaisons des valeurs de départ
(avant bionettoyage).
Il était intéressant de comparer les diverses efficacités obtenues.
La méthode proposée par le cahier des charges a une efficacité de
2b,C- %, celle que nous avons appelée "allemande" de 64,5 %, la
métl'ode proposée, en deux temps, avec un désinfectant aldéhydiquc
a montré une efficacité de 80,12% et Ic "protocole allégé" avec
utilisation d'un désinfectant phénolique une efficacité de 92,20 %.

Interprétation statistiques.
Analyses en composantes principales.
Résultats obtenus lors de la première .série d'observations (août
1988).
L'ACP se révèle très représentative de la structure globale des
données, puisque les trois premiers axes principaux recouvrent 70 %
de l'information (plus de 90 % avec les cinq premiers axes).
« L'axe 1 : il permet de regrouper très nettement les données
obtenues pour les trois méthodes avant nettoyage on peut donc
considérer le sol des chambres comme homogène avant nettoyage.
Les disparités que l'on pourra observer par la suite ne seront ducs
qu'à la méthode de nettoyage. Par ailleurs l'axe I permet de
regrouper avec Ic noyau précédent la méthode CdC après nviioyage!
On peut donc conclure que celle méthode est peu efficace puisque les
mesures effectuées après nettoyage ne permettent pas de mettre en
évidence une amélioration par rapport aux chambres avant nettoyage.
• L'axe 2 : il permet de nuancer quelque peu les affirmations
relatives à l'axe I. En effet l'axe 2 permet de regrouper les trois
méthodes après nettoyage. La méthode CdC apporte donc, quand
même, une certaine amélioration après nettoyage, mais beaucoup
moins nettement que les deux autres méthodes.
• L'axe 3 : il est presque entièrement determine par les données
des chambres qui sont nettoyées par la méthode CdC. Il a, de plus,
tendance à opposer, toujours avant nettoyage, les chambres nettoyées
par la méthode CdC et JPB. il convient, là encore, d'apporlcr une
certaine pondération aux affirmations de l'axe I : les chambres avant
nettoyage ne sont pas aussi homogènes que prévu, ce qui pourrait
pénaliser les chambres traitées par lu méthode CdC (plus sales). En
conclusion, il semble toutefois que les chambres soient assez sem-

(C.R.S.S.A., La Trmche-tirenobte)
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DOSAGE DE L'ACÉTYLCHOLINESTÉRASE CÉRÉBRALE
PAR LA TECHNIQUE DE SPECTROPHOTOMÉTRIE IN VIVO.
MISE AU POINT D'UN MODÈLE PRIMATE

3.1

D. Clarençon, J.-C. Mestries, G. Testylier, M. Galonnier, J. Viret,
M. Fat orne et P. Gourmelon

RÉSUMÉ
IM technique de spectrophotoinétrie in vivo permettant le dosage local et direct île l'acètylcholinestérase dans une
structure cérébrale a été adaptée au modèle singe cynomolgus. Les modalités techniques sont décrites et les premiers résultats montrent
qu'un "mapping" vertical peut être réalisé sur une préparation aiguë anesthésiéc. De même une expérimentation chronique sur animal
vigile peut être envisagée sous certaines conditions.
IN VIVO BRAIN ACETYLCHOLiNESTERASE DETERMINATION IN MONKEY USING
MICROSPECTROPHOTOMETRY TECHNIQUE
ABSTRACT
Speclrophotometrv in vivo, allowing local and direct l'acetylcholinesterase assay inside brain structures, was
adapted to the cynomolgus monkey model, hirst results .showed that successive assays during the moving of the optical probe allowed
a vertical mapping of /acelvlcholinesterase in an anesthetic model. Moreover, chronic experimentations in restrained animal were
investigated under some experimental conditions.

la concentration de 15 mM). Les variations de l'absorption reflètent lu quantité du colorant jaune formé lors
de la réaction enzymalique. L'absorption est mesurée ù
450 nm, et les activités AchE sont exprimées en DO par
minute.
L'expérimentation a été réalisée sur trois singes
Cynomolgus (Meiivca Fascicularix) de 3 à 5 kg. Après
anesthésie à la kétamine (I5mg/kg) l'animal est placé
dans un cadre stéréotaxique et plusieurs électrodes
corticales (vis aurifiées) sont implantées au niveau des
cortex frontaux, pariétaux et occipitaux. Ces électrodes
qui seront reliées à un connecteur pour un enregistrement élcclro-eneéphalographique ultérieur permettent
également l'ancrage de la sonde optique sur la boîte
crânienne. La sonde optique est ensuite implantée selon
les coordonnées stéréotaxiques (AA = 22,2 L = 13) de
l'atlas de J. SZABO et W.M. COWAN. Apres trépanation (diamètre 4 mm) la sonde est descendue à l'aide
d'un micro manipulateur motorisé pas à pas. Il est
pratiqué un enregistrement continu des variations de
réflexion de la lumière rétrodiffusée par les structures
cérébrales durant la descente de Ia sonde. Le profil
obtenu reflète l'hétérogénéité des structures traversées.
Une injection de réactif est pratiquée à différents
niveaux pour mesurer l'activité AchE dans les différentes structures. Lorsque la sonde a atteint le putamen
elle est fixée à la boîte crânienne par de la résine
dentaire (Hésadon). L'animal est alors placé sur siège
de contention et des dosages itératifs sont alors automatiquement réalisés pendant plusieurs jours.

INTRODUCTION
Lu technique de mierospectrophotométrie in vivo
appliquée à l'étude de l'activité de rueétyleholinestérase
(AchE) cérébrale s'est révélée être une méthode reproductible et spécifique chez Ic rat (TESTYLIF.R et
GOURMELON, 1987), sur deux types de préparations : un modèle anesthésique aigu et un modèle
chronique. Ce dernier permet l'enregistrement pendant
une semaine environ de l'activité en/ymatique sur un
animal vigile ayant conservé une relative liberté de ses
mouvements. Cette technique permet de suivre les
variations physiologiques de cet enzyme, ainsi que
ses modifications lors d'études neuro-pharmacologiques : modulation par des antidépresseurs tricycliques (CHAPPEY et coll.), par des anesthésiques,
par les radiations ionisantes ou bien encore après
intoxication par un organo-phosphoré. L'application
de cette méthode au primate a été tout naturellement
envisagée, du fait de l'extrapolation possible des résultats à l'homme, et en raison du rôle reconnu de
l'atteinte de certaines voies cholinergiques en pathologie humaine. Des expériences préliminaires ont donc
été réalisées afin de tester la faisabilité de la méthode
sur un modèle primate aigu et de résoudre les problèmes techniques liés à la taille de l'animal. Parallèlement, les difficultés rencontrées dans la mise au point
d'un modèle vigile chronique ont été analysées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les dosages de l'activité l'acétylcholinestérasiquc ont
été réalisés par microspectrophotometrie selon la technique précédemment décrite (TESTYLIER cl GOURMELON). Brièvement cette méthode permet de suivre
directement une réaction colorimélriquc au sein d'une
structure cérébrale, à l'aide d'une sonde optique permettant l'injection d'un réactif (ici Ic réactif d'Ellman à
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La ligure I montre les variations de réflexion de la
lumière rétrodiffusée lors de la descente de la sonde
optique. La richesse d'une structure cérébrale en fibres
nerveuses se traduit par une augmentation des valeurs
de réflexion.
La ligure 2 illustre les signaux typiquement observés
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FIGURE I - Variations do la réflexion de la lumière rclrodiliuséc
lors du déplacement vertical de la sonde optique dans les différentes
structures cérébrales.
Les distances sont exprimées en millimètres à partir de la surface du
cortex.

Tenps en heures
FIGURE 3 Variations de l'activité acétylcholincstérasique au nivenu du putamen durant les 24 premiere: heures i|ui suivent l'implantation du capteur (A) et au cours des 5e et fic jours suivants (B),

TQIPS en seconds
heures suivie d'une perte totale du signal. Il semble se
produire une dégradation physique du site de mesure. Il
n'a pas été trouvé d'explication précise à ce phénomène,
mais diverses hypothèses peuvent être envisagées : détérioration du site du fait des mouvements du cerveau,
réaction inflammatoire massive secondaire à une intolérance à la sonde ou au réactif injecté, microhémorragie,
mise au repos fonctionnel de la zone ou perte neuronale. Les études histologtques n'ont pas encore été
pratiquées, mais apporteront certainement des éléments
de réponse.
Cette extinction de l'activité enzymatique se révèle
être heureusement réversible. En effet une activité
acétyleholinestérasique réapparaît dans les jours qui
suivent et demeure stable pendant plusieurs jours ce qui
autorise alors une étude expérimentale chronique sur
animal vigile (figure 3 B).

O S SD 75 IM 125 ISD 175 209 225
Tenps en seccnfes
FIGURE 2 - Dosage de racétylcholinestcrase au niveau du cortex
(A : pente initiale à O.S DO/mn) et au niveau du putamen (B : pente
initiale 0,9 DO mn).

(C.Jt.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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IDENTIFICATION ET ANALYSE STRUCTURALE D'UN CONJUGUÉ
BUTYRYLCHOLINESTÉRASE-ALBUMINE
DANS LE PLASMA HUMAIN

3.2

P. Masson et M.-T. Vcmdewalle
RESUME
La forme C; de la butyrylcholinestérase du plasma humain a été purifiée. L'analyse structurale révèle que cette forme
est un dinière constitué du monomère de cholinestérase lié par un pont disulfure à l'albumine.
CHARACTERIZATION OF A CHOLINESTERASE-ALBUMIN CONJUGATE IN HUMAN PLASMA
ABSTRACT - The nalurally-occuring C\ component of human plasma hutyrylcliolinesterase was purifiedandcharacterized,
a dime/formed by the association of cholinestérase monomer with albumin. The two siibimits are disulfide-linked.

INTRODUCTION

a) Chromalographies d'affinité sur proeaïnamideSépharose à + 4°C. Cette première étape permet de
séparer C2 des autres formes. Les formes C|, Cj et
Q se fixent à la colonne alors que C2 filtre avec la
majorité des protéines.
b) Chromatographie d'affinité sur CM-AiIi Blue GeI
(Bleu de Cibacron F 3 GA) à 250C du filtrat précédent. La forme C2 et l'albumine retenus sur la
colonne sont élues par NaCl 1.55 M,
c) Chromatographie d'immunoafïinité sur un gel de
Sépharose auquel on a couplé un anticorps monoclonal untibutyrylcholincstcrasc humaine de
moyenne affinité. C2 pur est élue par NaSCN 1.5 M.

La butyrylcholinestérase (EC.3.1.I.8) humaine est
!"objet d'activés recherches fondamentales, toxicologiques et cliniques depuis plus de quarante ans. Récemment séquencée et clonée (I), bientôt cristallisée, elle
reste un modèle pour l'étude de l'inhibition orgunophosphorée et pourrait devenir assez rapidement l'élément biologique des biosensors destinés à la détection
de contrôle des neurotoxiques organophosphorés.
Cette protéine télramcrique de 340 kD présente un
polymorphisme moléculaire et génétique complexe (2).
L'enzyme plasmatique est constituée de 4 formes moléculaires désignées par ordre de mobilité electrophonetique décroissante C|, C 2 , Cj, Q . La forme létramérique C4 est majoritaire et les formes mineures C|
et Cj correspondent respectivement au monomère et
au dimère (3). La nature de la forme C2 demeurait
inconnue. Naguère, nous avions montré qu'il s'agissait
d'une espèce dimérique de 150 kD formée d'un monomère de cholineslérase associé par pont disulfure à une
sous-unité non catalytique de 65 k D responsable des
propriétés électriques particulières de C2 (3). Aussi,
reprenant ce travail, nous avons émis les deux hypothèses suivantes :
a) C 2 est un produit de dégradation du dimère et/ou du
tétramère;
b) C 2 est un conjugué entre le monomère et une
protéine étrangère.
La seconde hypothèse s'est révélée exacte et nous
avons démontré que C 2 est un conjugué entre l'albumine et le monomère de cholinestérase (4). La démonstration en a été faite en trois temps :
a) Purification de la forme C2 à partir d'un plasma de
donneur de sang:
b) Étude des propriétés moléculaires du C 2 et de ses
deux sous-unités séparément;
c) Étude immunochimique.

ETUDE STRUCTURALE
L'inhibition de C2 par le diisopropylfluorophosphonate tritié (; 3 Fi DFP) suivie d'une électrophorèse sur
gel solubilisable en présence de dodécylsulfate de
sodium et de [i-mercaptoélhanol montre que seule la
sous-unité cholinestérasique est marquée. Le traitement
par l'cndoglycosidase F de C 2 dénaturé indique aussi
que la sous-unité non catalylique est insensible à
l'action de cette enzyme. Les données précédentes (forte
interaction avec le Bleu Cibacron, absence de chaînes
N-glycosylées) associées aux résultats acquis antérieurement (masse moléculaire, point isoélcctrique cl mobilité libre) ont constitué un faisceau de présomptions
suffisant pour orienter nos recherches vers la seconde
hypothèse en privilégiant l'albumine comme possible
sous-unité non calalytique.
L'électrophorèse d'affinité hydrophobe sur des gels
renfermant un dérivé de l'acide stéarique (S) montre
que C 2 interagit fortement avec le ligand immobilise et
non C|. La constante de dissociation apparente du
complexe (0,8 ;iM) est pratiquement identique à celle
du complexe albumine huniainc-slcaryi immobilisé
(I.I >iM) déterminée dans les mêmes conditions. Enfin,
nous avons préparé un immunoadsorbant spécifique de
l'albumine humaine. C2 se Iixe sur ce support et sa
fixation est inhibée compctitivcmcnl par l'albumine.

PURIFICATION DE C 2
La purification de C 2 a été réalisée en trois étapes :
deux chromatographics d'affinité cl une chromatographie d'immunoaffinitê.
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au centre actif. Lu dissociation des deux sous-unités
entraîne d'ailleurs une augmentation d'activité.
Ln désinflation de la eholinestérase plasmaliquc
n'entraîne aucune modification structurale notable de
C':. Par contre, les autres formes s'autoagrègent. La
spécilicilé de comportement de Ci desialylée, liée à la
présence de la soir -unité albumine, peut aussi résulter
du masquage d'un site hydrophobe promoteur de
l'autoagrégation.

MODHLF STRUCTURAL
L'ensemble tie ces résultais nous permet de formuler
le modèle structural suivant (ligure I) : les deux sousunités de C: (monomère de eholinestérase et albumine)
sont liées par un pont disull'ure exposé au solvant
(réduction en conditions douces sans perte de l'activité
eholinestérasique).

CONCLUSION
La conjugaison des deux protéines s'opère vraisemblablement dans la cellule hépatique comme le suggèrent les résultats de l'analyse des protéines de surnageants de culture d'hépatoeareinomes humains (Hep
G 2 el Hep 3 B) (4).
La signification d'un tel conjugué est pour le moment
inconnue tout autant que la fonction physiologique de
la butyryleholinestérasc. La earaetérisation de cet hétérodimère constitue cependant un nouvel argument en
faveur de l'hypothèse selon laquelle la eholinestérase ne
dépendrait que d'un seul gène. Les isoenzymes antérieurement décrits, le létrainère C s par exemple (2),
pourraient être en réalité des hybrides entre des sousunités de choliiiestérase et une protéine étrangère et non
des hybrides constitués de deux types de cliolineslérascs
codées par deux gènes distincts à l'instar des lacticodeshydrogéniises.
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IUiURi; I
Modèle structural proposé pour l'organisation do lu
loi nu1 molcculuirc C': de la cliolinosleruse du plasma humain.

(C.K.S.S.A., IM Trtiwlw-Greiwhle)

Les cystèines impliquées dans cette liaison sont très
vraisemblablement des eysléines lihres : la Cys M de
l'albumine (6) et la Cys 57 | de la eholinestérase. Tout
autre appartement ne pourrait résulter que de l'association de sous-unités partiellement dénaturées avec des
ponts disulfurcs intracatenuircs dépareillés et ayant
perdu au moins une de leurs propriétés cardinales de
surface.
Les deux sous-unités se recouvrent partiellement. En
effet, le non accrochage de Ci sur le gei de procai'namide indique que le sous-site anionique du centre actif
est partiellement masqué. Cette contrainte slèrique
altère légèrement l'activité de la sous-unité catalylique.
probablement en restreignant l'accessibilité du substrat
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ACTION DU SOMAN SUR LES RECEPTEURS DU GABA

3.3

G. Blanchet, D, Baubkhon et M. Bourjaillat

RÉSUMÉ - Afin de déterminer l'implication du système GABAergique dims l'étiologie des crises convu/sives produites par le
somcin, nous avons étudié l'effet du toxique sur les caractéristiques de liaison du récepteur GABA de type A. In vitro, dans un
homogènat d'hippocampe de rat, le soman n'a provoqué ni modification du nombre des récepteurs, ni altération de leur affinité. Il est
probable que les convulsions provoquées par le soinan ne sont pas liées à des mollifications des récepteurs du OAIiA ,. En revanche,
l'action du toxique sur le fonctionnement du récepteur et plus particulièrement sur le passage des ions chlorures commandé par
!'activation du récepteur GABA.,. est tout à fait possible.
ACTION OF SOMAN ON GABAA RECEPTOR

CHARACTERISTICS

ABSTRACT - In an effort to elucidate the role of the GA BAcrgic system in the etiology ofsonum-induced i on valsions itnd seizures.
the effect of soman on GABA receptors was studied. Bicuculline-sensitivc GA BA., receptors were examined hy •' ll-muscimol binding
technique in rat hippocampus homogenates in 'he presence of soman. The B1111n for receptors and the Kf) values in re not significantly
modifed hy soman-tKatment in hippocampus. Il was concluded that changes in GABA., characteristics are not related to
soman-induccd convulsions. However, an action of soman on GABA,, receptor-regulated chloride transport cannot Iw rulet out.

INTRODUCTION

comme ligand. Les ruts WISTAR mules de 25Og ont
été décapités, les hippocampes prélevés rapidement, et
homogénéisés au Potter dans 20 volumes du saccharose
0,32 M contenant MgCl; 2 inM el K 2 HPOj 2mM,
pH 7,2. Les membranes préparées pur ccnirifugulion
ont été conservées à 200C jusqu'à leur utilisation.
Dans les expériences de liaison, la suspension membranaire contenant 250 t^g do protéines a été incubée en
présence de I1Hl Muscimol à des concentrations finales
variant de 0,25 à 32 nM, sous un volume total de I ml
de tampon Tris-citrate 5OmM. pH 7.2. La fixation
non spécifique a été mesurée en ajoutant du GABA
2.10^5M au milieu d'incubation. Après une incubation
de 30 mn • 37 °C, les échantillons ont été filtrés sur
filtres en microlibres de verre (WHATMAN GF/B).
Les filtres ont été ensuite rincés par 3 t'ois 4 ml de '.ampon Tris-citrate, puis séchés. La radioactivité retenue
sur les lîltres a été mesurée par scintillation liquide dans
un compteur PACKARD TRI-CARB 2 000.

Les neurotoxiques organophosphorcs comme le soman, provoquent des crises convulsives intenses et
prolongées. Ces composés perturbent gravement l'clcctrogénèse cérébrale et sont à l'origine de lésions neuropathologiques irréversibles qui compromettraient gravement la survie chez les sujets intoxiqués (LEMERCIER et coll., 1983).
Pour expliquer la genèse de l'état de mal épileplique,
plusieurs auteurs ont émis l'hypothèse d'une altération
de la transmission GABAergique. Néanmoins, les
résultats de plusieurs expériences sont contradictoires
sur le rôle du GABA dans l'étiologie des crises paroxystiques [KAR et MATIN (1972), MATIN et KAR
(1973), LUNDY et coll. (1978)].
Récemment, FLYNN et WECKER (1987), en comparant les effets toxicologiques et pharmacologiques c''i
soman et de la bicuculline (un antagoniste du récepteur
G A B A A ) ont émis l'hypothèse d'une action antagoniste
du soman au niveau des récepteurs GABA A . Il nous a
semblé intéressant de vérifier l'hypothèse d'une action
directe du soman, du type antagonisme compétitif, sur
les récepteurs GABA A . Nous avons donc recherché,
dans une préparation hippocampique, l'influence du
soman sur les caractéristiques de liaison du muscimol,
un agoniste de cette catégorie de récepteurs. L'affinité
(K D ) et la densité des récepteurs (Bmiix) ont été déterminées.

RÉSULTATS
Ils sont consignés dans le tableau I et la figure I. La
liaison du i'Hl-muscimol aux récepteurs présents sur
les membranes hippocampiques est saturablc, réversible, de haute alliniio avec appi-'einment une seule
classe de sites (Ku = 9.38 ± 0.62 nM) et une capacité
de fixation maximum (B n m ) de 3 800 fmolcs/mg de
protéines environ. La bicuculline ajoutée dans Ic milieu
d'incubation à la concentration de 10 7M diminue
la liaison du muscimol. La diminution est encore
plus accentuée el très significative à 10 4M ( B n m
= 54 %), Par contre, l'addition de soman 10" 7M ou
IO 4 M ne modifie ni I'allinilc des récepteurs pour le
muscimol tritié. ni Ic nombre de récepteurs disponibles
pour cet agonistc spécifique du site de reconnaissance
du GABA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'étude des récepteurs GABA A a été réalisée /Vi vitro
dans une préparation d'hippocampe de rat selon la
méthode de BERNASCONI et coll. (1980). Lc I3Hi
muscimol (15,4Ci/mmol, AMERSHAM) a été utilisé
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Bicnailliiu1

Témoin
(n = 8)

IO

K0IiM

M (n = 3)

17,19 ±

9,32 ± 0.62

f moles/mg protéines

4

3,29***

1 744 ± 407 • •

3 776 ± 373

Soman
7

/« W (n = 3)
6,31 ± 0,80 *
2 624± 218

4

M (n = 3)

7,88 ± 1,13

3 340

± 549

10 7M (n = JJ

9,08 ± 0,45
4 168 ± 315

TABLEAU 1 - Effet de la bicuculline el du somun sur les sites récepteurs du GABA \ duns l'hippocampe de rat.
Les essais sont réalisés in riiro.
Les résultats représentent lu moyenne ± S.E.M. de 3 courbes de Scutchurd. sauf pour le témoin où il y en u S.
•*• Significatif P < 0,01
• • Significatif P < 0,02
•
Significatif P < 0,05.

médiées par de- récepteurs G A B A A sensibles à la
bicuculline.
La principale conclusion tirée des expériences rapportées dans cette étude est l'absence d'antagonisme
compétitif du soman au niveau du site de liaison
muscimol du récepteur G A B A A - Cette observation ne
va pas dans le sens de l'hypothèse de FLYNN et
WECKER (1987) concernant une éventuelle action
bicuculline-like exercée par le soman sur ce type de
récepteur.
Plusieurs observations montrent que les récepteurs
G A B A A sont des cibles moléculaires pour les toxiques
généralement à action convulsivante. Il en est ainsi
de la picrotoxine cl du t-bulyl-bicyclophosphoroIhionatc (TBPS) qui se lient à des sites proches
du canal chlorure ou encore des insecticides du
type cyclodiène, lindane ou pyréthrine (ELDEFRAWI
et ELDEFRAWI, 1987). Dans le cas des insecticides,
l'action toxique résulte de l'inhibition du transport
des ions chlorures médié par le récepteur G A B A A
(BLOOMQUIST et SODERLUND, 1985).
Très récemment, il semble que l'on ait réussi à
démontrer que le somun lui même altère le fonctionnement des canaux chlorures à des concentrations
relativement élevées (ELDEDRAWI et ELDEFRAWI,
1987). L'inhibition non compétitive du soman s'exercerait sur Ie canal chlorure activé par le récepteur
G A B A A et sur le canal chlorure dont l'ouverture est
fonction de la différence de potentiel transmembrannaire.
Les éludes se poursuivent dans notre laboratoire
pour :
a) confirmer l'interaction du soman avec la protéine
canal et
b) étudier l'action du toxique au niveau du site de
liaison TBPS situé à proximité du canal chlorure.
Parallèlement, d'autres pistes sont suivies avec en
particulier l'étude du taux de renouvellement du GABA
après intoxication par le soman. En effet, il est également possible que la diminution de l'activité GABAergique provienne non d'une modification du métabolisme du GABA ou du fonctionnement de ses récepteurs, mais plutôt d'une moindre libération du GABA
dans la fente synaptique.

• TEMOIN
A SOMAN 10"4M

3000

1OOO

4000

3

[ H ] M U S C I M O L L I E fmolej/mg de pror.
FIGURE 1 - Effet du soman sur
muscimol sur les récepteurs GABA,\
Le somun est mis à la concentration
• Témoin : Kn = 9,32 ± 0,62 nM,
mg protéine.
À Soman : K n = 7.SS ± 1,13 nM,
mg protéine.
Chaque point représente la moyenne

lu liaison spécifique du '11
de riiipruieampe de rat.
de 10" *M.
B01111, = 3 776 ± .173 fmoles/
B11111x = 3 340 ± 549rmolcs/
de 3 déterminations.

DISCUSSION-CONCLUSION
Dans l'étude de la physiopathologie des intoxications
par le soman, la région de l'hippocampe, zone réputée
fortement épileptogène, est particulièrement importante. Puisque l'excitabilité cérébrale est probablement
réglée par un équilibre très fin entre le système cholinergique (excitateur) et le système GABAergique (inhibiteur), on peut penser que les crises convulsives provoquées par le soman résultent d'une altération du système GABAergique dans l'hippocampe. Dans cette
structure, le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur spécifique des neurones intrinsèques non-pyramidaux (STORM-MATHISEN et OTTERSEN, 1984).
Au niveau des somas des cellules de la couche des
grains et des cellules pyramidales, le GABA crée des
potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSl) en favorisant l'entrée des ions chlorures (BEN-ARI et coll.,
1981). Ces réponses GABAcrgiqttes somatiques sont

(C.R.S.S.A., Lu TnimlwGnmobk')
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MISE AU POINT CHEZ LE SINGE
D'UN TRAITEMENT CURATIF D'URGENCE EFFICACE
CONTRE L'EMPOISONNEMENT PAR LE SOMAN

3.4

M. Riotte, M. Vacquier et G. Blanchet
RÉSUMÉ - Le but du travail était d'évaluer l'efficacité d'un traitement associant atropine + henzodiazépine (0,7 /imoi • kg 'IM)
cite: le singe intoxiqué par le soman (30/igkg
'SC), une J'ois les crises d'épiiepsie installées, Che: Ie singe prétraité par la
pyridostigminc le diazépam n'a pas arrêté les crises convulsives et n'a pas fait reculer la mortalité. Pur contre, Ic clonazepam el Ic
loprazolam - ww nouvelle benzodiazépine hydrosolublc - ont bloqué rapidement (en moins de 5 mn) les crises centrales EEG et les
convulsions. L'effet sur la survie est particulièrement spectaculaire. A molarité identique, le hprazoktm injecté par voie IM a été plus
efficace que le clonazepam sans avoir d'effet important sur la respiration.
EFFECTIVENESS OF A POST-POISON ING TREATMENT IN THE CASE OF INTOXICATION BY SOMAN
ABSTRACT - The purpose of this study was to evaluate in a monkey model, the efficacy of a treatment with atropine
+ benzodiazépine (0.7 iimol • kg 1IM) for soman poisoning, when animals exhibited generalized seizures. Diazepam did not arrest
soman-induced seizures and provided no protection against lethality. In contrast, clonazepam and loprazolam - a new wafer-soluble
benzodiazepine compound-rapidly blocked EEG seizures (within 3-5 mn) and provided ample protection against convulsions and
lethality. In equal doses given IM, loprazolam proved to be more potent than clonazepam, and was without any side effects on
respiratory function.
d'interrompre les crises centrales. La puissance de PEEG reste très
élevée pendant toute la durée de l'expérience ( I h). Les animaux sont
prostrés et inconscients. Ils ne récupèrent pas et meurent en général
dans les heures qui suivent.
Dans les mêmes conditions expérimentules, la crise EEG cède sous
clomwépam. L'arrêt des crises intervient entre 4 cl 2(1 minutes après
l'injection IM du produit. Les tracés EEG reprennent un aspect qui se
rapproche des trucés témoins; les puissances fluctuent autour de la
valeur des témoins. Une heure après l'injection de clonuzépum. les
singes sont conscients. Puis, dans les heures suivantes ils se déplucent
dans leur cage et survivent sans séquelles apparentes.
Chez les animaux traités pur le loprazolam. l'arrêt des crises est
encore plus rapide (entre 1 et 5 minutes). L'activité électrique est
fortement diminuée, inférieure à l'activité témoin. Même lorsque lu
puissance de l'EEG est voisine de la puissance des témoins, l'aspect
des tracés EEG reste perturbé pendant au moins 30 minutes. Les
animaux sont dans un état comateux plusieurs heures durant. Ils
récupèrent dans les 48 heures et survivent sans séquelles apparentes.

INTRODUCTION
L'effet toxique aigu du soman, un neurotoxique orgunophosphorè
inhibiteur des cholinestèrases, se manifeste surtout pur un étui de mal
épilcptique impressionnant pur son intensité et su durée. Si les crises
convulsive ne sont pus prévenues ou si elles ne sont pus interrompues
très rapidement, les conséquenecs sur lu survie des intoxiqués sont
catastrophiques. Par ailleurs, les survivants qui n'ont pus revu un
traitement untieonvulsivunt approprié présentent des lésions cérébrales étenduos et irréversibles (LEM ERClER et coll., 1983. Cl IU RCHlLL et coll, 1985). A l'aide de doses élevées de diu/épam. et dans
le cas d'une intoxication réalisée par une dose de soman inférieure à
1.5 DL SO, on peut prévenir l'installation des crises pendant la
période de latence quand il n'y a pas encore de signes EEG ou en tout
début de crise (LIPP, 1972; JOHNSON and LOWNDES, 1974;
JOHNSON and WILCOX. 1975). En revanche, une Ibis les crises
d'épilepsies installées, le diuzèpum n'est plus efficace par voie IM,
seule voie d'administration possible dans le cadre d'un auto-traitement. Nous avons montré antérieurement, chez Ic cobaye, que les
crises comitialcs réagissent remarquablement à l'injection intramusculaire de clonazepam et surtout de loprazolam - une nouvelle
benzodiazépine hydrosolublc - (RIOTTE et coll., 1988). Dans cette
étude, nous avons évalué chez le singe premédiquè par Ia pyridostigmine. un traitement d'urgence associant atropine + loprazolam ou
clonazepam, une fois les symptômes de l'intoxication établis et les
crises convulsives installées.

Effet du traitement sur la respiration
des animaux intoxiqués.
L'injection de 2 DL SO de soman provoque immédiatement une
chute brutale de la pO; (de l'ordre de 50 %) cl du pH. La diminution
du pH csl particulièrement spectaculaire. Dans Ic même temps, la
pCOi augmente de 30 à 5 0 % (voir ligures 1. 2'cl 3).
Après traitement associant atropine cl anticonvulsivans. il ne
semble pas que le clonazepam ou le loprazolam dépriment davantage
la respiration que Ic diazepam. Il faut noter cependant que la
normalisation de lu pCO; sanguine csl plus rapide dans le cas du
loprazolam.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les singes (macacus cynomolgus) recevaient des électrodes à
demeure pour l'enregistrement de PEEG. Ils étaient prétraités par la
pyridostigminc (0,2mg-kg ') 30 mn avant l'injection de soman
(30 (ig - kg~ ', SC). Cinq minutes après le début de la crise centrale,
on administrait par voie IM le sulfate d'atropine à lu dose de
0,4 mg - kg~ ' et l'anticonvulsivant à la dose de 0,7 umole • kg ', soit
0,2 mg - kg' ' pour le diazépam, 0,2 mg - kg ' pour le clonazepam
ou 0,4 mg - kg ' pour Ic loprazolam. Au cours du temps, la gazométrie sanguine était déterminée sur des prélèvements de sang
artériel fémoral. Les résultats concernant la pOi intracérébralc,
la fréquence cardiaque, les pressions artérielles (systoliqucs, diastoliques. moyennes». PECG, paramètres systématiquement enregistrés, ne seront pas discutés ici.

DISCUSSION-CONCLUSION
Lc schema thérapeutique mis au point sur Ic singe pourrait se
révéler très utile pour traiter les intoxiqués n'ayant pas eu Ic temps,
ou les moyens, de s'administrer dès les premiers symptômes, et par
voie IM. Ic cocktail thérapeutique constitue d'atropine, de contraIhion et de diazépam. L'ancHiolincrgique permet de combattre les
elTcts muscuriniques de l'aecly!<:holinc et d'éviter le collapsus cardiovasculairc. Le loprazolam Ic. > cesser rapidement Ic syndrome
convulsifqui. on Pu vu. risque à tenue de compromettre gravement la
survie. Nous n'avons pas jugé utile d'utiliser une oxime réactivalrice
cur Ic bénéfice thérapeutique éventuel, dans n: t conditions expérimentales n'apparaît pus clairement.
Il est important de souligner que l'efficacité de ce schéma thérapeutique repose sur le traitement préventif par la pyridostigminc (LEADI)HATER cl coll.. 1985). Ccl inhibiteur réversible de l'acèlylcholincstérasc modifie radicalement le pronostic des sujets intoxiqués par Ic
soman. Même si ce curbamale ne franchit pas la barrière sangcerveau et n'empéche pas les effets incapacilants du soman. le

RÉSULTATS
Efficacité thérapeutique des benzodiazepincs
sur les crises EEG et incidence sur la survie.
Comme on peut Ic voir sur le tableau Ic 'ii.izépam est incapable
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I
Activité EEG comparée
au témoin (POPT)
aiwit Di<i:epam
TL* (min)
délai d'arrêt
de la crise

70

Fl B-

•>

3

4

200

25

140

> 60 min > 60 min > 60 min > 60 min

Activité EEG comparée
au témoin (PP/PT)
uprès TL

7.5

90

8.5

155

TABLEAU I - Après soman. cflcl sur l'activité électrique cérébrale
du Diazepam.
PC : puissance moyenne de crise ( u V ; Hz)
PC : puissance moyenne du témoin (uV : Hz)
PC : puissance moyenne après traitement (uV- Hz)
* TL déterminé 20 min. après traitement.

2

Activité EEG comparée
au témoin (PC/PT)
avant Chmtzepum

26

4

3

.5

6

120 150

250 20

20

17 10

22

/

TL* (min)
délai d'arrêt de la crise

4

5

6

Activité EEG comparée
au témoin (PP/PT)
après TL

1,5

2,2

0,65

|omi0OSTIGMINI

FiR.
••

4

0,7

. AÎ8ONNI
+ClONAZÏfAM

SOMAN

0.9

miDOWOMINI
I

+

IDMAN

lOr««OlAM

T SEiZUMT

1

TABLEAU 11 Après soman. ell'et sur l'activité électrique cérébrale dit Clonazepam.
PC : puissance moyenne de crise I uV - 1 Iz)
PC : puissance moyenne du témoin IuV- ' 1 Iz)1
PC : puissance moyenne après traitement ( u V - Hz).

1
Activité EEG comparée
100
au témoin (PC/PT)
avant Loprazolam

2

70

3

4

6

22

80

100

7
FIGURES I, 2. Ti - Ga/omélrie artérielle chez Ic singe intoxique
par le soman et traité par atropine + bcnzodiuzépinc une fois la crise
installée.

34

TL* (min)
délai d'arrêt de la crise

1

7.5

4

4

3,5

5

Activité EEG comparée
au témoin (PP/PT)
après TL

0,3

0,4

1

0.4

0.3

0,15

lises en agriculture (documents ROUSSEL-UCLAF). Soluble dans
l'eau, d'action rapide et dénué d'effet secondaire, le loprazolam
justifie amplement l'intérêt qu'il suscite.
(C.R.S.S.A..

La Tronche-Grenoble)
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ESSAI DE PRÉVENTION PAR LE PARALDÉHYDE, UN DÉPRESSEUR
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, DES EFFETS CONVULSIVANTS
J T LÉTAUX PROVOQUÉS PAR LE SOMAN
P. Carpentier, G. Blanchet, S. Saint-André et O. Michel

RESUME
l.e pariihii'liyilv, un puissant dèpresseur central, est très efficace contre les effets coiivulsivants et létaux provoqués par
la pilocarpini' (agoniste muscarinique) chez le rat prétraité an lithium. Dans ee travail, la capacité du paraldehyde à prévenir les effets
toxiques du soman, un modèle d'intoxication cholinergique pourtant similaire, est loin d'avoir été démontrée. It apparaît donc ( I ; que
l'utilisation du paraldehyde dans le traitement des intoxications organophosphorèes est sujette à caution. (21 que la pathologie induite
par le soman est finalement différente de celle produite par les agonisles muscarinii/ue.\ du type pilocarpine.
EFFECTS OF PARALDEHYDE ON SEIZURES AND MORTALITY INDUCED BY SOMAN INTOXICATION
ABSTRACT
The efficacy of paraldehyde, a central nervous system depressant, against intractable Status Epi/epticus and
mortality induced by administration of pilocarpine (a cholinergic agonist) to lilhium-prctrcaied rats has heen previously demonstrated.
In the present study, the ability of paraldehyde to prevent the toxic effects of soman, a similar model of "hypercholinergic" intoxication
appeared disappointing. Thus. Ill paraldehyde does not seem to he a valuable therapeutic tool against effects of soman poisoning
and 12) the lithium-pilocarpine model of cholinergic intoxication appears to be more different from the soman model than previously
expected.
rieures, convulsions, détresse respiratoire, coma posi-eonvulsil'. Les
décès interviennent rapidement (5(1 % de mon en 30 mn) el Ie taux de
survie à 24 h est proche de 0 %. Sur IT-RO, les tracés paroxystiques
sont caractérisés par leur permanence.
Le prétraitement par l'AS améliore la condition respiratoire des
animaux, atténue les sécrétions. Si des crises convulsivcs violentes
apparaissent che/ la majorité des animaux, elles sont clink|iicmcnl
caractérisées par leur brièveté. Sur PHPXi, les tracés paroxystiques
sont interrompus en une dizaine de minutes cluv plus de la moitié des
animaux. Un allongcmcnl du temps de survie est constaté. Par
contre, la mortalité à 24 h reste inchangée.

INTRODUCTION
L'administration de pilocarpine (PILO), un agoniste
muscarinique, induit chez le rat prétraité au lithium
(Li), un potentialisatcur de la fonction cholinergique,
un état de mal épilcptiquc à l'issue souvent Fatale. Seul
le traitement par le paraldéhydc (PARA) connu pour sa
forte action dépressive sur le système nerveux central
est capable, aussi bien en administration préventive que
curative, d'empêcher les effets convulsifs et mortels de
cette intoxication (MORRISETT et coll., 1987).
Puisque le soman, un inhibiteur irréversible des
cholinestérases (ChE), est responsable d'une pathologie
hypercholinergique tout à fait comparable sous l'angle
comportemental, électroencéphalographiquc et neuropathologique à celle provoquée par l'association
Li-PILO (TURSKI et coll., 1983), nous avons lesté
l'efficacité d'un traitement préventif à base de paraldéhyde et/ou d'atropine chez le rat intoxiqué par le
soman.

Rats intoxiques, prétraites par le puraldéhyde
(protocole B).
La gravité des symptômes entraînés par l'intoxication par le
soman (convulsions, détresse respiratoire) n'esl pas atténuée par le
PARA. Au contraire, le coma posl-convulsil' est plus profond,
accompagné d'une cyanose manifcslc.
L'activité paroxystique persiste sur les enregistrements RFXj de la
plupart des animaux (tableau I).
Les doses fortes de PARA (50-500 mg kg) accentuent la mortalité
induite par le soman. Parcontre. même si l'état général des survivants
est souvent pitoyable, les doses moyennes (0.5-5 mg kg) allongent
le temps de survie et diminuent la mortalité constatée à 24 Ii
(tableau II).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'expérimentation est conduite chez Ic rat Wistar de
300 g selon 4 protocoles :
A. Intoxication par le soman (100 (xg/kg, SC, 35 rats).
B. Prétraitement par le PARA (0,1 à 500 mg/kg, IM),
10 mn avant le soman (même dose, 41 ruts).
C. Prétraitement (même condition) par l'atropine sulfate (AS, IO mg/kg, IM, 14 rats).
D. Prétraitement (même condition) par l'association
AS-PARA (doses identiques, 38 rats).
L'obervalion clinique, l'étude des tracés EEG. Ic
temps de survie et le taux de mortalité à 24 h servent de
critères d'évaluation de l'efficacité des schémas thérapeutiques proposés.

Lc soman entraine une symptomalologie "hypcrclii>lincrgiqnc"
particulièrement lourde : encombrement tics voies aériennes supé-

SCIENT n'9

Soman 100 ji.g/kg
Soman Paru 0,1 mg'kg
Para 0,5 mg'kg
Para 5 mg kg
Para 50 ou
50« mg'kg
Para Hlmgkg

35

34

0

34

IO
9
IO

9

0
0
0

9
7
K

0
7

Soman Para 0.1 mg kg
+
Para 0.5 mg kg
Para 5 mg kg
Para 500 mg, kg

9
IO
IO

3»
12
3

13
14

9

7
S
3
5
0
6

2

3
2
2

O

0

Total

S
4
O

TAHl.RAU I
RIVcIs du Paraliléliyde. de l'Atropine et de l'association Atropine-Paraldélnde sur les coin ulsions induites par le soniun
(HKI lii: kglcluvlcrat.
* Le décès nés rapide (qucU]Ucs min.l a precede l'apparition des
tracés paroxystiques die/ Ia majorité (les rais Irai lès par les doses
lories île paraldchulc.

Rats intoxiques (protocole A) et rats intoxiqués,
prétraités par l'atropine (Protocole I)).
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Nombre de ! Nombres <h• IWA prè.senumt
un tracé EE(I paroxystique

Traitements
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Nombres île (Ihvi observé* après inliixicaiion

Nombre de
ruts truites
Soman 100 J^g. kg
Somun Para 0,1 mg/kg
Para 0,5 mg/kg
Para 5 mg/kg
Para 50 ou 500 mg/kg
Para IO mg/kg
Soman Para 0,1 mg/kg
+
Para 0,5 mg/kg
AS
Para 5 mg/kg
Para 500 mg/kg

35
10
9
IO
13
14
9
10
10
9

il) mil)

Hi

IS (51 %)
8 (W) %)
0
(0 %)
3 (3 %)
13 (100%)
(14%)
2 (32 %)
4 (40 %)
0
(0 %)
0
(0 %)

.1Il

.'4/i

33 (94%)

34 (97 %)
« (90 %)
4 (44 %)
6 (60 %)
13 (1(K) %)
13 (92 %)
8 (88 %)
9 (90%)
8 (80 %)
9 (100%)

Hi

26

31

9
2

9

9

3
5

4
6

5
13 (100%)
T
A
T

8
I

(10%)

0

13 (100%)
5

13
7

4

4

9

9

3

5
0

0

(44 %)
(60%)
(100%)
(50%)
(44 %)
(90%)
(50 %)
(0 %)

TABLEAU II - Effets du Puruldchyde. de l'Atropine et de l'association Atropine-Puraldéhyde sur la mortalité induite par le somun ( 100 iJLg/kg)
chez Ic rat.

Effets positifs
Paraldèhyde

- Doses 0,5 ou 5 mg/kg : pronostic vital amélioré

Atropine +
Paraldéhyde

- Effet anticonvulsivant de PAS amélioré

Effets négatifs
- Aggravation de la symptomatologic
Doses fortes : effets létaux aggravés
i - Taux de survie à 24 h non amélioré

- Allongement du temps do survie

TABLEAU 111 - Essai de prévention des effets toxiques du soman par Ic pitraldéhyde ou pur la combinaison Alropine-Puraldéhyde
Résumé des effets observés.
cérébrale comparable à celle induite pur le soman (,1OPF. et coll.,
1987), Néanmoins, les effets de cette "inondation eholinergiquc"
sont sans doute limités pur la présence d'une activité acétylcholinestérasique totalement préservée.
• Des raisons liées ii l'inhiliilion par Ic soman d'activités estérusiques
non spécifiques (carboxylcstèrases) dont le rôle physiologique ne
sérail pas négligeable.
• Des raisons qui tiennent ù l'interaction directe du soman sur
certaines cibles moléculaires secondaires : récepteurs nuiscuriniques (BLANCHET, 1980). nicotiniques (ALBUQUERQUE et
coll.. I9S4) ou GABAergiqucs (ELDEFRAWI cl ELDEFRAWI,
1987).
Toutes ces raisons expliquent pourquoi il est difficile de trouver
des modèles expérimentaux qui puissent provoquer une pathologie
semblable à celle développée par le somun. Ce manque de modèles
comparatifs constitue un frein aux avancées thérapeutiques en
matière d'intoxication par les ncuroloxiquci organophosphorés.

Rats intoxiques, prétraités par l'association
atropinc-paraldéhyde (protocole D).
Chez le rut intoxiqué, l'association AS-PARA provoque une phase
"atropinique" (sécrétions sulivaires cl (raeliéo-lmmcliiques atténuées: crises eonvulsives occasionnelles brèves) puis un coma
profond accompagné de cyanose.
A l'EEG. les tracés paroxystiques sont moins fréquents et très
souvent interrompus en quelques minutes : le PARA favorise l'ellct
anticonvulsivanl de l'atropine (tableau I).
Le taux de survie à 24 h n'est jamais amélioré pur l'association
AS-PARA, bien que l'on constate un allongement du temps de
survie. Ceci est particulièrement net pour les doses fortes de PA RA
(tableau II), pour lesquelles l'aggravation de l'effet létal précoce
constaté plus haut, n'est plus retrouvé.

(C.R.S.S.A., IM Tromlw-Greiwhle)
DISCUSSION-CONCLUSION
De l'analyse des résultats, il ressort les points suivants :
1. Dans le traitement préventif de l'intoxication pur Ic soman, le
paraldéhyde présente plus d'inconvénients que d'avantages
(tableau III). L'introduction de ce composé dans un schéma thérapeutique parait donc peu souhaitable.
2, Lc peu d'clliciicilé du PARA contre les effets toxiques et le
syndrome convulsif du soman contraste avec le remarquable effet
protecteur obtenu dans le cas des crises épileptiques induites par
l'association Li-PiIo. La similitude des deux modèles expérimentaux
n'est donc qu'appareille. Ceci amène à se demander pour quelles
raisons le soman exerce un surcroît de toxicité. Plusieurs raisons
peuvent être avancées :
• Des raisons liées à une distribution dans l'organisme plus large et à
une demi-vie plus longue au niveau des structures cérébrales ou
périphériques.
• Des raisons liées à l'inhibition irréversible et massive des cholinestèrases responsables d'une véritable inondation d'acétyleholinc
provoquant la stimulation simultanée cl prolongée de tous les
récepteurs cholinergiques de nature muscarinique ou nicotinique
dans l'ensemble du système nerveux central ou périphérique. A ce
titre, l'activité de lu PILO est initialement restreinte à la stimulation des seuls récepteurs muscariniques. sauflorsqu'elle est associée
au Li qui provoque une augmentation du taux d'acélylcholine
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ÉTUDE DES PARAMÈTRES DE LIAISON DE DEUX LIGANDS
POUR LES RÉCEPTEURS CENTRAUX ET PÉRIPHÉRIQUES
AUX BENZODIAZÉPINES CHEZ LE RAT
SOUMIS A DIVERSES AMBIANCES HYPEROXIQUES

3.6

A. Courtière et J. Revbaud
RÊSl 'MÈ
Les critères d'affinité cl de Binas ont été étudiés pour Ic récepteur central aii.x benzodiazépines du eortes cirébrul ainsi
que pour le récepteur périphérique rénal dans deux modèles d'hyperoxie : un modèle aigu l3,5 hars d'oxygène, 2 heures i cl un modèle
clmmiipiv (85 "îi d'oxygène normobare, 6 jours).
Seul le Bmax du récepteur central conical a été diminué signUicalivcmem après exposition aiguë.
STUDIES ON THE BINDING PARAMETERS OF CENTRAL AND PERIPHERAL BENZODIAZEPINE RECEPTORS
IN THE RAT AFTER EXPOSURE TO DIFFERENT MODELS OF HYPEROXIA
ABSTRACT
Receptor affinity and maximal binding capacity of specific radioligands to the central benzodiazepine receptor in the
hrain and to the peripheral benzodiazepine receptor in the kidney was assayed in two models o/Oxygen toxicity : An acute model
13,5 hafi 0_\ 2 hours) and a chronic model (85 % Oj at I bar. 6 days). The only significant result was the decrease in the Bmax on
central benzodiazepine receptor in the cortex after acute exposure.

• Le récepteur central aux Benzodiazépincs (CBR)
préparé à partir d'homogénat P: de cortex total de
cerveau de rat.
• Lc récepteur périphérique aux Benzodiazcpines
(PBR) préparé à partir d'homogénat de rein total de
rai.
Nous avons utilisé des rats mâles WISTAR de
250-300 g nourris ad lihitiwi et placés dans des conditions de stress équivalentes. Quatre lots ont été constitués et répartis dans deux protocoles d'hyperoxie :
Un protocole d'hyperoxie chronique : les animaux
étaient exposés pendant 6 jours à 85 % d'oxygène
normobare dans une enceinte de plexiglass thermostatéc à 26°C. Les animaux témoins de ce protocole
étaient placés dans 21 % d'oxygène normobare sous
les mêmes conditions de stress et d'environnement.
Un protocole d'hyperoxie aiguë : les animaux étaient
placés dans une cage à l'intérieur d'un caisson hyperbare. Ce caisson après rinçage à l'oxygène pur était
comprimé à 3.5 bars d'oxygène en 5 minutes. Les
animaux étaient maintenus sous ces conditions
pendant 2 heures puis rapidement décomprimés
(3 minutes) pour être immédiatement décapités et
prélevés.

La toxicité de l'oxygène a suscité de nombreuses
recherches concernant les mécanismes moléculaires mis
en jeu et les moyens de protection naturels et pharmaceutiques.
Il a été distingué, historiquement, une toxicité chronique (essentiellement pulmonaire) et une toxicité aiguë
(essentiellement nerveuse). Cette classification, d'ordre
pratique, repose principalement sur des critères symptomatiques et cliniques et ne préjuge pas des mécanismes biochimiques impliques. Ces derniers sont
notamment définis par les cibles privilégiées des dérivés
radicalaires de l'oxygène (Oi, OH ) que sont les protéines à SH et les nombreuses macromolécules organiques comportant des liaisons insaturées dont les
membranes cellulaires sont particulièrement riches.
Ces membranes cellulaires sont des cibles sensibles à
plusieurs titres :
- Elles sont le plus souvent directement en contact avec
le milieu extracellulairc où sont produits de nombreux radicaux libres.
- Les fractions lipidiques et notamment phospholipidiques sont facilement "attaquées" au niveau des
acides gras insaturés.
- Les complexes protéiques membranaires (récepteurs,
canaux ioniques, enzymes) peuvent être soit directement altérés, soit modifiés par des altérations du
microenvironnement lipidique.
L'ATPase Na*, K + dépendante, complexe membranaire responsable du maintien d'un gradient ionique en
Na* et K* entre les milieux intra et extra-cellulaires,
est reconnue comme étant altérée en hyperoxie dans les
études réalisées in vitro et in vivo ( 1 ).
Nous avons voulu étudier le comportement d'une
autre classe de complexe protéique sous diverses conditions hyperoxiques : les récepteurs centraux et périphériques aux benzodiazépincs.

Les animaux témoins dans ce protocole étaient
placés dans les mêmes conditions d'environnement,
mais le niveau de pression de 3,5 bars était réalisé à
l'Hélium avec une PO ; normoxique de 210 mbars.
Dans ces deux protocoles, les cortex cérébraux et les
reins étaient prélevés et homogénéisés selon des techniques déjà décrites (2) (3).
Les membranes du cortex cérébral servaient à l'étude
des caractéristiques de binding du [3H] Flunitrazcpam
pour Ic récepteur de type central. Huit concentrations
en radioligand étaient ultilisées (0.5 à 15 nM ), Ie Clona/epam froid en excès permettant d'apprécier le binding
non spécifique. Les membranes rénales servaient à
l'étude des caractéristiques de binding du [-'H] RO-54864 pour Ic récepteur de type périphérique. Cinq
concentrations en radioligand étaient testées (4 à
3OnM) avec ou sans RO-5-4864 froid en excès pour
l'évaluation du binding non spécifique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Deux catégories de récepteurs ont été étudiées dans
deux organes différents :

1536
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Récepteur central cortex cerebral

Récepteur périphérique rénal

»

Bmx ± S.k'.M.
(fmoh/mg protéine)

Kd ± S.E.M.
(nM)

n

(J molli nig protéine)

Kd ± S.E.M.
(nM)

21 % O 2
6 jours

I ATA

6

2 272,4 ± 167,5

1,14 ± 0,05

6

10 678 ± 305

3,01 ± 0,30

85 % O 2
6 jours

1 ATA

5

1 955,8 ± 162,2

1,12 ± 0,04

5

10 415 ± 290

3,54 ± 0,62

3,5ATA He,O2
p O 2 = 2IOmbars
2 heures

6

2 138.2 ± 254,9

1,19 ± 0,02

7

11 222 ± 308

3,71 ± 0,30

3,5ATA
2 heures

7

I 578,6 ± 67,3

1,26 ± 0,03

7

10 499 ± 277

3,82 ± 0,39

O2

TABLEAU 1

maximum apparaît comme diminué (de 26 %) après
une exposition aiguë à l'oxygène de 2 heures. Cette
diminution est significative par rapport au lot témoin
hyperbare mais aussi par rapport au lot témoin normobare. La différence de Bmax est non significative entre
ces deux derniers lots.
Ces modifications vont dans le sens d'une diminution
du nombre de récepteurs centraux sous hyperoxie
aiguë. Il semble que ces modifications soient plus le fait
du facteur hyperoxique que du facteur pression dans
notre étude. D'autre part, le récepteur périphérique
rénal ne semble pas être touché. Il conviendrait de
déterminer si la "résistance" du récepteur périphérique
tient à sa localisation. Pour cela des analyses similaires
concernant ce récepteur au niveau du système nerveux
central seraient nécessaires en hyperoxie aiguë.

RESULTATS ET DISCUSSION
L'ensemble des données de binding a été analysé par
la méthode de EADIE-HOFSTEE pour l'obtention des
paramètres d'affinité des récepteurs (Kd) et des paramètres de capacité maximale de liaison (Bmax).
Ces paramètres obtenus individuellement pour chacun des rats des divers lots ont été analysés statistiquement par analyse de variance non paramétrique
(KRUSKAL et WALLIS). Lorsque cette analyse était
significative, des comparaisons entre groupes étaient
réalisées.
Le tableau I récapitule les résultats obtenus en ternie
de m ± s.e.m. bien que ceux-ci aient été analysés par des
tests non paramétriques.
Au niveau du récepteur périphérique rénal, les analyses de variance concernant le Kd et le Bmax sont non
significatives. Au niveau du récepteur central du cortex
cérébral, l'analyse de variance concernant le Kd est non
significative. Par contre, l'analyse de variance concernant le paramètre Bmax est significative (p < 0,05).
Seules les différences entre le groupe 3,5 bars d'oxygène et le groupe 3.5 bars normoxique ainsi qu'entre Ie
groupe 3,5 bars d'oxygène et le groupe O2 21 % normobare sont significatives (p < 0,05 et p < 0,01 respectivement) pour ce qui concerne le Bmax.
En l'occurence le nombre de récepteurs centraux

(C.E.R.B., Toulon)
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IDENTIFICATION DES DÉRIVÉS BENZODIAZÉPINIQUES
PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE DÉRIVÉE

3.7

L. Duhau, P. Laforgue, P. Levillain, M. Galliot et R. Bourdon

RÉSUMÉ - Dans un but d'identification et de dosage, vingt-trois benzodiazépines et/ou leurs metabolites ont été étudiés par
spectrophotomètrie dérivée.
Les caractéristiques spectrales obtenues en dérivée seconde, entre 260 et 380 nanometres, permettent une caractérisatio.t simple de
ces composés, enfontion essentiellement des points d'annulation. Quinze benzodiazépines sur dix-neuf sont ainsi identifiées rapidement
et sans ambiguïté, alors que quatre ne peuvent être différenciées que deux à deux (diazèpam-prazèpam et alprazolam-estazolam).
Cette méthode permet en outre de caractériser tous les metabolites actifs du diazépam (nordazèpam, tèmazêpam et oxazépam).
Les résultats obtenus montrent qu 'il est possible d'identifier et de doser une benzodiazépine en solution pure, par simple dérivation de
son spectre d'absorption. Il apparaît par contre que cette méthode n 'est pas utilisable directement en toxicologie et que son application
aux milieux biologiques nécessite une séparation chromatographique préalable et l'emploi d'un détecteur ultra-violet à barettes de
diodes.
DERIVATIVE SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF BENZODIAZEPINES
ABSTRACT - Twenty-three benzodiazépines and/or their metabolites were studied by derivative spectrophotometry in order to
identify and assay these substances.
With spectral characteristics obtained from second derivative spectra between 260 and 380 nanometers, these components can be
simply characterized, essentially according to their zero crossing points. Fifteen benzodiazépines out of nineteen are thus rapidly and
clearly identified, whereas four can only be differentiated two by two (diazepam, prazepam and alprazolam, estazolam).
This method can also characterize all active metabolites of diazepam (nordazepam, temazepam and oxazepam).
Results show that it is possible to identify and assay a benzodiazépine in pure solution, by simple derivation of its absorption
spectrum. It seems, however, that this method cannot be directly used in toxicology and that its application to biological fluids
requires prior chromatographic separation and use of a diode array detector.

ultra-violet/visible, type Lambda 5 de la Société
PERKIN-ELMER.
Les solutions ont été préparées dans le méthanol et
les spectres d'absorption, réalisés entre 260 et 380 nm,
ont été tracés pour des concentrations variant de
3,7.10-5à4.10-4M.

INTRODUCTION
Les benzodiazépines sont actuellement les médicaments anxiolytiques et hypnotiques les plus utilisés.
Cette large distribution thérapeutique explique leur
incidence en toxicologie. En effet, ces médicaments sont
à l'origine de plus de 30 % des intoxication médicamenteuses traitées en réanimation toxicologique à l'hôpital
Fernand WIDAL (Paris).
L'homogénéité de structure des benzodiazépines
(deux cycles benzéniques diversement substitués, reliés
entre eux par un groupement imine) permet une détection de groupe par des méthodes colorimétriques ou
immunologiques, mais rend beaucoup plus difficile
l'identification et le dosage de ces composés par spectrophotomètrie ultra-violette, les spectres d'absorption
des divers composés étant très voisins.
Pour identifier et doser les benzodiazépines, deux
procédés analytiques sont utilisables :
- la chromatographie liquide haute performance avec
un gradient dilution, technique délicate pour une
application en routine ou en urgence;
- la spectrophotomètrie dérivée, qui permet de mieux
discerner la structure fine des spectres d'absorption.
Dans un but d'identification et de dosage, les caractéristiques spectrales de vingt-trois benzodiazépines et
metabolites ont été étudiées en dérivées 1,2 et 4, de 260
à 380 nanometres.

RESULTATS
Les positions des points d'annulation, des maxima et
des minima, ainsi que l'intensité relative des pics, ont
été relevées pour chaque benzodiazépine entre 260 et
380 nm en spectre dérivé d'ordre 2.
Pour pouvoir les identifier rapidement, les benzodiazépines ont été classées en fonction des distances séparant les points d'annulation, du nombre et de la
position des pics positifs et négatifs.
L'établissement de cette cartographie montre qu'il
est possible d'identifier une benzodiazépine en solution.
Le dosage ne pose aucun problème et c'est ainsi que le
nitrazépam a été dosé dans des comprimés.
DISCUSSION
Si les constituants du mélange ne sont pas connus, ce
qui est le cas en toxicologie hospitalière d'urgence, il est
impossible de conclure à partir du spectre dérivé. Pour
appliquer cette méthode en toxicologie, une simple
extraction préalable n'est alors plus suffisante. Une
séparation chromatographique devient indispensable
pour résoudre ce problème.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'appareillage utilisé est un spectrophotomètre
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Cependant, en utilisant un détecteur à burettes de
diodes, la spécificité de détection apportée f.ir la spectropholométrie dérivée autorise alors une séparation
chromatographique préalable moins rigoureuse. En

effet, dans ce cas, même si les pics se chevauchent, il
suffit simplement qu'une seule partie du pic d'absorption corresponde à un produit pour pouvoir l'identifier,
(UûpUal Fernanct-WiM c, C.E.R.M.A., Pans)
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ESSAI D'INDUCTION D'UNE VEILLE PROLONGÉE
PAR L'ADMINISTRATION DE DOSES FAIBLES DE MODAFINIL
CHEZ LE PRIMATE (ÉTUDE EEG)

3.8

D. Lagarde et C. Milhaud
RÉSUMÉ - Le Modafinil, nouvelle molécule psychostimulante, a déjà été expérimentée avec succès sur le plan éveillant lors de son
administration chronique à des doses dites efficaces che: le primate mm Immain. Ce travail présente les résultats obtenus lors de
l'administration de doses faibles de Modafinil che: le macaque rhésus. Quatre animaux reçoivent successivement des doses de 3, 6 et
12 ;ng • kg~ ' per os, tow d'enregistrements êlectroencéphotographiques nocturnes et diurnes. Il est mis en évidence une insomnie
subtotale (70 à 80% d'éveil pendant la nuit) à la dose de 12 mg • kg' '.
AN ATTEMPT TO INDUCE PROLONGED WAKEFULNESS BY THE ADMINISTRATION
OF LOW DOSES OF MODAFINIL IN PRIMATES (EEG STUDY)
ABSTRACT - Modafinil, a new psychostimulant molecule, was already successfully tested as an awakening substance when
administered at efficient doses to non human primates. Results of low dose administration of Modafinil to Primates are reported.
Four animals successively received, 3, 6 and 12 mg • kg ' per os during nighttime and daytime EEC recordings. Subtotal insomnia
(70-80 % nighttime wakefulness) was induced by a dose of 12 mg • kg' ' Modafinil.

aux conditions de l'expérience. A l'issue d'une période
d'entraînement de 2 mois au cours de laquelle aucun
traitement psychotrope ne leur a été administré, les
animaux sont placés dans un local insonorisé, thermostaté (21° ± 1 "C) et ventilé. L'enregistrement de l'EEG.
de l'EMG et de l'EOG sont stockés sur bandes magnétiques AMPEX 1 pouce. Puis les données électrophysiologiques sont retranscrites sur tracé polygraphique,
interprétées et incorporées dans un programme informatique spécialement conçu.
Trois doses croissantes de Modafinil : 3, 6 et
12 mg • kg" ' ainsi qu'un placebo, sont administrées per
os chez les sujets selon une répartition en carré latin.
Les traitements sont administrés à 17 heures. L'enregistrement des paramètres électrophysiologiques a lieu de
20 heures à 08 heures, période pendant laquelle l'éclairage nuit est mis en œuvre.

INTRODUCTION
Le Modafinil (ou CRL 40476 ou CRL 40028 D 1 ) est
une nouvelle molécule psychostimulante déjà expérimentée en milieu hospitalier, avec succès dans le traitement de la narcolepsie. Les études du mécanisme
d'action de cette molécule ont été effectuées chez la
souris et sont en cours de réalisation chez le primate. Il
existerait ainsi une action modulatrice (activatrice)
spécifique au niveau des récepteurs alpha I adrénergiques post-synaptiques centraux (4). L'intérêt de
cette substance vient de son pouvoir éveillant puissant
sans effets secondaires majeurs. De nombreuses études
visant à montrer l'efficacité puis l'innocuité du
modafinil chez le primate ont été réalisées dans le
laboratoire (2) (3). Il a été défini l'existence d'une
dose dite dose seuil efficace permettant d'obtenir un
éveil prolongé (neuf heures environ), cette dose est
de 22,5 mg • kg" '. Cet aspect permet d'envisager, iiur le
plan opérationnel des éveils répétés sur une ou plusieurs
nuits. Cependant dans le cas d'une stimulation isolée et
limitée de la veille, il est intéressant d'étudier l'action du
Modafinil lors de l'administration de doses plus faibles.
L'effet éveillant est-il proportionnel à la dose administrée? Quelle est la dose minimale susceptible de provoquer une augmentation significative de la latence
d'endormissement? Ce travail représente donc les résultats de l'évaluation électrophysiologique de l'administration de 3 doses faibles de Modafinil chez le macaque
rhésus.

RÉSULTATS
L'étude du sommeil nocturne des animaux utilisés,
en situation témoin placebo, ne met en évidence aucune
différence majeure par rapport aux résultats obtenus
précédemment dans le laboratoire (1 ) ou recueillis dans
la littérature (5).
Lors de l'administration de la plus faible dose de
Modafinil soit 3 mg • kg" ', trois sujets sur quatre présentent des taux d'éveil très semblables (voisins de
20 %). Le quatrième a un taux d'éveil doublé. Les
autres stades de sommeil sont très proches des résultats
de la situation contrôle.
L'administration de la dose de 6 mg • kg" ' entraîne,
en revanche, un effet très net sur l'ensemble des stades
de vigilance. Le temps d'éveil est le plus souvent triplé.
Le sommeil lent (Si + S;) est peu ou pas modifié. Le
sommeil lent profond (Sj + S4) est diminué de moitié.
Enfin le taux de sommeil paradoxal est également
fortement abaissé.
L'administration de la dose la plus élevée :

MÉTHODE
Quatre macaques rhésus, mâles, adultes, d'un poids
moyen de IO kg ont été utilisés dans cette expérimentation. Après implantation chirurgicale d'électrodes permettant de recueillir l'électroencéphalogramme, l'électrooculogramme et l'électromyogramme des animaux,
ceux-ci sont placés sur siège de contention et habitués
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FIGURE 1 - Effets du CRL 40476. Taux d'éveil nocturne exprime on % par
rapport à la durée totale d'enregistrement.
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FIGURE 2 - Action du Modafinil à la dose de 12 mg • kg '. Exemple du
sujet R 3.

12mg-kg ' permet d'obtenir des effets éveillants
encore plus nets que ceux obtenus avec la dose de
6 mg • kg" '. La figure 1 illustre cet effet dose/action en
ce qui concerne le taux d'éveil.
La cinétique d'action de la molécule est tout à fait
comparable à celle observée lors de l'administration
d'une dose plus élevée (3). L'effet éveillant d'une dose
de 12 mg • kg" ' se prolonge jusque dans la deuxième
moitié de la nuit, soit une durée d'action de l'ordre de 7
à 10 heures, (cf. exemple sujet R 3 figure 2). Une
dose plus faible (6 mg • kg" ') provoque une acion
plus limitée (S à 6 heures) et parfois moins franche
d'emblée.

2. de mettre en évidence une action dose/effet,
3. d'affirmer la présence d'une véritable veille prolongée à partir de la dose de 6 mg - kg" '.
Il apparaît ainsi possible, sur un plan opérationnel,
de limiter les administrations de Modafinil à des prises
uniques et faiblement dosées, pour obtenir une stimulation ponctuelle de courte durée.
(C.E.R.M.A., Paris)
RÉFÉRENCES
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L'homogénéité des résultats obtenus à l'issue de cette
expérimentation permet, malgré, Ie nombre limité de
données,
1. de confirmer l'effet éveillant du Modafinil chez le
primate non humain,

4 P. RAMBERT, J. PESSONN1ER, A. POINTEAU, T. BRICOUR, J. DE
SEREVILLE and J. DUTEIL - Awakcnnig properties of Modafinil :
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ÉTUDES PRÉLIMINAIRES A L'INDUCTION PHARMACOLOGIQUE
DU VOMISSEMENT CHEZ LE MACAQUE RHÉSUS

3.9

C. Milhaud, D. Lagarde et G. Florence

RÉSUME - Les effets de trois substances reconnues comme émétisantes thins Ia plupart ties espèces animales, ont été étudiés che:
le macaque rhésus : le sulfate de cuivre (effets périphéric/ues) administré Ki aux dtises de 5. IO el 20mg • kg ', le sirop d'ipéca (effets
mixtesI administré IG à la dose de 15 ml par singe, et l'ergotamine !effets centrauxI administré IV aux doses de 0,05; 0,10: 0,15;
OJOma • kg '. Seuls les résultats obtenus avec le sirop d'ipéca présentent une homogénéité suffisante pour envisager l'utilisation de celte
substance dans une procédure standard d'induction du vomissement chez le rhésus.
PRELIMINARY STUDIES PRIOR TO PHARMACOLOGICAL INDUCTION OF EMESIS IN RHESUS MONKEYS
ABSTRACT
The effects of three substances known to be emetic in most animal species were studied in rhesus monkeys : copper
sulfate (peripheral effects i administered IC at doses of S. IO and 20>ng • kg ', ipeca syrup (mixed effects) administered at the dose of
15 ml per monkey, and ergotamine I central effects ) administered II' at doses of 0,05 ; 0,10; 0,15; 0,20mg • kg '. Only results obtained
with ipeca syrup are sufficiently coherent to suggest that this substance could be used in a standard procedure ofemesis induction in
rhesus monkevs.

cinétiques à diets centraux, une importance particulière est accordée
aux molécules à activités dopaminergiques et hislumincrgiqucs. Les
sites d'actions périphériques peuvent être soit gastriques, dans le eus
du sirop d'ipéca ou du sulfate de cuivre, soit ganglionnaires à propos
de la nicotine, de la lobeline et de la proverutrine, alors que les
glueosides cardioloniques présentent une activité émétique à point de
départ cardiaque.
Les substances à action périphérique peuvent posséder une action
centrale parallèle, La mise en jeu de ces dillerents niveaux d'action est
souvent liée à la dose cl à la voie d'administration. De ce lait, toute
approche expérimentale visant, dans une perspective explicative, des
stimulations exclusivement centrales ou exclusivement périphériques,
risque d'être lourdement biaisée.
Dans le cadre de l'étude rapportée, trois substances ont été
retenues : le sulfate de cuivre, Ic sirop d'ipéca et I'crgotuminc.
Le sulfate de cuivre est considéré comme une substance à action
spécifiquement périphérique, dont Ic rapport dose émélisante/dosc
toxique est tout à fait convenable. Le sirop d'ipéca répertorié comme
vomitif à action mixte, périphérique et centrale, dont les propriétés
sont bien connues dans la plupart des espèces n'a pas, jusqu'à ce jour,
fait l'objet d'étude expérimentale chez les primates. L'crgotamine
sous forme de tartratc. présente une activité centrale. Son efficacité a
été démontrée à propos de plusieurs espèces animales. Cependant une
première approche conduite chez Ic macaque cynoinolgus, s'est
révélée infructueuse (7).

INTRODUCTION
Au cours des vols spatiaux, la disparition du vecteur
gravité bouleverse les schémas réflexes sensoiï-moleurs,
et par voie de conséquence, eniraîne des perturbations
vcstibulaircs qui sont à l'origine lu syndrome d'adaptation spatiale encore dénommé "mal de l'espace" par
référence aux cinétoses terrestres. La pathogénie de ce
syndrome est encore mal connue. Sa thérapeutique
demeure donc incertaine (2).
Parmi les etiologies envisagées, les effets de la redistribution des volumes liquidiens cxtracellulaircs observés en microgravité, pourraient, soit être à l'origine du
syndrome d'adaptation spatiale, soit, et plus vraisemblablement, jouer le rôle de facteur aggravant.
La division de Neurophysiologie Appliquée du
Laboratoire Central de Biologie Aérospatiale s'est proposée d'étudier, dans le cadre de la convention
DRET 85/1032, les relations pouvant exister entre la
sensibilité du centre de vomissement et d'éventuelles
augmentations de la pression du liquide céphalo-rachidien; ces dernières étant induites par une redistribution
des volumes liquidiens extracellulaires, provoquée ellemême, chez le macaque rhésus, par la méthode dite de
LBPP (Low Body Positive Pressure) (5).

MÉTHODE
Animaux.

L'évaluation chez le macaque rhésus, de phénomènes
de facilitation ou d'inhibition du déclenchement du
vomissement, suppose la maîtrise préalable d'une procédure standardisée d'induction pharmacologiquc du
vomissement, adaptée à cette espèce.

L'élude a été conduite sur 12 macaques rhésus, mâles et femelles
dont 11 nés dans l'unité d'élevage du laboratoire.
Méthode d'observation.
Les animaux sont maintenus durant toute l'expérimentuiton dans
leur cage, au sein de la singerie. L'expérimentateur placé à deux
mètres des cages, pratique une observation directe. Celle-ci est
conduite en utilisant une grille d'analyse de comportement préétablie, prenant en compte les signes de nausée : haut-le-cœur avec
bâillements, mouvements saccades de la tête avec rétraction des
oreilles, mimiques inhabituelles, prostration, agitation ; uinsi que les
signes de vomissement : vomissements cxpulsifs vrais, vomissements
avec stockage dans les abajoues et reingestions éventuelles (4).
Les observations sont continues pendant les deux premières heures
puis régulièrement espacées jusqu'à la huitième heure.

PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
DES SUBSTANCES ÊMÉTIQUES
Sur un plun general. Ic vomissement ne constitue qu'une des
expressions du syndrome émétique. Un schéma de son organisation a
etc propose par BORISON et WANG ( I ). Il met enjeu des récepteurs
périphériques (voies sympathiques, purtisympnthiqucs) et centraux,
dont lu "chemorcccptive trigger zone", ainsi qu'une structure d'intégration et de coordination bulbaire.
Lu pharmacologie des substances cinétiques distingue donc des
substances à effets centraux, périphériques ou mixtes. Parmi les
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Administration des substances emetisantes.
Los animaux sont maintenus à jeun depuis lu veille.
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Ergotamine.

Sulfate de cuivre :
S: 1(1; i O m p - k g ' it'utte solution à fi Vi de Cu SO 4 .
adminstiés par voie huragastiuiue.

L'hétérogénéité des résultats obtenus pourrait expliquer les résultats infructueux iniliulemenl obtenus par PHNG et WANG (7).

51I3O

Sirop d'ipéca :
5. Ul. ISmI de sirop d'ipéca du Codex administrés pur voie
iniragasliiquc,

CONCLUSIONS

Ergotamine :

D'un point de vue pratique et dans le cadre des
objectifs de l'étude rapportée, seul le sirop d'ipéca peut
être considéré comme un cinétique susceptible de constituer la base d'une procédure pharmacologique standardisée d'induction du vomissement chez le macaque
rhésus. Cette procédure serait, par ailleurs, fondée sur
l'élude d'au moins deux paramètres : les nausées et les
vomissements expulsifs.
Les observations réalisées à propos des trois substances expérimentées, confirment un certain nombre de
traits spécifiques à l'induction pharmacologique du
syndrome émétique chez les primates, et, en particulier,
chez les cercopilhécidae, singes de l'Ancien Monde. Ces
espèces se caractérisent, en effet, par des doses émétisantes efficaces très élevées, par l'importance de la
latence d'apparition des vomissements, par la complexité des sensibilités intra et intcrindividucllcs, ainsi
que par le rôle déterminant joué par Total de satiété des
sujets (3). (6). (7).
A l'issue de ce travail, un seul mode d'action, l'induction mixte, peut être mis en jeu avec rigueur chez
le macaque rhésus pour déclencher Ic vomissement.
L'étude ultérieure des elïets de doses élevées de sulfate
de cuivre, à action périphérique, ou celles des effets de
substances à activité centrales, telles que la deslunoside
ou la provcrulrine A, devraient permettre de maîtriser
l'induction pharmacologique du vomissement chez le
macaque rhésus afin d'approfondir, dans un troisième
temps, les causes de variation du seuil de déclenchement de ce phénomène.

0.05; 0.1(1; 0.15: 0.20mg • kg ' de lartrate li'ergolamine administrés par voie intraveineuse.
Dix jours séparent au minimum deux administrations.

RÉSULTATS
Sulfate de cuivre.
Les doses administrées se sont révélées incapables d'induire des
vomissements expulsifs. Par contre, le nombre de sujets atteints de
nausées est proportionnel à la dose administrée. Les délais d'apparition de ces nausées demeurent dans une fourchette de temps ellicaee :
S à . 5 minutes après administration.

Sirop d'ipéca.
Des \omissements ont été observés. 14 t'ois au cours de 16 essais
|Î>7,5 "ni, après administration de 15 ml de sirop d'ipéca. Ils apparaissent de façon très retardée, trois heures en moyenne après administration, avec des délais extrêmes très éloignés, de 17 minutes à plus
de 5 heures. Des nausées précèdent sysicmuliquemut ces vomissements. F.lles surviennent précocement. 15 minutes en moyenne
après administration, avec des valeurs extrêmes plus rapprochées
(5 à 35 niinuies). Des signes de prostration suivent les vomissements
c.xpulsifs dans 40 "» des cas.

Ergotamine.
Les résultats obtenus se révèlent particulièrement hétérogènes
aussi bien à propos des vomissements que des nausées. Les sensibilités individuelles apparaissent comme particulièrement déterminantes. Aucun rapport dose ell'ets n'a pu être établi. La dose Ia plus
eflicace serait celle de 0.15mg • kg '.

(C.K.R.M.A., Paris)
DISCUSSION
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ÉTUDE DES EFFETS BIOCHIMIQUES
ET ANATOMOPATHOLOGIQUES DE L'INHALATION RÉPÉTÉE
D'OXYGÈNE RENFERMANT 5 % D'ARGON

3.10

F. Blondel, C. Fouet, E. Zerath et P. Laforgue

RESUME - Les systèmes autonomes île production d'oxygène que sont les tamis moléculaires produisent un mélange gazeux
d'oxygène renfermant S % d'argon.
L'intérêt de ces générateurs d'oxygène transportah/es, tant du point de rue médical (anesthcsic en milieu non hospitalier, conflit
armé ou catastrophe) que militaire (enrichissement nécessaire en oxygène de l'air respiré par les pilotes d'aéronefs rohiut à haute
altitude/ imposait de s'assurer de t'inocuitè d'un tel mélange sur les êtres rivants.
Une série d'in'.tlations répétées de deux heures par jour d'un mélange ga:eux constitué d'oxygène enrichi en argon de concentrations
allant de S % à 7<V % « donc été menée sur 2 espèces animales, le rat et le lapin, afin de déceler d'éventuels effets physiologiques ou
pathologiques de ce ga: inerte sur l'organisme.
L'ensemble des résultats des examens biologiques, témoins des grandes fonctions métaboliques et de souffrance tissutuire n'a pas
permis de mettre en évidence une action physiopalhoiogique de l'argon sur l'organisme de ces deux espèces animales.
De même, lex observations histoptithologitjuex sur le nu n 'ont pas révélé de lésions spécifiques tant au niveau de l'ensemble des
organes qu'au niveau pulmonaire.
STUDY OF THE BIOCHEMICAL AND ANATOMOPATHOLOGICAL EFFECTS OF THE REPEATED INHALATION
OF OXYGEN WITH S % ARGON
ABSTRACT
Sclf~contaim >' oxygen generators such u\ molecular slews pr> duce an oxygen mixture willi 5% argon.
The value of these portable oxygen generators both for medical purposes (anesthesia in non-hospital environment, e.g. armed conflict
or disaster) and military applications !necessary oxygen-enriched air production for pilots flying at high altitude} required testing of
the inocuity of such a mixture for living creatures. Repealed inhalations (2 !murs daily) of a mixture of argon-enriched oxygen
(S %-7<S % argon concentrations) were studied in two animal .species, rat and rabbit, in order to detect potential physiological and
pathological effects of this gas on the body.
Results, of biological examinations reflecting the major metabolic functions and tissue distress do no/ evidence any patho-physlological effect of argon in these animals.
Histopatluiiogical observations on rats revealed no specific lesions in organs or lungs

INTRODUCTION

tions, à l'exception de l'inhalation du mélange gazeux.
Les durées d'exposition ont varié de I heure à
96 heures pour des séries allant de 1 jour à 90 jours.
Afin d'éliminer tout phénomène lié à une hypoxic,
une proportion de 22 à 25 % d'oxygène a toujours élé
maintenue et les expositions ont été menées à la
pression atmosphérique du laboratoire. Quant aux
concentrations en argon elles ont varé de 5 % (celle
obtenue avec les tamis moléculaires lorsque le rendement est maximum) à 78 % (totale substitution de
l'azote par l'argon).

Le but de ce travail était de mettre en évidence un
éventuel effet physiopalhologiquc de l'inhalation répétée d'un mélange gazeux contenant S % d'argon cl ce,
compte-tenu de l'intérêt présenté par les tamis moléculaires, tant en milieu aéronautique que médical.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Deux espèces animales (rats et lapins) ont été placées
pendant des durées variables duns des enceintes alimentées avec des mélanges gazeux enrichis en argon (S à
78 %).
La recherche d'éventuels effets physiopathologiqucs
a été réalisée par la mise en œuvre de :
- la détermination de substrats biologiques et la
mesure de l'activité d'enzymes susceptibles d'être
relarguèes dans Ic torrent circulatoire à partir des
tissus;
- une étude histologiquc destinée à évaluer l'importance des phénomènes produits et à exprimer, Ic plus
fidèlement possible, l'èlat des animaux exposés;
- une numération cl formule sanguines;
- une étude de la rhéologie .sanguine;
- un traitement informatise des données recueillies.
A chaque animal d'expérience a toujours été associé
un animal témoin, manipule dans les mêmes condi-
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RÉSULTATS
L'ensemble des résultats obtenus est en faveur d'une
absence d'action physiopathoiogiquc de l'argon sur
l'organisme de deux espèces animales, le rat et le lapin.
Les témoins biologiques des grandes fonctions métaboliques et/ou de souffrance tissuluirc ne présentent pas
de variations significatives, même lorsque les animaux
ont été placés dans des atmosphères dans lesquelles la
concentration en argon était celle de l'azote ambiant
(78 %) et qui n'est jamais atteinte dans le mélange
fourni par le» générateurs d'oxygène, même lorsque le
rendement est maximum (5 %).
Les observations histopathologiqucs réalisées sur les
rats soumis à l'inhalation du mélange oxygène 25 %
argon 75 % n'ont pas révélé de lésions spécifiques tant
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au niveau de l'ensemble des organes qu'au niveau
pulmonaire. Kn particulier, aucune lésion de type
hypoxique n'a pu être relevée.
Notons que, curieusement, ont été observées, bien
que non significatives, des diminutions du taux de la
eholestérolémio et de lu triglycéridémio.

exposés pendant une semaine (4x2 heures), une élévalion statistiquement significative de la créatininémic est
à mentionner. La concentration redevient ensuite normule chez tous les animaux, y compris ceux exposés
pendant un trimestre,
i c i ' R M A P •'•)
""s

Rn revanche, et uniquement pour 1<- série de rats
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ASPECTS MÉDICO-PHYSIOLOGIQUES DE LA PROTECTION
INDIVIDUELLE DU PERSONNEL NAVIGANT CONTRE LA MENACE
CHIMIQUE DANS L'ARMÉE DE L'AIR FRANÇAISE

3.11

G. Poyoî et C. Mourareau
RÉSUMÉ - L 'étpdpemeitt de protection du personne/ navigant contre la menace chimique esl polyvalent ; la protection au-dessus
du cou en fait son originalité. L'analyse ergonomique à travers l'élude des aspects mèdico-physiologhiiies permet d'affirmer que le
compromis sécurité-efficacité est excellent.
MEDICAL AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE INDIVIDUAL FLIGHT PERSONNEL PROTECTION AGAINST
THE CHEMICAL WARFARE IN THE FRENCH AIR ARMY
The protection equipment of flying staff against chemical threat is polyvalent : the protection over the neck gives it
ABSTRACT
Tin,
i' ergonomie
its originality. The
ergonomieanalysis through the study of medico-physiological aspects allows to affirm that the safety-efficacy
'Hem.
combination is excellent.

INTRODUCTION

manches. Ils se portent en-dessous des gants de vol qui sont
confectionnes avec du cuir lin et souple.

L'emploi d'armes chimiques en cas de conflit représente une menace redoutable pour les bases aériennes
dont les installations lixes sont connues de l'iidvcrsiiirc
potentiel et constituent ainsi des cibles privilégiées.
Face à celle menace, l'Armée de l'Air Française a
mené un vaste programme d'études cl d'expèrimenlutions visant à maintenir son activité opérationnelle en
ambiance chimique quels que soient l'étal physique et
la nature des toxiques susceptibles d'être employés.
Parmi les diverses réalisations qui ont vu le jour ces
dernières années, l'équipement de protection du personnel navigant a lait l'objet d'une attention toute
particulière. Les efforts de mise au point ont été
orientés en permanence sur la compatibilité de cet
équipement avec l'exécution de missions à caractère
opérationnel.

Les stti-nottes et les surgants.
ils sum réalisés avec un complexe en polyethylene-polyester, ils
sont Mili.sés iini(|iieineiil lors îles déplacements des équipages un .sol.
Protection au-dessus du cou.
Lu protection uu-dessus du cou esl assurée pur une cagoule
iilimentée en air illlré pur une soulllerie donl il existe une version
portative et une version lixe sur avion.
La cagoule est réalisée en néopicne. elle esl de l'orme lies
enveloppante et recouvre le casque standard et le nuisqtic inhulutcui1.
La partie inférieure est pi issue afin d'assurer l'étanchéité sur le col de
la combinaison par serrage d'une bande iiutogrippante. HIIe comporte une visière transparente en polycarbonate qui épouse la forme
du casque.

MÉTHODOLOGIE
L'expérimentation de ce matériel a été menée selon un programme
regroupant :
des tests techniques de qualification :
• épreuves d'étanchéité
• essais de fonctionnement en hypobaric et en hypergraviié
• élude de résistance au feu et à l'éjection.
- des expériences en laboratoire :
• étude de lu fonction visuelle
• évaluation de la contrainte thermique en chambre bioclimatique
• comportement en hypobaric
• essais de compatibilité avec le pantalon ami G cl comportement
de l'équipement de télé sous accélérations positives GZ.
des évaluations opérationnelles :
• procédures d'habillage, de déplacement au sol et déshabillage
• missions de bombardement et de combat
• missions de longue durée.

MATÉRIEL
Protection au-dessous du cou.
La prelection au-dessous du cou esl assurée pur une combinaison
de vol. des chaussettes carbonées, des sous-gants butyl, des surbottes
cl des surgants.
La combinaison de vol.
Il s'agit d'une tenue de protection à port permanent confectionnée
avec Irais composants textiles :
- une couche extérieure en kcrmel viscose ignifugé, hydrol'ugé et
oléofugé
- une couche intermédiaire composée d'un complexe liltrant de
I mm d'épaisseur réalisé avec une mousse de polyurélhane imprégnée de charbon actif
- une couche intérieure, en jersey colon, de confort.

RÉSULTATS

Les chaussettes carbonées.
Elles sont confectionnées avec un complexe liltrant en mousse
carbonée de 2 mm d'épaisseur. Elles se portent sous les chaussures de
vol en cuir cl elles comportent un manchon enveloppant ajustable au
niveau du mollet.

Les résultats obtenus sont présentés dans une optique ergonomique à travers l'analyse des répercussions médico-physiologiques
liées à sor. utilisation.

Les sons-gants.
Ils sont fabriqués en butyl d'une épaisseur de -MO mm. Leur
manchon esl assez long pour cire glissé au-dessous des bas de

La protection contre les agents toxiques.
Au-dessous du cou. le complexe textile de la combinaison protège
contre la pénétration des toxiques en phase liquide ou ga/cuse. Il en

5 5 i iS» 7 W 5OEN"
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va de moine pour les mains cl les pieds grâce, d'une purl, aux gants
butyl et, d'autre pari, aux chaussettes carbonées. La surproteclion
oll'erte par les surboues et surgnnls lors des déplacements au sol
apporte une sécurité supplémentaire.
Au-dessus du cou, l'cfticacité de l'éc|uipemcnt de tête (étudiée uvec
l'appareil Moores) est déterminée par le coefficient de protection. Il
est toujours supérieur à 105. Les mouvements de lu tète ne compromettent pas l'ètunchèité de la cagoule à l'intérieur de laquelle régne
dans tous les cas une pression positive sullisuntc pour éviter la
pénétration des toxiques.

Les luncemenls en centrifugeuse humaine ont démontré que le
poil de la combinaison est compatible avec celui du pantalon anli-G.
Le fonctionnement de la soulllerie n'est pas inodilié sous facteur de
charge quelle que soil son orientation par rapport a la direction de
l'accélération.
Les expérimentations en vol cl les essais en centrifugeuse ont
montré que l'ensemble de tèle supportait des profils d'accélérations
dont Ic niveau a atteint + 7 G/ au cours des manœuvres de combat.

La vision.

L'éjection.

Les effets des accélérations.

Les simulations effectuées au rail dynamique et au tunnel de
surpression ont montré que lu cagoule reste intacte jusqu'à
330 nœuds. Au-delà, il existe des amorces de déchirures de neopréne.

L'acuité visuelle et le sens chromatique ne sont pas modifiés par la
visière de la cagoule.
La l'orme de la visière épouse parfaitement le contour du casque. Il
n'y a donc aucune restriction du champ visuel latéral cl vers le haut.
Vers le bas, il existe une restriction de champ de quelques degrés.
La manœuvre des commandes de visières intégrées au casque peut
être effectuée sans difficulté. En vol. il n'a pas été noté de reflets
préjudiciables à la prise d'informations visuelles en fonction du
niveau d'écliiircment et de la position relative de la source lumineuse
par rapport à l'axe du regard. Les seuls cas où une gêne a pu être
signalée sont en rapport avec une dégradation de l'état de la visière
transparente.
La ventilation de lu cagoule est (oui à fail satisfaisante. Elle évite
tout problème d'embuage de la visière.
Il s'est produit un cas de panne du système de ventilation en vol
entraînant un embuage qui a été aisément résolu pur arrachage de la
visière ù l'aide d'un anneau facilement préltensiWe.

Les vols longue durée.
Un dispositif autorisant l'ingestion de boissons ou d'un aliment
liquide est en cours de développement.
Il nécessitera une modification de la coque du masque oronasal
avec mise en place d'un embout buccal souple.
Concernant le recueil des excrétas, diverses formules sont également ù l'élude.

Les procédures d'habillage et de déshabillage.
Elles sont actuellement définies. L'habillage complet d'un membre
d'équipage demande environ K à IO minutes.
Pour Ic déshabillage, l'intervention successive de trois aides csl
nécessaire. La séquence de déshabillage doit se dérouler selon une
chronologie précise en respectant des procédures rigoureuses pour
éviter toute contamination de transfer) ou intoxication pur inhalulion
de vapeurs toxiques,
L'habillage ou Ic déshubilluge collectif de IS personnels nécessite
environ 35 minutes.

Lc confort gênerai.
L'association de l'équipement de protection avec les ell'ets de vol
habituels a été 1res rapidement acceptée par l'ensemble des pilotes.
Aucune manifestation de rejet n'a été enregistrée.
Toutefois, lors des déplacements au sol, il existe une sensation
d'isolement et une impossibilité de comniuniiiuer .sinon par gestes
uvee le personnel mécanicien. Un émetteur-récepteur est en cours île
développement. Il permettra de remédier a cet inconvénient.
Les mouvements lins des doigts sont possibles et la dextérité est
jugée tout ù fait acceptable malgré la superposition des gants butyl et
des gants en cuir qui ont été spécialement modifiés en supprimant les
coutures aux extrémités de l'index et du majeur.

CONCLUSION
L'équipement de protection chimique du personnel
navigant de l'Armée de l'Air Française, après avoir
satisfait aux différents tests de qualification, a fait
l'objet d'expérimentations en vol et au sol.
Cet équipement polyvalent, dont l'originalité réside
dans la conception de l'ensemble de tête, est compatible
avec l'exécution de missions opérationnelles. Les
contraintes psychophysiologiques supplémentaires
qu'il est susceptible de procurer aux équipages sont
tout à fait acceptables.

Le confort thermique.
Les expériences réalisées en laboratoire en exposant des sujets,
revêtus de l'équipement de vol complet, ù des ambiances thermiques
variées ont permis de fixer les limites de tolérance en fonction de
l'ambiance cabine caractérisée par l'index WBCT. Pour un index
inférieur ou égal a 20"C il n'y u pas de limitation à la durée des vols.
Pour des index supérieurs ù 3O0C, les limites de la tolérance sont
inférieures à 90 minutes. Mais il convient de rappeler que les limites
de tolérance aux index WBGT élevés sont du même ordre de
grandeur avec la combinaison de vol cabine étroite classique.
Les évaluations opérationnelles, au cours desquelles la température sèche au sol a varié entre - 15°C et + 30 °C cl la température
cabine entre + I8°C et + 20°C, ont confirmé les résultats obtenus en
laboratoire à savoir que les pilotes n'ont pas ressenti une contrainte
thermique accrue avec l'équipement de protection.

(Laboratoire d'Éludés Médico-Physiologiques,
Mont-de-Marsan)
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BIOLOGIE CELLULAIRE
HÉMOBIOLOGIE

DYNAMIQUE MEMBRANAIRE ET THÉORIE DES CATASTROPHES

4.1

J. Viret et D. Daveloose
RÊSl'MÊ
Nous avons étudié quelques modifications structurales membranaires induites par des agents pharmacohgiques et
physiologiques. Dans notre démarche, nous considérons que chaque condition in 'titile est imposée par tes paramètres de contrôle. La
fluidité, déterminée par une mesure spectroscopique. est au contraire un paramétre d'état. Les résultats sont exprimés en trois
dimensions et sont interprétés à l'aide de la Théorie des Catastrophes comme des ensembles de bifurcation. La fluidité meiiibranaire
résulte alors d'un compromis entre deux attracteurs de configurations structurales, d'origine hydrophile pour l'un et hydrophobe pour
l'autre. Ces considérations nous permettent d'aborder dans un second temps le concept de fonctionnalité nwmhranaire.
MEMBRANE DYNAMICS AND CATASTROPHE THEORY
ABSTRACT - IVe have studied several structural membrune modifications induced by pharmacological and physiological agents.
In our approach, each initial condition is determined by control parameters. The fluidity is expressed as a state parameter followed on
the control space. Then, according to catastrophe Theory, the results are depicted as tridimensional patterns which can be recognized
as bifurcation sets. Consequently, the fluidity is considered as resulting in a compromise phenomenon between two structurally
attracting configurations of hydrophilic and hydrophobic nature. The concept of membrane fonctionalily is then discussed.
3'3WJU)IiATIOH SIXJCTURUX

Pendant longtemps, on a considéré que lu fonctionnalité d'une
membrane biologique pouvait être expliquée par sa composition
biochimique via Petal de fluidité de su structure. Or s'il est vrai qu'il
existe des corrélations entre composition et état de fluidité d'une part,
composition et fonctionnalité d'autre part, les relations entre fluidité
et fonctionnalité sont loin de faire l'unanimité. Notre démarche
consiste à montrer que la connaissance quantitative de l'état structural fluide ou rigide d'une membrane importe moins que la mise en
évidence qualitative d'une dynamique sous-jaeenle associée à ce
couple d'opposés. Nous utilisons pour cela quelques clVecteurs
membrunuires phurmucologiqucs et nous nous basons sur un modèle
phénoménologique à l'aide de la Théorie des Catastrophes ( I ).
Considérons initialement lu membrane comme une boite noire,
c'est à dire un système dont on ignore pratiquement tout sinon qu'il
comprend des constituants moléculaires liés pur des imèmclions. Lu
caructèrique essentielle d'une boite noire est de ne communiquer avec
son environnement que par «les entrées et des sorties. A chaque entrée
fixée (purumètres de contrôle), le système émet des sorties (paramètres d'état). Les paramètres d'entrée définissent un espace à n
dimensions (U = R"). De même, les paramètres de sortie définissent
un espace à m dimension (W = R"1). Une série de mesures faites sur
Ie système en changeant les paramètres d'entrée conduit à un
ensemble de points (dans l'espace produit Rn x Rm) dont l'étude peut
permettre dans certains cas d'appréhender le système dynamique
interne à lu boite noire.
Lu surface décrite sur lu figure I montre ce que l'on obtient
expérimentalement en elTcctuant une série de mesures speetroseopiques d'un paramètre d'organisation structurale lorsqu'une membrane est soumise simultanément A deux effecteurs particulier, utilisés
à des concentrations variables. Il s'agit pour le premier du calcium,
composé physiologique qui se lie uux têtes polaires des phospholipides acides dans la partie superficielle (ou hydrophile) des membranes (2). Le second est la chlorpromazinc. composé pharmaeologique dont l'une des remarquables propriétés est de s'intercaler
ù faible concentration dans celle même région superficielle, puis
d'envahir progressivement la région profonde (ou hydrophobe) pour
des concentrations croissantes, avant de détruire la membrane par
elfel détergent (3). Dans cet exemple. Ia membrane peut donc être
considérée comme une boite noire dont les paramètres de contrôle
sont les teneurs en ces deux effecteurs. Ils définissent un espace
d'entrée u = R : . L'espace de sorties Rnl peut être défini comme
l'ensemble des configurations structurales de lu membrane. Chacune
d'entre elles résulte d'un certain nombre d'interactions entre les
constituants menibranuires. que l'on peut classer en m familles (l'i
= interactions électrostatiques. (; = contraintes stériques. fj = liuisons de Van der Waals. U = liaisons hydrogène, etc.). Ces interactions son: caractérisées pur leur intensité propre mais aussi pur leur
localisation préférentielle au sein de la membrane, en fonction de lu
répartition des différents types de molécules entre lesquelles elles
s'exercent. On peut donc décrire l'agencement structural memhranaire comme un ensemble de zones qui diffèrent pur leurs poids (p,)
variables en ces divers types d'interactions. L'espace de sorties du
système membranairc est donc l'espace des combinaisons linéaires VV
= pifi + p;f; + ...pmfm. On peut réduire cet espace ù une dimension
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FIUURI: I
Variations d'un paramètre d'organisation structurale
membrunuire en fonction des teneurs en calcium et en chlorpromazine. La courbe C est lu trajectoire prise par les différents états
structuraux d'une membrane soumise à des concentrations croissantes en ehlorpromazine. Sa projection C montre l'évolution structurale polyphasique de l'envahissement membranaire par la drogue.
en considérant une valeur expérimentale associée ù cet étut. Tel est le
cas (ligure I) du paramètre d'organisation.
L'espace produit R- x R1 est donc l'ensemble des points décrivant
la surface rapportée sur cette ligure. Chaque valeur du paramètre
d'organisation représente la réponse structurale du système meinbranaire. correspondant aux différentes conditions initiales obtenues en
imposant des valeurs déterminées uux variables de contrôle. Lc fait
que cet ensemble de "points réponses" décrive une surface (et non pus
un volume) montre que seules certaines configurations structurales
sont réalisables. Elles forment le domaine des configurations structurales allractunles.
Si l'on change les conditions initiales en jouant sur Ins variables de
contrôle, on entraîne une perturbation du système dont l'évolution
peut cire marquée par la disparition des attracteurs responsables des
configurations structurales initiales au profit d'utlracteurs responsables des configurations finales. C'est ce processus qui est appelé
Catastrophe et qui engendre la forme particulière de lu surface décrite
figure I. Pour des raisons de commodité, nous appellerons "altracteur hydrophile" l'ensemble des utlraelcurs ponctuels responsables
des configurations structurales initiales (hydrophile car riche en
intcr;<clions du type f|). Dc même on définira un "atlraetcur hydrophobe" riche en interactions du type ().
La courbe C de la figure !. elle aussi obtenue expérimentalement,
représente la trajectoire polyphasique des étals structuraux d'une
membrane naturelle (c'est-à-dire ni chargée ni déplétéc en calcium)
lorsque cette dernière est envahie progressivement par la chlorpromu-
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RUURE 2
Ensemble de hifurculion de lu queue d'urondc. La
morphologie délernimée expérimentalement à l'aide de la chlorpromuzine correspond à lu tranche comprise entre les plans Pet P'. Colle
comprise entre P et P" est due aux drogues calioniques ou neutres;
celle en amont de P aux drogues anioniques et celle en aval de P" à
l'ujœne, molécule extruite de l'ail.

zine. Avant toute perturbation, on constate lu prépondérance de
l'uttructcur hydrophile, puis après une étape de déstabilisation transitoire, lu membrane passe sous l'influence de l'atlraeteur hydrophobe
avant su destruction complète obtenue pour de très Tories doses.
D'autres expériences telles que celle qui vient d'être exposée ont
été menées duns les mêmes conditions en remplaçant simplement le
paramètre du contrôle ehlorpromazinc par d'autres drogues (4). Cela
a permis d'identifier d'autres surfaces de réponses dont l'cnscmhlc
reconstitué est schématisé sur la ligure 2. Mn Théorie des Catastrophes, lu morphologie ainsi décrite correspond à une catastrophe
élémentaire do typo queue d'aronde, Ui surface obtenue pour chaque
type d'expérience n'en constituant qu'une partie. Sur un plan pharmueologique, il s'est avéré que renehaînonienl dos états structuraux,
marqué par un transfert de poids d'un uttracteur à l'autre, n'est pas
spécifique ù lu chlorpromazinc. Il se retrouve d'une manière générale
pour toutes les trajectoires des drogues cationiques ou neutres, qui
sont dune polyphusiques. En revanche, celles dues aux drogues
anioniques sont monophasiques, lu destruction membranaire survenant directement après la disparition de l'atlraeteur hydrophilo.
Enfin, certains composés altèrent directement l'atlruelcur hydrophobe cl conduisent à une destruction dilïérée de lu membrane. Tel
est le cas par exemple pour l'ajocnc. molécule extraite de l'ail, qui
possède des propriétés unlihcmolytiqucs et antiagrégantes (5).
L'abord structural membranuire qui vient d'être présenté peut cire
élargi, à l'aide de la Théorie des Catastrophes, au domaine fonctionnel. Il Hiul pour cela définir un nouvel espace d'entrées. On peut
utiliser à cet effet Ic paramètre d'organisation qui, nous l'avons vu. est
une valeur expérimentale associée à l'état structural membrunaire. La
seconde entrée qui est plus véritablement contrôlée par l'expérimentateur est ù rechercher parmi les effecteurs qui sont ù l'origine d'une
transformation membranaire liée à la notion de fonction (au sens
physiologique du terme). Tel est le cas par exemple de l'agrégation
plaqucllairc induite pur rclfeetcur (hrombinc (6). La surface de
réponse correspond alors à un autre type morphologique appelé
Fronce, qui est en fail une partie de la Queue d'Aronde et que nous
avons représentée sur la ligure î par un domaine hachuré recouvrant
la zone de bimodalité des deux utlracteurs hydrophile et hydrophobe.
Nous avons qualifié ce domaine de physiologique et le potentiel qui
lui est associé est cette fois-ci d'ordre fonctionnel (un peut constater
que ce dernier est transversal ù la direction structurale mise en
évidence inlialcmcnl).
Nous avons regroupe sur cette ligure 3 la morphologie totale du
syteme membranaire qui découle des données structurales cl fonctionnelles exposées, ainsi que les nouvelles trajectoires prises sur cette
morphologie par les trois familles de composés pharmacologiqucs
déjà mentionnées. On constate alors que les drogues anioniques
suivent une trajectoire (I) qui échappe d'emblée à la /one de
himoiialilè physiologique pour entrer dans un domaine ou les
atlracleurs sont dissociés. La destruction membranuiro est relativement rapide (c'est l'attracteur hydrophile qui est détruit) cl s'effectue
selon la direction structurale. Les drogues de la famille de la
chlorpromuzinc empruntent, elles, une trajectoire (II) qui reste dans

la /one physiologique jusqu'à une certaine concentration. Les altracleurs sont alors clilVéï'enciés mais non dissociés. Ce no sont que
pour des i:onconti'alions très élevées que ces drogues conduisent
à In destruction incmhraniiire. La trajectoire emprunte alors la
direction structurale nu niveau do l'allractour hydrophobe. Si la
trajectoire (III), relative à l'ajoeno. se termine do la même manière, on
peut constater que pour une grande échelle de concentration, colle
drogue amène le système structural de la membrane hors de la /one
physiologique, mais cotte Ibis-ci du côté de l'inditléreneiation des
allractours. Il est intéressant de rappeler à ce propos que celte drogue
est antiagréganle. donc d'une certaine façon antiphysiologique.
S'il est, pour conclure, actuellement trop loi pour envisager de
tirer des conclusions fermes et définitives dans le vaste domaine dos
études membranaires, il est indéniable que la Théorie des Catastrophes ouvre do nouvelles perspectives conceptuelles concernant la
dynamique des biomemhranes. Cerner l'impact véritablement Ibnclionncl de certaines drogues, en établir une classification selon leur
action sur la dynamique momhranairo. sont dos applications qui
paraissent accessibles. Cet apport conceptuel devrait pouvoir être
étendu également aux cadres plus larges de la physiologie et do la
phjsiopalliologic des membranes biologiques.
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ACTION DE LA TRIFLUOPERAZINE
SUR LA FLUIDITÉ MEMBRANAIRE

4.2

M. Le Joyeux, D. Daveloose, J.-C. Minière et J. Viret

RÉSi'MÈ - Les effets structuraux memhranaires île la drogue amphiphile cationique trifluoperazine ont été étudiés par marquage
de spin. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence un effet fluidifiant de celte drogue à IO V/V/, qui va de pair avec une
diminution de l'activité d'une enzyme intramembranaire acyl-coenzyme A : Cholesténtl-O-Acyltransferaw.
EFFECT OF TRIFLUOPERAZINE ON MEMBRANE FLUIDITY
.-! BSTRA CT
The effects ofamphiphilic cationic drug trifluoperazine have been studied by the spin la/telling method. An increase
of membrane fluidity mis observed at IO 4M. For this concentration, an inhibition of the Acyl coenzyme A : Cholesterol-O-A cyltranst'eruse occurs.

Les neuroleptiques de la série des phénothiazines
sont des molécules amphiphiles cationiques possédant
une forte affinité pour les membranes biologiques, en
particulier pour les phospholipides acides du feuillet
interne. Un certain nombre de travaux ont mis en
évidence des perturbations de l'organisation et de
l'activité fonctionnelle des membranes en présence de
phénothiazines (I). La chlorpromazine a été la plus
étudiée, et ce essentiellement sur des modèles simples
comme l'érythrocyte.
Nous avions précédemment pu mettre en évidence un
effet des phénothiazines. et plus particulièrement de la
trifluoperazine (TFP), sur différentes étapes du métabolisme du cholestérol et des phospholipides dans les
flbroblastes humains en culture (2). Dans le présent
travail, nous avons étudié par résonance paramagnétique électronique (RPE) les effets de la TFP sur les
caractéristiques structurales de la membrane des flbroblastes humains, de façon à établir une éventuelle
relation entre la modification de ces paramètres et
l'activité de certaines enzymes membranaires.

16 NS (acide 16 nitroxy stéarique), explorant la zone
hydrophobe des phospholipides membranaires; soit le
5 NS. qui explore la zone hydrophile. La concentration
finale des sondes est de 10 4 M. La concentration du
DMSO dans le milieu n'excède pas 1 %.

RÉSULTATS
Le traitement in vitro des libroblastcs jusqu'à des
concentrations de 2 x 1 0 4M de TFP n'a pas provoqué
de remaniements structuraux décelables avec Ic marqueur de spin 5 NS proche des têtes polaires des
phospholipides.
En revanche, avec la sonde 16NS marquant la
région hydrophobe, on observe, à partir d'une concentration de 10 4M de TFP, une augmentation de la
fréquence de rotation de la sonde (V+ ) ainsi que de
l'énergie d'activation obtenue à partir du diagramme
d'Arrhénius du log de V + en fonction de 1/T° K. A
2 x 10"4M de TFP, l'augmentation de V + à 37 "C par
rapport au témoin est d'environ 30 %. L'énergie d'aclivation augmente, quant à elle, de 20 %.
Le prétraitement des cultures pendant 24 heures a
permis de retrouver les mêmes modifications structurales induites par la TFP, bien qu'à un degré moindre.

MATERIEL ET MÉTHODES
Cultures cellulaires.
Les fibroblastes humains (souche MRC 5) sont
cultivés en milieu Dulbecco-MEM (DMEM) supplénienlé avec 10 % de sérum de veau fœtal, à 37"C en
atmosphère à 5 % de C ( X

CONCLUSIONS
Ce travail se situe dans le contexte des recherches de
corrélations entre l'état structural d'une membrane el
sa fonctionnalité. Ici, le critère de fonctionnalité étudié
est l'activité de l'enzyme membranaire ACAT, et l'état
structural est déterminé par la mesure d'un paramètre
spectroscopique.
En présence de la drogue TFP, on observe simultanément une augmentation de fluidité membranaire et une
diminution de l'activité enzymalique. Il semble donc
que l'insertion de ce neuroleptique dans la membrane
induit une modification structurale qui retentit elle
même sur sa fonctionnalité.
L'augmentation de l'énergie d'activation rend
compte d'une perle d'influence de l'uttracicur hydro-

Traitement par la TFP.
Les cellules sont :
a) soit précultivêes pendant 24 h en présence de TFP
10 '1M. à 2 x 10"4M., puis lavées (élimination de la
TFP) et enfin décollées pour études en RPE:
b) soit lavées, décollées puis traitées in vitro durant
30 minutes par la TFP aux concentrations indiquées
ci-dessus. Dans cette série d'expériences, la TFP
n'est pas éliminée avant l'étude en RPE.
Analyse en RPE.
Les mesures sont effectuées à Paid*: d'un spcclromètre VARIAN E 9: les sondes utilisées sont soit le
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FIGURE I - Effet de Ja lrifluoperazine sur lu fréquence de rotation
de la sonde 16 NS en fonction de la température : Représentation
d'Arrhenius.

FIGURE 2
EIVct structural membranaire du traitement in vitro
des fibroblastcs par la trifluoperazinc en fonction de sa concentration.

phobe. Ce résultat est renforcé par le fait que
les modifications structurales observées ne semblent
concerner que cette région (marqueur 16NS). Au
niveau moléculaire, cela signifie que l'insertion de la
drogue induit une nouvelle répartition des interactions
entre constituants membranaircs, au détriment des
interactions de Van der Waals entre les chaînes grasses
phospholipidiques.
On sait que les neuroleptiques de la série des phénothiazines sont des fluidifiants membranaires. Les résultats obtenus lors de cette étude vont donc dans le même
sens. Cependant, si l'action structurale de la trifluoperazine n'est quefluidifiante,il est bon de rappeler que la
chiorpromazine, après avoir induit un tel effet fluidifiant, permet à la membrane de récupérer au
moins transitoirement une stabilité structurale com-

patible avec un regain de fonctionnalité (1). La "trajectoire pharmacologique" de la chiorpromazine semble
moins s'éloigner du domaine physiologique que celle de
la trifluoperazine.
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MODULATION DE LA PRODUCTION DE LEUCOTRIÈNE B4,
PROSTAGLANDINE E, et 6-CÉTO-PROSTAGLANDINE F u
PAR LES POLYNUCLÉAIRES CIRCULANTS APRÈS BRÛLURE
A 35-40% DE SURFACE CORPORELLE CHEZ LE RAT

4.3

J. Mathieu, M. Tissot, Y. Chanterelle, J.-F. Kergonou, et J.-P. Giroud
RESlWfE
Les neuiropliiles joiwiii un rôle important duns les processus immunitaires et inflammatoires observés après brûlure,
notammment par l'intermédiaire de médiateurs tels que le leueoiriène Ii4 ( I. TIi4 ) , la prostugluiidine E; ( PGE;) et la 6-eéto-prostaglun1
dine Fi „ i POF/. CIw: le rat brûlé à 35-40 % de surfine corporelle, les polynucléaires augmentent dès le temps 4 heures après brûlure,
tandis ipie les lymphocytes chutent au temps 24 heures; au temps 72 heures, les lymphocytes et les polynucléaires sont significatiwinent
augmentés. La capacité de production de L TB4 et de PGE; par les neutrophiles ciruculants, stimulés in vilro par le calcium ionophore
A -3187, augmente aux temps 24 et 48 heures respectivement ; cette augmentation persiste au moins jusqu'au 21'' jour après brûlure.
MODULATION OF THE PRODUCTION OF LEUKOTRIENE B 4, PROSTAGLANDIN E2
AND 6-CETO-PROSTAGLANDIN F,, BY CIRUCULATING POLYNUCLEARS AFTER A BURN OF THE 3S-40 %
BODY SURFACE IN RATS
ABSTRACT - Neutrophils play an important role in the immune and inflammatory processes observed after burn, especially by
means of mediators such as leukotriene B4 ( LTB4). prostaglandin E; (PGE;) and 6-keto-prosnighmdin F/,, (PGFt), In burnt rut
1.15-40 "u of body surface) polynmrphonuclears increase at time 4 hours after burn, while lymphocytes decrease at time 24 hours: ut
time 72 hours, lymphocytes and polymorphonuclears are significantly increased. Neutrophils capacity for producing L TB4 and PGE;,
when stimuluted in vilro Ar calcium ionophore A 23187, is increased at times 24 and 48 hours respectively ; this increased capacity
persists at least untill the 21 th day after burn.

Stimulation des polynucléaires par Ic calcium
ionophore A 23187.

OBJECTIF
Les défenses immunitaires sont déprimées après une agression telle
que la brûlure grave. L'état de choc, quelle que soit son origine, est
caractérisé par une altération de rendolluMium vusculaire cl une
inliltrution excessive de dill'èrents types de cellules sanguines comme
les plaquettes, les neutrophiles el les monocyles. à travers l'ondolhélium lésé. Les neutrophiles el les monocvtes semblent jouer un rôle
crucial dans l'atteinte de l'endothélium vasculaire. Les ncutrophilcs
activés libèrent de nombreux médiateurs comme le LTB4. lu PGH; et
la PGFj. metabolite de la prostaeyeline. Ces produits sont des
metabolites de l'acide arachidonique. qui peut être libéré à partir des
phospholipides membranaires sous l'action de la phospltolipase A;,
pour être métaholisé ensuite par la cycloxygènase ou les lipoxygénases. La voie de la cycloxygènase conduit à la synthèse de prostagUmdines. de thromboxanc et de prostaeveline. La voie de lu
lipoxygénusc conduit à lu production de leucotriènes.
Lu plupart des travaux sur le rôle des metabolites de l'acide
arachidonique dans la régulation des réponses immunitaires cellulaires et humorales ont été concentrés sur le LTBj et la PGE; (1.2).
Lc but de ce travail est de suivre, en l'onction du temps après
brûlure, la capacité de production de ces médiateurs par les neutrophiles circulants stimulés in vitro par le calcium ionophore A 23187.

Les cellules, prèincubècs pendant IO minutes à 37°C avec une
solution île CaCI: «1 MgCI: (- '"M et 0,5 111M respectivement), ont
été ensuite stimulées par le calcium ionophore A 23187 (2pM)
pendant 5 minutes ù 37 °C, puis la rcaclion a C1Ic stoppée par addition
de mélhanol. Après eentrilugulion. les surnageants ont clé collectés et
stockés à XI)0C en vue d'un dosuge ultérieur.

Dosage du LTB4, de la PGE2 et de la PGF, dans
les surnageants de polynucléaires stimulés.
Le LTBj el la PGI-1 ont été déterminés pur radioimmunocssui à
l'aide de kits commercialisés respectivement pur Amersham et NEN.
La PGE; a été dosée selon la technique de DRAY (5). 1 H)PGE; étant
fournie par NEN. l'anti-sèrum pur l'Institut Pasteur cl lu PGE; pur
Sigma.

RÉSULTATS
Dans ce modèle expérimental de brûlure chez Ic rat. les leucocytes
totaux du sang circulant augmentent signiliculivcmcnl dès 72 heures,
et se maintiennent à des valeurs élevées aux temps 7 jours cl 21 jours.
On peut observer une augmentation significative des polynucléaires
dès le temps 4 heures, cl une dinii!"il or. également significative des
lymphocytes au temps 24 heures: celte diminution est suivie d'une
hyperlymphocylose dès 72 heures, se maintenant aux temps 7 jours et
2! jours, Pour lu lignée moncyluire, on observe aussi une augmentation signilicative à 72 heures et à 7 jours.
Les capacités de production d'eicosunoïdes pur les polynucléaires
circulants, stimulés »1 vilro par Ic calcium ionophore A 23187. sont
diminuées signilicutivement au temps 4 heures pour Ic LTB4 cl lu
PGE;. et uu temps 24 heures pour lu PGF|. Cependant, on observe
une augmentation significative des capacités de production, dès Ic
temps 24 heures pour Ic LTBj et dès Ic temps 48 heures pour lu PGEj ;
excepte au temps 72 heures, des valeurs élevées des capacités de
production se maintiennent jusqu'au 21 e jour après brûlure pour la
PGE; el jusqu'au 30° jour pour Ic LTB4. On peut noter que. sauf au
temps 24 heures, on n'observe aucune variation significative de lu
capacité de production de PGFi.

MOYENS ET METHODES
Brûlure.
Des rats Wislar males (IFFA Credo. L'Arbresle. France) de 250
-J(H) grammes ont été utilisés. Après ancslhésic (Pcntohurbilul
30 mg kg), ils ont été rasés puis placés au contact de l'eau bouillante
pendant 45 secondes. Ce modèle de brûlure est un modèle modiliè de
WALKER et MASON |3>. La surface brûlée atteignait 35 à 40 "n de
la surface corporelle et nous obtenions une brûlure du troisième
degré.

Isolement des polynucléaires.
La technique d'isolement utilisée est dérivée de celle de Borgeut
(4). Brièvement. Ic sang prélevé à l'aorte abdominale est recueilli sur
EDTA. sèdimcntc surdexlram (Sigma. Sainl-.louis. U.S.A.). puis une
séparation sur gradient de l'icoll (Pharmacia. Uppsala, Suède) est
réalisée. Lc culot de cellules ainsi obtenu était constitué de pi m de
W n de nculrophilcs (vcril'tculion après coloration Ciiemsu), avec au
moins 'J5 "« de cellules viables (viabilité testée au bleu trypan). Le
culot a été remis en suspension dans du tampon PI)S sans calcium ni
magnésium, la coiiccntrulion cia.il ajustée à KC' cellules par ml.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Les variations des paramétres lièmulologiques observées chez Ic
rai après orùUiro à 35-40 % de surface corporelle sont analogues à
celles observées chez riuMumc (6). Les capacités de production de
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Temps après
brûlure

Polynucléaires
/mm'

Leucocytes
I mm*

O

(n = 13)

9 218 ± 1660

4h

(n = 4)

12 320 ± 2 130

1 262

235

Monocytes
/mm3

Lymphocytes
I mm*
7 6 8 4 ± 1416

274 ± 54

4 827 ± 942 a

5 968 ± 754

445 ± 117

8 966 ± 497 a

12 h

(n = 4)

13 400 ± 911

4 116± 676

268 ± 18

24h

(n = 4)

12 297 ± 1 288

10 000 ± I 200 a

2 090 ± 265 c

185 ± 43

48 h

( n = 5)

IO 240 ± 1 977

2 505 ± 923 c

7 350 ± 1 487

384 ± 73

72 h

(n = 5)

24 000 ± 5 218 b

4 187 ± 467 a

18 787 ± 4 073 b

1 025 ± 189 a

13 688 ± 4 331 a

20 138 ± 3 750 b

1 186 ± 186 a

7 jours

(n = 6)

35013 ± 5 310 a

15 jours

(n = 9)

13 995 ± 2 410

3 875 ± 1 463 c

9 196 ± I 304

489 ± 124

21 jours

(n = 5)

21 760 ± 2 041 a

3 233 ± 422 a

18 094 ± 1 597

435 ± 41

30 jours

(n = 5)

11 520 ± 1 790

2958 ± 769 c

8 241 ± 1083

320 ± 61

TABLEAU I
Variation de certains paramétrée hèmalologiques observés chez le rat à différents temps après brûlure de 35 % à 40 % de la
surface corporelle (les valeurs correspondent à des moyennes ± s.e.m. n'étant Ic nombre de determination el a : p « 0,(K)I ; b : p sS 0.01 ;
c : p « 0.05).

Temps après
brûlure

O
4h

i B4
16,6

± 8,8

6,1 ± 4.0 u

± 2,5

3,6

PGE2

ôketoPCFla

± 1,0

4.1 ± 1,0

2.4 ± 0.4 a

3,6 ± 0.1
.1,8 ± 0.7

12h

19.0

24 h

28.4 ± 9,9 U

± 1,2
3,7 ± 0,9

48 h

28,5 ± 7,3 a

5.2 ± 1.4 a

± 0,3
7.3 ± 3,7

72 h

23,2 ± 4,5

3.4 ± 0,4

3,4 ± 0,5

4,0

2,8

proslaglandines E entraînent synergiquement m:1 extravasation (13).
D'autre part, dans un modèle de brûlure chez le rat, une immunodépression a aussi été observée (14), II est maintenu t hien établi que
des facteurs plasmatiqucs solubles capables d'ind ,ire l'immunodépression apparaissent 1res lot après brûlure (15).
HnIiIi. l'altération du métabolisme de l'acide anichidonu|ue après
brûlure pourrait aussi être lié à l'augmentation importante de la
concentration plusmu(k|uc d'acides gras libres qui survient après le
choc (16).
Parmi les nombreux médiateurs produits après une agression, les
metabolites de l'acide arachidonique joucnl tir rôle important. Ce
modèle expérimental de brûlure pourrait è'.c utile pour tester des
substances visant à moduler la libjialion d'eicosanoides. limitant
,linsi l'amplification de la réaction inllammaloiic et les effets immunodépresseurs observés après une agression comme la brûlure.

a
a

± 5,0 a 6.1 ± 0,5 u 4,8 ± 1.0

7j

27.1

ISj

24.5 ± 7,1

5,2 ± 1,4 a

4,1 ± 1,2

21 j

34,2 ± 7,3 a

6,4 ± 2.0 a

4,7 ± 1.1

3Oj

34,4

±

13,0u

4,7

± 1.1

(C.R.S.S.A., Lit Tromlw-Gn'tmhle
et C.H.U. Cochin, Paris)
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LTBj. PGK; CI PGF 1 par les polynucléaires du sang circulant varient
en fonction du temps après brûlure. Excepte au temps 4 heures, ce
sont des augmentations signilic-lives des capacités de production qui
sont observées pour la PCiH; cl le LTB^: des valeurs élevées se
maintiennent jusqu'au 21 e jour après brûlure pour lii Ki<:;> cl
jusqu'au 30 e jour pour Ic LTBj. La PG!:i ne semble pas être un
niédiaVur important à suivre dans ces conditions car. hormis au
temps 24 heures, clic ne présente aucune variation significative après
brûlure: pour cet cicosinoidc. nous avions observé des résultais
analogues avec des polynucléaires indainmatoircs (7).
On peut noter aussi que. dans ces conditions de stimulation par le
calcium iononhorc A231X7. Ic l-illj est l'eicosunoide dont la
production par les polynucléaires de rai est la plus abondante, et qu'il
en est de même pour les polynucléaires humains (4). D'autre pari, le
profil de production de I.TIJj pur les nculrophilcs de rats brûlés à
35-40 "b est semblable <\ celui observé «lie/ les rais brûlés à 20-25 %
de surface corporelle (données non présentées ici).
Les metabolites de l'acide aradiidonique, notamment le LTIlicl Ui
PGF.;. sont connus comme étant des agents pro-inlluminaloires (X). et
peuvent jouer un rôle importun! dans l'immunodépression observée
après brûlure (9-121. IX- plus, il a élè élahli i|ue le LTBj cl les
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EFFETS D'UN TRAITEMENT PAR LE BN 52 021
SUR DES RATS BRÛLÉS A 35-40% DE SURFACE CORPORELLE.
ÉTUDE DE LA SURVIE ET DES PARAMÈTRES HÉMATOLOGIQUES

4.4

J. Mathieu, M. Braquet, P. Gérasimo, Y. Chancerelle et J.-F. Kergonou
RÉSUMÉ - Le PAF intervient dans l'amplification de la réaction inflammatoire primaire observée après brûlure. C'est pourquoi
nous avons testé les effets d'un antagoniste du PAF, le BN 52 021. sur la survie et sur quelques paramètres hématologiques chez le rat
brûlé.
Le BN 52 021 améliore nettement la survie du rat brûlé, et diminue les effets de la brûlure sur les paramètres hématologiques étudiés
(augmentation du nombre de leucocytes totaux et du pourcentage de polynucléaires dans Ic sang circulant). Un traitement par un
antagoniste du PAFest cependant insuffisant et parait devoir être complété par d'autres thérapeutiques, notamment des immunomodulateurs.
EFFECTS OF BN 52 021 ON 35-40% BODY SURFACE BURNT RATS.
SURVIVAL AND SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS
ABSTRACT - PAF is involved in the amplification of the primary inflammatory reaction observed after burn. That is why we
tested the effects of a PAF antagonist, BN 52 021, on survival and some hematological parameters in burnt rat.
BN 52 021 markedly improves survival of burnt rat. and decreases the effects of burn on the studied hematological parameters.
However, a treatment with a PAF antagonist is insufficient and appears to have to he completed by other therapeutics, especially
immunomodulators.

OBJECTIF

- Un second groupe "traité" (n = .V)) constitué d'animaux brûles
traités. Ils ont revu les mêmes perfusions que le groupe témoin.
mais contenant en plus l'antagoniste du PAF (UN 52 021:
GO mg/kg).
Les échantillons de sang ont été collectés dans des tubes liéparinés
à 6. 12 cl 24 heures, et à 2, 3. 7 et 14 jours.
Le comptage des leucocytes totaux a été réalisé à l'aide d'une
cellule de M niasse/, Les différents types cellulaires ont été déterminés
après coloration (Giemsa),
L'analyse statistique des résultats a été réalisée selon le test de
MANN el WITNEY. la difference étant considérée comme significative quand la probabilité était inférieure ou égale à 0.0S.

La brûlure grave esl un modèle d'immunodépression. les barrières
étant rompues et les défenses immuniluires effondrées.
Lu réaction inflammatoire précoce qui suit lu brûlure se liaduil
par une hyneractivile de toutes les cellules immunocompèlcnlcs.
Celles-ci, sous l'effet de médiateurs agissant soit directement soit on
amplifiant Ui réponse à d'autres agonistes, sont soumises à une
réaction inflammatoire incontrôlable par les moyens naturels de
défense.
L'objet de notre élude esl donc de mettre en place une thérapeutique précoce adaptée, permettant de contrôler au mieux l'amplilication désordonnée de lu réaction inflammatoire primaire.
Depuis sa découverte duns les années 70 ( 1 ). Ic "platelet-activating
factor" (PAF) a été décrit comme étunt un médiateur crucial de
diverses pathologies. Son rôle pathologique a été beaucoup plus
étudié depuis la découverte d'antagonistes. Ceux-ci ont des effets
protecteurs dans des pathologies aussi différentes que les chocs
traumutiques. endotoxiques ou mycoloxiqucs (2).
Compte tenu de ces données, il nous a paru intéressant de tester
sur un modèle expérimental de brûlure chez le rat un ginkgolide
untagonistc du PAF. le BN 52 021. afin d'évaluer ses effets sur lu
survie et sur certains paramètres hémutologiques modifiés après
brûlure.

RESULTATS
Taux de survie des animaux brûlés.
Le traitement des animaux brûlés par le BN 52 021 améliore le
temps de survie à court et long terme. Au temps 24 heures, le
pourcentage de survie n'est que de 18 % pour les animaux témoins,
lundis qu'il est de KO % pour les rats traités. Au quinzième jour. I8 %
des animaux témoins et 48 % des rats traites survivaient encore
(figure I).

MOYENS ET MÉTHODES
Des rats Wistar (IFFA Credo. l'Arbresle. France) ont été anesthésiès (Pentoburbital 30 mg kg), rusés puis placés au contact de l'eau
bouillante pendant 45 secondes. Cc modèle expérimental de brûlure
est celui de WALKER et MASON (3). La surfacecorporclle brûlée a
été calculée selon la formule de Mech : A = kW : •' avec :
A = surface
W = poids
k = 10
La surface totale brûlée était de 35 ù 40 % cl nous obtenions une
brûlure du troisième degré.
Les rats ont été randomisés en deux groupes :
- Un premier groupe "témoin" (n = 30) constitué en fait d'animaux
brûlés non traités. Ces animaux onl été brûlés et immédiatement
perfuses avec une solution de Ringer lacune intraveineuse (IV) à
I ml h pendant I heure, puis en inirapérilonèal (IP) : I ml par rut.
D'autres injections IP de I ml onl été administrées ensuite : deux
injections le premier jour (à 3 et 6 heures), puis deux injections par
jour pendant 15 jours.
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HfIcI du HN 52021 sur la survie de ruts brûlés

Tern sa rès
brûlure

O

% polynucléaire -

Leucocytes totaux/mm *
Témoin

BN .12021

9218 ± 5 9«5

S 990 ± 2 500

±
±

6 9 3 0 ± 2 50Ou

12 h

13 400

24 h

12 297

48 h

10 240

72 h

24000

7 jours

35 013

15 jours

13 995

±
±

1822
3 407

10 200 ± 3 100

4 422

13 000 ± 6 700

U 670 16 200 ± 5 400
13 007

4 100 ± I 600

7 230

6 «00 ± 3 600

nI

7'(1WlWlN

13 14.2 ± 4,9
4 67,5 ± 6,6
6 Kl ± 6,0
5 24,8 ± 2,6
5 22 ± 13,0
6
37 ItO
9 25 ± 14,0

y lymphocytes
7'(1MWlH

HN 52(121
16,4 ± 6,7

± 5.0u
6 ± 8,2

47,5

24 i 5
24,K .•t 2,6
24,8

82.8

4,6

KO.K

30,5

± 6,6

50,8

17 i 6,5
71,4 ± 3.3

30.9

73,4

50

59,2

19 ± 4,0

69,4

+

±
±

» tmmoeyies
Témoin

UN S202I

.1 1 1.1

.t 7.2
± 5a

14,0 72.0 ± 2,7

2,0 i. 0,2
1,6 1 0.9
3,8 ± 1.2
4.6 ± 1,2

18 3 74 4

6,0

^5

3«

3,6 + 16

72.6

14,6 77.«

±
±

±

5,9a
6

I0

UN 52021

II J

2.8 ± 1.2 23
1,66 ± 0,5

6

1,75 i 0,8

8

3,3 ± 1,2

6

3.2 ± 1.3

5
S

3,8 i

I S

3,1 ± IO

TABLEAU 1 • Variation du nombre de leueoeytes et des pourcentages des polynucléaires, lymphocytes el macrophages (moyenne i écart type;
a : p < 0,05) après brûlure (35-40 % de lu surface corporelle du ml) chu/des rats traités ou non parle HN 52021 (M) mg, kg) (n I el n 2 représcnlcnl
le nombre de déterminations qui ont élé faites sur des rats non traités et sur des rats traités respectivementI.

Comptage leucocytaire.

de tels déséquilibres. Les travaux de UANG et DOBRESCU (5)
indiquent que le I1AI' intervient au moins en partie dans les altérations hémodynamiques el métaboliques qui apparaissent chc/ le rut
brûlé : un prétraitement par un antagoniste du PAF. le SDZ 63-7S.
diminue la chute de pression artérielle el améliore lu survie chez cet
animal. Ceci est en accord avec des travaux antérieurs c> ••••
*• les
effets des antagonistes du PAI-' sur les manifestations ..s ,...dynamiques durant l'cndaloxémic el I'anupliyliixie (6. 7), IJ'aul.. pari, le
PAF u été considéré comme produisant des altérations iMrinsé<<ucs
du myocarde, indépendantes du système vusculaire périphérique
(K, 9). IJc même, l'eiKloloxéniie el lu brûlure provoquent un dysfonctionnement de civurs isolés perfuses de ruts (10, H). C'est pourquoi
on peul penser que les antagonistes du PAI* put, > 11 stuasi umcliorcr
l'étui cimliovusutluire par une iniiihition directe un PAI-'. Oit peul
aussi concevoir que ces anuigonislcs du PAI-' pourraient s'avérer
ellicuces dans lus pathologies iinpliqtiiinl des ntleinies mieroviisetiluires, comme l'élut de choc, où la réponse inllammuloiru doit être
contrôla' pur une Ihérupciitique. Cependant, il appâtait qu'un traitement hit.se e.xolii.siveiiieni sur un nnlitjtonisie du PAI' n'est pas
siillisitnt pour bloquer tous ces processus pathologiques, ut qu'il faut
y associer d'autres thérapeutiques. Parmi celles-ci, il semhlc que Ic
meyen Ic plus ellieucc pour restaurer les défenses immunilairus
consisterait à utiliser des imnumomodululcurs agissant sur les eylokines pour contrôler les mécanismes de régulation peilurbés.

Lors do la réaction inflummatoirc primaire après brûlure, le taux
de leucocytes est plus fortement augmenté et reste plus élevé duns Ie
groupe témoin que dans Ie groupe truite, durant le premier jour
comme dans lu phase terminale (tableau I). Au temps 12 heures,
l'augmentuion du pourcentage de polynucléaires duns Ia formule
sanguine est singiticutivement moins forte chez les traités que chez les
témoins, avec corrélativement une chute moins importante des
lymphocytes.

DISCUSSION ET CONCLUSION
L'étude thérapeutique expérimentale du I)N 52 021 utilisé immédiatement après brûlure montre 'Miel hcnûllquu curtain do ce)
antagoniste du PAI-' dans une telle pathologie.
En clïet, Ic taux de survie est de 80 % à 24 heures et de 48 % u
IS jours pour les animaux traités, contre IX % » 24 heures et IK % à
15 jours pour les animaux non truites. Un travail antérieur (4) .ivait
montre qu'un extrait de Ginkgo Biloba contenant un antagoniste du
PAF pouvait moduler I'uciivation leucocytaire après brûlure. D'autre
part, il a clé établi que Ic PAK amplifie lu production d'anion-radicul
superoxyde (agent de dégradation cellulaire) induite par le Tumor
Necrosis Factor (TNF), mais que cet effet d'amplification est totalement aboli par le BN 52 021, lu kudsurcnonc et Ic WEB 2 086 (2).
Ces antagonistes du PAF diminuent aussi de 50 % la production
de superoxyde lice sculcmcnl au TNF, ce qui indique que cette
libération est médicc par un mécanisme impliquant Ic PAF endogène.
Les travaux de BRAQUET (2) ont monlré que Ic PAF amplifie la
libération d'intcrlcukinc 1 (IL 1) et de TNF par les monocytus
actives, ainf' juc la production de Icucotriéncs ut de radicaux libres
par les neutrophilcs. Lc PAF active aussi les plaquettes, qui libèrent
la thrombine cl TATP; ceux-ci à leur tour, comme Ic TNF et I'll-1.
agissent sur l'cndolhélium pour produire plus de PAF. d'où une
amplification du phénomène; le PAF peut aussi amplifier lu production d'interlcukine 6 (IL 6) des cellules endothèlialcs, induite par le
TNF et l'IL I.
L'aptitude de ces médiateurs à amplifier les réponses cellulaires
indique l'extrême sensibilité du processus inflammatoire. Duns les
conditions physiologiques normales, un cqulibrc peul être maintenu
entre les médiateurs impliqués, les processus de rétro-inhibition
(feed-back) et les mécanismes internes de regulation.
Au contraire, dans les pathologies comme lu brûlure, il apparaît
un débordement du système par production excessive de médiateurs
au par réduction critique d'inhibiteurs. Il en résulte une production
interne de radicaux libres, une atteinte de l'cndothclium, une injillration cellulaire, une fuite plasmaliquc cl un collapsus microvaseuiairc.
Les antagonistes du PAF peuvent contrôler ou éviter l'apparition

(C.R.S.S.A.. l.a Tromlw-Gmwhle
el H.I.A., /'tver, Clwimri)
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MISE EN ÉVIDENCE D'UN ÉTAT IMMUNODÉPRESSIF
CHEZ LE RAT BRÛLÉ (20-25 % ) .
ÉTUDE DU MÉTABOLISME OXYDATIF DES POLYNUCLÉAIRES :
ESSAI THÉRAPEUTIQUE AVEC U N NOUVEL AGENT CICATRISANT,
LE TÉTRACHLORODÉCAOXIDE (OXOFÉRIN)

4.5

J. Mathieu, L Florentin, M. Roch-Arveiller, J.-F. Kergonou et J.-P. Giroud
EVIDENCE FOR AN IMMUNO DEPRESSIVE STATE IN THE BURNT RAT (20-25%).
OXIDATIVE METABOLISM OF THE POLYNUCLEARS :
THERAPEUTIC ATTEMPT WITH A NEW HEELING AGENT, TETRACHLORODECAOXIDE
ABSTRACT - Neutrophils and lymphocytes play an important role in the immune mechanisms which take place after hum. In
rats, on the tenth day after burn (20-25% of body surface), the response ofsplenic lymphocytes to milogens falls in and the oxidalive
metabolism of pleural polymorphonuclears. collected 4 hours after an intraplewal injection of the number of cells in this exudate is also
observed. Oxoferin given intraperitoneally does not restore the reactivity of lymphocyte and neiitrophils. However, a further study
might be carried out with this drug dispensed by intraveinous perfusion.

OBJECTIF

Les rats témoins onl subi la même procédure excepté l'immersion
dans l'eau bouillante.

Les lymphocytes T jouent un rôle important duns l'immunilè à
médiation cellulaire, dont on a pu comprendre les mécanismes grâce à
des essais in vitro mesurant les réponses ,irolil'èratives de ces lymphocytes T aux antigènes. Lu brûlure grave entraîne une profonde
«Itération des Tondions immunitaires (I. 2). et MILLER et HAKIiK
(3) ont suggéré que celte altération était liée surtout au développement des cellules suppressives.
Les polynucléaires jouent aussi un rôle imporiunt dans les mécanismes de défense de l'hôte. Après une agression sévère telle que la
brûlure grave, diverses !'onctions des neulrophiles sont inhibées : le
chimiotactisme (4) et l'activité oxydalive NAI)II-NAI)I 1 II (5).
Nous avons utilisé le rat brûlé à 20 25 % de surface corporelle
comme modèle pour l'étude de certaines fonctions des défenses
immunitaires. Lc modèle animal est celui délini par WALKHR et
MASON (6).
Selon les travaux de SINGII (13) et de McMANUS ( 14). l'immunosuppression qui se développe après brûlure suit deux phases : lu
première débute au temps 72 heures après brûlure et est suivie d'un
retour à la normale; la seconde débute au temps 9-10 jours et persiste
jusqu'au 21 e jour. Lors d'une experimentation préliminaire, nous
avons observe une cinétique analogue. C'est pourquoi nous avons
éindiè deux paramètres au Kr-' jour après brûlure : lu réponse des
lymphocytes splcniques aux mitogènes (concunavalinc A : ConA:
phytohèmugglulininc : PHA). et le métabolisme oxydatif des polynucléaires.
Dans Ic cadre de ce modèle expérimental, nous avons testé une
substance susceptible de restaurer ces fonctions déprimées après
brûlure. Nous avons utilisé le télrachlorodècaoxydc (TCDO), présente d'abord sous !c nom d'Oxofcrin pour promouvoir la cicatrisation des blessures cl traiter les ulcères veineux sans addition d'aucun
agent anti-infectieux (7). Par ailleurs, il a été montré que le TCDO
augmente la phagocytose (H) cl influence l'immunité cellulaire et
humorale <9>
Après ur gression comme la brûlure, les polynucléaires joucm
un très grand rôle, avec la libération d'anion superoxyde et d'eicosanoïdes: il a itè rapporte que des substances ami-inflammatoires
pouvaient moduler ces fonctions (10).

Prélèvement des lymphocytes.
Au dixième jour après la brûlure, les rats oui été sncriilés, saignés à
la carotide, cl les raies ont été prélevées uscptiqucmcnl,
Les cellules spléniques onl été lavées avec du RPMI IMO contenant : glutamine 2 niM, pénicilline-streptomycine IUU unités/ml cl
pyruvalc de sodium I niM, de manière à obtenir llnalcment une
suspension a 2.10" cellules par ml. La viabilité de ces cellules a été
lestée au bleu irypun ù 0,4 % ; 1JO à <>5 % des cellules étuicnl viables.

Test de proliferation des lymphocytes
sous l'action des mitogencs.
Ces déterminations onl élé réalisées en triple pour chaque unimal.
KK) ni de suspension cellulaire à 2.K)'' cellules nil onl été placés dans
les puits de plaques CORNING (CORNING GLOWS WORKS.
New York. USA) et le test de prolifération des lymphocytes a été
réalisé selon la technique décrite par SINGH (13). Lc test de
signilicalivité utilisé a été celui de MANN cl WHITNEY, en
choisissant un seuil à P < 0,05.

Séparation des polynucléaires.
Au dixième jour après brûlure, une pleurésie a été provoquée par
injection inlrapleurale de I ml de sérum isologuc décomplémcnlc.
selon le modèle de GIROUD (II). Les exsudais pleuraux ont clé
collectés 4 heures plus lard et centrifugés à 500 g pendant S minutes.
Les cellules (au moins <)5 % de polynucléaires) ainsi collectées ont été
utilisées pour les mesures du métabolisme oxydatif.

Détermination de la production d'anion superoxyde.
La production d'anion superoxyde a clé mesurée par réduction du
fcrricytoclirome c de cœur de cheval (Type Ml. SIGMA. Saint-Louis.
USA), suivant la technique de 'OUNSTON (12).
Les polynucléaires (2.10" cellules ml) en présence de ferricylochrome c 0.4 m M onl été incubés à 37*C en présence de l'un ou
l'autre des slimulunts suivants :
Zymosun à J mu ml pendant 1$ minutes. - Phorbol-myrristalc
acétate (PMA) IO ' M pendant 15 minutes. - Formyl-mèlhioninckucinc-pliénylulaninc IfM LP) pendanl 5 minutes (après incubation
avec ia cytochalasine B ù 5 ug ml).
La densilè optique des surnugeants a été lue à 550 m i à l'aide d'un
spcclropholomèlrc UF.CKMANN.
La quantité d'union superoxyde produite a été calculée par
différence de densilè optique à SSO nm avant cl après incubation, en
utilisant un coellieienl d'cxlinetion de 20 nM '• cm '. Les résultats
onl été exprimés en nMoles de 0; ,min/10'1 cellules, cl les valeurs
expérimentale* onl élé présentées sous forint de moyennes H- s.c.m.
Ces données onl clé analysées selon Ic tcsl «l» de STUDENT, Ia
difl'érencc élan! considérée comme significative quand la probabilité P clail inférieure ou égale à O.OS.

MOYENS ET METHODES
Procédure de brûlure.
Des rats Wistar mâles de !80-20Og (IPFA Credo. L'ArbrcsIc.
France) onl été uncslhèsiès ù Tether, rasés et immergés partiellement
dans l'eau bouillante pendant IO secondes. Cc modèle de brûlure est
celui de WALKER et MASON cl correspond à 2(1-25 % Uc surface
corporelle qui est ainsi brûlée au troisième degré. Lu surface corporelle es; c-ilculèc selon la formule de Mcch : A - kW~ ' avec :
A = surface: W ^ poids; k - 10.
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Mitogènes

Témoin NaCI
H- 8

rtwoin TCDO

Brûlé XaCI

H= 6

H =

9

Brûlé TCDO
il = 6

PHA
108 156 ± 22 564
0,4 fig/ml
121 648 ± 33 405
!
4916 ±1260 a
4^950 ± 20685
0.2 jig/ml
58 5% ± 20 239
11002 ±3652 a
!
Con A
!
11 2IS ± 4 43? a
0.4 (tg/ml
247 280 ± 4 4 175
2K8 462 ± 58 441
224 736 ± 67 188
0.2 us/ml
225 62S ± 60 222
20259 ± 10624 a
TABLEAU I - EITct de lu brûlure chez Ic rat, sur I» proliferation des lymphocytes, avec It TCOO (les valeurs sont
moyenne ± s.e.m.. pour le calcul de signiticution. nous avons utilisé Ic test de Mutin et Whitney: a : p < 0.05).
PHA : Phytohemagghitine; Con A : Concumtvulin A.

2 514 ±511 a
7 795 ± 3 700 a
3 7S4 ± 1 278 a
1 001 ± 222 a
données sous l'orme de

Témoin TCDO
BrûiéS'aCI
Brûlé TCDO
Témoin NaCI
11 = 6
H-6
n= 6
H= 6
6,48 ± 0,37
:
4.91 ± 0.33 a
Zymosan (3 mg)
6.73 ± 0.22
5.13 ±0.5 a
1.49 ± 0.4 a
4,58 ± 0.62
1.75 ± 0.42 a
PMA(IO- 7 M)
4.83 * 1,6
1.99 ± 0.6 A
2.27 ± 0.53 :(
4.84 ± 0.33
1MLP(IO- 7 M)
5.84 ± 1.1
0.59 ±0.1 a
Volume de l'exsudat
1,02 ± 0.09
0.58 ± 0.06 a
0.93 ± 0.08
72.6 ± 11.9 a
Nombre de cellules
110.4 ± 10.1
:
53.1 ± 8.5 a
94.2 ± 14.5
TABLEAU II - ElTct de lu bi ûlurc au jour IO sur le métabolisme oxydutif des polynucléaires, ainsi que sur le volume de !'exsudai ci le nombre de
cellules recueillies dans la cavité pleurale (4 h après une pleurésie).
(Les résultats sont exprimés en nM/mm/IO6 cellules sous forme de moyenne i SHM: a : P ^ 0.05. nous avons utilisé Ic iesî de t de Student).
GILLfSEN et al. I1J) avaient montré qu'un traitement par k
TCIX) augmentait Ic pourcentage de survie après infection par
Candida Albicans. ce à partir de quoi on pouvait spéculer que ce
produit agissait sur les mécanismes immunologiqucs de défense.
Cependant. Ic TCDO. dans les conditions où nous l'avons utilisé, n'a
pas entraîne de restauration des paramètres étudiés. Des travaux
réalisés dans notre laboratoire mais non encore publiés ont montré
que le TCDO. administré localement dans un modèle de pleurésie
provoquée the/ Ie rat. inhibait la production de certains médiateurs
tels que lu prostaglandinc F.; et le teucotriéne B4. Or ces médiateurs
sont considérés comme des agents immunodépresseurs ( 17.18). ce qui
permet de penser que le TCDO. au moins dans certaines circonstances, peut entraver un processus d'iinmunodcpression.

Traitement par le TCDO.
Lc TCDO (Oxo Research, Heidelberg. RFA) a été adminsitré par
injections intrapcritoncalcs (50 tig/animal), du troisième au dixième
jour de l'expérimentation, à un groupe d'animaux témoins et à un
groupe de rats brûles. Lc traitement n'a été commencé que le
troisième jour de l'expérimentation pour éviter un accroissement de
l'immunosuppression (données non présentées ici).

RÉSULTATS

Réponse des lymphocytes aux mitogènes.
Les résultats en o.p.m. (tableau I). montrent que la brûlure
provoque une abolition quasi-totale de lu réponse des lymphocytes
aux mitogènes, qu'il s'agisse de PHA ou de ConA aux deux doses
utilisées. Lc traitement pur Ic TCDO n'a aucune influence sur cet ellct
de Ia brûlure.

,'C.R.S.S.A.. La Trimcbe-Grenable,
C.H.U. Cm/iin. Paris et ICIG. ViUejuif)
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TCDO ne restaure pus le métabolisme oxydatif des polynucléaires.

2 TS. KLPI1ER. I)R. CiREEN. SK. DURUM and CC. BAKER Surfery. 19X5. 9X. IW.
3 Cl.. MILLER and C C BAKER - J. Clin. luml.. W». 63. 3)2.
4 G.D. WARDEN. A.I). MASON and BA. PRlJITT - J. Clin. html..
1974. 54. I 001.
5 EL. HECK. MA. EDGAR. BS. MASTERS and CR. BAXTER J. Trauma. 1979. 19. 49.
t H.L. WALKER and AD. MASOV - J. Trauma. 196». S. I 049.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Nos résultats montrent clairement une détérioration des fonctions
immunitaires après brûlure chez le rat, comme cela a été rapporté
dans d'autres travaux (13, 14). ECHINARD et al.. (15) ont montre
une immunodêpression après Ie sixième jour chez le rat brûlé à 20 %.
L'inhibition de la capacité proliferative des lymphocytes pourrait
s'expliquer par Ic développement d'une activité suppressive; le développement d'une telle activité après brûlure a été démontrée (3).
Au niveau des polynucléaires. Ia pleurésie provoquée constitue un
bon test pour évaluer l'afflux cellulaire après une inflammation, et la
capacité de production de (K par les cellules. Nos résultats indiquant
une chute du volume de !'exsudât et du nombre de cellules contenues
dans celui-ci, au dixième jour après brûlure, sont en accord avec les
travaux de McMANUS (14). Cette inhibition se retrouve au niveau
du métabolisme oxydatif des polynucléaires, comme cela avait déjà
été rapporté (5). Cette altération de la production de 0;' peut avoir
des conséquences importantes sur les mécanismes de défense de l'hôte
(16).
On n'observe pas de surinfection chez Ic rat brûlé, mais sa capacité
de réponse inflammatoire après pleurésie provoquée est diminuée. Ce
fait ne peut être explique par une diminution du nombre des cellules
circulantes. Par contre, l'adhérence des neutrophilcs sur libres de
nylon est nettement diminuée après brûlure chez Ic rat (l4).Divers
médiateurs de l'inflammation, notamment la prostuglandinc Ei (17).
pourraient être impliqués dans l'immunosuppression observée après
brûlure.

7 J. H I N i II. HANTZINGEX. J. HELLING. G. SCHIRREN. G. SELL.
KW. STAHL anj F.W. KUHXE - Fmch. U.-d. 19X4. 18. 523.
» G. WOERLY. Y. LOMBARD. K.W. STAHL and P. POINDRON llematnl. Rev. ami Cnmmun.. I9S6. -.upp).1. 83.
» G. GILLISEN. F.W. KLHNE. E. BRELER-WERL. B. MELZER and
H. OSTENDORP - Ameim. Fonth. Drus /?••*.. 19SG. .V.. 1 77X.
It I.M. GLODSTEIN - Inflammation. Basic principle- and clinkal correlates
(J.I. Ciallin. I.M. Goldstein and R. Sidcmum. Raien Press. Ne» York.
I98X. 935-946.
11 JP. GIROLD. M. ROCII-ARVEILLER and O. MLNTANER - Y,.wiW/i- Km ne Fnmtaiw iVIUmai.iUmif. 197S. :0. 5?5.
12 R. JOHNSTON. BB. KELL. IIP. MISRA. JE. LEHMEYER.
L.S. WEBB. RL. BACHNER and K.V. RAJACOPALAN - J. Clin.
/HICM/.. 1975. 55. I 357.

13 Ii. SINCiH. D.N. HERNIX)N am! Mi). STEIN CIm. Immunol, ami
Imimmopuiliiil.. 19X6. 40. 4?d.
14 A.T. Mc M ANUS - K.WVIIJ .il InU, liouy Divavs. 19X3.5. suppl. 5. S X9X.
15 C. 1'ClIlNARD1K BERNARD.C.VERCOVALIandJP.JOLGARI)J. Hum Can: 1985. ft. 25ft.
IA BM. BABIOR. RS. KIPNESSami JT. CtRNUTTE - J. Clin, tew,,
1973. 52. 741,
17 J.L. NINNEMANN and A.E. STOCKLAND - / Trauma. (9X4.24,201.
18 M. ROLA-PLESZCZVNSKI - J linmuii,,!.. 19X5. 135. 1 3X7.
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4.6

UTILISATION DU SQUELETTE MADRÉPORAIRE
EN REMPLACEMENT DES GREFFONS OSSEUX

I.-C.-P. Sendowski, J.-P.-L Breteau, J.-F. Grimaldi, Y.-L. Merrien et Ph.-D.-F. Martin
RÉSUMÉ - L'objet de ce travail est d'étendre par !'experimentation imimule. l'inilistiiiim du squelette madréporuire aux pertes
importantes de substance ditiphystiire dues ù des plaies par halles,
MADREPORIC CORAL AS A BONE GRAFT SUBSTITUTE
A BSTRA CT- This work was concerned with extending by the means oj animal research tlw use of a madreporie skeleton to restore
the sizeable amount of destroyed diaphysary substance provoked by fire-arm bullets.
Tests were carried out on Large White pigs weighing SO to HH) kg and osteosynthesis were used : French Forces Medkal Service
external fixators n" 2 and osteosynthesis stainless steel plates.
Two types of fractures were performed : on the one hand an ordinary bone section to show swift cimsolidaiion and on tlie other hand a
partial resection of the femoral shaft aimed at inserting a graft between the two remaining parts of the femoral shaft.
Due to the size of the animals and to stalling problems, only the experiments in mini pigs gare evidence of a satisfactory medrepore
induced consolidation with external jixators. they were not satisfactory and it was not even unusual to observe pseudoarthroses three
months later. However, the results of tests performed under asepthed conditions proved to he very good. The madreporie material
should be only used for electrive.
Pitman moore de SO kg. Lc site d'implantation retenu est U diaphyse
fémorale: il permet une résection osseuse relative importante.

L'analyse détaillée des statistiques. coiicvrnaiH les blessures observées lors des conflits depuis la première guerre mondiale, confirme
lu fréquence élevée des atteintes des membres. (37,5% d'après
BElUEY. KOY et DE BAKEY).
L'utilisation pur les combattants de fusils d'assaut modernes dont
les projectiles, de petit calibre et de vitesse initiale élevée basculent et
fragmentent précocement, est un facteur de gravité qui conduit ù
reconsidérer l'attitude thérapeutique. Les lésions sont dues, en grande
majorité, à une atteinte directe de l'os, avec perte de substance très
importante.
L'idée d'utiliser des matériaux poreux est apparue en France dès
1970. dans le but d'améliorer l'ancrage des prothèses articulaires.
L'intérêt de ces matériaux réside dans l'existence de pores interconnectés, d'un diamètre supérieur à 100 microns qui favorisent la
rccolonisation vasculaire (I). Des chercheurs américains ont alors mis
uu point l'hydroxyapathitc à partir du squelette carbonate du corail:
ce matériau, parfaitement biocompatibte, non résorbable. présente en
milieu biologique une friabilité excessive. Hn outre*. In reoolonisalion
osseuse est trop faible pour en faire un implant idéal.
CUILLEMIN et coll. en 1981 (2) publièrent les résultats concernant l'implantation directe de madrépore en milieu osseux. Ils
démontrent que l'implant est progressivement remplacé par du tissu
osseux après colonisation vasculaire et résorption du carbonate de
calcium. Une série d'implantation pour combler une perte de substance uu niveau de la diaphysc fémorale chez le chien a été réalisée
avec succès. L'implant semble être parfaitement toléré.
L'apport de !"expérimentation animale a conduit ces auteurs ù
implanter du madrépore chez des patients porteurs de pseudarthrose
(tibia, fémur et humérus). Us ont pu noter des délais de consolidation
"plus rapides qu'avec les techniques habituelles de décortication et
greffe osseuse". Après expérimentation sur le babouin. SERVERA et
SOUYRIS (3) ont applique cette technique en chirurgie réparatrice
de la face et en parodontologie : ils démontrent l'intérêt du corail dans
le comblement des lésions infra-osseuses.
Toutefois, les implantations concernant les remplacements de
segments osseux de grande taille ne semblent pas avoir donné les
résultats escomptés.
Ce matériau résorbable. facilement modelablc. d'approvisionnement et de stockage aisé, devrait pouvoir répondre aux exigences
d'une chirurgie de guerre. L'objet de ce travail est d'étendre par
l'expérimentation animale l'utilisation d'implants madréporaires aux
pertes de substance diaphysairc importantes, secondaires à des plaies
par balle, et d'étudier ainsi leur devenir.

L'implant minéral doit répondre à deux impératifs essentiels :
• Biocomputibiliic : absence de toxicité locale et générale:
• Biomccuniquc : bonne adaptation au milieu biologique et propriétés correspondant à lu fonction remplacée.
Le madrépore, dont les qualités mécaniques sont proches de celles
de l'os, répond à ces impératifs. La colonisation de l'implant dépend,
d'une part, du diamètre de ses pores qui doit être supérieur à
ISO microns, d'autre part, de l'interconnexion des pores entre
eux. Lc madrépore choisi est un corail du genre Ijibophylliu :
il est constitué de plus de W . i (poids see) de carbonate de
calcium sous forme d'aragonite et d'une faible fraction organique
(principalement d'acides aminés).
Les implants sont fournis, stérilisé» par rayons •/ et modelés selon
nos plans, par la société INOTHB. Il se présentent sous la forme de
cylindres munis de deux tenon» dont les dimensions sont notées sur IH
ligure I. Les tenons, enclavés dans la cavité médullaire, assurent la
stabilité du greffon par rapport à l'axe osseux. Le cylindre » un
diamètre proche de celui du fût fémoral dans sa partie médiane, Sa
longueur correspond au quart de celle de la diaphyse.

7 ran

FIGURE 1 - Implant madréporairc cylindrique avec tenons.

Matériel d'ostéosyntfcèse.
- Fixateur externe n" 2 du Service de Santé des Armées, modifié à
huit fiches, dont les tubes ont un diamètre de 12 mm. Il utilise des
fiches autotaraudeuscs de S mm. Cc fixateur présente comme
avantages, la solidité, la simplicité, la facilité d'implantation. Son
coût est modéré.
- Plaques d'ostéosynthesc en acier inoxydable à fémur
(MACONOR 2. série 4 : 160 mm x20mm x&mm) cl à tibia
(MACONOR 2. série 3 : 122 mm x 13.5 mm x3.8mm).

MÉTHODOLOGIE
Modèle animal.
Pour pouvoir créer une lésion par projectile, telle qu'on la
rencontre chez le combattant, nous avons choisi un modèle dont le
rapport masses musculaires rayons osseux, se rapproche de celui de
l'homme et dont l'ostéogénèsc est comparable. Deux "modèles Porc"
ont été utilisés. Lc porc large-white de 80 à 100 kg et le miniporc

S.SA. 1988 TRAV. SCIENT. n°9

Fracture» fémorales expérimentales.
- Ostéotomie simple : il n'y a pas de perte osseuse: les conditions
sont idéales pour obtenir une consolidation rapide, avec un bon
moyen de contention.
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- Resection d'un cylindre de diaphyse fémorale (un quart à un tiers
de su longueur) : ce qui permet l'interposition d'un greffon entre les
a bouts.

d'une activité ostéoclasiquc intense avec déminéralisation des
zones osseuses voisines. L'activité ostéoclasique s'effectue vis-à-vis
du greffon puisque l'on discerne rudiologiquement, à 3 semaines
d'évolution, une lys? périphérique, qui se poursuit progressivement
au cours des phases suivantes.
• Une phase d'inflammmation subuigue caractérisée par une réorganisation du tissu conjonctif cl une minéralisation : le dépôt de
substance calcique provient en partie de la déminéralisation des
(issus avoisinanls (et vraisemblablement du greffon constitué principalement de carbonate de calcium).
Bien que n'ayant pas toutes les données des examens histopalhologiques. les premiers résultats confirment qu'à S semaines d'évolution.
Ic madrépore est bordé d'une discrète formaton de tissu conjonctif
lâche avec présence d'une faible réaction inflammatoire à cellules
mononuclccs. A ce stade, une éventuelle réhabitation du greffon n'a
pu être mise en évidence.
L'expérience montre que Ic porc supporte très bien la présence
d'un fixateur externe et qu'il retrouve rapidement son comportement
habituel. En revanche, c'est un modèle relativement difficile à manipuler.
Le fixateur externe du Service de Santé des Armées pote deux
problèmes essentiels chez je porc :
L'épaisseur musculaire à transfixer étant volumineuse, elle
constitue un bras de levier important, souvent à l'origine du déplacement des abouts osseux ou de micromouvements nuisibles à la
consolidation.
- Les fiches autotaraudeuses sont une porte d'entrée pour l'infection microbienne post-opératoire. 1res difiieile à éviter chez l'animal,
particulièrement chez le porc. Lorsque celle-ci existe, il apparaît au
niveau des fiches, une ostéite raréfiante avec nécrose osseuse et
condensation périphérique. Les géodes ainsi formées sont â l'origine
de la mobilité du fixateur, qui dans des cas extrêmes peut être
desinséré par une faible traction.
L'utilisation du miniporc cl la mise en «uvre d'une antibiolhérapic
à large spectre cl de longue durée ont permis de réduire les problèmes
posées pur l'utilisation d'un fixateur externe.
La mise en place d'une plaque d'oslcosynthese permet de maintenir plus facilement le foyer de fracture dans un état d'aseptic
satisfaisant. Elle immobilise efficacement Ic fémur reconstitué à
condition que la longueur de la résection osseuse n'excède pat un tiers
de la diaphyse. La consolidation osseuse après implantation d'une
prothèse madreporaire est alors plus rapide et très satisfaisante.
Les résultats favorables obtenus en utilisant les plaques d'osléosymhcse mettent l'accent sur la nécessité d'implanter les prothèses
madréporaires. en milieu aseptique.

Ostéosynthèsc,
Le protocole ancslhésiquc choisi permet une durée d'intervention
de quatre heures environ (atropine, Droleptan1*"1. Nareo/.ep NI) ). Une
bonne myorela.xaiion est obtenue p;ir administration de curares.
La diaphyse fémorale est abordée latéralement, par clivage du
plan séparant les muscles vastes et le biceps fémoral. Elle est ensuite
découverte sur toute sa longueur, soit environ 12 cm chez le porc
Large-White, 7 cm chez le mini-porc.
Après ostéotomie simple ou résection diaphysairc transeorticale. Ic
matériel de contention choisi est alors mis en place.
Le fixateur externe est implanté selon la méthode classique dite en
"Fouga Magister".
La plaque d'ostéosynthésc préformée est fixée à l'aide de six vis
(2 spongieuses et 4 corticales), sur la fare littérale du fémur.
Le cylindre de madrépore est enclavé entre les a bouts osseux avant
la pose de ces deux types de contention.
Les plaies ne sont pas suturées.

Suivi post-opératoire.
Les animaux opérés son! soumis à uncantibiothérapic LM. durant
IS jours et à des injections de métronidazol en intra-veineuse, durant
3 jours.
Des contrôles radiologiques sont clfcctués : en lin d'intervention.
3 jours après l'opération, toutes les semaines durant trois mois, puis
tous les quinze jours jusqu'à cicatrisation complète.
Les animaux sont sacrifiés en lin d'expérimentation, le fémur est
prélevé pour étude histo-pathologiquc.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
22 animaux ont ainsi été opérés.

Évolution des fractures.
Contention pur fixateur externe.
Les résultats obtenus avec Ic fixateur externe sont peu satisfaisants. Duns tous les cas (autogrcffe corlico-spongieuse. greffe mudréporaire). on observe, même 3 mois après l'implantation, une réaction
periostée très importante, suivie d'une calcification des tissus périphériques (cal exubérant), avec persistance du trait de fracture. Dc façon
générale, nous avons observe un déplacement de l'aulogrcfibn qui se
trouve inclus dans Ic cal exubérant. En revanche, grâce aux tenons. Ic
madrépore reste enclavé entre les a bouts osseux; dès la troisième
semaine, on observe une lysc en périphérie du greffon.
Dans la majorité des cas, le fixateur a dû être enlevé en raison de la
mobilité des fiches. Dans un cas seulement. Ic montage a gardé son
efficacité 2 mois après l'opération: l'animal est actuellement sous
surveillance.

CONCLUSION
II apparaît, au terme de cette étude, que le madrépore, dont
l'approvisionnement et le stockage sont aisés, revêt un grand intérêt
en tant que substitut osseux, en chirurgie réparatrice, ce qui confirme
les résultats obtenus chez le chien par G. GUILLEMIN. Facilement
modclable. biocompatible, résorbablc. il pemet une consolidation
osseuse rapide, à condition qu'il soit maintenu en milieu aseptique.
Les plaies de guerre étant souvent fortement contaminées, la mise
en place du greffon madreporaire ne peut être envisagée qu'en intervention différée.
L'implantation de ces prothèses dans les fracas osseux par projectiles d'armes â feu actuellement â l'élude devrait permettre de préciser
les conditions et les limites de leur utilisation.

Contention par plaque d'ostéosynthèse.
Lorsque le foyer est maintenu aseptique, la radiographie met en
évidence dès la troisième semaine une lysc du madrépore à sa
périphérie. Parallèlement, un cal se forme, englobant progressivement
Ic greffon. A IS semaines d'évolution, il n'y a plus de solution de
continuité et à 6 mois, l'image radiographique révèle seulement une
zone de dcnsifîcalion osseuse au niveau de l'implantation. La consolidation osseuse est très satisfaisante.

(C.E.R.M.T.
et H.I.A. Laveran, Marseille)

Données histologiques.
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ÉTUDE DE LA BIOTOLÉRANCE PULMONAIRE AU KEVLAR

4.7

L-C-P. Sendowski, J.-P.-L. Breteau. M.-L. Fackler. G. Martet,
Ph.'D.-F. Martin et J.-L. Lecanms
RÉSUMÉ - Les projectiles transfixiant les gilets tie protection en Kevlur entraînent avec eux dex morceaux de fibres. Ces
fragments n'étant pas décelables à l'examen radiographiques, leur présence dans l'organisme pose le problème de la biotolèrance
ris-à-vis de ce matériau.
L'expérimentation consiste à implanter des fragments de Kevlar prownuni d'un gilet de protection dans le parenchyme pulmonaire
ou au contact des plèvres pariétale et viscérale de lapins de 2.5 à $ kg, 72 animaux implantés sont répartis en quatre lots,
U's autopsies réalisées à S, 15 jours, .1,6 et 12 mois et les examens histologiquvs permettent de comparer la biotolérunce au Kevlar. et
à l'autogreffon tendineux implanté dans les mêmes conditions.
Les résultats obtenus démontrent l'excellente biotolérance vis-à-vis du Kevlar du purenchyme pulmonaire et des plèvres.
Toutefois l'observation limitée à un an ne permet ni d'éliminer un pouvoir oncogène à long terme, ni de présumer du cmi/Htrieuwni
cellulaire vis-à-vis des micropurticules de Kevlar.
A STUDY OF PULMONARY BIOTOLERANCE TOWARDS KEVLAR
ABSTRACT - As the projectiles transfixed the Kevlar protection rests, they dragged along tiny fibre bits. As tin- latter amid no
be detected by X-ray reading, their occurrence inside the body posed the problem of biotoleranee towards this material.
The method consisted in performing implant actions of Kevlar protection vest fragments either into lung parenchyma or in amtuci
with both parietal and visceral pleurae in rabbits wieghing 2,5 to 3 kg. Implantation was performed m 72 animals which were divided
into four groups.
T
he postmosteur examinations performed S, 15 days or 3, 6 or 12 months later, as well as the histological examinations made
possible to compare the biotolerance towards Kevlar with that of tendon autografts, implanted in the same conditions,
The results gave evidence of the very good hiololerance of lung parenchyma anil pleurae towards Kevlar. However, the me year
surveillance period neither dicarded possible long-term oncogenous effects nor anticipated.

Lu grande sensibilité de ce modèle animal aux agressions de toute
nature et sa longévité limitée laisse présumer de l'amplification des
réponses cellulaires dans l'espace el Ic temps.

L'emploi de polymères de synthèse modernes a contribué ù
l'amélioration des gilets de protection du combattant. Au sein des
années françaises et américaines, le Kevlar (polyaramide) it etc retenu
pour ses qualités de résistance, de souplesse et de légèreté. Les
gilets de protection utilisés actuellement sont constitués de plusieurs
couches de fibres de Kevlur tissées, respectivement douze et vingtquatre pour le combattant et la sentinelle. Si Ic port d'une telle
protection se révèle efficace en ce qui concerne les projectiles de faible
énergie (tir ù grande distance, éclats...), en revanche il aggrave les
lésions dues aux projectiles de fusils d'assuut modernes.
Au Letterman Army Institute of Research et dans notre laboratoire des tirs effectues en plaçant les différents gilets au contact de
blocs de gélatine à 10 %, mettent en évidence : - Des orifices d'entrée
de dimensions importantes, - Un raccourcissement du trajet projectilaire proximal ou "Neck". - Une fragmentation précoce et une
grande dispersion des fragments de certains projectiles, - La présence
de morceaux défibres de Kevlar au sein de la cavité permanente, et à sa
périphérie. Or. si un fragment métallique est aisément décelable lors
d'examens courants (radiographie...) il n'en n'est pas de même pour
un matériau synthétique tel que le Kevlar.
L'adoption d'une attitude thérapeutique conséquente exige de
connaître avec précision le type de réaction qu'un organisme peut
présenter vis-à-vis du Kevlar. La présence dans un tissu donné d'un
corps étranger peut classiquement induire une réaction locale (inflammatoire, carcinogène) ou générale (cytotoxicité, allergie, toxicité
spécifique d'organe). Il nous a paru important d'étudier le devenir
d'un fragment de Kevlar intrathoracique et les modifications biologiques qui en découlent.
Nous présentons ici les résultats obtenus après expérimentation
sur l'animal. Ces résultats constituent une première étape vers une
compréhension plus complète de la biotolérancc au Kevlar et de ses
implications cliniques.

Préparation des implants.
L'implant Kevlar se présume sous forme d'une libre mullihrins
stérilisée, d'environ 3 cm de long sur I mm de diamètre, prélevée
directement sur le gilet. L'implant témoin est une portion du tendon
fléchisseur latéral des orteils, de dimension équivalente à celle du
Kevlar. prélevé sur l'animal dans un premier temps opératoire et
conservé dans du sérum physiologique jusqu'au moment de l'implantation.

Protocole expérimental.
Les animaux sont répartis en quatre lots de 18 lapins chacun :
1. Implant Kevlar dans Ic parenchyme pulmonaire:
2. Implant tendon dans le parenchyme pulmonaire:
3. Implant Kevlar au contact des plèvres viscérale Ct pariétale;
4. Implant tendon au contact des plèvres viscérale et pariétale.
Les autopsies sont réalisées aux temps: 8 jours. 15 jours. I mois,
3 mois. 6 mois et 1 an.
L'implantation des autogreffons et des fibres de Kevlar est effectuée sous anesthesic (Drolcptan NU . Calmivct NI> et Iimalfênc^13) et
thoracotomic latérale. Après intervention. les lapins sont maintenus
sous couverture anlibacfcricnnc (sulfamides IM) pendant 8 jours. En
fin d'expérimentation, les animaux sont cuthanasiés par injection de
pcntobarbital IV. L'autopsie est suivie d'une étude histopalhologiquc
systématique.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
72 animaux ont ainsi clé implantés. Les conditions d'élevage en
plein air, associées à une chirurgie choquante expliquent une mortalité posl-opéraloire élevée. Les résultais que nous rapportons ne
concernent que 52 lapins.

MÊTHOLOGIE
L'expérimentation consiste a implanter des fragments du Kevlar
provenant d'un gilet de protection, au sein du parenchyme pulmonaire, et au contact des plèvres pariétale et viscérale, chez le lapin de
2.5 à 3 kg. L'autopsie et l'étude histopathologique permettent de
comparer la biotolérancc du corps étranger à celle d'un autogreffon
tendineux implanté dans les mêmes conditions.
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Examen macroscopique.
Les sujets sacrifies présentent un étal général satisfaisant. A
l'ouverture lhoraciquc. on peut noter :
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- Dans Ic cas du Kcvlar intraparcnchymulcux, l'existence d'udhérances librincuses entre le greffon et les plèvres. Une réaetion
macroscopique faible autour du greffon, n'évoluant que très peu au
cours du temps. Chez l'animal témoin, on note une faible réaction
péritendincuse. peu différente de celle observée duns Ic cas précédent.
- Dans le cas du Kcvlur pleural, Ic greflbn adhère rapidement ù la
plèvre pariétale. Il est recouvert d'un manchon cellulaire de faible
épaisseur qui ne semble pus évoluer au cours du temps. Cite* l'animal
témoin, les adhérences auiogrcflbn-plcvres sont minimes. Les réactions péritendineuscs sont très discrètes.
L'uutogrcffon n'est plus mis en évidence 3 mois uprès son implantalion.

implantation du Kcvlar révèle encore une réaction périphérique très
modérée, sans rccolonisation.
L'aulogreffon n'a plus été mis en évidence dès le 3e mois d'évolution.

Réaction pkmmk.
Elle est comparable à cello décrite précédemment : inflammation à
cellules mononuelèes et cellule* géantes, A 12 mois d'évolution, te
Kcvlur est en partie inclus dans la plèvre: la colonisation de l'implant
par du collagènc isole chacun des brins, autour desquels on observe
une réaction modérée macrophagique à cellules géantes, L'ensemble
est inclus dans une coque scléracollagène intensément ramifiée vers
l'intérieur. Les réactions cellulaires provoquées par la fibre de Kcvlar
sont très modérées. Elles sont de type "réactions à corps étranger", et
n'évoluent que peu au cours du temps. Contrairement au Kevlar
parenchymateux. l'implant au contact de la plèvre est recolonisê et
isolé par une coque.
Lc lapin est le modèle biologique que nous avons retenu, pour «a
facilité d'approvisionnement, de manipulation, et pour m grande
sensibilité aux agressions de toute nature. Cette hypersensibilité,
indispensable pour une élude sur la biotolérance, eu à l'origine d'une
mortality, post-opératoire élevée, par surinfection bactérienne et
parasitaire. Toutefois, si l'on considère les animaux morts d'infection
pulmonaire, il n'y a pas de différence statistiquement significative
entre les lots Kevlar (11 lapins) et les lots témoin (9 lapins), ni sur la
nature des lésions relevées à l'autopsie.
• L'impiant Kevlar se repésente ici sous forme "fibre muhibrin".
Ses dimensions sont 1res comparables à celles de l'implant témoin.
Or la présentation physique de l'implant peut influer sur le type
de réaction biologique. Pour compléter cette étude, il faudrait
s'intéresser à d'autres modes d'implantation (innoculatkm tissulaire
il'extrails et de forme micropaniculaire...).
l-nlin. Ic Kevlar est implanté ici de façon stérile. Sa tolérance
tissulaire pourrait être sensiblement différente en milieu septique et
mériterait une investigation complémentaire.
• Les durées d'implantation choisies permettent d'établir une
cinétique à moyen terme : dans le cas présent, la réaction lissulairc est
très stable au cours du temps. Les impératifs matériels nous ont
contraints à limiter l'implantation i I an d'évolution. C'est une
période satisfaisante en ce qui concerne l'étude d'une biotoléranec.
mais elle ne permet pas d'exclure un effet carcinogêne à long terme.

FIGURE 1 - Kevlar intruparenchymateux 12 mois après implantalion (x 100).

CONCLUSION
L'homogénéité des résultais histologiques permet d'affirmer que le
Kevlar. sous forme "fibre muhibrin". est particulièrement bien toléré
au sein du parenchyme pulmonaire et des plèvres pariétales et
viscérales. On observe une réaction à corps étranger, très modérée,
avec colonisation de l'implant, et apparition de fibrose périphérique
discrète. Aucune des préparations observées n'a révèle de pouvoir
oncogène potentiel.
Lors d'inclusion accidentelle de fragment de Kcvlar. en inlralboracique. l'expectative surveillée pourrait remplacer une chirurgie
exploratrice délabrante. Il faudrait cependant, pour confirmer ou
infirmer cette hypothèse, étudier :
- L'existence d'un pouvoir carcinogêne éventuel à long terme.
- Le comportement cellulaire vis-à-vis de microparticules de Kevlar.

FIGURE 2 - Kevlar pleural 6 mois après implantation (x2S0).

Examen microscopique.
Les sujets décèdes avant terme pour cause d'infection pulmonaire
présentent à l'histologie, soit une pneumonie dilïusc avec infiltration
de polynucléaires, soit de microabcès localisés dans Ic parenchyme.
Dans les autres cas, les images observées sont supcrposablcs pour un
site et un temps d'implantation donnes.

(C.E.R.M.T. ci H.I.A. Laveran. Marseille.
et Lettemmn Army Institute of Research,
' San Francisco. E.-V.)

Réaction purenckymateuse.
A 8 jours d'évolution, l'histologie révèle dans les deux cas, une
réaction inflammatoire modérée, en périphérie du greffon, de type
réaction à cellules monocuctees, avec infiltration polynucléaire.
A IS jours d'évolution, le parenchyme présente une réaction
inflammatoire chronique, fuite de cellules mononuelées et de rares
cellules géantes, Cette réaction est visible en périphérie des greffons et
se poursuit duns Ic parenchyme .sous forme d'alvéolite mnerophagique. U n'y a pas de différence entre Ic type de lésion observée autour
du Kevlar et de l'autogreflbn.
A 3 mois d'évolution nous observons une inflammation très
modérée, à cellules mononuelées. L'histologie réalisée 12 mois après
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^ i h t i l
b
T I I h-i., i<m. 20. 277-X2.
2 J.D. HENDERSON, R.H. WULLARKV and D.U. RVAN - Tï«tue
biocompatibilily of Kevlar aramid liber* and poIymcthylmclratTylate.
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LE BLEU CIBACRON IMMOBILISÉ :
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES DE STABILITÉ ET DE TOXICITÉ IN VITRO
F. Villiamier, S. Oulieu, M. Allary, E. Basehetti et C. Senê

4.8

RÉSUMÉ - Hy a peu d'information actuellement sur les relargages et la stabilité des colnrants immalnlisés et en particulier sur le
bleu-Cibacron.
Cette situation est sans aucun doute un obstacle aux applications preparatives, surtout quand il s'agit de produits biologiques à usage
pharmaceutique.
Le but de celle étude est de connaître mieux les pertes de liganil (dissociation dit ligand adsorb? ou hydralyse partielle tie Ia matrice).
et de déterminer la toxicité in vilro du colorant lihcré.
Les résultats préliminaires comparés sont présentés et discutés.
IMMOBILIZED CIBACRON BLUE : PRELIMINARY STUDIES ON THE EFFECT OF LEACHABLES. SUPPORT STABILITY
AND TOXICITY O N CULTURED CELLS
ABSTRACT - Only very little information is available on lcacliahles and the dye stability of imnutbilizeil Cibacron Blue.
This situation is undoubtedly an obstacle to preparative applications, particularly when hialogicals for pharmaceutical purposes are
concerned.
The aim of this study is to improve the knowledge on the ligand leakage (dissociation of adsorbed free ligandHr partialhydrolysis of
the matrix), and to determine the in vitro toxicity of the released dye.
Preliminary comparative results will be presented and discussed.

mesure de l'absorbancc ù 61.5 nm. Les résultats sont
rassemblés dans Ic tableau I où les nombres indiquent
la quantité de bleu libéré en ,ug/ml de gel.
Les 2 solvants ne provoquent aucune libération de
colorant sur les quatre types de bleu immobilisé.
Le bleu sepharose CL 6 B et Ic bleu Trisacryl M sont
bien stables en milieu Urée et en tampon de pH acide.
A pH alcalin pour Ic bleu sepharose CL 6 B, les
produits de rclargagc sont jaunes et absorbent à
320 nm. leur structure n'a pas été identifiée.
L'incubation alcaline provoque un rclargagc plus ou
moins important pour les quatre types de bleu étudiés.
Une étude de spectre RMN sur Ic bleu «largué à pH
acide montre une hydrolyse partielle de la matrice
d'agarose. Des groupes glycosidiques sont trouvés dans
ces conditions.

Cette étude comprend deux parties :
• l'une concerne la fixation d'un colorant, en l'occu»
renec le bleu-Cibacron sur une matrice et l'étude de
la stabilité de cette liaison.
• l'autre concerne la toxicité in vitro du colorant libéré
au cours de différents traitements, sur des cellules en
culture et notamment sur leur capital chromosomique.
Les colorants immobilisés sur des matrices sont de
plus en plus utilisés et principalement le bleu-Cibacron
qui permet de purifier l'albumine par chromatographic
d'affinité. Peu d'études à notre connaissance ont été
effectuées sur la toxicité du colorant éventuellement
libéré dans le milieu (I, 2, 3).
Le colorant est fixé sur une matrice lors de sa
synthèse et par l'intermédiaire d'un "bras" espaceur. Si
par simple lavage du gel, du colorant est libéré, ce sont
des molécules de ligand qui avaient été fixées de
manière non covalente.
Le colorant libéré n'est plus activé car le groupe
chloré est hydrolyse pendant la réaction de couplage.
3 possibilités de relargage existent :
- une partie du colorant immobilisé est libérée,
- la même partie est libérée avec le bras espaceur,
- le colorant, le bras espaceur et une partie de la
matrice sont libérés.

Action du colorant normal et ém colorant désactivé
(libéré par lavage)
sur des cellules hnmaiiKS en raknrc.
Les cellules utilisées sont du type MRC 5 (cellules
diploïdes de poumon humain).
La dose toxique pour le colorant activé et pour le
colorant désactivé est dans les deux cas de 250 «xg/ml. A
cette dose les cellules ne s'attachent plus, ne se multiplient plus convenablement sur leur support et finissent
par mourir.
Culture à long terme : les cellules humaines MRC 5
sont mises en culture, elles proviennent du 29 e passage
et sont étudiées jusqu'au 35 e passage en présence de
2.5 ;xg et 25 ixg de colorant par .nilliiitre de milieu.
Aucune différence significative n'est observée avec
2,5 ;xg et 25 fxg de colorant/ml (qu'il soit activé ou
désactivé) si l'on compare avec un milieu de culture
standard en l'absence de colorant.

Conditions opératoires de lavage et résultats.
4 types de bleu-Cibacron immobilisés vendus dans le
commerce ont été testés en présence de solvants et de
tampons différents :
- le bleu Trisacryl M (IBF),
- le bleu A Matrex (AMICON),
- le bleu Sepharose CL 6 B (PHARMACIA),
- le bleu CM Btogel (BIORAD).
Solvants : Urée, Acétone/Eau, Ethylène Glycol/Eau.
Tampons à pH croissants: 1-2-2,8-12-13 et 14.
Les gels sont incubés avec chaque solution de lavage
pendant S heures et le bleu relargué est évalué par
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Analyse chromosomique.
Ce test est réalisé avec des cellules humaines MRC 5
en culture au 35e passage avec 25 jxg/m! de bleu-Ciba-
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BlcuTrisacrylM
BleuAMatrex
BleuSepharaseCLôB
BleuCMBiogel

Urée

A ce Ione
(eau

0
4.5
0
0,45

0
0
0
0

Ethylène
glycol
Jean
0
0
0
0

plil
0
0.25
0
1.50

0
0,20
0
1.70

2.8

12

0
I
0
2

0,25
5

13

14

0,37
0,50
7
9,80
Couleurjaune
2.10
2.10
2.10

TABLEAU I - Conditions de lavage de 4 ^eIs bleu-Cibaeron immobilise-. Les nombres expriment la quantité de colorant libéré en [ig/ml de gel.

Lamelle n" 1
Lamelle n° 2
Lamelle n° 3
Lamelle n° 4
Taux moyen de polyploïdie

MRCS témoin
3y passage

MRC5- BCA (25iiglml)
35e passage

MRCS- BCD (25/IgImI)
35* passage

9/538
5/503

5/536
6/503
9/513
5/502
6/514

11/525
10/518
7/514
9/521
9/520

8/510

_l/529
7/520

TABLEAU 11 - Analyse d'une éventuelle action chromosomique par mesure du taux moyen de polyploïdie chez des cellules MRC S témoins et en
présence de bleu Ciburon activé (BCA) ou désactivé (BCD).

A.6K>nm

cron activé ou désactive dans Ic milieu, et sur 4 lamelles
pour chaque culture.
500 metaphascs sont observées pour déterminer Ic
taux de polyploïdie selon les recommandations de
l'Organisation Mondiale de la Santé.
Les résultats sont rassemblés dans Ic tableau II.
Le taux moyen de polyploïdie des cellules MRC 5 au
35e passage, cultivées en présence de blcu-Cibacron
activé (BCA) ou de bleu-Cibacron désactivé (BCD) ne
montre pas de différence significative avec celui de la
culture témoin et reste inférieur à 17/500 métaphases
(valeurs correspondant à la limite supérieure d'acceptabilité - Norme OMS 81).

0.5

Étude de génotoxicité.
Le SOS-Chromotcst permet cette évaluation.
3 tests sont effectués à des concentrations de 10, 100
et SOO ag/ml de bleu, qu'il soit activé ou désactivé. Ils
sont comparés à l'effet d'un agent standard de génotoxicité, le 4-NQO (4-nitroquinoline) dont les effets
sont connus pour des concentrations de 1,25-2,50 et
5 [xg/ml; pour chacun des trois milieux les évaluations
sont faites par mesure de l'absorbance à 610 nm.
Nous voyons que pour une concentration de
10vtig/mt de colorant activé ou désactivé il n'y a pas
d'effet génotoxique (figure 1).

FIGURE 1 - Étude gcnotoxtquc du Mcu Cibacron à l'aide du
SOS-Chromotcst.
Agent standard génotoxique : 4-NQO (4-nitroquinoline oxide).
CBA : Bleu Cibacron activé.
CBD : Bleu Cibacron désactive.

- Aucun effet génotoxique ne se produit avec le blcuCibacron activé ou non à concentration de 10 {ig/ml.
Nous pouvons donc conclure qu'il n'y aurait pas de
risque à pouvoir utiliser certains "bleu-Cibacron"
immobilisés du commerce afin de préparer des solutions de protéines à usage thérapeutique.

RÉSUMÉ ET CONCLUSION
- L'incubation alcaline favorise la dissociation du bleu
immobilisé.
- L'incubation acide montre une hydrolyse partielle
des matrices à base d'agarose par clivage des liaisons
glycosidiques.
- La dose toxique de colorant activé ou désactivé est de
250 [jig/ml.
- Les cellules en culture ne sont pas altérées par 2,5 et
25 jjLg de colorant activé ou désactivé/ml.
- Aucune modification chromosomique n'est observée
en présence de 25 jxg de colorant/ml dans les deux
cas.

(C.T.S.A.. Clamart
et l.B.F.-Bintvchnws, VHIeneuve-la-Garemte)
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WI-NNBCRG - tXrlcrminaiionof theksikafc from Phcnyl-scpharowCL
4 B. Phcnyl-wphiinnc F.F and Phcnyl-supcrote in bulk and column
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DEUX MILIEUX DE CONSERVATION DU SANG
PAGGSS OU PAGGSM?

4.9

A/. Allary et N. Prigent

RÉSUMÉ - Un nouveau milieu de préservation des globules rouges est présenté, le PAGGSM. Il est testé selon les paramètres
habituels de viabilité et de fonctionnalité et comparé au PAGGSS dans les mêmes cas. Les avantages et les inconvénients de l'un pur
rapport à l'autre sont envisagés.
TWO SOLUTIONS OF PRESERVATION FOR THE RED BLOOD CELLS : PAGGSS OR PAGGSM?
A BSTRA CT-A
new solution of preservation for the red blood cells is presented, the PAGGSM. TIw parunteters of viability and
functionality are measured and compared with the PAGGSS in the same situation. The advantages or not of une solution in
comparaison with the other are discussed.

pour les paramètres retenus, le tableau II donne les
valeurs observées à J 35.

Actuellement parmi les solutions additives optionnelles les plus utilisées et commercialisées nous trouvons le PAGGSS (Phosphate, Adénine, Guanosine,
Saline, Sorbitol). La firme fabriquant ce dernier a pensé
remplacer le Sorbitol par du Mannitol, et à la même
concentration.
Nous avons pu mener une expérimentation sur ce
PAGGSM dans les mêmes conditions qu'auparavant
sur le PAGGSS.
12 échantillons constitués de sang de banque sont
resuspendus dans 100 ml de PAGGSM et stockés à
+ 4*C.
Les prélèvements sont effectués chaque semaine pendant au moins SO jours et sont analysés :
- sur les plans chimique, physico-chimique, biophysique et fonctionnel,
- sur les plans rhéologique et morphologique,
en comparant les valeurs obtenues et leur évolution
dans le temps, à celles des sangs resuspendus dans le
PAGGSS.
Les résultats les plus significatifs sont rassemblés
dans les tableaux I et H. Le tableau I indique à quel
moment (en jours) sont atteintes les limites choisies

Paramètres
I. 2.3 DPG

((xmol/gHb)

2. P 50

(mm Hg)

3. ATP

([imol/gHb)

PAGGSS

12

a 10

2. P 50

(20 mm Hg)

=! 15

36

3. ATP

(l,5[jimol/gHb)

>40

= 26

4. ATP + A D P + AMP
(0,250 mol/mol Hb)

41

22

(1 %)

> 50

> 30

(6,7)

42

6

(25)

43

& 8

8. Discocytcs + cchinocytcs I
(50 %)

> 35

s 10

5. Hémolyse spontanée
6. pH
7. Indice de

filtrabilitc

18

21

0,274

0,168

5. Charge énergétique

0.71

0.80

6. Glucose îxtraccllulairc
(mmol/I) •

8.88

11.37

7. Laclatccxtraccllulairc
(mmol/I) •

20.10

(%)

10. pH

12. Discocytes + échinocytes I (%)

0.269

33
1.14

24,10

25,10

6.81

6,11

17.40

38,87

50

= 10

TABLEAU II - Valeurs à J 35 des principaux paramètres étudiés
dans les concentrés PAGGSScI PAGGSM.
• Hématocrilc ramené à 0.4S.

TABLEAU 1 - Moments (en jours) où sont atteintes les limites
choisies pour 8 paramètres de la préservation des hématies dans les
milieux PAGGSS et PAGGSM.
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0.49

4. ATP + ADP + AMP
(mol/mol Hb)

11. Indice de nhrabilité
(5fi.mol/gHb)

1.2,3DPG

0

0.78

8. Hémolyse spontanée

PAGGSM

PAGGSM

2.36

9. Potassium cxtraccllulairc
(mmol/1) •
Paramètres (limites)

PAGGSS
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1. Évolution du 2.3 DPG et 4e la PSO.
Pour le 2,3 DPG la décroissance est sensiblement la
même dans le PAGGSM et Ic PAGGSS. mais au
35e jour les valeurs ne sont pas encore nulles avec Ic
PAGGSM.
Par contre le P 50 a toujours des valeurs supérieures
en milieu PAGGSM et ne franchit la barre des 20 mm
de Hg que vers le 36e jour (figure 1).

30

PSO

%hémolys«

mmHg
•

20

PAGGSM
PAGGSM

A PAGCSS

25

PAGGSS

-

•

-

•

-

•

•

15

20

40

20
FIGURE I - Évolution de Ia P 50 au «ours de la conservation à
+ 4*C. dans les concentres PAGOSS et PAGGSM.

4 0

«H».

FIGURE 2 - Evolution du taux de l'hémolyse spontanée au cours
de lu. conservation à +4"C. dans les co'ncentrés PAGGSS et
PAGGSM.

2. Évolution des indicateurs énergétiaMes.

50

En ce qui concerne le taux d'ATP, le mannitol
n'induit pas une décroissance moins rapide, surtout au
delà de 35 jours et la limite de l,5jjimol/g Hb est
atteinte plus rapidement qu'avec Ic PAGGSS. Cela
entraîne une légère depletion du pool des nucléotides
adényliques (ATP + ADP + AMP).

•
40

PAGGSM

A PAGGSS

30

3. Évolution ie% antres paramètres.
La libération du potassium est sensiblement la même
dans les deux cas tout au long de l'observation. Par
contre le pH semble plus abaissé pour le PAGGSM.
La consommation de glucose extracellulaire (aliment
essentiel du globule rouge) est moins importante dans le
PAGGSM, d'où une économie de cette réserve énergétique. Mais à l'inverse il y a une production de lactate
plus forte dans ce milieu tout au long de la conservation.
L'hémolyse spontanée est plus importante en
PAGGSM ou la valeur de I % est atteinte à la fin de la
7 e semaine contre 8 dans le PAGGSS (figure 2).
L'indice de filtrabilité est plus élevé en PAGGSM
(figure 3) ce qui montre une diminution de la flexibilité
des globules rouges, donc une évolution plus rapide
vers des formes rigides du type échinocytes III ou
sphèroéchinocytes.
Ce dernier fait est confirmé par l'étude morphologique où l'on voit le pourcentage des formes très
réversibles (Discocytes + Échinocytes I) diminuer rapidement mais avec une persistance assez longue de
formes réversibles comme les Échinocytes II.
Le Sorbitol est mètabolisé pour environ 70 % en
fructuose et par conséquent peut provoquer des cas
d'intolérance chez l'homme. Le fabriquant avait donc
proposé son remplacement par le Mannitol qui est
complètement excrété chez l'homme, avec parfois aug-

20 •

20

40

,ou,,

60

FIGURE 3 - Variation de l'indice de filtrabilitc au cours de Ia
conservation à + 4'C. dans les concentres PAGGSS et PAGGSM.

mentation de la diurèse. Mais sur le plan de la
conservation nous avons vu que ce remplacement
n'apporte pas de modifications spectaculaires en
ce qui concerne les paramètres étudiés. Certains
sont améliorés, mais d'autres sont moins bons en
PAGGSM qu'en PAGGSS. Au total il n'y a pas d'effet
bénéfique du mannitol par rapport au sorbitol. mais il
conviendrait de compléter cette expérimentation par
une étude de survie in vivo chez l'homme pour peut-être
dégager la supériorité de l'une des deux solutions
additives par rapport à l'autre.
(C.T.S.A.. Clamart)

112

CONSERVATION DES CONCENTRÉS ÉRYTH ROCYTAIRES
EN PRÉSENCE DE Pl RlDOXILATE :
COMPARAISON DE DEUX MILIEUX, LE SAG.M ET LE PAGGSS

4.10

M. Allary et N. Prigent
RÉSUMÉ - Le Piridoxilute est utilisé dans les milieux SAG.M et PAGGSS et les différences sont présentées. Duns Ie cas du
PAGGSS l'effet est meilleur, notamment pour les taux a"ATP. la P50 et il atténue la déformabilitê tîes globules rouges.
PRESERVATION OF THE RED BLOOD CELLS CONCENTRATES WITH THE PIRIDOXILATE :
COMPARAISON BETWEEN TWO SOLUTIONS. THE SAG.M AND THE PAGGSS

ABSTRACT - The piridasilute is used with SAG.M and PAGGSS media and the dilim-nces are prm-nted. For tlw PAGGSS we
have a better effect with the A TP and P .W levels and the defoivia/ii/ity of the red httm/ «'/Is is inereu,\c(l.

Dans un precedent rapport ( I ) nous avons évalué les
efl'cts du Piridoxilatc sur les paramètres de la conservation des concentrés érythrocytuircs en milieu SAG.M.
Nous avons pu continuer cette étude dans les mêmes
conditions dans le milieu PAGGSS et comparer les
différences pouvant exister.
Lu concentration de piridoxilatc retenue pour
chaque milieu est de 3 mmol/l. En effet les concentrations de I mmol/l et de 6 mmol/l provoquent respectivement peu ou trop de modifications.
Dans Ic tableau I sont regroupées les données globales (jours où sont atteintes les limites admises pour
certains principaux paramètres). Les différences les plus
importantes sont à noter pour I1ATP (figure I), pour lu
P 50 (figure 2) en ce qui concerne les indicateurs de
viabilité et de fonctionnalité, les taux sont meilleurs
en milieu PAGGSS. Au niveau de la consommation
du glucose, aliment essentiel du globule rouge, Ic
bilun n'est pas le même dans les deux cas (figure 3).
Enfin l'indice de filtrabilité est diminué dans le cas
du PAGGSS. ce qui montre une meilleure flexibilité des
globules rouges (figure 4).
De l'ensemble des résultats on voit que le piridoxilatc
pourrait être utilisé comme adjuvant dans le cas du
milieu PAGGSS où ses effets sont meilleurs qu'avec le
SAG.M.

ATP

|imol/rj Hb

• SAQ. M ] PifidooUt*
• PACCSS I * 3mmol/l

20

40

60
JOURS

FIGURE I - Évolution au cours de la conservation â +4'C, de
TATP dans les concentrés SAG.M-Piridoxilalc et PAGGSS-Piridoxilatc (3 mmol/l).

SAG.M-Piridoxilate
3 mmolll

SAG.M
témoin

PAGGSS-Piridoxilate
3 mmol/l

(5 fjimol/g Hb)

42

=: 5

43

12

2. P 50

(20 mm Hg)

26

IO

37

= 15

3. ATP

(1,5 iimol/g Hb)

15

3:40

25

»40

4. ATP + ADP + AMP (0,250 mol/mol Hb)

9

a 35

17

35-42

(1 %)

27

5s 40

26

>50

6. pH

(6,7)

4

>43

3

42

7. Indice de filtrabilité

(25)

5

> 50

< 1

43

(50 %)

6

a 35

6

> 35

Paramètres
(limites)
1. 2.3 DPG

5. Hémolyse spontanée

8. Discocytcs + échinocytes I

PAGGSM
témoin

TABLEAU I - Moments (en jours) où sont atteintes les limites choisies pour 8 paramètres de la préservation des hématies dans les milieux
SAG.M et PAGGSS renferrmmt du piridoxilatc à lu concentration de 3 mmol/l (comparaison avec les résultats homologues obtenus en SAG.M cl
PAGGSS seuls).
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FIGURE 2 - Evolution dc Ia P 50.
•u cou» de 1« comervmiûn « + 4"C,
dans let concentré» SAG.M-Piridoxihte (en fwut) et PAGGSS-PirkJoxiI«te(enb»i)(3mmol/1).

FIGURE î ~ Variation de la
concentration en (IUCOK exlracellulaire au couru de Ia conservation i
+ 4'C, dans les concentres SAG.MPiridoxilate (en haut) et PAGGSSPiridoxilatc (en ba«) (3 mrool/l).

Au delà des cinq semaines légales un prolongement
de la durée de conservation pourrait être effectué de une
ou même deux semaines, ce qui présenterait un intérêt
certain en période de crise.
(C.T.S.A., Ckmart)
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FIGURE 4 - Variation de l'indice de
filtrabilitc (IO au cours de U conservation i +4'C. dans les concentrés
SAG.M-Piridoxilatc (en haut) et
PAGGSS-Piridoxitatc (en bas)
(3mmol/l).

RÉFÉRENCES
Effets du pindoxitate m k» iwtmtim de la amenuion des concentré

ESSAI DE PURIFICATION DE LA THROMBINE HUMAINE
PAR CHROMATOGRAPHIE

4.11

J.-L. Lome el M. Allary

RÉSUMÉ - Une mêthiHle de purification de la thrmnhine humaine par chrmnatitgraphie d'affinité est présentée. Le support est de
la silice sur laquelk est greffée île la p-amimibenzamidine. IM thrombine est Huée par simple augmentatkm de la fimv kmique,
L'activité spécifique est voisine de 2IMU). le facteur de purificatitm proche de ISO et le rendement de l'ordre de 65 *«,
STUDY OF PURIFICATION OF THE HUMAN THROMBIN BY CHROMATOGRAPHY
ABSTRACT - A process ofpurtficathm ofthe human thrombin is proposed. A Silica support is usedandthe immobilized ligiimlis
the p-aminoben:amhline.
The thromhin is eluted hy livreuse of the ionie strength. The spécifie wiirity is about SIMM), the
purification factor IHO and the yield 65 %.

Ctractérfeatk» de h rtrimiim.
Dûtmge de VtKtintê MHMKMPBV.

Le but de la purification de la thrombinc humaine est
de pouvoir utiliser ce produit lors de la préparation
d'une "colle biologique". En effet jusqu'à présent les
spécialités de ce type vendues dans le commerce font
appel à une thrombine d'origine équine. alors que la
colle proprement dite est bien d'origine humaine.
Il faut avoir à sa disposition un gel d'affinité (I)
évitant une activation du système de coagulation, ce qui
provoquerait la formation de fibrine et l'obturation de
la colonne. Nous avons choisi un gel de silice, le
Spherodcx d'IBF sur lequel a été greffé de Ia p-aminobenzamidinc.

UtiliMtlHHt du substrat synthétique S 223» de tUbivitniin, En fin
de réactkm après lecture â 405 nm l'activité de U thrombnie cet
exprimée en nanokatak. où I nkal est U quantité de thrombinc
capable de libérer I nmok de p-nilroanilidc en 1 seconde (2).

Dosage ie l'metirhè prtcigwlmte.
La conceniniion en Ihrombinc est déterminée en unites internationale* (NIH) pur comparaison avec me tombe standard établie
avec de là thrombine humaine étalon (Signa), L'activité thrombique
y ciit définie par le temps de coagulation du ûferioofcne.

Ékctrophorète en get tie pdymcrykmUe em /theme
de SDS (SDS-FAGE).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RIIe em rcnlicce « J'aide de l'apfwreil Must System de Mwrmacw
en pretence de protéines étalons.

Prépuriftcation et activation de la prothrombine.

UqM Chnm0*r*pky ie Ptmtmeh (F.F.L.C.).

Le plasma dilue est acidifié û pH 7.2 par de l'acide acétique â 2 %.
Après eentrifugation le précipité est repris duns du sérum physiologique (25 ml pour 100 ml de plasma) et est neutralisé avec du
carbonate de sodium (2 %). On ajoute à la solution du chlorure de
calcium 0,25 M â raison de 3 ml pour 100 ml de plasma. La fibrine est
éliminée par filtration et l'on obtient une solution de thrombine
partie'tanem purifiée (STP).

Utilisation d'une colonne Superote 12 HR 10/30 et ooMpanu»n
avec des protéine» étalon.

MMQTOHR? we get fiÊÊftnê^i ett

RÉSULTATS
L'acidification du plasma au cours de la prépuriicaïkMi de la
thrombine provoque la précipitation de 30 à 4 0 % des protéine*.
La conversion de la prothrombine en thrombine «e réahic en
2 heures en présence de calcium. On peut accélérer et améliorer « n e
conversion par addition de thromboplasiine titulaire ou de «enm de
serpent (Echis carimnus). Nous obtenons une «otntion de thrsKbine
(STP) ayant une concentration en protéine* vonine de S ^ l et une
activité spécifique comprise entre IO et 30 NIH mj.
L'étape de chromatognphie permet d'augmenter k degré de
pureté de la thrombinc. Dans nos conditions expérimentale* le get a
une capacité de l'ordre de440 NIHmI de fd. 11 peut être régénéré par
Ic tampon d'adsorptkm avec une concentration t.ï N a C I » Ï M ,
Dans Ic cas de {'augmentation de coiicentratkm en NaCI de OJ â
0,5 M (seule délaiilée ici) nom jvott» pu ciuer rxltvHé thrombique
(figure I). Un pic de protéine* ctt élue en même temp* que la
thrombinc, mais dam un volume d'élulioii plus petit {courbe d'activité). Apres élimination de ce pk on récupère une rraciwn (citât)
rkhc en ihrombinc ayant une activité spécifique proche de
2 000 NIH/mg. Les rendements sont <îc l'ordre de 65 %. L'emcuMc
des résultats de i chromatographie* est rtutmVH dan* le tableau I,
Les élcctrophorcscs en SDD-PAGE (figure 2) montrent la pureté
de la thrombine ainsi isolée. La masse molaire déterminée ett voisine
de 37000 dallons. Le pk coélué avec la thrombine comprend

PNTificatio* de la thrombine.
Une colonne de 8.5 ml de spherodex p-aminobenzamidinc est
prééquilibrée contre un tampon Tris-HCI 0.05 M, NaCI 0,1 M,
pH 8.0. La STP dialysëc une nuit contre le tampon d'équilibrage est
soumise à Ia chromatographic à un débit de 40 ml/heure. Après
lavage de la colonne avec Ic tampon d'équilibrage, nous avons teste
plusieurs tampons d'élution.

EhKkM de la thrombine.
- élution par un tampon Tris-HCI 0,05 M. NaCI 0,5 M. pH 8,0
- élution par Ic tampon d'équilibrage + L-argininc 60 tnM
- élution par le tampon d'équilibrage + Ester méthylique d'argininc
ISmM.
Nous retiendrons ici seulement Ic premier cas pour lequel les
résultais sont les meilleurs.

Dosage des protéines.
La méthode au biurct (Réactifs Biomérieux) a été utilisée et pour
tes concentrations inférieures à 5 g/1 la méthode de Bradford (Réactif
BIO-RAD).
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Volume
(ml)

ThrombiiK
totale
(iiKat)

Trombine
totale
(NIH)

Protéines
(mg)

Activité
spécifique
(NIH/mg)

Facteur
de
purification

Rendement
(%)

Plasma (69g/l)
STP
Eluat
2
Plasma (74,4g/l)
STP
Etuat
3

260
74
220

7 436
4481

3 700
2454

370
1.3

10
1887

188

60

270
77
227

6622
4103

3 500
2000

331
1.0

10.5
2000

190

62

Plasma (58g/l)
STP
Eluat

250
70
260

9093
6 800

4 700
3 550

298
1.8

15
1970

131

75

TABLEAU I - Chromatographie d'illimité de lu thrombine humaine sur SphmKlcx p-aminobenTurnidinc.
Tampon d'absorption : Tris-HCI. 0.05 M; NaCI.0.1 M:pH,8.0.
Tampon dilution : Tris-HCI. 0.05 M ; NaCI. 0.5 M ; pH. 8.O.
STP : solution de Thrombinc prépuriliéc.

plusieurs constituants retenus de façon plus ou moins spécifique par
la matrice.
La gcl-fillralion en F.P.L.C. donne des masses molaires voisines
de la précédente.
La thrombinc purifiée csi facilement lyophilisée en prcseiKV <k*
glucose (10 g/1) sans perle d'activité.

DISCUSSION-CONCLUSION

130

260

Le sphcrodcx p-aminobenzamidinc nous a permis de
purifier de façon importante de la thrombinc humaine
avec une activité spécifique de Tordre de 2 000 NIH/mg
de protéine.
GAÏDA et al. (3) avec un autre support de silice sur
lequel sont greffés différents ligands obtiennent à pH 8
de la thrombinc ayant une activité spécifique de
I 000 NIH/mg.
La p-aminobenzamidinc est un puissant inhibiteur de
la thrombine mais s'avère être très efficace en Chromatographie d'affinité. Fixée sur une matrice d'agarose
HIXON et HISHIKAWA (4) avaient pu purifier de la
thrombine bovine.
L'élution de la thrombine par le tampon d'adsorption dans lequel nous augmentons simplement la force
ionique en NaCI montre que les interactions entre la
thrombine et le gel sont spécifiques.
Signalons enfin que l'élution par le tampon d'adsorption en présence de benzamidine ou d'ester méthylique
d'arginine permet d'obtenir une thrombine ayant les
mêmes caractéristiques, avec des rendements supérieurs, de l'ordre de 85 %.

volume
(ml)

FIGURE I - Purification de la Ihromhinc sur Sphcrodcx p-aminobenzamidinc.
Activité amidasique
Élution des protéines.

•37000

(C.T.S.A.. Clamari)
1

2

3

4

5
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6

FIGURE 2 - Èleelrophorcsc SDS-PAGE :
Tampon d'élution : Tris HCI 0.05 M; NaCI 0,5 M, pli
Dépôt = 1 microlitre
1 : STP (2 g/1)
2 : début du pic de protéines ço-élué (I g/1)
3 : lin du pic de protéines co-élué (I g/1)
4 : éluut (I g/1)
5 : étalon (1 g/1 de chaque protéine)
6: tltromba.se commerciale (HOUDE) (I g/1)

1 X.J. YU - Chromatographie liquide d'affinité de b itmtmbinc «ir rcunes
de polystyrene modifie. Tltèse île Docitirat en Chimie. Pari*. 1987.
2 P. FRIBEROER - Synthetic pcfHkk Mifetraie avayi jn cojjulalkm and
lihrinolysis und Ihcir upnlivalion on automates. Stmimrx in Thnmbual»
anil //Mum/«.«». 19X3. 9. 4. 2XI-3OO.
i A.V. GAIDA. V.A. MONASTRVRSKI uni V.V. MACEROVSKI ADinily chiomalogruphy of human ihrombin oti mclificd Silk-a. J. of
Clmtmaingraphy (Biomcdkal Applications). 19X8.424. 3K5-39I.
4 H. HIXSONund AH.NISHIKAWA- Afflnilydiröma(og«(*y;Purifiuilion o( Bovine Trypsin und Thrombin. Anh. <if Bimhi'm. and Hiimh
1973, 154. 501-5(19.
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ESSAI DE PURIFICATION DU FACTEUR VIII COAGULANT
PAR CHROMATOGRAPHIE

4.12

J. Blache, M. Allary et E. Bosclwtti
RÉSUMÉ - Un nouveau support chromaionraphiuue a été utilisé pour la purifmiiiim du favieur VIIl :C par affinité : le
SP-SplwrwIex. Les auteurs dressent un bilan sur une moyenne de IO manipulations.
NEW CHROMATOGRAPHIC METHOD FOR THE PURIFICATION OF FACTOR VIII :C

ABSTRACT- A new chramatogniphle support have been used Jar the purification of factor VlIl :C by affinity: the
SP-Splwrodex. The authors show the results for a mean of IO manipulations.

Faisant suite à des essais precedents (1) il nous u été
possible d'utiliser un nouveau support dérivé de
gels de silice, le Sulfopropyle Spherodex (I BFBIOTECHNICS).
Notre objectif étant d'obtenir un concentré de facteur VIII coagulant (F. VIII :C) à partir du plasma et
du cryoprécipité par un procédé simple et rapide. Cette
chromatographie d'affinité doit être d'un faible prix de
revient et assurer une bonne purification. La purification du facteur VIII débute par une étape de «prépurification» qui élimine une partie des protéines plasmatiques et concentre le facteur lui-même. Cette étape fait
appel aux propriétés de solubilité du facteur VIII en
fonction de la force ionique et du pH. L'étape suivante,
qui est la chromatographie d'affinité sur Sulfopropylc
Spherodex (SP-Spherodex) mettra en œuvre des tampons à base de MES et non plus de TRIS comme il
avait été fait dans les essais antérieurs.

jusqu'à obtention d'une concentration 2 M. On laisse
reposer 30 minutes û 26'C. Lc précipité est recueilli par
centrifugation à 2 000 tours/minute pendant 20 minutes
à + 4*C et redissous dans Ic tampon MES (T I ), dans
un volume correspondant au 1/75 de celui du plasma
d'origine.
Dialyse.

La solution est dialyséc pendant une nuit à + 4°C
contre Ic tampon (T I ). Elle est alors prête pour la
phase chromatographique.
CkrowatoKraphie mur mtfopropyle spkemtfex.

Lc gel après dégazage est coulé dans une colonne du
type IBF 11 sous un volume proche de 9 ml. Il est
ensuite équilibré dans le tampon MES (T I) pendant
3 heures.
La solution après dialyse est injectée sur la colonne
de SP-Sphcrodcx à une vitesse d'environ ISmI par
heure.
Lc tampon T I est alors injecté et va clucr un premier
pic de protéines non retenues.
Dans un second temps Ic tampon MES (T 2) :
(T 2) MES 25 mM. Argininc 5 mM. NaCI 300 mM;
pH 6.5. va permettre l'élution d'un important pic dans
lequel sera retrouvée la majorité de l'activité VIIl :C.
La colonne est ensuite lavée par une solution contenant MES 25 mM et NaCl 2 M avant d'être réutilisée.

Congélation et décongélation du plasma.
Le plasma fraîchement recueilli est imméditement
congelé en vapeur d'azote dans un appareil du type
CRYOSAS sans y avoir ajouté ni polyethylene glycol ni
héparine. Il est conservé à - 4O0C.
La décongélation lente est faite dans un bain-marie à
+ 4°C pendant une nuit.
Recueil de cryoprécipité et dissolution.
Le cryoprécipité est recueilli après centrifugation à
2 000 tours/minute pendant 20 minutes à + 4°C ou par
simple filtration.
La dissolution du cryoprécipité est assez rapide dans
le tampon suivant :
( T l ) MES 25 mM, Lysine 5mM, NaCI 12OmM;
pH 7,5, elle est faite à 260C dans un volume de tampon
correspondant au 1/20 de celui du plasma d'origine.

RÉSULTATS
L'ensemble des résultats est exprime dans le tableau I
qui fait un bilan sur une moyenne de 10 manipulations,
sauf en ce qui concerne l'éluat.
L'activité (Act) en facteur VIII :C est mesurée par la
méthode chromogénique (Réactifs STAGO).
Le taux de protéines (Prot) est évalué par la méthode
de Shacterlé, Pollack.
Sont exprimés également l'activité spécifique (S), Ic
rendement (R) et Ic coefficient de purification.
Le bilan est fait à cinq niveaux : Ic plasma d'origine,
Ic cryoprécipité, après traitement par Ui glycine cl Ic
chlorure de sodium, enfin sur l'éluat (pic I) recueilli
après chromatographie. Au niveau de l'éluat ne figure
pas de valeur de rendement car la totalité du volume
recueilli après dialyse n'a pas été passé sur la colonne de
chromatographie. En effet étant donné Ic faible volume
de la colonne de gel, et compte-icnu de sa capacité, il
faut plus de IO chromatographies pour pouvoir injecter

Elimination des protéines gênantes
par précipitations successives.
Précipitation par la glycine.

On ajoute une quantité de glycine à la solution
précédente jusqu'à obtention d'une concentration de
glycine égale à 2 M. Après 30 minutes à 260C elle est
filtrée.
Cette précipitation préliminaire élimine la fibronectine et une partie du fibrinogène.
Précipitation par le chlorure de sodium.

On ajoute au filtrat obtenu une quantité de NaCI
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Etapes

Volume (ml)

Prot. (glt)

Act. (U)

S

P

2 775

72

0,80

0,011

100

Cryo

212

39

3,10

0,082

29

7.45

Glycine

187

15,7

2,92

0,199

25

18,09

Plasma

0

NaCl

49

6,63

8,75

1,37

19

124,54

Eluat

41

0,90

0,60

6,55

-

595,45

TABLEAU 1 - Bilan de purification du Facteur VIH: C pur chromatographic sur SP-Spherodex.
(Moyenne de 10 opérations, sauf au niveau de l'éluat).

tout le dilysat. Un volume plus important de gel évitera
cet inconvénient.
La figure 1 montre un profil d'élution et les fractions
éluées avec chacun des tampons T l et T 2.
La figure 2 montre les migrations électrophorétiques
sur cellogel de chacun des deux pics. Les intégrations
montrent les fractions dans lesquelles on trouve une
activité VIII :C. Il y a donc une perte d'activité dans le
pic NR.

La figure 3 représente une électrophorèse en milieu
SDS en gel de polyacrylamide. réalisée dans l'appareil
PHAST SYSTEM de Pharmacia avec un phast gel
gradient 10-15. Plusieurs étapes sont analysées: au
niveau du cryoprécipité, après précipitation par NaCI
et l'éluat (pic 1) recueilli après chromatographic; en
présence de protéines étalons de masses molaires
connues. La fraction située entre 67000 et 94000
daltons présente l'activité VIII :C.

1 2 3 4 S 6 7
FIGURE 3 - Élcctrophorcsc SDS-PAGE :
Dépôt* 1 mkrolilre
1 et 5 = cryoprécipité
2 et 6 = après précipitation par NaCI
4
= Protéines étalon
3 et 7 = éluat (pic 1)
La fraction présentant une activité VIII se situe dans une zone
comprise entre 67 000 et 94 000 d

FIGURE 1 - Profil d'élution en tampon MES :
Pic N.R. (non retenu) : MES + Lysine pH 7,5.
Pic 1 (contenant l'activité VHI) : MES + Arginine pH 6,5.

La méthode de chromatographie d'affinité sur
SP-Spherodex semble prometteuse en ce qui concerne
la purification du facteur VIII coagulant, d'après un
premier bilan. Elle est assez simple. Elle demandera
toutefois confirmation, peut-être avec d'autres gels de
silice semblables, mais surtout elle nécessitera de passer
à une échelle plus importante. L'avantage des gels de
silice est qu'ils peuvent être régénérés facilement par de
la soude 2 M, sans perdre de leur capacité. Il faudra
également voir aux différentes étapes quelles pourraient
être éventuellement les pertes en facteur VIII qui aurait
pu s'activer.

5L. .A.

(C.T.S.A.. Clamart et IBF-BIOTECHNICS.
Villeneuve-ta-Garenne)

FIGURE 2 - Migration électrophorétique :
a) fraction non retenue,
b) fraction contenant l'activité VIH recueillie à l'élution. sur la
colonne de SP-Spherodex (pic 1).
Les flèches indiquent les fractions dans lesquelles on trouve une
activité VHI.

RÉFÉRENCES
1 F. BAL. M. ALLARY. E. BOSCHETTI el S. SAINT-ULANCARD Essai de supports spéciaux pour séparer le fadeur VIII coagulant i partir
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INFLUENCE DES PROTÉOGLYCANES PLAQUETTAIRES
SUR L'AGRÉGATION : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

4.13

Ph. Maillet, M. Joussemet et Ph. Bourin
RÉSUMÉ - La présence lie protéoglycanes au niveau des plaquettes a été montrée par différentes analyses biochimiques et
microscopiques.
Nous avons étudié les effets des protéoglycanes de plaquettes (PG.P) purifiés sur l'agrégation plaquettaire. Que les PG.P soient
ajoutés au milieu réactionnel avec ou sans incubation avec les plaquettes ou l'agent agrêgant. les résultats semblent indiquer que les
PG.P ont une activité inhibitrice sur l'agrégation plaque!taire, Cependant, des expériences complémentaires sont nécessaires afin de
confirmer puis interpréter ces premiers résultats.
PLATELET PROTEOGLYCANS INFLUENCE O N THE AGGREGATION : PRELIMINARY RESULTS

ABSTRACT - The presence of 'proteoglycans at platelets level was demonstrated by different biochemical andmicroscopy analysis.
Platelet aggregation tests in presence of a purified proteoglyean (PG.P) preparation were carried oui in this study. Whether the
PG.P would be added in the medium with or without incubation with platelets or the aggregant agent, the results seem to show that
PG.P have an inhibited activity on platelet aggregation.
Meanwhile, we need some complementary experiments to confirm and to explain these first results.

Les protéoglycanes sont des constituants essentiels
des plaquettes : ils sont retrouvés principalement dans
les granules alpha, ainsi qu'à la surface des plaquettes.
Ces protéoglycanes plaquettaires (PG.P) contiennent
comme glycosaminoglycanes des molécules de chondroïtine 4-sulfate. Le squelette protéique de ces PG.P
a été clone et séquence : c'est un enchaînement de
131 résidus d'acides aminés (Mr = 14 641) possédant
une séquence répétitive de 8 Ser-Gly (1).
Des études récentes suggèrent que ces PG.P interviennent dans les premières étapes de l'agrégation
plaquettaire.
M. STEINER a montré que la suppression sélective
des glycosaminoglycanes à la surface des plaquettes
entraînait une sensibilisation de celles-ci aux différents
agents agrégants (2).
Inversement, nous avons voulu vérifier si du PG.P
exogène était capable de révéler une action inhibitrice
de l'agrégation et essayer de préciser les modalités de
l'intervention de ces PG.P dans ce phénomène.

200 G1IO nui

CL- 60

SCHÉMA I - Purification des PG.P.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
de sodium chez des sujets sains, donneurs de sang
volontaires n'ayant pas pris de drogues actives sur
les plaquettes depuis au moins 10 jours. Les PRP
sont ajustés à 300000 plaquettes par microlitre en
plasma autologue. L'agrégation elle-même est réalisée
à l'aide d'un Lumi-agrégomètre (Coultronics) dont
seul le canal optique est utilisé.
A 450 \x\ de plaquettes est ajoutée une quantité
précise de PG.P dilué dans du tampon Michaelis.
L'ADP Sigma a été utilisé comme agent agrêgant à
une concentration déterminée.
Les courbes témoins ont été obtenues en remplaçant
la solution de PG.P par 50 microlitres de tampon
Michaelis.
Sur les courbes d'agrégation, on définit Ie pourcentage d'agrégation comme le rapport: entre la distance de
la ligne de base et le maximum de la déflexion d'une

1. Purification des PG.P (schéma 1).
Les !PG.P sont extraits à partir de plasmas riches en
plaquettes avec du chlorhydrate de guanidine 4 M,
3 heures à 4°C, en présence d'inhibiteurs de proteases.
La purification comprend ensuite une centrifugation
en gradient de chlorure de césium (35 000rpm,
40 heures, 2O0C), deux chromatographies d'échanges
d'ions DEAE-Sépharose CL-6 B et mono Q HR 5/5 (3).
La fraction contenant les PG.P est dialysée contre de
l'eau et lyophylisée. Le lyophylisat est repris finalement
par du tampon Michaelis (DIAGNOSTICA STAGO)
pour les tests d'agrégation plaquettaire.
2. Agrégation plaquettaire.
Les plasmas riches en plaquettes (PRP) sont obtenus
à partir de prélèvements sanguins effectués sur citrate
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ADP 3 / i M

part et la déflexion maximum obtenue lors de ia
calibration électrique.
La vélocité est la variation de l'agrégation exprimée
en centimètres au bout de 24 secondes (1 centimètre de
tracé).

*4

RÉSULTATS
La figure 1 visualise la diminution du pourcentage
d'agrégation plaquettaire ainsi que la vélocité au cours
de l'agrégation à l'ADP pour deux témoins différents. Il
semble exister une réponse dose dépendante de la
réactivité plaquettaire en fonction de la quantité de
PG.P ajoutée dans Ie milieu réactionnel.

^Mj^^^^^^Mg

FIGURE 2 - Courbes d'agrégation par de l'ADP (3 <tM) en présence de PG.P (SOfig/ml). sans incubation (courbe T). et avec
incubation PG.P - plaquettes 3 minutes à 37'C (courbe P).

. V (mm)

'/.A

membranaires (2); bien que de nouvelles expérimentations soient nécessaires pour pouvoir l'affirmer, il apparaît que l'introduction dans le milieu réactif de PG.P
purifié exprime le même pouvoir inhibiteur, et cette
action est augmentée par la préincubation soit avec
l'agonistc, soit avec les plaquettes réactives.
Le mécanisme d'action de ce phénomène n'est cependant pas clair et plusieurs hypothèses peuvent être
avancées :
- les PG.P peuvent s'adsorber en supplément aux
composés de la membrane plaquettai/c et potentialiser l'action des PG.P membranaires;
- ils peuvent réagir avec l'agent agoniste et le
détourner de son récepteur membranaire;
- dans tous les cas ils peuvent intervenir en modifiant
les flux calciques au niveau de la membrane plaquettaire : les PG.P chargés négativement peuvent interagir avec les cations bivalents (Ca + + et Mg + + )
du milieu, et par chélation diminuer la réactivité
plaquettaire.

I

i

• 4 ta

»

H

m PG.P (n/m\)

FIGURE 1 - Représentation de l'inhibition de l'agrégation plaquettaire par des doses croissantes de PG.P (ng/ml).
, témoin I ;
, témoin 2; o, vélocité (V en mm); o pourcentage d'agrégation (% A).

La figure 2 montre que si on préincube ADP et PG.P
pendant 3 minutes, l'inhibition de la réponse augmente
et il en est de même pour une préincubation plaquettes-PG.P.

(C.T.S.A.. Clamart)
RÉFÉRENCES
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COMMENTAIRES
M. STEINER a montré que les PG.P de la membrane plaquettaire ont une action inhibitrice de l'agrégation ainsi que de la réactivité des autres récepteurs
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UN NOUVEAU SUPPORT POUR PURIFIER
LES IMMUNOGLOBUUNES PAR CHROMATOGRAPHIE :
LE DEAE-ART

4.14

P. Santambien, M. Allary, F. Villiamier, S. Oulieu et E. Boschetti
RESUME - La purification des IgG par chromatographie sur DEAE-Tnsacryl LS est sans conteste la méthode de choix
actuellement avec un rendement > 90 % et une pureté > 95 %. La commercialisation du DEAE'ART LS permet les mêmes
opérations avec les mêmes résultats mais en plus garantit l'absence de pyrogènes grâce aux lavages par NaOH I M. L'utilisation du
DEA E'A RT LS est présentée dans deux cas : le précipité II + III de la métliotL de CoIm remis en solution et le plasma simplement
prétraité.
A NEW SUPPORT FOR THE PURIFICATION OF IMMUNOGLOBULINS BY CHROMATOGRAPHY : THE DEAE-ART
ABSTRACT - TIw purification of IgG by chromato^raphy involving DEAE - Trisacryl LS is mm- the best method with yield
> 90% and purity > 95 "/». With the DEAE-ART LS marketing, the operations and the results are in the.same way and the IgG are
pyrogen-free guaranteed after the washing by NaOH I M. The DEA E-A RTLS utilisation is presented with the precipitate Il + ///
of the Calm's method and with the pretreated plasma.

L'utilisation du DEAE-Trisacryl pour isoler les
immuno-globulines G par chromatographic a été
récemment décrite (I, 2) et permet avec un rendement
> 90 % et une pureté > 95 % un développement à
l'échelle industrielle. Un inconvénient important subsistait : le risque de souillure du gel au cours des cycles
et l'éventuelle conséquence d'obtenir des produits pyrogènes. La commercialisation du DEAE-ART LS (ART
= Alcalino-Resistant-Trisacryl) a totalement supprimé
ce problème car le gel est directement lavable avec de la
soude. Nous avons volontairement multiplié ici les
cycles et donc le lavage par NaOH N après chacun
d'eux pour tester la bonne résistance du gel (NaOH
O.I N aurait suffi dans ce type d'essai).
Deux sortes de matériels primaires ont été employés :
du plasma prétraité et du plasma soumis à lu précipitation alcoolique à 20 % de la méthode de Cohn. le
précipité obtenu est remis en solution et sert à la
chromatographie.
Dans les deux cas nous partons donc de surnageants
de cryoprécipitation obtenus à partir de plasmas sélectionnés congelés (à - 30 ou - 800C) avant d'être reliquéfiés à + 4°C. Le pH est amené à 5,2 grâce à
de l'acide acétique froid. Après agitation pendant
10 heures, le précipité formé est séparé par centrifugation en continu à 15 000 tours/minute. Le surnageant
sera utilisé après que son pH ait été élevé par addition
lente de soude et filtration stérilisante, soit directement
en dessalage sur une colonne de Trisacryl GF 05 LS
équilibrée dans un tampon Tris-HCI 0,05 M, pH 8,4,
soit va subir le traitement à l'alcool sur lequel nous
allons revenir.
En effet ce traitement alcoolique qui constitue un
couplage de la méthode de Cohn et de la chromatographie (4) permet de garantir l'inactivation des particules
HIV responsables du SIDA, éventuellement présentes
duns la matière première. On sait qu'en solution,
cette inactivation est assurée par un simple contact
avec l'éthanol à 20 % pendant un minimum de 30
minutes (3).
Le surnageant dans ce cas est additionné d'alcool
préréfrigéré à - 20 °C pour obtenir une concentration
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de 20 % en volume; un refroidissement progressif et
simultané est opéré pour atteindre - 6*C. L'agitation
est maintenue pendant 17 heures. Le précipité est
récupéré par centrifugation à + 4*C. Ce précipité, dit II
+ III de Cohn. est remis en solution dans un tamponTris-HCI 0,05 M. NaCI 0,15 M, pH 8,4 à + 4'C. Après
clarification et filtration stérilisante la solution sera
dessalée sur Trisacryl GF 05 LS comme décrit précédemment.
Pour les deux cas envisagés la fraction dessalée est
ensuite injectée sur la colonne de DEAE-ART LS
préalablement équilibrée en tampon Tris-HCI 0,05 M
(pour Ic précipité II + III) ou 0,09 M (pour le plasma),
pH 8,6. La suite de la chromatographie est résumée
dans Ic tableau I. L'clution des IgG est faite dans un
premier pic et l'adjonction de NaOH 2 M élue toutes
les autres protéines en un deuxième pic. La régénération de la colonne est alors faite avec de la soude

Précipité 11+ Hl
rTris/HCI

Plasma

0,05 M pH 8.6-i-Tris/HCl 0,09 M pH8,6-|

ijeclic
Précipité II + III —Injectiondéssalc

-Plasma

dessalé

i,6 - 4 - Tris/1
Tris/HCI 0,05 M pH8,6/HO 0.09 M pH8,6

Recueil IgG
(Pic D
Tris/HCI 0,05 M pH8,6-4-Tris/HCI i),09M pH8,6
+ NaCl 2 M

I

+ NaCI 2 M

Antres protéines
(Pic 2)

i

Regeneration de la colonne à la soude: normale
TABLEAU I - Schéma d'un cycle.
(Cas du Précipité 11 + III remis en solution at cas du Plasma
prétraité).
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normale avant d'être rééquilibrée pour un autre cycle.
La figure 1 montre le profil d'cl ut ion duns Ic eus du
précipité II + III, celui-ci remis en solution contenait
peu d'albumine car elle est restée dans le surnageant
lors de la récupération de ce précipité par centrifugation. Le pic 2 contient peu de protéines. Lc pic I
contient toutes les IgG.

._..U,.s.;v,
1''IGURR 2 - Profil d'éluiiun et élccirophorcscs duns Ic cas du
Plasma :
u) Plasma.
b) Pic I = IgG.
INJ = Injection de l'échantillon.
B = tampon Tris (ICI 0.09 M ; pli K.6 + NaCI 2 M.
C - NaOIi I M.
Tampon d'élution des IgO = Tris IiCl 0.09 M: pli K.6.

FIGURE I - Profil d'élulion cl électrophoreses dans Ic eus du
Précipité 11 + III :
a) Précipité II + III remis en solution.
b) Pk; 1 = IgG.
INJ = Injection de réchitntillon.
B = tampon Tris/HCl 0.05 M ; pH 8,6 + NaCl 2 M.
C = NaOH I M.
Tampon dilution des IgG = Tris/HCl 0.05 M: pli 8,6.

(En%)

\

N" du
Cycle\

La figure 2 montre le profil d'élution dans le cas du
plasma; ici l'albumine est injectée avec l'ensemble de la
fraction plasmatique. Le pic 2 contient toutes les
protéines du plasma (d'où son importance par rapport
au 1er cas) dont l'albumine. Le pic 1 contient toutes les
IgG.
Dans les deux cas les électrophorèses ont été réalisées
sur Cellogel.
Plus de 20 cycles ont été effectués pour l'une ou
l'autre des solutions de départ sans noter de variation
dans les bilans. Trois cycles ont été résumés dans le
tableau IL On peut voir l'importance des taux de
rendement et de pureté électrophorétique déjà constatée sur les électrophorèses. Enfin le matériel de départ
(Précipité II +III ou Plasma) conduit à des bilans
identiques.
Cet ensemble de chromatographics sur DEAE-ART
LS confirme donc les performances du Trisacryl pour
la purification des immunoglobulincs G à partir de
2 types de matière première. Ce nouveau gel lavable à la
soude ne semble pas affecté par un tel traitement
car les résultats restent les mêmes après un nombre
important de cycles. Il pourra donc être utilisé à

Précipité 11+III

Plasma

Rendement Pureté Rendement
Pureté
en IgG
en IgG

IO

85.0

96.9

>90

96.8

11

97,0

95.3

>90

97,3

12

98.2

92.8

>90

93,6

TABLEAU H - BilandclapurilicalkmdesIgG.
(Cas du Précipité II + III remis en solution cl cas du Pîawna
prétraité).

l'échelle industrielle et garantir des immunoglobulines
de haute qualité.
(C.T.S.A.. Clamart et IBF-BIOTECHNICS.
Villeneuve-la-Garenne)
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ÉTUDE COMPARATIVE DE LfAMÉLIORATION DU NIVEAU
D'APTITUDE PHYSIQUE PAR DES ENTRAÎNEMENTS
DE TYPE ENDURANT ET RÉSISTANT

5.1

G. Savourey, A.M. Hanniquet, G. Livecchi-Gonnot et J. Bittel
RÉSUMÉ - Deux groupes <te H sujets sédentaires ont été soumis à un entraînement pliysique. Le premier groupe a effeetuê un
entraînement de type endurant (EE), le second un entraînement de type résistant (ER) à la menu.'puissance relative de travail (Si) %
V0*nuix). VO; max augmente dans les deux cas (EE = + 6,60% ER = + 14,50% P < 0,05). L'augmentaiiim observée est
statistiquement supérieure avec ER (P <0,02) malgré une quantité de travail fournie inférieure et une pénibilité moindre.
COMPARATIVE STUDY OF PHYSICAL FITNESS IMPROVEMENT BY ENDURANCE AND INTERVAL TRAINING
ABSTRACT - The ability to increase physical.fitness ( VO; max) by physical training mis studied in two groups of eight subjects.
The first me was submitted to an "endurance training" (HU % VO; max during I hour) : the second one to an "interval !raining"
(110% VO; max during I min. and. 25% VO; max during 30 s.).
VO; inux was more increased with IT than with ET.

Il est bien admis qu'un entraînement physique régulièrement pratiqué permet une augmentation du niveau
de l'aptitude physique mesuré par la consommation
maximale d'O: (VOi max). L'entraînement endurant
(EE) et l'entraînement résistant (ER), ce dernier se
définissant comme la répétition d'exercices de fortes
intensités (3). permettent donc, outre des effets spécifiques à chacun, d'augmenter VOi max. Toutefois, les
différences méthodologiques rencontrées dans la littérature ne permettent pas d'établir une comparaison en ce
qui concerne ce dernier point. Pour répondre à cette
question deux groupes de 8 sujets sédentaires furent
constitués. Le premier fut soumis à un EE et le second à
un ER à la même puissance relative de travail (80 %
VO: max). VO: max fut déterminée de façon directe
avant et après entraînement.

Kmr«MCIM€ttt

Il u été réalisé sur tapis roulant à une puissance
correspondant à 80 % de la VQ2 max pendant I heure.
3 jours par semaine pendant 2 mois.
EfttratecKeiit resistant.

Il a été réalisé selon le protocole décrit par HENANE
et FLANDROIS (2). Cc protocole associe un exercice à
110% de VO: max pendant une minute suivi d'un
exercice à 25 % de VO2 max pendant 30 secondes sur
bicyclette ergométrique GAUTHIER. Les séquences de
travail sont poursuivies jusqu'à épuisement.
Les EE et ER ont eu lieu dans la même pièce (Tdb
entre 20 et 25 'C) en tenue de sport. La fréquence
cardiaque a été mesurée toutes les minutes pour EE et à
la lin de chaque séquence pour ER par l'intermédiaire
d'un capteur et montre SPORT TESTER. L'entraînement a duré deux mois à raison de 3 séances par
semaine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

DeteramatkM et VO2 max.
Sujets.
Seize sujets volontaires et non entraînés ont participé
à l'expérimentation. 8 sujets ont été soumis à EE et les
8 autres à ER. Leurs caractéristiques biométriques sont
données dans le tableau I.
AV
Poids kg

%MG

VO2 max
ml.min.-lkg-l

AP

Elle a été pratiquée de façon directe au cours d'un
exercice triangulaire sur bicyclette ergométrique à
partir des critères décrits par ASTRAND (1). Chaque
sujet a subi une détermination de VOj max avant et
après les 2 mois d'entraînement. La VO: max a été
également mesurée à la fin du 1er mois de manière à
réajuster la charge de travail en fonction de l'augmentation du niveau d'aptitude physique lié à l'entraînement.

P

EE 68,35 ±2,27 68,03 ±2,00

NS

ER 74,43 ±3,02 74,41 ±3,02

NS

EE 16,20±0,65 15,80 ±0,64

NS

ER 16,3O±O.7O 16,00±0,70

NS

Masse grasse corporelle.
o Elle a été calculée avant chaque détermination de
VO: m a x û partir de la mesure des plis cutanés du
triceps brachial (PCT) et du scapulum (PCS) à l'aide
d'une pince de HOLTAIN. Lc pourcentage de masse
grasse (% MG) est donné par la formule de Lohman et
al. (1975):

EE 53,0 ±3,00 56,50 ±2,90 <0.05

ER 5l,20±2,00 58,60 ±2,00 < 0,001

«/ y.r- Px(I-(0,874P-0.362PCT-0.403PeS+3.71)
% MG =

TABLEAU I - Caractéristiques binmctriquus des sujets ayant subi
un entraînement endurant EE ou resistant ER avant (AV) et après
(AP) entraînement. Les valeurs sont les m ± ES.
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où P est le poids du sujet en kg.
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Analyse statistique.
Elle a été effectuée par analyse de la variance à I ou
2 facteurs avec répétitions. En cas d'effet global et
absence d'interaction, un test de Tukey est réalisé pour
comparer les moyennes. L'hypothèse nulle est rejetée
au seuil P *£ 0,05. Les valeurs données sont les
moyennes ± erreur standard de la moyenne (m H- ES).

coles d'entraînement. Si au cours des HE et ER la
puissance relative de travail a été identique (80 */• de
VO2 max), il ressort que Ia quantité de travail fournie a
été supérieure avec EE qu'avec ER. Par exemple un
sujet présentant une VO2 max correspondant à une
puissance maximale aérobie de 300 W dépensera 864 kJ
après 1 heure d'EE alors que pour dépenser la même
énergie il devrait exécuter 40 séquences de travail
lors de l'ER. En fait aucun sujet n'a dépassé les
30 séquences de travail en ER. Ces résultats sont
corroborés par ceux de ASTRAND et coll (I) qui ont
montré qu'à dépense énergétique égale, la consommation d'O2 et la fréquence cardiaque maximale atteinte
étaient supérieures avec un ER. Une sous-évaluation de
la puissance relative de travail a pu intervenir au cours
de 1'EE du fait que VOj max sur tapis roulant est
toujours supérieure (de l'ordre de 3 à 8 */•) à celle
obtenue sur bicyclette ergomet rique ( 1 ). Pour pallier cet
éventuel biais, la puissance de travail a été ajustée en
fonction de la fréquence cardiaque au cours de CEE.

RÉSULTATS
Les résultats sont donnés dans le tableau 1. Le poids,
le % MG des sujets ne varient pas après entraînement.
Les augmentations de VO2 max ont été comprises
entre + 0,83 % et + 11,54 % (en moyenne + 6,60 %
p < 0,05) pour EE et entre + 3,80 % et + 22,40 % (en
moyenne + 14,50 % p < 0,001) pour ER. Les niveaux
de VO2 max atteints après entraînement sont les suivants :
(EE = 56,50 ± 2,90 ml • min"1 kg"1), (ER = 58,60 ±
2,00 ml • min"1 kg' 1 ) mais n, diffèrent pas significativemcnt.
Toutefois l'augmentation de VO2 max est significativement plus importante avec ER qu'avec EE (+ 7,33
± 1,12 ml • min"1 kg"" contre + 3,43 ± 0,74 ml •
min"1 kg"1 p < 0,02).

CONCLUSION
II apparaît qu'outre les effets spécifiques à chaque
entraînement, un ER permet une amélioration de VOj
max plus importante qu'un EE avec une dépense
énergétique inférieure liée à la durée plus courte des
séances d'entraînement. D'autre part, contrairement à
l'exercice de type endurant, TER n'a entraîné aucune
manifestation pathologique (tendinite notamment).

DISCUSSION
Les deux types d'entraînement ont permis une augmentation significative de 1V1O2 max. Toutefois il ressort
de cette étude que l'augmentation obtenue avec EP est
plus importante que celle obtenue avec EE (p < 0,02).
HENANE et FLANDROIS utilisant un protocole
d'ER identique ont obtenu des augmentations de VO2
max de + 14 à + 20 %. Après un entraînement
endurant on peut s'attendre à une augmentation de 4 à
100 % de 1VO2 max (I). Cette variabilité extrême est due
en grande partie à la méthodologie employée aussi bien
dans la détermination de 1V-O2 max que dans les proto-

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble)
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MODIFICATIONS DES RÉPONSES THERMORÉGULATRICES
AU FROID CHEZ L'HOMME APRÈS AUGMENTATION
DE L'APTITUDE PHYSIQUE PAR UN EXERCICE
DE TYPE RÉSISTANT

5.2

G. Savourey, A.M. Hanniquet, G. Livecchi-Gonnot et J. Bit tel
RÉSUMÉ - Les réponses thermorègululriees mi froid de Imil suivis sont êliuliivs en ïhamhrc tliermoclinuitique avant et après un
entraînement physique de type résistant. L'ensemble des sujets présente un frisson plus préewe leur penneitunt thl mieux maintenir leur
homéotherniie du fait d'une sensibilité aeerue du système thermorégulatew.
COLD THERMOREGULATORY CHANGES IN MAN AFTER PHYSICAL FITNESS IMPROVEMENT BY AN INTERVAL
METHOD
ABSTRACT - Cold thermoregulutory elumges in S men were studied in a tliennwlimatie vhumber ( Tdb = 10,5 and I °C) hefare
and after inereasing pliysieal. fitness by intemtl training method. After training, all the suhjeets showed an earlier imset uf shivering
whieit led to good etfeet to maintain lumieothermia probably due to mi inerease of the tliermoregulaiory system sensitivity.

pectoral et du quadriceps par 3 électrodes de surface reliées à un
enregistreur BHCKMAN. L'analyse de TEMG décrite par BITTEL
(I) permet de connaître le délai de déclenchement du frisson (d|,
IOO >il de sang sont prélevés au bout de l'index au repos, à Ia Hf cl
120e minute des tests froids permettant «le doser les lacialcs sanguins
par spceirophotomélric ainsi que les pyruvates sanguins par fluorimetric.

BlTTEL et al. (2) ont montre que lu production de
chaleur métabolique était d'autant plus élevée chez
l'homme nu au repos et soumis au froid que son
aptitude physique était élevée. On peut donc penser
qu'un entraînement physique destiné à améliorer ^ O ;
max augmentera les capacités thermogènes de sujets
soumis à des ambiances froides. Pour vérifier cette
hypothèse, huit sujets sédentaires non acclimatés au
froid ont suivi un entraînement de type résistant. Leur
tolérance au froid a été testée en chambre thcrmoclimutique avant et après l'entraînement.

Calculs nécessaires i l'analyse les résultats.
La dette thermique S est calculée par différence entre la production
et les perles de chakur à chaque instant des tests Iroids :
&

S-Jl

La température corporelle moyenne (Tb) à la neulralilé thermique est donnée par la formule : 0.79 Tre + 0.21 Tsk en "C, Au
cours des tests froids elle est déterminée par la délie lhermiuue S,
Les perles de chaleur par radiation cl convection R + C nom
calculées par la formule

MATERIEL ET METHODES
Sujets.
Les caractéristiques biométriques moyennes (m à ES) des S sujets
sont les suivantes : âge (ans) : 23 ± I : taille (m) : 1.79 ± 0.03; poids
(kg) : 74.4 ± 3,0: surface (m ; ) : 1.93 ± O.OS; pourcentage de niasse
grasse (•/.) : 16.3 ± 0.7.

R + C = h (Tsk - TdH) en Wm

J

où h est le coefficient d'échange pjr radiation el convection (h - 8.3
Wm" : "C" '). Tsk ("C) la température cutanée moyenne cl Tdb ("C)
la température d'air sec.
La conductance tissulaire Kb est calculée par la formule :

Entraînement physique.
Le protocole employé a été celui décrit par HENANE et FLANDROIS (3). Il s'agit d'un exercice sur bicyclette ergomélriquc type
"interval training" alternant des phases de travail de 1 minute à
110 % de1V-Oj max avec des phases à 25 % de 1V-O; max pendant
30 secondes et ceci jusqu'à épuisement du sujet. L'entraînement
comprend 3 séances par semaine pendant 8 semaines.

Kb = R + ÙITTC - Tsk en Wm~ 2 'C

'.

Analyse statistique des résultats
Elle a été effectuée par analyse de la variance à I o u plusieurs
facteurs avec répétition. En cas d'effet global significatif et absence
d'interaction les moyennes sont comparées avec un lest de TUKEY.
L'hypothèse nulle est rcjctcc au seuil p ^ 0,05. Les valeurs données
sont les moyennes plus ou moins l'erreur standard de la moyenne m
± ES.

Tests standards au froid.
Les tests standards au froid sont réalisés chez le sujet nu. au repos
pendant deux heures en chambre thermoclimatique (rh : 41« %,
vitesse de vent : 0.8 m s" ') à trois températures différentes (10, 5 et
I 'C). Chaque test est précédé par une période de 45 minutes pendant
laquelle le sujet est au repos assis dans une ambiance de 28 °C,
considérée comme température de neutralité thermique. Au cours des
tests froids sont mesurées par thermocouple Cu-Ct la température
rectale Tre °C, 10 températures cutanées qui. pondérées selon les
coefficients de COLIN et HOUDAS permettent d'obtenir la température cutanée moyenne Tsk. Sont également enregistrés :
- la fréquence cardiaque FC
- Ic débit expiratoire Cv1E) pur l'intermédiaire d'un pneumotuchographe en circuit ouvert HP
- les échanges gazeux respiratoires (analyseur Oj OA 137 et analyseur CO 2 COSMA 3000).
Toutes ces données sont enregistrées et recueillies sur une chaîne
d'acquisition de données HP.
L'électromyogrammc (EMG) est recueilli au niveau du grand
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Entrainement physique.
L'entraînement a permis une augmentation d e V O ; max d e
14,30 % (P < 0,(K)I). Le poids cl Ic % de masse grasse des sujels
n'ont pas varié signilicalivemcnt.

A la neutralité thermique.
Aucune variation significative des températures cl des variables
calculées n'a été observée après entraînement.
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10'C

5*C

!•C

AV
AP
P
AV
AP
P
AV
AP
P

(d) min.

Tre 'C

Tsk 'C

SkUg'

17.S ± 6,5

37.1 ± 0,1

26.8 ± 0,6

1,6 ± 0,5

7,5 ± 4,4

37,1 ± 0,1

27,7 ± 0.4

0.7 ± 0,4

NS

NS

NS

NS

15,7 ± 4,7

37,2 ± 0,1

25.1 ± 0.8

2.0 ± 0.7

4,3 ± 3,2

37,2 ± 0,0

26,7 ± 0.6

0,3 ± «.2

0,05

NS

0,05

0,05»

6,1 ± 3,7

37,1 ± 0,1

25.3 ± 0,7

0.7 ± 0,4

2,1 ± 1,9

37,1 ± 0,1

25,6 ± 0.6

0.4 ± 0.3

NS

NS

NS

NS

TABLEAU I - Délai de déclenchement du frisson (U) min. el temperature rectale Tre'C. temperature cutanée moyenne Tsk"C. el dene thermique
S kJ.kg " ' au déclenchement du frisson avant AV et après AP entraînement.
P = probabilité statistique
NS - non significatif.

AH cours * s tests froids 10, 5 et 19C.

de lu dette thermique au déclenchement du frisson. Il
semble donc que Ic déclenchement plus précoce du
frisson avant même qu'une dette thermique importante
ne s'installe soit bénéfique et permette Ic meilleur
maintien de l'homéothcrmic. Ceci est confirmé par le
fait que la production de chaleur métabolique en début
de test (jusqu'à 60 min) soit supérieure après entraînement alors que pendant !a 2 e heure des tests elle est
inférieure. Les variations observées ne sont toutefois
pas significatives compte tenu d'écarts types importants. En fin de compte, tout se passe comme si la
production de chaleur était mieux répartie au cours des
tests froids après entraînement alors que globalement la
production de chaleur métabolique moyenne est identique.
La diminution de la luctatémic observée après entraînement est un facteur favorable et peut rendre compte
de la diminution, voire de l'absence de crampes musculaires notée par tous les sujets à la fin des tests froids.
Il apparaît donc que ce type d'entraînement est
bénéfique car il permet un meilleur maintien de
Phomcothermie sans augmentation de la production de
chaleur métabolique moyenne. L'augmentation de VOi
max ne semble pas directement impliquée dans ce
phénomène. Toutefois les critères d'adaptation au froid
ne sont pas retrouvés, notamment la baisse de la dette
thermique (1). L'absence de variation des températures
des extrémités exclue une éventuelle adaptation locale
des extrémités.

- Tre est plus élevée en lin de test après entraînement (37.0 ±
0,1 *Ccontre36.8 ± 0.0'Cà IO'C;37,1 ± 0,0'C contre 37.0 ± 0.2'C
à 5'C et 37,1 ± 0,1'C contre 36,9 ± 0,1 'C à I'C). Seules les
variations observées à 10 et I 'C sont signiliealives (p < 0.0S).
- Tsk. Tb. Kb et M ne varient pas signilicativemcnt apres
entraînement.
~ La dette thermique S est inchangée.
- Le délai de déclenchement du frisson (d) et les températures
corporelles au déclenchement du frisson sont données dans Ic
tableau I. (d) diminue aux trois températures après cntruincnvnl.
Seule la variation observée â S'C ( - 11,4 min) est significative (p <
0,05). La Tre ne varie pas alors que Tsk augmente. Cette augmentation n'est toutefois significative qu'à S'C (26,7'C contre 25.1 *C p <
0.05). S diminue à (d) (0,3 ± 0.2 kj kg- ' contre 2,0 ± 0.7 kJ kg" ' p
< 0,05 à 5'C).
- Le taux des pyruvates sanguins n'est pas modifié par l'entraînement; par contre, Ic taux des laclatcs sanguins diminue significativement à la 60e minute des tests froids 5 et I 'C (2,34 è 0,17 mmolc I " '
contre 3.41 é 0,44 mmolc 1"' à 5'C et 2,59 ± 0.12 mmolc I"1
contre 3,64 ± 0.44 mmole I " ' à 1 'C p < 0.05).

DISCUSSION
Cette étude montre qu'après un entraînement physique de type résistant, l'homme soumis à un froid aigu
maintient mieux son homéothermie. L'augmentation
de VOi max de 14,30 % notée après entraînement peut
s'accompagner d'une augmentation de Ia production de
chaleur métabolique moyenne au cours des tests froids
comme l'a récemment montré BITTEL (2). Toutefois,
la production de chaleur métabolique moyenne n'a pas
varié dans notre étude après entraînement. De même,
les pertes de chaleur sensibles n'ont pas varié après
entraînement comme en témoignent les niveaux de Tsk
et de la conductance tissulaire comparables en lin de
tests froids. Le meilleur maintien de l'homéothermic ne
se fait donc ni par une augmentation de la production
de chaleur ni par une diminution des pertes de chaleur
sensible. La diminution significative du délai de déclenchement du frisson et l'augmentation de la température
cutanée moyenne au délai de déclenchement du frisson
est en faveur de l'augmentation de la sensibilité du
système thermorégulateur confirmé par la diminution

(C.R.S.S.A.. La Trmclie-GrenMej
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DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE PENDANT LA MARCHE
SUR TAPIS ROULANT EN FONCTION DE LA VITESSE,
DEJA PENTE ET DE LA CHARGE PORTÉE

S.3

C. Jimenez et B. Melin
RÉSUMÉ - S sujets ont effectué des séances de marche sur tapis roulant avec différents ni veaux de vitesses, île ivntes et île charges
portées. La comparaison des différences relatives entre le métabolisme énergétique calculé à partir Je l'équation tie PAXl)GI-Vet coll.
et le métabolisme énergétique mesuré à partir Je la consommation d'oxygène ( VO;) montre que celte ëqmiiùm prêJictire donne îles
valeurs inférieures à la mesure d'environ IO '!». Nous proposons une nouvelle équation permettant Je prédire I 'O; (mimin ' kg ') en
fonction des caractéristiques de lu marelle : vitesse ( V en kinlh), pente (P en "i>). charge portée (C en kg.'.
ENERGY EXPENDITURE OF WALKING O N TREADMILL WITH DIFFERENT LEVELS OF SPEED. SLOPE
A N D CARRIED LOAD
ABSTRACT
Five subjects accomplished walking periods on a treadmill with different levels of speeds, slopes
undivrricJhwls.
The relative differences comparison between energy metabolism calculated from PÀNDOI.Fet al. eqmtlhm und energy metabolism
measured from O: consumption ( VO;) showed that this predicting equation gave IO "« less titan measure values. Il 'e propose a new
equation permitting to predict VO; (inhnln'1 kg' ) in function on walk characteristics : speed (V in km h ) . slope (P in "u) and
carried load (C in kg).

Mesures effectuées.
Les échanges gazeux respiratoires sont obtenus par
un système automatisé tic mesure en circuit ouvert
(BONNEF. 1981). Le système permet toutes les
minutes !'acquisition de la consommation d'O; ( VO^ en
I/min) et du quotient respiratoire (QR).
La fréquence cardiaque (FC) est enregistrée par un
système télémetrique Hewlett Packard.
Les valeurs des 4 dernières minutes sont moyennées
afin de déterminer la dépense énergétique d'origine
aérobic de l'exercice effectué. Si tes valeurs ne sont pas
stabilisées, ou si Ic sujet s'est arrêté avant la fin des
8 minutes (pour les exercices de puissance importante),
seules les 2 dernières minutes sont prises en compte.

INTRODUCTION
U est bien connu que lu dépense énergétique mesurée
par le métabolisme respiratoire augmente au cours de Ja
marche en fonction de la vitesse de progression. MARGARIA et coll. (1963) ont ajouté reflet de la pente et
ont quantifié l'incrément de dépense énergétique lié à ce
facteur. Si Ton ajoute l'effet d'une charge portée, il
devient difficile d'obtenir une équation tenant compte
de ces différents facteurs: pour cela PANDOLF et coll.
(1977) ont établi une équation actuellement très utilisée. Cependant ECLACHE et MELlN (1985) ayant
constaté qu'elle scus-estimait les valeurs du métabolisme, il nous a paru intéressant de comparer des
valeurs de dépense énergétique calculées à partir de
l'équation de PANDOLF à celles mesurées lors de
différents protocoles de marche.

DéterminatiM de la déperne t t r g t t i y e d'trigiae
aérobie à partir de la comowwari— tfO2 Mesurée.
A partir de l'équivalent calorique d'un litre d'O 2
(LUSK, 1928) il est possible de calculer Ia valeur du
métabolisme énergétique d'origine aérobie en passant
de VO: (I/min) à une valeur du métabolisme (wall)
avec l'équation suivante :

MATÉRIEL ET MÉTHODES
5 sujets masculins âgés de 22 à 37 ans et de niveaux
d'entraînement différents ont réalisé des séances de
marche sur tapis roulant (JOGG 25 - Imbernon) où les
paramètres vitesse, pente, charge portée varient de la
façon suivante :
- vitesse : 4, 5, 6, 7 knvh,
- inclinaison positive du tapis : O, 5, 10. 15 %,
- charge portée (sac à dos) : O, 5, 10, 15 kg,
soit en tout 64 combinaisons effectuées dans un ordre
aléatoire.

M = 69,66 VO;. x (3.82 + 1.232 QR)
Calcul de la valeur du métabotfenie énergétM|He
d'après l'équation de PANDOLF (PANDOLF
et coll., 1977).

M : Métabolisme (watt)
W : Poids du sujet (kg)
V : Vitesse de marche (m/s)
G : Pente (%)
r, : coefficient de terrain; r,= 1 (tapis roulant).
Tous les résultats sont donnés en watt/kg
afin d'éliminer le facteur poids du sujet.

Durée de la marche.
8 minutes. 3 minutes d'échauffement au cours desquelles la vitesse et l'inclinaison du tapis augmentent
progressivement et 5 minutes de marche à puissance
constante.
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RÉSULTATS

DISCUSSION ET CONCLUSION

La comparaison des différences relatives entre les
valeurs (watt/kg) obtenues par le calcul (équation de
PANPOLF) et par lu mesure (1V1Oj) montre que, en
moyenne, l'équation de PANDOLF donne des valeurs
plus basses de 9.74 ± 6.7 %
Les courbes d'évolution de VO; exprimée en
mhnin~''kg~ 1^CIi fonction des 3 paramètres étudiés
montrent que VO3 augmente en l'onction de la vitesse.
puis de la pente et de la charge. On observe ainsi en
fonction de la vitesse 4 familles de courbes distinctes
correspondant aux 4 valeurs de pente; à l'intérieur de
chaque famille. 4 courbes différentes fonction de la
charge portée. Dc plus, l'accroissement de VO, en
fonction de la pente et de la charge est d'autant plus
élevée que la vitesse est importante.
Nous avons donc recherché l'équation qui tienne
compte de ces 3 facteurs séparément les uns des autres
en utilisant un programme informatique de modélisation mathématique (Hewlett Packard). Nous avons
calculé ifOi = f (vitesse) avec une charge et une pente
nulles. Puis pour différentes vitesses avec une charge
nulle, V0> = f (pente): et enfin pour différentes vitesses
et pentes VO; = f (charge portée) en introduisant la
vitesse dans les facteurs pente et charge.
Cette équation ainsi obtenue permet de prédire la
consommation d'O: en fonction des caractéristiques de
l'exercice de marche (vitesse, pente, charge) :

La comparaison entre les valeurs du métabolisme
calculées à partir de l'équation de PANIX)LF el Ie
métabolisme obtenu avec des mesure* de VOi montre
que l'équation de PANDOLF donne en moyenne des
valeurs plus basses que la me»iirv d'environ |î) %, Cela
confirme les rr*ullats déjà obtenu* par FCLACHR et
MHLIN (1985), D'où l'intérêt de rechercher une nouvelle équation, les valeurs de dépense énergétique
d'origine aérobie obtenues av« la nouvelle équation
donne une meilleure approche de la mesure: par contre,
l'écart-type de la difference relative reste imporiaiu.
D'après certains auteurs, la dépense énergétique es;
modifiée par des facteurs biomécaniques tels que la
taille du sujet (KHRRN cl coll. I WIt et par la UKXU-*lion de la charge portée fCiRAVFS cl coll. 19KK)1
L'introduction dans le calcul de ces paramètres permettrait peut-être de réduire la disjvsjon des valeurs,
Lu création d'une abaque â ; .lir de l'équation
obtenue présente un intérêt pratique car elle permet,
pour un niveau de dépense énergétique fixé lors d'un
exercice de marche, dé choisir les caractéristiques les
mieux adaptées (vitesse, pente, charge»,
iC.R.S.S.,1.. IM
RItIKIMIS
1 (i. HONNI I liiHikikVik'.K-ia Wnuu4ill»>
Mijet wen, new*
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VOj=0.66VJ - 2.75V + (0.2 J + 0.25V)P+(0,083 V - (1.059K- + 11. IN
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V-Oj: consommation d'Oj (ml-mur'-kg"1)
V : vitesse (km/h)
P : pente (%)
C : charge portée (kg).
En moyenne. îa différence relative entre VOj mesurée
et 1V-O-. calculée à partir de cette équation est de 1,63 ±
5,74 %.
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FACTEUR ATRIAL NATRIURÉTIQUE ET VASOPRESSINE
PLASMATiQUES PENDANT UNE DÉSHYDRATATION D'ORIGINE
THERMIQUE EN POSITION COUCHÉE

5.4

B. Mclin, M. Curé, C. Jimenez et C. Gharih

RESl ME
Après Ml min en position th'hmii, six sujets masculins ejfeclucnt deux séances de IM> min vu position couchée, la
premiere dans des conditions de neutralité thermique I NT) et tu seconde. I $ jours après, dam un environnement chaud (ECj. afin
d'obtenir une perte en eau correspondant à 2,5 % du poids corporel. Après IM> min de dècubitus m conditions </<• neutralité thermique.
tes taux plasmatiques du facteur atrial natriurétique t ANl'! augmentent Ip < 0.05) alors que ceux tie la vasopressine (AVP) ne
varient pas. EC modifie cette évolution : les taux il'A1'I' sont plus élevés ip < 0,05) alors que tvux d'AXI'iw sont pas mmliliès. CVs
données suggèrent que la diminution du volume plastnalique induite par la déshydratation iTurigine thermique réduit la libèrtitiim
d'AM' qui survient après le passage de la position de/mut à ta position couchée.
PLASMA ATRIAL NATRIURETIC FACTOR A N D VASOPRESSIN DURING THERMAL DEHYDRATATION IN SUPINE
POSTURE
ABSTRACT
Alter Ml min in upright posture, six healthy male subjects underwent two distinct experiments in supine posture fw
130 min. The first in tltermoneutral conditions ( TC) and lite second, 1} days later, in hoi environment (HE/ in order to obtain a
water loss of 2.5 "« hod\ weight. The supine posture in TC resulted in a slight increase in plasma atrial natriurclic factor (AXF)
levels alter IM) min Ip < 0.05) whereas vasopressin IAV P) levels did not change. Ill: inducedalterations ofthis evolutive pattern :
plasma AI 'P levels were higher Ip < 0.05 ) whereas A Nl' levels did not change. These data suggest that plasma volume contraction
induced by thermal dehydratation may reduce the ANI' release thai occurs after moving from standing to supine pusition.

conservent la position debout pendant 30 min. Ensuite.
chaque sujet elVeclue deux séances de 130 min en
position couchée. La première est réalisée dans des
conditions de ncuiralité thermique et la seconde.
15 jours après, dans un envirionnement chaud (caisson
thermoclimatique) ulin d'obienir une perte en eau
correspondant à 2.5 % du poids corporel selon la
méthode de l'hyperthermie contrôlée (HHNANE et
VALATX. 1973). La température rectale est enregistrée
en continu (thermocouple Cu-Cl). Des échantillons de
sang sont prélevés à la 15e et à la 130e minute du
décubitus. L'hémaiocritc et ta concentration sanguine
en hémoglobine sont déterminés respectivement par
microméthode et par dosage spcctropholométriquc afin
de calculer la variation relative du volume plamatique.
L'osmolalité plasmatiquc est obtenue par mesure du
point de congélation. Les taux plasmatiques d'ANF et
d'AVP sont déterminés par dosage radioimmunologique selon les méthodes respectivement de GUTKOWSKA et coll. (1985) et de SKOWSKY et coll.
(1974). Le test de WILCOXON est utilisé pour l'étude
statistique.

INTRODUCTION
L'expansion et Ia reduction du volume plusmutique
provoquent chez l'animal des variations en sens
opposés des taux plasmaliques du facteur atrial natritirétique (ANI-) et de la vasopressine (AVP) (MORRIS
et coll., 1987). Chez l'homme, certaines manœuvres
provoquant une expansion du volume sanguin central
(passage de la position debout à la position couchée,
immersion dans l'eau), induisent une élévation des taux
plasmatiques d'ANF avec, généralement, une diminution de ceux d'AVP (GHARIB et coll.. 1985). Les effets
de la déshydratation sur ces modèles évolutifs hormonaux ont été étudies uniquement pendant l'immersion
chez des sujets préalablement déshydratés; dans ces
conditions, les taux plasmatiques d'AVP et d'ANF
diminuent (KUROSAWA et coll., 1988). Cette étude a
pour but d'étudier l'cHct simultané de la position
couchée et d'une déshydratation importante d'origine
thermique sur l'évolution des taux plasmatiques
d'ANF et d'AVP.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
RÉSULTATS
Six sujets masculins volontaires ci non acclimatés à
Ia chaleur ont participé à l'expérimentation (âge : 25.6
± 2.1 ans. poids : 74.2 ± 1.8 kg. taille : 1.78 ± 0.01 m)
(moyennes ± SEM). Duianl les 3 jours précédant
chaque expérimentation ils ont reçu un apport standardisé en sodium (140 mmol/jour) et en potassium
(70 mmol/jour). L'expérimentation commence à 8 Ii 00
le matin après un petit déjeuner usuel ; un cathéter est
inséré dans une veine de l'avunt-bras et les sujets
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Pendant le décubitus. les évolutions hormonales
dilVèrent selon l'environnement thermique. Apres
130 min en condition de neutralité thermique, les taux
plasmatiques d'ANF augmentent (p < 00.5) alors que
ceux d'AVP ne varient pas. L'environnement chaud
modifie celte évolution : les taux d'AVP sont plus élevés
(p < 0.05) alors que ceux d'ANF ne sont pas modifiés
(tableau I).
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NT
37,1 ± 0.1
36.9 ± 0,1

37.4 ± 0,1*
+
38,3 ± 0.2 *

Tre
CO

ISmin
130 min

APV
(%)

ISmin
130 min -1.40 ± 1,02 -8.13 ± 1,54*

Posm
ISmin
(mOsm.kg-1H2O) 130 min

280 ± 2
283 ± 2

(pg.mr')

ISmin 24.8 ± 4.3
130 min 36,4 ± 6.4+

AVP plasm.
(pg.mr')

ISmin
130 min

ANF plasm.

0.9 ± 0.2
1.0 ± 0.3

ment expliquée par la diminution du volume plasmatiquc ( - 8 %) induite par les pertes sudorales et qui
entraîne une baisse du volume sanguin central. En effet,
chez des sujets préalablement déshydratés par restriction d'apport hydrique l'ANF plasmatique diminue
après 2 heures d'immersion dans l'eau (KUROSAWA
et coll.. 1988). De plus, tes taux plasmatiques d'ANF
sont significativement abaissés après un prélèvement de
sang de 450 ml (FINN et coll.. 1988). Nos résultats sont
comparables à ceux obtenus pendant un régime pauvre
en sel qui inhibe totalement l'augmentation de l'ANF
observée en position couchée (SOLOMON et coll.,
1987).
En conclusion, la diminution du volume plasmatique
induite par la déshydratation d'origine thermique
réduit vraisemblablement Ia libération d'ANF qui survient après le passage de la position debout à la
position couchée.

EC

285 ± 2*
295 ± 2* +
28,0 ± 4,0
28.6 ± 5.1
2.6 ± 1.3*
6.8 ± 2,4 * +

TABLEAU I - Valeurs moyenne ± SEM (n=6) de Ia temperature
rectale (Tre), de lu variation relative du volume plasmatiquc (APV),
de l'osmolulitc plusmuliquc (Posm) cl des taux plusmutiques d'ANF
et d'AVP après 15 et 130 min de décubitus duns des conditions de
neutralité thermique (NT) et dans un environnement chaud (EC).
Significativcmcnt différent (*p<0.05) de la valeur correspondante du
protocole NT et ( + p<0,05) entre les valeurs à IS et 130 min pour les
protocoles NT ou EC.

(C.R.S.S.A.. La Tnmvhe-Grenobk'J
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DISCUSSION
Le passage de la position debout à la position
couchée entraîne une redistribution du volume sanguin
au profit de l'aire thoracique et une expansion de 15 %
en moyenne du volume plasmatique au bout de 30 min.
La distension atriale qui er résulte est à l'origine d'une
diminution des taux plasmatiques d'AVP et d'une
augmentation de ceux d'ANF dont les valeurs maximales sont atteintes après 30 à 60 min (SOLOMON et
coll., 1987). Ceci peut expliquer les valeurs plus élevées
des taux d'ANF après 130 min de décubitus dans
des conditions de neutralité thermique. Cependant,
ce modèle évolutif n'est plus observé en environnement
chaud; la déshydratation d'origine thermique entraîne
une hyperosmolalité, une hypovolémie et une hyperthermie (tableau I) à l'origine d'une élévation de l'AVP
plasmatique. Dans le même temps, l'absence de variation des taux plasmatiques d'ANF peut être principale-
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UN MODÈLE DE DÉSHYDRATATION RAPIDE CHEZ LE RAT

5.5

L. Bourdon, P. d'Aleo et M. Curé
RÉSUMÉ - Une perle hydroélectrolytique faible ou modérée (0 à 9 % du poids corporel) induite cite: le rat par l'Iiypersalivution
thermo-induite n'entraîne de déshydratation tissulaiw significative qu'au niveau du muscle squelettique, du cœur et de la rate.
L'hématocrite et la concentration des protéines plasmatiques sont fortement carrelés à l'évolution des pertes hydraniinérales. Le poids
sec de la rate diminue avec le taux de déshydratation, témoignant d'une splénocontraction qui remet en cause l'utilisation de l'équation
de DILL & COSTILL pour le calcul des variations du volume plasmatique.
A MODEL OF RAPID DEHYDRATION IN THE RAT

ABSTRACT - Thermal salivation induced in rats a low or moderate water and electrolytes loss (from O to 9 % of body weight)
which led to changes of tissu hydration only in muscle, heart and spleen. Hematocrit and protein concentration were highly related to
fluid loss. While dehydration increased, body weight of the spleen decreased as the result of splenimmtraethm. This forbids the
utilization of DILL and COSTILL formula to estimate pluma volume changes.

INTRODUCTION

analyse de variance à un facteur, et dans le cas où des différences
significatives sont apparues, !"élude a été poursuivie par un test de
TUCKEV.

L'hypcrthermic isolée est exceptionnelle, un certain niveau de
déshydratation lui est généralement associé. Cette déshydratation
n'est jamais répartie de façon homogène dans l'organisme, qui se
comporte à cet égard comme une structure pluricompartimcntalc
complexe : les secteurs plasmatique et, pour chaque type tissulairc,
interstitiel et intra-ccliulaire ont un comportement propre.
La déshydratation modifie la concentration des solutés; elle
tranforme des paramètres physico-chimiques (pH. force ionique,
viscosité) et augmente des activités biochimiques (enzymutiques,
hormonales). Tous ces éléments peuvent participer au contrôle de
métabolismes tissulaires : directement pour des productions endocriniennes impliquées dans la régulation de l'homéostasic. ou indirectement dans de nombreuses activités intrinsèques musculaires hépatiques, rénales...
Dans le cadre d'un travail sur Ic métabolisme musculaire ù
l'exercice en hyperthermie chez le rat. nous avons étudié préalablement Ic comportement de différents organes d'animaux déshydratés
faiblement ou modérément, en particulier le muscle et la rate. En
effet, cette dernière, réservoir de globules rouges, peut biaiser une
appréciation des variations du volume plasmatique fondée sur la
mesure de l'hématocritc et de l'hémoglobine (DILL et COSTILL,
1974).

RÉSULTATS
Le rapport poMs sec/poids frais et TDR des Afférents
organes.
Cc rapport varie directement avec le taux d'hydratation de
l'organe, puisqu'il est admis que Ia quantité totale de matière sèche ne
varie pas au cours d'une expérience de ce type qui ne dépasse pas
quelques heures (même pour Se foie pratiquement dépourvu de
glycogéne après une nuit de jeûne).
Ceux-ci, et plus particulièrement le TDR. mettent clairement en
évidence trois types de tissus :
- ceux qui se déshydratent franchement. Ic niveau de déshydratation étant corrélc très significalivcmenl avec la perte de poids globale
des animaux :
- rate :
F = 3.31 p < 0.05: r * 0.40 p < 0.05
- coeur
F = 5.72 p < 0.01 : r = 0.55 p < 0.01
- muscle : F = 3,27 p < 0.05: r « 0.43 p < 0.01
- ceux qui se déshydratent mais avec des variations individuelles
telles que cela n'est pas mis en évidence avec aussi peu de sujets, et
n'apparaît que par Ic biais d'une tendance : foie. rein.
- ceux qui ne se déshydratent pas sensiblement : glandes salivaires, encéphale.
Pour les organes du premier type, la différence n'est constamment
significative qu'entre les groupes 0 et 9 %. et généralement entre
les blocs 0,3 */* (déshydratation faible) et 6.9 •/. (déshydratation
moyenne).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
44 rats mâles SPRAGUE-DAWLEY (OFA) de 280 ± 10 g ont été
déshydratés par exposition à une ambiance chaude (34 à 3TC),
jusqu'à présenter une perte de poids totale de O (groupe I), 3
(groupe 2), 6 (groupe 3) ou 9 % (groupe 4) de leur poids corporel
initial (PCI), i.e. poids à 8 h 30 après une nuit déjeune sauf hydrique.
Leur poids est surveillé tous les 1/4 h au cours de l'expérience. Lc
niveau de perte de poids désiré atteint, les animaux sont anesthésiés
par injection intra-péritoncale de pentobarbital sodique (0.5 mg/kg).
Une large laparotomie médiane est pratiquée puis la rate est prélevée,
après ligature de ses pédicules vasculaires. Une ponction aortique sur
héparine, la plus complète possible, est alors réalisée au niveau du
carrefour iliaque: puis les autres organes sont prélevés dans l'ordre
suivant : foie, (un lobe), reins, cœur, muscles ischiojambiers, glandes
salivaires sous maxillaires, encéphale.
Chaque organe est immédiatement pesé (poids frais), puis placé
dans une enceinte maintenue à 95'C pendant 48 h, et pesé de nouveau
(poids sec).
Ont été étudies pour les constantes sanguines : l'hématocrite.
rhcmoglobincmic, l'osmolalité plasmatique, lu protèinémie, la glycémie et l'ionogrumme; et pour les organes: Ic rapport poids
sec/poids frais et le taux de déshydratation relatif (TDR), i.e. la perte
en eau d'un organe relativement à son contenu initial. Dc plus, les
poids totaux et relatifs par rapport au PCI de la rate et du cœur ont
été mesurés.
Les moyennes des quatre groupes ont été comparées par une
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Poids de la rate et ihi c n r .
Les poids frais et sec du coeur et sa masse relative (poids Trais, PCI )
ne varient pas. alors que le rapport poids sec, poids frais montre
l'accroissement le plus significatif (p < 0.01). avec des différences
significatives entre les groupes I et 4 . 1 et 3 . 2 et 4 en accord avec une
corrélation significative (r - 0.55 p < 0.01) avec Ic niveau de
déshydratation.
Pour la rate, la situation est pratiquement inverse puisque toutes
les variables ont une évolution significative avec le niveau tic déshydratation, celle du rapport poids sec, poids frais étant cependant
moins nette que celle du cœur.

Les constantes sanguines.
Hématocrilc et prolcinémic évoluent franchement dans Ic sens
d'une hémoconccnlration suivant le niveau de déshydratation :
- hématocrite: F = 12.2 p < 0.001: r = O.W p < 0.001
- protèinémie : F = 31.2 p < 0.001; r = 0.85 p < 0.00!
Mais pour rhcmoglobincmic cl l'osmolalilé plasmatique la dispersion ne permet pas de mettre en évidence de différences significatives.
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Perle de poids corporel
en % du PC/
Sang
Hêmatocritc
Hémoglobincmic
Osmolulité
Protéincmic
Natrcmic
Chlorcmic

Rate
Poids frais
%PCI
Pds scc/pds frais
Matières sec. tot.
TDR

Groupe

I

0%

% *
g/100 ml *
mOSm *
g/! * * •
mM * * *
mM • • *

g

**
**

%
g
%

•
*

41.6 ±
!5 ±
284 ±
54 ±
144.4 ±
106 ±
0.80
0.31
22,3
0,18

0,4
0,6
2.4
0,9
0.6
0.8

± 0.03
± 0.03
± 0.3
± 0.(K)K

Groupe 2
3.JH ± 0.0/
43,2 ± 0,6
16.2 ± 0.6
291 ± 3.2
56 ± 0.4
149,5 ± 1 . 3
109 ± 1.2
0,83
0,30
23
0.19

± 0,03
± 0.01
± 0.2
é 0.006
3.9

Groupe 3
6.02 ± 0.06

Groupe 4
8.96 ± 0.16

43.3 ± 0.8
15.8 ± 0.7
292 ± 3.6
58,4 ± I
154 ± 0.6
115 ± 1.3?»"'

46.9 ±0.9 " ¥
17.6 ± 0.3
295 ± 4
65.3 ±0.6 T ?
152 ±0.7
111 ± 1

0.72
0.27
22.8
0,170

± 0.04
± 0,02
± 0.2
± 0.01
2.7

0.67 ± 0.03 +
0.25 ± 0.01 +
23.5 ± 0.3
0.157 ± 0 , 0 l ' M

6,3

Cœur

Poids frais
Pds sec/pds frais
TDR

g
%
%

**

0,97 ± 0,04
22 ± 0.25

0.98 ± 0.01
22,4 ± 0.2
2.1

0.95 ± 0.02
23.1 ±0.004
5,8

0,92 ± 0.01
23.4 ±0,2 ' +
7,6

Muscle

Pds sec/pds frais
TOR

%
%

*

24,2 ± 0,4

25 ± 0.2
3,9

26.2 ±0.5
9.9

26,2 ± 0.7 '
10

%
%

*

30,2 ± 0,3

31.1 ± 0,4
4

31,2 ± 0.6
4,6

30,4 ± 0,5
0,7

25,2 ± 0,3

25,5 ± 0,4
1.3

25.7 ± 0.5
2.4

25.6 ± 0,5
2.2

Foie

Pds sec/pds frais
TDR
Reins

Pds sec/pds frais
TDR

%
%

TABLEAU I - Variations des principales variables étudiées pour différents niveaux dcdésbydnilalion.
Analyse de variance
Tes! de liukcy :
* - p < 0,05
' ' = significiitivcmcnt ditrércnl du groupe I
+
*• = p < 0,01
= signilicativcmemdill'ércnt du groupe 2
T
• • • = p < 0,001
= signifiealivement différent du groupe 3.
Natrcmic et chlorcmic varient comme la protéincmic sauf pour Ic
groupe 4 pour lequel est observée une diminution non significative de
ces deux cléments, par rapport au groupe 3.

proposée pour l'humnic par DILL.& COSTILL ( IV7JJ pour Ic calcul
des variations du volume plasmalique. La variable la mieux corrélée
avec Ic niveau de déshydratation est la protetnemie (r = 0.S5 p <
0.001). lu fiabilité de sa mesure la rend de plus peu crilicablc.
Les variations de la natrcmic et de la chlorémic observées pour Ic
groupe 4 ne peuvent probablement pas être expliquées par des
modifications dans Ic contrôle homeostasique de ces ions (CURÉ et
coll.. 1989). il faut probablement incriminer une redistribution liée à
la durée nécessaire â l'cblcntion d'une déshydratation de 9 % .

DISCUSSION - CONCLUSION
Ces résultats sont en accord avec ceux de la littérature (NOSE cl
coll., 1983, 1986). Lc calcul montre que lu perte relative de poids est
très significative pour Ic coeur et Ic muscle des une déshydratation de
6 % du PCI, et I1)OUr la rate; clic n'apparaît pas pour l'encéphale et les
glandes salivai res; elle est très faible pour le foie et les reins.
Ces différences entre organes peuvent être expliquées par :
- un biais méthodologique, une perte hydrique difficile à maîtriser se
produit entre Ic début du prélèvement et la pesée (foie, rein, muscle,
glandes salivaires);
- une protection !ocalc particulièrement efficace contre ce type
d'agression (encéphale);
- une activation tissulairc par l'hypcrthcrmic (glandes salivaircs).
Chez le rat, le muscle est Ic principal réservoir hydrique, 40 % de
l'eau corporelle tolale (NOSE et coll.. 1983); celle eau aisément
mobilisable confère au muscle le rôle de fournisseur d'eau en cas de
déshydratation, même modérée : pour une perte de poids de 6 % du
P.C.Ï., correspondant à une diminution de 10 % de la niasse d'eau
totale de l'organisme, 4 % de ces derniers viennent du muscle.
La diminution significative du poids sec de la rate avec le niveau de
déshydratation ne peut être explique que pur une diminution de son
contenu en sang (G.R.), c'est-à-dire par une spléno-contraclion
efficace. Cette splcno-contruction explique au moins en partie l'évolution "en miroir" des constantes sanguines qui témoignent de l'hémoconcentration : hematocrite, hémoglobinémic, protéincmic. Cette
observation remet en cause chez Ic rut l'utilisation de l'équation

(C.R.S.S.A.. IM Tnmclie-Grenahk)
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LA VOIE NIGROSTRIÉE DOPAMINERGIQUE ET L'EXERCICE
PHYSIQUE CHEZ LE RAT (COURSE SUR TAPIS ROULANT)

5.6

N. Fauve, JJ. Risso, A. Montmavew et R. Hyacinthe

RKSUMK - L'aptitude à un exercice physique est influencée par l'activité centrale dopaminernique. Pour étudier tes effets d'un
stress physique sur le métabolisme central de la dapnminc, nuits avons entraîné des rats <) lu course sur tapi:: rmihmi. /-»•*• résultais
inditjiietii une augniaiuttioii </<• l'activité dapaminerjiiqw après 2 h 30 de course.

THE NIGROSTRIATAL DOPAMINERGIC PATHWAY A N D PHYSICAL ACTIVITY IN THE RAT (RUNNING
ON A TREAD MILL)
ABSTRACT
Exercise capacity is influenced by central dupuintiwrgic activity. To investigate the effects of stress exmise on
central dopamine metabolism, rats are trained to run on a tread mill. The results indicate an incivase of the dopuiiiineraic activity
after - h 50 of run.

INTRODUCTION

DISCUSSION
Les premiers résultats sur la mesure des concentrations endogènes de la dopamine et du DOPAC montrent une augmentation du turnover de la dopamine
après 2 h 30 de course. Lc turnover est un index du
métabolisme de la dopamine. on l'obtient en calculant
Ic rapport des concentrations endogènes du DOPAC et
de la dopamine.
La lésion bilatérale de lu voie dopaminergique
nigrostriée chez Ic rat entraîne. 4K h après injection de
6-OHDA un syndrome parkinsonien. Cc syndrome se
caractérise chez l'animai par une hypokinésie et une
rigidité au niveau des quatre membres. Si bien que tout
exercice physique est impossible. Ces données nous
indiquent que les neurones dopuminergiques nigrostriés
sont impliqués dans l'intégration scnsoritnotricc.
Selon HEYES cl coll.. 1988. une relation pourrait
s'établir entre le recrutement de groupes de muscles
supplémentaires, !'activation d'unités motrices à haut
seuil appartenant aux muscles déjà actives, et l'augmentation de l'activité dopaminergique striatale au cours de
la dernière partie de la course juste avant l'épuisement.
Cette étude nous amène à nous pencher sur les
interactions qui existent entre la voie nigrostrice et
d'autres voies nerveuses, en particulier la voie cortteostriéc dont la majorité des libres est issue des aires
motrices corticales (aires 4 cl 6 de BRODMANN).

La performance au cours d'un exercice physique peut
être améliorée chez l'homme ou le rat pur les amphétamines (M.C. GERALD. 1978). l'apomorphinc ou le
L-DOPA (L-3, 4 dihydroxyphénylalanine). Dc même.
Ia depletion centrale en eatécholamines réduit la performance (HEYES et coll.. 1985).
Ces observations suggèrent que la performance au
cours d'un exercice est intlueneée par l'activié dopaminergique intracérébralc.
Aussi semble-t-il intéressant d'observer les effets de la
depletion en dopamine dans le striatum sur la performance motrice d'une part, et d'aMtre part de mesurer les
concentrations endogènes striiuales de la dopamine et
son metabolite le DOPAC facide dihydroxy phényl
acétique) après Ia course sur tapis roulant chez Ie rat.

MATERIEL ET M t THODES
Un lot de 10 rats est entraîné progressivement à la
course sur tapis roulant pendant une semaine pour
atteindre la vitesse modérée de 23 m/min. Lc dernier
jour de l'entraînement 5 rats sont sacrifiés après 2 h 30
de course à 23 m/min, et 5 ratts sont destinés à la lésion
de Ia voie nigrostrice dopaminergique.
Lc lot de rats sacrifiés par irradiation aux
microondes va permettre la mesure des concentrations
endogènes striatales en dopamine et en DOPAC. Ce
dosage s'erteetue par HPLC (high performance liquid
chromatography) et détection éleetroehimique.
Le lot de rats destiné à la lésion est anesthésié au
pentobarbital, puis chaque animal est placé sur une
table stéréotaxique, la lésion de la voie nigrostrice
dopaminergique se fait par injection de 6-OHDA à
l'aide d'une microscringue HAMILTON.
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ÉTUDE BIOMÉCANIQUE ET ÉLECTROMYOGRAPHIQUE
D'UN MOUVEMENT DE FLEXION ISOCINÉTIQUE
DU COUDE CHEZ LE PARKINSONIEN

5.7

A. Montmayeur, D.L. Casanova, E. Legallet, A. Troussât et E. Trouche

RÉSUMÉ - /, 'exploration de .vi«/cf.v atwinls par la maladif de Parkinson avec un appareil isocinétique permet de réaliser un bilan
fonctionnel précis île l'état du wahuk:
BIOMECHANICAL AND ELECTROMYOGRAPHIC STUDY OF AN I S O K I N E T I C ELBOW FLEXION IN PARKINSON'S
DESEASE

ABSTRACT The exploration of patients with Parkinson's desease by an isokinvik device allows to realise a precise amlamplcie
physical examination.

INTRODUCTION

RÉSULTATS

HALLETT et KHOSHBIN (I980)ont démontré que
chez le sujet atteint de lu maladie de Parkinson. Iu
sélection musculaire s'effectue de manière incorrecte et
que Ic réglage de l'activité musculaire est défectueux.
Or. iu mécanique musculaire, qui commence à être
bien connue chez Ic sujet normal, en particulier
la relation force-vitesse (KATZ. 1939: WILKIE.
1949: BIGLAND et LIPPOLD. 1954). a fait l'objet de
peu de travaux chez le sujet pathologique.

Le temps de réaction électromyographique est. chez
le sujet normal, de 139 ± 65 ms â 60 deg/s et 147 ±
56 ms à 180 deg/s. Chez Ic sujet pathologique on
obtient 145 ± 44 ms à 60 deg/s et 177 ± 27 ms à 180
deg/s. Lc temps de réaction mécanique est de 265 ±
56 ms à 60 deg/s et 239 ± 38 ms à 180 deg/s chez le
sujet normal. Il est de 254 ± 32 ms à 60 deg/s et de 277
± 21 ms à 180 deg/s. Pour un seuil de 5 */•. il n'existe
pas de difference statistiquement significative.
Lc moment maximal de flexion du coude, chez le
sujet normal, est de 125 ± 48 m-N à 60 deg/s et de %
± 34 m-N à 180 deg/s. Chez Ic sujet pathologique, on
observe des moments de 107 ± 49 m.N à 60 deg/s et de
54 ± 48 m-N à 180 deg/s. Seul Ic moment maximal de
flexion des sujets pathologiques â 180 deg/s est, au seuil
de 5 %, significativement différent. En intégrant la
courbe moment maximal-angle de flexion, on obtient le
travail effectué par le sujet. On retrouve une diminution
significative du travail réalisé â 180 deg/s chez le sujet
pathologique.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
Nous avons utilisé une tâche de flexion du coude
chez cinq sujets normaux et cinq sujets pathologiques
traités par L-DOPA. Les deux groupes de sujets étaient
âgés de soixante ans en moyenne. Ils devaient effectuer
une flexion complète de l'avant-bras sur le bras le
plus rapidement possible et avec un maximum de
puissance. La consigne était de démarrer le mouvement
dès l'apparition d'un signal lumineux. Les sujets étaient
confortablement installés en position semi-assise, le
coude en extension complète et le bras horizontal.
Nous avons utilisé le système CYBEX 11+ qui
permet d'effectuer des mouvements isocinétiques pour
différentes vitesses angulaires (pour cette étude, 60 et
180 deg/s). L'axe de rotation de l'appareil a été aligné
sur l'ixe de rotation moyen du coude du sujet. La main
de celui-ci tenait une poignée solidaire de l'extrémité du
levier, l'avant-bras en position intermédiaire de pronosupination. Le bras prenait appui sur un accoudoir.
Des électrodes de surfaces recueillaient des électromyogrammes du brachio-radial, du biceps brachial et du
triceps brachial.
Un ordinateur IBM AT3 pilotait l'expérience et
analysait les variables suivantes :
- le temps de réaction électromyographique.
- le temps de réaction mécanique,
- l'angle et le moment de flexion du coude.
- les électromyogrammes.
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DISCUSSION
Le traitement par la L-DOPA pourrait expliquer le
fait que les temps de réaction ne sont pas statistiquement différents. L'examen clinique montre une amélioration de l'akinésie pour les sujets traités.
Le moment maximal de flexion du coude est très
diminué à 180 deg/s chez le sujet pathologique. En effet,
ces sujets ont des difficultés à maintenir pendant tout le
mouvement une vitesse angulaire isocinétique â cette
vitesse. Le temps de mouvement, qui est généralement
allongé chez les parkinsoniens, est probablement à
l'origine de cette diminution de performance. D'autre
part, le manque d'activité physique, rendu plus rare et
plus lente par la maladie, pourrait expliquer la diminution de force aux vitesses rapides.
L'exploration d'un mouvement de flexion isociné-
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tique du coude chez le parkinsonien, facile à réaliser,
constitue un bon test d'exploration fonctionnelle des
performances motrices du malade.
„
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CONTRÔLE DE LA SÉCRÉTION DE L'ALDOSTÉRONE
AU COURS DE L'HYPERTHERMIE CHEZ LE RAT

5.8

M. Curé, A. Baleyd'wr, L. Bourdon et M. Dalle
RÉSUMÉ
L 'hyperihermie passive induit die: le rat une élévation progressive Ue l'altlostènuiémie. parallèle à l'apparition d'une
baisse du volume plasmatique avec liémoconccntration. L'activité rcninc plasmutique (ARP) croît corrélativement à Tahloslèrmie.
alors que I'ACTII et la corticostérone atteignent très rapidement des valeurs maximales. L'A Rl'constitue Uonc le fadeur majeur tie
stimulation de l'aldostèrone en l'absence de variation significative de la kulièmie.
CONTROL OF ALDOSTERONE SECRETION DURING HYPERTHERMIA IN THE RAT
ABSTRACT
Passive hypertliermia induced in ials a progressive increase of pluma ahbsteronc leveh concomitant with
hemoconcentraiion and decrease of plasma volume without any changes in K +. Plasma renin activity < PRA ) raised in parallel with
alUostenme changes while ACTlI ami corticostérone lewis reached more rapidly maximal values. Tims, PRA could be amshkwil as
the main aldosterone stimulating factor in hyperihermia.

des variables hydrominérales (Na + . K + . H C O 3 - .
Cl - et protéines plusmutiques. hémalocritc. hcmoglobinémie et osmolalilé plasmatique) sur des prélèvements de sang pur ponction aortique clic/ l'animal
anesthésié et sur les hormones (aldostéronc. activité
rcninc plasmatique (ARP). corticostérone cl ACTH)
sur des prélèvements de sang tronculuirc d'animaux
décapités.

INTRODUCTION
L'hypcrthcrmic induit chez l'homme comme chez
ranimai des perturbations complexes de la répartition
des liquides dans l'organisme (HARRISSON, 1974 et
DURKOT et al.. 1986). Parmi les systèmes de contrôle
de l'homéostasic hydrominérale, l'aldoslérono joue un
rôle cîé en assurant l'équilibre Na + /K + des liquides
cxtraccllulaires. Les facteurs à l'origine de la stimulation de lu sécrétion d'aldostéronc sont principalement
représentés par les angiotensincs, le K + extracellulaire
et à degré moindre par l'ACTH (QUINN et WILLIAMS. 1988). L'absence de données probantes
concernant les effets de l'hypcrthermic sur la sécrétion
d'uldostéronc nous a conduit à développer un modèle
animal, Ic rat. dont les caratéristiques physiologiques
sont telles que les pertes hydriques induites par la
chaleur (hypersulivation) sont quantitativement équivalentes à celles de l'homme (sudation).

RÉSULTATS
L'ensemble des résultats ligure dans Ic tableau I.
L'hyperthcrmie entraîne une perle hydrique importante (7 % du poids corporel en 3 heures) accompagnée
d'une hémoconcentrution (Na + . C l - . hémoglobine.
protéines, hématocrite cl osmolalilé) à kaliémie constante et d'une hyperventilulion ( H C O 3 - ) . L'évolution
de l'hémoconcenlration est approximativement linéaire
en fonction du temps (r = 0,82 pour l'hématocrite et
0.86 pour l'osmolalité plasmatique. p < 0,001) et
conduit en fin d'expérience (T3) à une perte de volume
plasmatique estimée â 25 % (DILL et COSTILL, 1974,
revu par HARISSON et al.. 1982; DURKOT et al..
1986). Dans ces conditions, on observe une augmentation progressive de raldostéroncmie qui passe de 24.5 à
153,5 pg-ml"1 en 3 heures.
L'ARP, l'ACTH et la corticostérone s'accroissent
également au cours de l'induction de rhyperthermie,
mais avec des cinétiques différentes. Seule l'ARP évolue
parallèlement à l'aldostèrone (r = 0.68; p < 0,01),
alors que l'ACTH et la corticostérone atteignent dès Tl
leurs valeurs maximales, restant en plateau par la suite.
Il n'existe pas de corrélation significative entre K + cl
l'aldostèrone.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL
L'étude a été réalisée chez le rat SPRAGUE
DAWLEY mâle (IFFA CREDO) d'environ 300 g et à
jeun depuis la veille. L'évolution de la température
rectale (Tre) en fonction du temps a été préalablement
caractérisée en 3 phases au cours de l'exposition à une
ambiance chaude (41 °C) et sèche :
- phase d'élévation initiale de la Tre (stockage initial)
entre les temps TO et Tl.
- phase de régulation où Tre se maintient en plateau à
peu près stable entre Tl et T2.
- phase de décompensation où Tre subit une élévation
exponentielle: le point T3 se situe à 42°C, correspondant à lu limite supérieure compatible avec l'absence de
dommages tissulaires irréversibles (FURUYAMA et
al.. 1984).
Dans notre expérience, le point T2 a été arbitrairement fixé ù 1 heure après Tl, ce qui correspond en
moyenne à la fin de la phase de régulation.
Les mesures réalisées ont porté sur la détermination
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DISCUSSION ET CONCLUSION
L'hypcrthcrmic induit chez Ic rat une hypovolémie
avec hém^concentration liée aux pertes hydriques salivaires. Cc phénomène est étroitement dépendant de la
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TO

Tre
Temps

Tl

T2

ri

•c

38,35 ± 0,13

40,Sl ± 0,08

40,51 ± 0,08

42,00 ± 0,03

min

0

32 ± 2

92 ± 2

188 ± i :

143.8 ± 0.6

145.8 ± 1,3

150,4 ± 1,2*"

152,6 ± 1.2* "

4,03 ± 0,09

3.76 ± 0,19

3,98 ± 0,16

Na+

mEq.l "'

K+

mEq.l "'

Cl"

1

mEq.l"

104,4 ± 1,9

109.2 ± 1,5*

112,2 ± 1.7 *

117,2 ± 1,0*"°

mEq.l - '

22,4 ± 0.7

19,5 ± 1,0*

20,0 ± 0,7*

13,4 ± 0,3 * x o

g.1-'

54,4 ± 1,3

58,4 ± «.0*

58,4 * 1.0*

64.4 4 0.9*«°

0

2,2 ± 0,2

4,8 ± 0.2

%

43,4 ± 0,8

42,8 ± 0,8

45.3 ± 1.2

49.5 ± U** °

g.(3|-'

13,7 ± 0,4

14,5 ± 0.3

17.1 ± 0.7*"

16.9 ± 0,7*"

3

HCO "
Protéines
Pertes hydriques,

4,02 x 0,14

'/•poids corporel

Hématocritc
Hémoglobine

7.1 ± 0,3

3!7.4 ± 3,9*

Osmolalité

mosm.l " '

297,4 ± 5,3

306,6 ± 2,2

Aldostéronc

pg.ml"'

24,5 ± 5,0

59,5 ± 7.7

86.5 ± 18.8

153,5 ± 41,9*

ARP

5,68 ± 0,88

13,06 ± 1.09*

15.84 ± 2,47*

20,59 ± 1,34*"

1

80,2 ± 4,3

256,2 ± 13,9*

265.4 ± 5,8 •

297,6 ± 17,1*

1

126,0 ± 25,3

343,3 ± 25,0*

429.2 ± 50,5*

400.2 ± 32,9*

ng.ml"'.h"'

ACTH

pg.ml"

Corticostérone

ng.ml"

307.8 ± 3,7

TABLEAU I
Test de tuckey :

* différent significativement de TO:
* différent significativcmcnt de Tl;
0
différent significativemcnt de T2
P < 0,05 (m ± S.E.M..n=6).
«••••Wl VlVt

*»l^fcllll*"*l»l V HBIIVBIV V* V

•

*
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température corporelle et de la durée de l'hyperthermie.
L'ajustement homéostatique qui en découle implique
la participation de l'aldostérone dont la stimulation
paraît, dans notre modèle, liée principalement à la
sécrétion d'ARP, en l'absence de variation de la
kaliémie. L'hypovolémie, mais surtout !'activation probable du système orthosympathique paraissent être les
stimulants principaux du système rénine-angiotensine.
L'ACTH qui possède des effets stimulants sur la sécrétion des stéroïdes surrénaliens en général, n'apparaît ici
que comme un facteur secondaire.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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PRÉSENTATION EN TEMPS RÉEL DE PARAMÈTRES PHYSIQUES
ET PHYSIOLOGIQUES RECUEILLIS SUR UN PILOTE EN VOL

5.9

B. PiedecQcq, L. PelUeux et P. Quandieu

RÉSUMÉ
Des paramètres physiques et physiologiques obtenus sur un pilote en vol simt recueillis par télémesure. Ces signaux
numérisés sont visualisés en temps réel et stockés. Le système est constitué d'un micro-ordinateur <;w«<7<- à une aine graphique et à un
écran de très havte résolution. Les moyens mis en auvre. les synthèses de recueil et de visualisation des paramètres simt présentés.
REAL TIME PRESENTATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS RECORDED INFLIGHT
ABSTRACTPhysical ami physiological parameters were recorded hy telemetry on a pilot Inflight. Tlk'se parameters are then
converted into digital data, stored and displayed in real time. TIw system includes a micro-computer, associated with a graphic board
and a very high resolution screen. The equipment and software used to record and display data are presented.

tion du microprocesseur qui se trouve ainsi libéré de
cette tâche. Elle dispose aussi d'une horloge interne
programmable qui déclenche l'acquisition d'une voie de
mesure et son stockage, à une fréquence définie par
l'utilisateur.
Les valeurs numériques sont recueillies par une carte
entrées/sorties PRN ES qui dispose de 64 entrées ou
sorties digitales.

Le but du travail est de visualiser en temps réel sur
écran un ensemble de paramétres physiques et physiologiques recueillis chez un pilote en vol : accélération
+GZ. temps, électrocardiogramme, fréquence cardiaque. Les moyens mis en œuvre pour l'acquisition et
la tranmission par télémesure de l'information ont été
antérieurement décrits (cf. référence) et schématisés sur
la partie supérieure du synoptique n° I.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
Les paramètres à présenter sont de deux types :
- signaux analogiques : électro-cardiogramme et accélérations. Ces signaux après conditionnement sont
passés sur un banc de filtres anti-repliement de spectre
puis convertis en données numérisées;
- des signaux numériques : fréquence cardiaque et
horloge de synchronisation. La fréquence cardiaque est
calculée à partir d'une des voies de l'ECG par un
fréquencemètre cardiaque (division instrumentation du
LCBA). Ce fréquencemètre dispose d'une sortie numérique. L'horloge dispose également d'une sortie numérique reproduisant l'heure codée en cours de vol. Ces
deux paramètres sont donc recueillis par une carte
d'entrées/sorties numériques. Les moyens informatiques mis en œuvre sont présentés sur la figure 2.
Le micro-ordinateur choisi pour sa rapidité est un
micro de Ia famille IBM PC de type COMPAQ 386
(micro-processeur 80386; 1 méga-octets associé à un
coprocesseur arithmétique 80387 chargé des calculs en
virgule flottante - valeurs réelles -). Il possède un
disque dur d'une capacité de stockage de 130 mégaoctets.
Les données analogiques sont numérisées par une
carte d'acquisition MetraByte DASH 16 S choisie également pour sa rapidité (conversion A/D de 16 voies de
mesures). Elle transfère directement les données en
mémoire centrale (Direct Memory Access = DMA).
Le micro-ordinateur possède un contrôleur de DMA
qui aiguille et compte les différentes données à stocker
dans le buffer de DMA.
C'est-à-dire que la carte stocke elle-même en
mémoire centrale les valeurs converties sans l'interven-
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FIGURE I
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Eteclro
cardiogramme
3 voies

Carte acquisition

±

Disque

dur
30MO

L'écran est scindé en 5 fenêtres qui permettent un
monitoruge facile et en temps réel de l'état êlectrocurdiogruphique du pilote en vol en fonction de l'amplitude et de la dose d'accélération subie, la taille de ces
différentes fenêtres détermine un nombre de pixels,
donc une fréquence de visualisation pour chacune
d'entre elles.
Fenêtre I : fréquence cardiaque instantanée du pilote
dans 2 fenêtres de 2 minutes chacune. A 4 minutes
écoulées, la visualisation reprend dans la première
demi-fenêtre en effaçant les données précédemment
alTichécs, La fréquence d'affichage est par conséquent
de 4 vecteurs pur seconde.
Fenêtre 2 : électro-cardiogramme du pilote pendant
5 secondes. L'affichage cHacc la trace précédente
comme le ferait un oscilloscope. La fréquence
d'affichage est de 80 vecteurs par seconde.
Fenêtre 3 : elle visualise pendant 40 secondes l'accélération subie par le pilote quand celle-ci dépasse un seuil
défini en fonction de la courbe de tolérance aux accélérations. Un feu tricolore associé indique un danger
éventuel pour le pilote si celui-ci se place dans la zone
dangereuse de la courbe de tolérance. La visualisation
disparaît dès que Ic niveau d'acccélération repasse en
dessous du seuil de déclenchement. Si les 40 secondes
venaient à être dépassées. Ic profil de l'accélération reste
inscrit et la durée de la séquence est rappelée dans une
fenêtre adjacente. La fréquence d'affichage est de 10
vecteurs par seconde.
Fenêtre 4 : accélération cl fréquence cardiaque sont
visualisées sur une heure. Chaque paramétre est présenté en valeur moyenne depuis Ic dernier point affiché
et en valeurs minimum et maximum prises par Ic
paramètre depuis ce dernier point. La fréquence
d'affichage est de H vecteurs par minute.
Fenêtre S : consigne certaines données concernant Ic
vol et l'acquisition en cours de ce vol cl visualise soas la
forme de 2 barregraphes des valeurs prises par l'accélération et la fréquence cardiaque instantanée.
Cet ensemble est aujourd'hui opérationnel. Il est
utilisé à la création d'une base de données pour la
recherche de l'existence d'une signature électrocardiographique des accélérations subies par un pilote en vol.

Carte E/S
PRNES

DASH16 S

Contrôleur
DMA

PRÉSENTATION DE LA VISUALISATION
(synoptique l-bas)

Accéléromèire!

Memoir»

RAM

Microprocesseur
80386
•^•^
coprocesseur
80387

J.

Carte graphfqu*
Metheus 1104
et écran

FIGURE 2 Ensemble des moyens mis en «uvre pour I» présentaton en temps réel de paramètres physiques cl physiologiques
recueillis sur un pilote en vol.

Les données à visualiser nécessitent un affichage avec
une résolution beaucoup plus grande que les modes
courants d'affichage existants pour lu famille PC.
Actuellement, la résolution maximale d'une carte graphique classique pour IBM PC est de 640 par 480 pixels
en 16 couleurs (mode VGA). Ce mode est insuflisant
pour afficher avec une bonne résolution nos données,
en particulier sur l'axe vertical. En outre, la vitesse
d'affichage de ce type de carte est trop lente pour cette
application. Nous avons choisi une carte haute résolution METHEUS 1104 associée à un moniteur haute
résolution. Nous disposons alors d'une résolution de
1 024 par 768 pixels en 16 couleurs choisies parmi 256.
Filtrage de signaux analogiques.

(C.E.R.M.A.. Paris)

Un banc de filtres anti-repliement a été conçu et
réalisé par nos soins. Ces filtres permettent d'éliminer
les fréquences d'un signal analogique supérieures à la
fréquence d'acquisition choisie (théorème de SHANNON). Le banc de filtres (passe-bas à 72 dB par octave)
permet de filtrer 16 voies de mesure (à 80 Hertz pour
Télectro-cardiogramme).
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Gz ET HYPOXIE G z s 1 ET HYPERTENSION INTRACRÂNIENNE

5.10

P. Quandieu
RhSVMK -- Les perles île connaissance en vol des pilotes subissant îles accélérations tie forte intensiiè rapitlement établies (forts
jolis) sont au plan clinique différentes des pertes de eonnaissance provoquées par des accélérations lentement établies (faibles jolis).
Considérant que les forées engendrées par ce type d'agression sont des forces de volume, une interprétation purement physique îles PC
sous forts jolts est proposée. En faisant intervenir un phénomène d'hypertension intrttcrànienne (par augmentation ties contraintes
mécaniques iniratissulaires) celle interprétation explique l'absence de voiles gris puis noir qui smil tie règle tlans les accélérations
d'installation lente (bien expliqués par la théorie hypoxique).
Gz AND HYPOXIA Gzs < AND INTRACRANIAL HYPERTENSION
.1BSTRACT - Centripetal accelerations such as those created during combat aircraft,flight generate a Held of volume forces. In
this very precise case. Il+ Gz-ROR. the hypoxic interpretation of LOC appears insufficient since the duration of application oftlw
force is much below physiological limes necessary for hrain anoxia. Another etiology strictly mechanical - is amsulereJ. Taking
into account that : the pilot is suddenly exposed to a,field of high intensity forces: these forces tire "volume firnvs". the nnrhanicul
behavior of hrain structures is of viscoelastic nature, the blood mass circulating inside the hrain has properties of inertia, intnnissue
fluid shifts might induce changes in brain volume the hypothesis is made so that the hrain structures exposed to such Il+Gz ; ROR may
become functionally inefficient, not by hypoxia, but through a significant increase in intracranial meclmnicalstresses resulting strico
sensu in an intracranial hypertension syndrome.

INTRODUCTION

continu, caractérisé pur des champs m(r.t). P(r.l). v(r.t).
T(r,t)... masse volumique. pression, vitesse d'ensemble,
température... précisés en chaque point de la masse
cérébrale et à tout instant t. Deux types de forces
peuvent être appliquées à l'encéphale : les forces de
surface (coup de poing du boxeur) et les forces de
volume (forces ducs à une augmentation de l'accélération -f Gz du pilote).
On appelle contrainte Ic rapport entre la variation
d'augmentation de la force et la variation d'augmentation de surface :
dF,
"s
dS
ts définit la densité superficielle de force. La norme de la
contrainte a donc les dimensions d'une pression. Un
corps dans l'état solide se déforme sous l'action de
contraintes tangcnlicllcs mais pour une contrainte langentielle donnée il atteint nécessairement une position
d'équilibre au bout d'un temps plus ou moins long (en
cas contraire ce serait un fluide). Dans les conditions
normales le cerveau possède des propriétés mécaniques
de viscosité : son comportement mécanique sous reflet
de l'application d'une force est alors celui d'un solide
viscoélastique dans lequel les contraintes sont liées aux
déformations et aux dérivées des déformations.

L'étiologic hypoxique de lu perte de connuissunee
(PC) en vol des pilotes sous l'effet des accélérations
+ Gz est aujourd'hui communément admise. L'hypoxic
cérébrale est consécutive à l'accroissement de la composante hydrostatique de pression artérielle qui s'oppose
puis annule la composante dynamique de pression chez
un sujet soumis à une accélération colinéaire à l'axe
longitudinal de ses grands vaisseaux aortocarotidiens.
La diminution du champ visuel est une des conséquences bien connue des pilotes; elle se traduit par la
survenue d'un voile gris puis noir précédant immédiatement la PC.
Au début des années 80, les améliorations technologiques en aéronautique accroissent les possibilités
dynamiques des avions de chasse. Non seulement ils
sont capables d'accepter des accélérations angulaires de
plus forte amplitude et de plus longue durée mais
surtout d'installation plus rapide. Cette dernière caractéristique connue sous le vocable de "JoIt" est Ia
dérivée (vitesse) de !"acceleration; elle s'exprime en
G s " 1 . Bien que dans le même temps les publications
scientifiques concernant les P.C. en vol font état
d'absence de prodromes, i.e. absence de voile, Pédologie hypoxique garde son crédit pour l'explication
physiopathologique du nouveau syndrome. Une autre
étiologie - strictement mécanique - mérite d'être envisagée pour laquelle les structures nerveuses cérébrales,
soumises à cette modalité d'aceelaration + G z à fort
G-s" 1 . deviendraient fonctionnellement inefficaces non
pas en raison d'altérations physiologiques, mais par
accroissement brutal des contraintes mécaniques intracérébralcs, réalisant très exactement un syndrome
d'hypertension intracrânienne.

PROPOSITION D'UN MODÈLE (figure n° I)

MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS
DÉFORMABLES
Forces de volume et forces de surface.
Le cerveau est, au plan de la mécanique, un milieu
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FIGURH I - Moilclc crunio-cnccplialiquc.
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Dans une premiere approche, on considère l'organe
comme une masse sphérique déformable enfermée dans
une enveloppe totalement rigide (Ic crâne), Ic cerveau
étant sépare de cette enveloppe par un film liquidicn (Ic
liquide céphalo-rachidien). Lc cerveau lui-même est
composé de deux phases : une phase solide (Ic tissu
nerveux), une phase liquide (Ic volume sanguin contenu
dans un système vasculaire complexe â l'intérieur de la
phase solide). Lc système vusculaire est arborescent
selon la description la plus classiquement élémentaire
du système artériel vers le réseau capillaire puis du
réseau capillaire veineux vers le système collecteur de
retour. La géométrie des gros troncs vaseulaircs est
coudée pour prendre en compte les difficultés des
écoulements. Deux paramètres sont à étudier dans ce
modèle : les contraintes et les déformations globales
liées à lu diminution de lu masse sanguine sous Pellet
des accélérations (évacuation vers la partie basse du
corps).

i-'IUURI- 2 Integration de IlivivritiisjDi) iimvicninienne dans
l'ensemble ties IT en \ol, l.'h\poxie implique U-. voiles gris ei m»irs,
L'HIC implique l'absence île utile et i'\cmucllcmcnt l'amiWMe lacunaire post-criliqut*.

l'évacuation sanguine. Les contraintes étant homogènes à des pressions, la perle de conscience est très
exactement duc à une brutale hypertension intracrânienne.

COMPORTEMENT
Effets des accelerations + Gz de forte amplitude
et faiWe G* s ' (figure R* 2 gauche).
Dans ce cas, l'interprétation qui prévaut en matière
de PC reste I'hypoxie. Le paramètre +Gz intervient de
façon majeure par ses deux valeurs d'amplitude et de
durée. La cible est la composante hydrostatique de
pression sanguine intruvasculaire. L'cflct est celui d'une
migration de la masse sanguine vers la partie intérieure
du corps. La conséquence est une hypoxic cérébrale
avec apparition des voiles gris, puis ioir et perte de
conscience au-delà. Les contraintes ini',itissiiluires bénéficient (au plan cérébral) de cette évacuation sanguine et restent égales à elles-mêmes ou augmentent peu
et ne sont de toute manière pus nocives.

JUSTIFICATION
Lc modèle dynamique communément choisi en
médecine aéronautique
-+

-•

F = mv
qui est celui du point matériel est insuOisanl: celui qui
est Ic mieux adapté est celui de l'équilibre des milieux
continus déformantes :
Dtv

+ F

J" •

0

dans lequel ?y est la densité de ibrec d'inertie par unité
de volume. K est la densité de force de volume (par
unité de volume) et div n rend compte du comportement du tenseur des contraintes lors de Ia variation de
l'un des deux autres paramétres,
Ainsi, lorsque la composante inerticlle est artificiellement augmentée, la conservation de l'équilibre impose
soit une diminution de la masse volumique. soit une
augmentation des forces de volume, soit une action sur
le déviateur. Une action sur la densité de force de masse
par unité de volume ne peut prendre naissance que si Ic
"temps physique" d'application du facteur de charge
est suffisamment grand devant Ic "temps biologique".
En cas contraire, ce sont les contraintes qui augmentent. Enfin, si y augmente trop et trop vite, la tendance
physique à la conservation de l'équilibre mécanique des
structures cérébrales déborde les possibilités des régulations physiologiques. Seul. Ic calcul numérique est
susceptible aujourd'hui de répondre à cette alternative.

Effet des accelerations +Gz d'amplitude variable
à fort G z s - I (figure n*2 droite)
Dans ce cas. l'interprétation proposée en matière de
PC est purement biomécanique. Les accélérations + Gz
interviendraient de façon majeure par les deux valeurs
d'amplitude et surtout de vitesse d'application. La cible
ne serait plus, au premier chef, la composante hydrostatique de pression sanguine intravasculairc. L'effet
d'inertie, de viscosité et probablement de géométrie du
système vasculairc (polygone de WILLIS) s'opposeraient à une migration de la masse sanguine vers la
partie inférieure du corps. Il n'y aurait pas d'apparition
d'une hypoxie cérébrale faute de temps. La PC serait
alors due à une augmentation brutale de l'amplitude
des forces de volume engendrant une augmentation
non moins brutale des contraintes intratissulaircs cérébrales; la masse volumique du cerveau resterait identique, ce dernier n'ayant pas eu le temps de bénéficier de

(C.E.R.M.A.. Paris)
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UTILISATION DE LA TECHNIQUE DOPPLER PULSÉ ULTRASONORE
POUR L'ÉTUDE DES EFFETS DES ACCÉLÉRATIONS
SUR LA BIODYNAMIQUE VASCULAIRE CAROTIDIENNE

5.11

CC. Tran. P. Quandieu, F. Paillard. B. Geoffroy et Ph. Liehaert

RÉSUMÉ
La mimique ri'lwimùtrique doppler puisé ultrasonore vsi ulilisiv thaïs le but d'étudier les variations Ju di'hii sanguin
carotidien die: le primate soumis ù tien accélérations i Gz. Trois mmlolités d'étiule permettent d'élargir l'échelle des uciélérathm
expérimentales : clinostatisme. LBPI' et ccnirifugaiion.
Les variations du déhit sanguin carolitlien sum présentées en fonction des changements tie position de l'tmitnal. des variation* des
niveaux tie surpression tie Ia partie basse du corps et en ftmeliun du profil d'accélération, IM discussion est centrée autour d'me analyse
eomparative îles résultats entre (es dhvrses modalités.
USE OF ULTRA-SOUND PULSED DOPPLER TECHNIQUE TO STUDY THE EFFECTS O f ACCELERATIONS
O N CAROTID VASCULAR BIODYNAMICS
ABSTRACT - The ultrasound pulsed doppler velocimetric mimique mis used to sttoly changes in carotidbUtud'How of primates
exposed to + G: accelerations. Three conditions were used to widen the scale of experimental accelerations : recumbency, 1,BPP and
centrifuge run. Changes in carotid blimdflow are shown as a function of animal's changes inprnitUm. changes m orerpressmv k'tvls m
the lower part of the body, and as a function of the acceleration profile. The discussion focuses OH a cimparaiin' analysis of results
obtained under the various experimental conditions.

INTRODUCTION

modifier !es vitesses sanguines carotidiennes dans k
champ de pesanteur, deux sont statiques. Ic portique. Ic
LBPP, Ic troisième est dynamique : la centrifugeuse.
L'échelle des accelerations expérimentales est alors
grandement élargie : les changements de position de
l'animal autour d'un axe horizontal ù l'aide d'un
portique sont assimilables â une variation de gravite de
± I G; la pression positive de la partie basse du corps
(LBPP) permet de simuler les eflTeis hémodynamiques
de la mierograviic: enfin, l'hyperf ravîté est osbtenuc
pur centrifugalion du babouin, a l'aide de la centrifugeuse du laboratoire.
Les études sont conduites sur deux animaux, sou*
aneslhésie et en bioinstrumentation aiguë. Sur portique, dix rotations successives pour chaque animal
sont effectuées. Les mesures doppler (au nombre de
îOO) sont réalisées en position stabilisée. En LBPP. les
montées de surpression de la partie inférieure du corps
sont effectuées par palier de 10 mbar jusqu'à 40 ou
50 bar (33 mesures doppler). Cc sont les lests en
centrifugeuse qui sont les plus délicats au plan technique, nécessitant rembarquement de l'appareillage
doppler sur la centrifugeuse. Les plateaux réalisés lors
des tests sont de 2. 3. 4. S et 6 G sekm le profil
d'accélération discuté antérieurement par P. BORREDON (1).

Nous nous sommes intéresses aux réactions de
l'organisme placé en conditions extrêmes de l'environnement, et en particulier aux effets physiopathologiques cardiovasculaires des accélérations, qui représentent un type particulier d'agression mécanique.
L'étude des effets des accélérations sur la biodynamique cardiovasculairc permet de mieux cerner les
problèmes des pilotes soumis au facteur de charge
engendré lors des évolutions des avions de combat
modernes. Mais ù côté des problèmes d'hypergruvité,
les séjours de l'homme dans l'espace conduisent à se
pencher sur les effets cardiovasculaires de la microgravité.
Le but de ce travail est de mettre au point une
technique de débitmétrie, basée sur Ie principe vélocimétrique doppler puisé ultrasonore, pour mesurer les
variations du débit sanguin caroditien sous accélérations ± Gz.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'utilisation de primates (babouins) est imposée par
le choix d'une mesure doppler par capteur implanté,
directement sur ta carotide primitive à l'aide d'un
"patch" de Dacron*.
La sonde est raccordée à la chaîne d'acquisition du
signal qui utilise Ic principe de l'effet doppler puisé
ultrasonore (Atvar Electronic Paris). Cette technique
vêlocimétriquc permet d'enregistrer les profils de vitesse
sur une section donnée de l'artère, et à partir desquels
sont calculés les débits sanguins carotidiens par intégration numérique (2, 6, 7).
Parmi les moyens mis en œuvre permettant de
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RÉSULTATS
Sur portique.
Les calculs montrent que le passage de la position
assise en position de décubitus ne modifie pas le débit
sanguin carotidien. Par contre, le passage de la positio-i
assise à la position tête basse entraîne une augmentation du débit carotidicn.
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Par contre, en LBPP, l'absence de variation du débit
sanguin carotidien observée laisse supposer que le
déplacement de la masse sanguine ne s'effectue pas de la
même façon qu'en clinostatisme; à moins qu'il ne
s'agisse en LBPP de phénomènes relativement lents,
non décelables par les mesures dopplcr.

Eu LBPP.
Les calculs de régression ne mettent pas en évidence
de relation entre les variations de débit sanguin carotidien et les niveaux de surpression de la partie basse du
corps.
E* centrifugeuse.
Les résultats s'expriment en terme de vitesse car les
profils de vitesse ne peuvent pas être enregistrés au
cours même des lancements.
A + 3 Gz, la vitesse sanguine carotidienne demeure
relativement stable mais il existe toutefois une légère
diminution en fin de plateau. Au cours de la phase de
décélération, la vitesse s'élève rapidement et retrouve su
valeur de départ avant l'arrêt de lu centrifugeuse.
A + 4 Gz, la vitesse sanguine carotidienne s'cITondrc
et s'annule en cours de plateau. Lors de la phase de
décélération, la vitesse s'élève également rapidement et
retrouve sa valeur de départ à l'arrêt de la centrifugeuse.
Par contre, à + 5 et + 6 Gz, la vitesse reste nulle
durant tout le plateau d'accélération et ne retrouve sa
valeur de départ qu'après l'arrêt de la centrifugeuse.

CONCLUSION
Lu technique vélocimétrique doppler puisé a été
utilisée dans le but de mettre en évidence les modifications du débit sanguin carotidien, chez l'animal anesthetic soumis à des accélérations ± Gz.
Trois modes de variations du débit sanguin carotidien ont pu être testés chez, le primate :
- la première, par inversion de l'animal dans le champ
de pesanteur.
- la seconde, par augmentation des résistances périphériques en plaçant la partie basse de l'animal dans
une chambre à surpression.
- la troisième en centrifugeuse où Ia simulation
d'hypergravité a été portée jusqu'à 6 G.
Les résultats montrent que les variations de débit
sanguin carotidien ne s'observent d'une part en statique
que par l'inversion de l'axe des grands vaisseaux dans Ic
champ de pesanteur; d'autre part en dynamique pour
une augmentation du facteur de charge égale à 3 G. Par
contre, en LBPP, il n'existe pas de variation de débit
sanguin carotidien en fonction des variations des résistances périphériques basses.

DISCUSSION
Les résultats en centrifugeuse s'expriment en terme
de vitesse sanguine, mais ils peuvent être interprétés en
terme de débit : malgré l'erreur relative de la mesure liée
aux variations basâtes du diamètre des artères (4), des
observations vont dans le sens d'une diminution de la
section des carotides sous facteur de charge (3, S).
L'ensemble des expériences montre que les variations
de débit sanguin carotidien ne s'exercent vraiment :
- en statique qu'en inversant l'axe des grands vaisseaux
dans le champ de pesanteur;
- en dynamique pour une augmentation du facteur de
charge à 3 G.
En position tête basse, l'expérience montre que la
fréquence cardiaque (FC) diminue. Si les variations de
débit carotidien reflètent celles du débit cardiaque,
alors le volume d'éjection systolique (VES) doit être
augmenté. Durant le plateau de centrifugation, Ia FC
observée augmente et le VES doit être diminué. Les
effets de l'hypergravité et du clinostatisme sur le débit
sanguin carotidien peuvent alors s'interpréter en terme
de variation de la pression hydrostatique régnant dans
Ia colonne de sang comprise entre Ia base du crâne et
l'origine de l'aorte. Ces variations de pression hydrostatique sont cohérentes avec le déplacement de la masse
sanguine vers le haut (clinostatisme) et vers le bas
(centrifugation) du corps.

(C.E.R.M.A.. Paris)
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DÉBIT DE LA CAROTIDE PRIMITIVE
SOUS ACCÉLÉRATION + Gz CHEZ L'HOMME

5.12

JM. Clère, G. Florence, G. Ossard, D. Lejeune, H. Marotte et H. Vieillefond

RÉSUMÉ - La tolérance aux accélérations + Gz est fonction de la perfusion du cerveau. Le but de cette expérimentation est de
mesurer le débit de la carotide primitive par méthode écho-Doppkr. Le débit de la carotide primitive de 6 sujets a été mesuré à des
accélérations de 2,3et4+ G; soutenues pendant (A) secondes. Ces sujets n'ont aucune protection anti-G. La vitesse d'écoulement du
sang a été mesurée par Dopplcr, le diamètre de la carotide par échographie. Dans cette expérimentation, le diamètre de la carotide n 'a
pas varié durant le facteur de charge. La vitesse moyenne et le débit ont diminué bien que sur le plan statistique cela n 'ait pas été mis en
évidence. La méthode écho'Doppler a permis d'évaluer la reduction de débit sanguin attendue mais doit être utilisée avec beaucoup de
prudence.
VARIATIONS OF COMMON CAROTID FLOW WITH + Gz STRESS MEASURED BY ECHO-DOPPLER

ABSTRACT - + G: tolerance is a function of blood flow to the head. The purpose of this experiment is to use a non invasive
technique (echo-ùoppler) to make an accurate measurement of this flow. The common carotid flow was measured at 2,3.4+ Gz
sustained during 60 seconds on 6 relaxed volunteers without + Gz countermeasure. The speedofbloodflow was evaluated by Doppler.
The diameter of artery was measured by echography. The echo-Doppler probe ana the different segments of head, neck and shoulders
were held in place by a collar. In this experiment, the carotid diameter showed no variation induced by acceleration. The mean blood
flow speed and volume decreased. The echo-Doppler method permits measurement of the expected carotidflowdecrease but must be
used with precautions.

INTRODUCTION

RÉSULTATS

Le système cardio-vasculaire est le système le plus
affecté par les accélérations + Gz. La pression hydrostatique exercée par la colonne de sang située entre la
base du cerveau et le cœur est élevée sous accélération et
la circulation sanguine est diminuée. Le but de ce
travail est de mettre en évidence une variation éventuelle du débit dans l'artère carotide primitive chez des
sujets soumis à des accélération + Gz.

Les diamètres ne présentent pas de variations statistiquement significatives durant le facteur de charge
(F = 0.74) mais varient d'un sujet à l'autre de façon
statistiquement significative (F = 167).
La vitesse moyenne d'écoulement du sang dam la
carotide varie d'un sujet à l'autre (F * 38.2). La vitesse
systolique maximale augmente sous facteur de charge
tandis que la vitesse diastolique diminue.
Étant donnée la méthodologie utilisée, il n'a pas été
possible de mettre en évidence une diminution significative du débit. Tous les sujets ont un débit diminué sous
facteur de charge sauf un. Sur le plan statistique, cette
diminution n'est pas mise en évidence. Elle n'est pas par
ailleurs corrélée avec le niveau d'accélération.

MÉTHODE
L'expérimentation a été effectuée sur 6 jeunes volontaires de 25 à 35 ans. La centrifugeuse du Laboratoire
de Médecine Aérospatiale a permis de reproduire les
accélérations. L'appareil écho-Doppler est un appareil
spécifique développé par le Laboratoire de Biophysique
Médicale du Centre Hospitalier et Universitaire de la
faculté de Médecine de Tours. Il a été fabriqué par la
Société Matra au profit du Centre National d'Etudes
Spatiales pour les vols dans le cosmos de J.L. Chrétien
et P. Baudry. Cet appareil est installé dans la nacelle de
la centrifugeuse en face du sujet qui peut de son
siège intervenir sur l'appareil. La sonde a été positionnée à l'aide d'un bras mécanique installé sur une
minerve démontable. La sonde est donc positionnée
dans l'espace puis est immobilisée. L'enregistrement
s'effectue avant et pendant des accélérations de 3,4 et
5 + Gz soutenues pendant 60 secondes. Les données
sont analysées par intégration des courbes Doppler et
mesure des diamètres des carotides sur les films d'échographie. Une analyse statistique (ANOVA) des données est effectuée.
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DISCUSSION
Le diamètre de la carotide varie en fonction des
différents sujets. Ceci entraîne une dispersion des résultats qui va ensuite retentir sur l'homogénéité des données et masquer des variations auxquelles on peut
s'attendre. Peterson et col. (1975) estiment que les
vaisseaux centraux s'allongent sous facteur de charge et
diminuent de section. La définition de l'image échographique n'est peut-être pas suffisante pour détecter ces
diminutions.
Le débit augmenté d'un de nos sujets masque probablement sur le plan statistique la réduction de débit
attendue sur la moyenne des sujets. Crosbie (1984) et
Clère et coll. (1988) corrèlent la diminution du débit
sanguin dans l'artère temporale superficielle et dans la
carotide interne avec le niveau d'accélération. Ceci n'a
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pas été confirmé dans nos résultats bien qu'elle existe
très probablement.

cise d'image, disponible dernièrement au laboratoire,
nous permettra de mieux quantifier les variations de
section de carotide induites par les accelerations,

(CE. V.IL.A.M.A.S.. Briligny-xur-OrgiO

CONCLUSION
Le débit sanguin de la carotide primitive a diminué
sous facteur de charge. Les variations du diamètre d'un
sujet à l'autre et une série erratique de données sur un
sujet ne nous ont pas permis de confirmer sur le plan
statistique cette diminution ni de la corréler à l'intensité
des accélérations. Il apparaît nécessaire de pouvoir
disposer d'une population plus élevée en nombre et
plus homogène sur Ic plan des diamètres de carotide.
Enfin, un nouvel écho-Doppler, à définition plus pré-
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ÉVOLUTION DE LA RÉPONSE RÉNINE ANGIOTENSINE
AUX ACCÉLÉRATIONS + Gz, DE HAUTE INTENSITÉ, RÉPÉTÉES
PENDANT PLUSIEURS MOIS CHEZ LE PRIMATE

5.13

P. Liscia, C. Drogou et P. Quandieu
RÉSUMÉ - L 'activité rinlne phismatique a été déterminée pur des cinétiques, die: iie.i primates soumis à des accélérations + G:
élevées, soutenues et répétées. Au cours de l'entraînement, l'activité hasale de l'enzyme s'élève.
EVOLUTION OF THE REtJIN-ANGIOTENSIN RESPONSE TO HS + Gz ACCELERATIONS. REPEATED FOR SEVERAL
MONTHS IN PRIMATE
ABSTRACT - Plasma rcnin activity was determined hy kinetics in prmaies exptised to repeated + Gz accelerations. During
training, basal activity of the enzyme increases.

INTRODUCTION

nombre de cinétiques diffère: une cinétique a été
réalisée pendant la période d'observation (0.5 Gz), cinq
pendant la période d'entraînement (à 8. 16. 24, 32,
40 expositions) et deux pendant la période d'observation post-entraînement (à 3 et 7 semaines après la fin
des expositions).
Les dosages ont été réalisés par la méthode radioimmunologique. Les réactifs et les standards provienne!
de chez ORIS (SB-REN 2).

Les accélérations + Gz constituent une agression
importante pour le système cardio-vasculairc. Ces travaux se situent duns Ia recherche d'un risque physiopathologique engendré par Ia répétition de ces accélérations.
En même temps que l'évolution des catéehokimines
plasmatiques. a été étudiée l'évolution de l'activité
rénine plasmatique (ARP) en fonction du nombre
d'expositions aux accélérations + Cz. L'évaluation de
TARP permettant une estimation de l'Angiotcnsine II,
vasoconstrieteur puissant qui peut intervenir dans la
régulation de la pression artérielle.

RÉSULTATS - DISCUSSION
Lc tableau I montre les résultats obtenus. Les valeurs
reportées représentent la moyenne des taux mesurés
chez chaque singe, avec l'écart-typc à la moyenne. Les
graphes des cinétiques correspondant respectivement â
la période d'observation 0,SGz, â 8 expositions et
40 expositions sont reproduits figure L Seules, ces trois
cinétiques ont été choisies afin de rendre la représentation graphique plus claire.
- La cinétique réalisée pendant Ia période d'observa-

MÉTHODES

Le protocole d'expérimentation est le même que celui
décrit dans l'article précédent. L'évaluation de l'ARP a
été réalisée sous forme de cinétique, à partir des mêmes
prélèvements sanguins que ceux des catécholamines. Le
Étapes-—-^^Prélèvement
de l'expérience^--—^_^^
Observation

N" 1
11 h 30

13 h 30

14 h 00

14 h 30

N" 5
16 h (H)

7,95 ± 1,9

8,22 ± 1,3

8,8 ± 1,6

11,12 ±2,1

12 ± 2,9

11.9 ± 2

11,9 ± 1,9

14,1 ± 1.7

15

JV" 4

JV" 2

8 expositions

8,7 ±0,8

16 expositions

12,27 ± 0,8

13,7 ±2,6

12.2 ± 2 , 3

14,4 ± 1.8

15,9 ± 1,5

24 expositions

11,36 ± 3,2

15,7 ± 3.3

13,2 ± 2 , 3

15.6 ± 1,8

14.7 ± 1.6

32 expositions

14,04 ± 2,6

16,1 ±2,2

15,8 ±2,2

18,2 ± I

17.1 ± 1.5

40 expositions

14,4 ± 3,4

18,6 ±0,6

16,8 ± 1,6

18,5 ±0.7

18,7 ± 0,3

8,2 ± 2,8

18,3 ±2,7

16,8 ±3,5

18,7 ± 1.5

18.5 ± 3.2

15,5 ± 1,2

15,12 ± 1,5

16,3 ± 1,2

19,3 ± 2,2

3 semaines après
la fin des expositions
7 semaines après
la fin des expositions

10,9 ± 2

TABLEAU I - Evolution des taux d'ARP en fonction du nombre d'expositions. exprimés en ng/ml/h.
N° 1 : Taux de repos.
Pendant la période d'entraînement, l'exposition aux accélérations a lieu entre I 3 Ii 30 CtMh(M).

S.S.A. 1988 TRAV. SCIENT. n°9

149

± 1,9

tion montre une légère augmentation de TARP entre
14 h et 14 h 30 qui ne correspond pas â un changement
de position. Il est possible que cette augmentation soit
induite par !'activation du système sympathique.
- Lc lait Ic plus évident est l'augmentation progressive de l'ensemble de l'activité renine plasmatique au
fur et à mesure que Ic nombre d'expositions augmente,
pour tous les prélèvements.
- Trois semaines après la (in de l'entraînement, le
taux du prélèvement de 11 h 30 a retrouve la valeur
initiale, avant l'entraînement, mais les alurcs restent
extrêmement élevés. Sept semaines après Ia fin de
l'entraînement, ces taux commencent à baisser.
Cette élévation ne semble pas être complètement
dépendante des taux de catécholamines.

1«

CONCLUSION
Les résultats obtenus avec S singes, mettent en
évidence une tendance à l'augmentation de TARP, qui
persiste plusieurs semaines après la fin des expositions
aux accélérations + Gz.
(C.E.R.M.A., Paris)

FIGURE 1 - Évolution des taux d'ARP. en fonction du nombre
d'expositions aux accélérations H- Gz cher, cinq babouins.
• cinétique réalisée pendant la période d'observation
• cinétique réalisée à 8 expositions
A cinétique réalisée à 49 expositions.

RÉFÉRENCES
I La liste îles it-fïrcm** biMiographiijucs est a rctlamcr diralemcnl
iiuleun.
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ÉVOLUTION DE LA RÉPONSE CATÉCHOLÀMINERGIQUE
AUX ACCÉLÉRATIONS + Gz DE HAUTE INTENSITÉ, RÉPÉTÉES
.PENDANT PLUSIEURS MOIS CHEZ LE PRIMATE

5.14

P. Liscia. C. Drogou et P. Quamtieu
RÉSUMÉ - Les catécholumines plasmatûpies sont le rejlel de l'activité du système sympathique. IM .Xorudrénaline et l'Adrénaline
ont été dosées régulièrement chez des primates soumis à des accelerations + G: élevées, soutenues et répétées. Après 24 expositions, la
réponse sympathique iminùdiatc après la cenirifuguiion augmente de façon importante.
EVOLUTION OF CATECHOLAMINERGIC RESPONSE TO HIGH SUSTAINED + Gz ACCELERATIONS.
REPEATED, FOR SEVERAL MONTHS IN PRIMATE
ABSTRACT
Plasma catccliolamine levels reflect the activity of the sympathetic system.
Sonpiiwplirin and Epinephrin were
regularly assayed in primates exposed to It 'git sustained repeated accelerations. After 24 ex/Histtnv. lite immediate eateeliolamiitergie
response to centrifugalion signilicantly increased.

INTRODUCTION

Etapes
Prélèrenwnt
de l'expérience

Des lr;i\au\ préliminaires ont montre qu'une exposition :uix
accelerations soutenues et de liant niveau (S- 1 Mi/ petulant
30 secondes) entraîne une l'orle réponse catécholainincrgiquc qui se
différencie de celle iiultiite par l'environnement (2).
t e but «te réunie présentée ici est (1'CItKlWr revolution des (aux de
eatécholaniines circulantes en l'onction d'expositions répétées au*
accélérations.

32 expositions
40 expositions

3 526

800

3 semaines après
lu tin des expositions

1746

± 327

2 expositions
8 expositions
16 expositions
24 expositions

L'e\périmentaiions s'est déroulée ivee cinq babouins (l'apio
Papio). en trois étapes :
- une étape d'observation de six semaines pendant laquelle les
primates sont exposés à des accélérations 0,5 G/..
- une étape d'entraînement de quatre mois et demi pendant
laquelle les primates ont été exposés régulièrement deux l'ois par
semaine aux accélérations + Gz. soit quarante expositions.
- une étape d'observation de six semaines après la lin de l'entraînement, pendant laquelle les ;mimaux restent au laboratoire.
Une exposition comporte trois plateaux de S-1; G / qui durent
30 secondes chacun: chaque plateau est atteint avec un jolt de I G / s :
une période de récupération de 2 à 3 .minutes est observée entre
chaque plateau. L'exposition à 8-9 Gz ou 0.5 Gz a lieu entre 13 h 30
et 14 h. Avant et après, l'animal reste au laboratoire dans son siège de
contention.
L'évaluation de la réponse catécholaminergique se fait sous forme
cinétique (I). cinq prélèvements sanguins veineux sont effectués à
heures fixes au cours de la journée de telle sorte que :
- Ic premier prélèvement, clVectuè à 11 h 30. quand l'animal est
bien éveillé et est en position verticale depuis 15 minutes, représente le
taux de repos.
- Ie troisième prélèvement, effectué à 14 h. représente la réponse
immédiate aux accélérations.
Trois cinétiques ont été réalisées sur chaque animal pendant la
période d'observation, six pendant lu période d'entraînement (à 2. 8.
16. 24. 32. 40 expositions) et une. trois semaines après la fin des
expositions.

Etapes— - . Prélèvement
de l'expérience

I4O9± 217
I 757 ±

339

I 572 ±

144

14461

292

3069±

539

3640±

465

5202 ± I 927
I783±

632

JV" /

S° 3

447 ± 82

832 ± 161

2 expositions

492 ± 105

1 582 ± 189

8 expositions

436 ± 70

1712 4: 358

16 expositions

283 ± 76

988 ± 223

24 expositions

276 ± 33

2 5 3 7 ± 929

32 expositions

253 ± 69

2287 ± 325

40 expositions

295 ± 44

2290 4 777

3 semaines après
lu lin des expositions

281 ± 105

655 ± 116

Observation

Seule, l'évolution des taux de buse (N" I ) et des taux représentant
la réponse immédiate aux accélérations (N" 3) de la Noradrcnaline et
de l'Adrénaline, en fonction du nombre d'expositions, est rapportée
ici. Le tableau I montre les résultats obtenus pour la Noradrénatine et
les graphes correspondants sont représentés ligures I et 2. Lc
tableau tl montre les résultats obtenus pour l'Adrénaline et les
graphes correspondants sont représentés ligures 3 et 4.
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TAIiLl:AU I Kvolulion des taux de mwadreruliiw pfctsnwiiquc
on fonction du nombre d'expositions, exprimés en pt ml.
N" I : taux de repos.
N" 3 : taux quf représente la réponse immédiate aus accélérations ou
taux mesure à l'heure du test (période d'observation ou après
l'entraînement).

RÉSULTATS

5.S.A

N" 3

± 117
895 ± 269
1066 ± 196
1047 ± 236
1197 ± 213
!490 ± 13

Observation

MÉTHODES

IV

TABLUAU II
Evolution des taux de noradrénalinc plagmaliqiK
en fonction du nombre d'expositions, exprimés en pg ml.
N" I : taux de repos.
N" 3 : taux qui représente la réponse immédiate aux accelerations ou
taux mesuré à l'heure du lest (période d'observation ou après
l'entraînement).
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FIGURE I - Évolution du taux de repos de Noradrènaline plasmatique en fonction du nombre d'expositions chez Ic primate.

FIGURE 2 - Evolution du taux de Noradréiwline pUsmmique en
réponse immédiate aux accélérations +G/, (prélèvement n°3) en
fonction du nombre d'expositions chez Ic primate.

il
I i

\ yt

FIGURE 3 - Évolution au taux d'Adrénaline plasmatique au repos
(prélèvement n° I) en fonction du nombre d'expositions chez le
primate.

FIGURE 4 - Évolution du uux d'Adrénaline ptomaiique en
réponse immédiate aux accélérations +Gz (prélèvement n " 3 | en
fonction du nombre d'expositions chez Ie primate.

Ces résultats sont des moyennes. Pour la période d'observation, la
moyenne est calculée à partir des trois taux du prélèvement N 0 1 ou
N° 3 de chaque cinétique pour les cinq animaux (soit n = 15). Pour
les périodes d'entraînement et post-entraînement, elle est obtenue à
partir de chaque valeur donnée par chaque cinétique (soit n = S). Ces
moyennes sont données avec leur écart-type à Ia moyenne.

8e expositions), revient à une valeur pratiquement identique â celle de
la période d'observation puis augmente â partir de la vingt-quatrième
exposition et reste élevé à 32 et 40 expositions. Par rapport au taux de
la période d'observation, il est respectivement multiplié par 3,2,7
et
2,76. Trois semaines après Ia fin des expositions, le taux N 0 3 est
redevenu normal.

La Noredrénaliiie
- Les taux de repos sont identiques pendant la période d'observation et pendant la période d'entraînement jusqu'à 24 expositions. Puis
ils ont tendance à s'élever à partir de 32 et surtout 40 expositions (il
est multiplié par 3,7 par rapport à celui de la période d'observation).
Trois semaines après la fin des expositions, le taux de repos reste
presque deux fois plus élevé que celui de la première période.
- La réponse immédiate aux accélérations suit une évolution
identique: aucun changement notable pendant les 16 premières
expositions puis une augmentation nette apparaît à la vingtquatrième
exposition et s'accentue à la quarantième. Par rapport au
taux N 0 3 de la période d'observation, le taux N 0 3 à 24 expositions
est multiplié par 2 et, à 40 expositions il est multiplié
par 3,7. Trois
semaines après la fin des expositions, le taux N 0 3 retrouve des
valeurs semblables à celles de la période d'observation et du début de
l'entraînement.

CONCLUSION
Au cours d'expositions répétées aux accelerations +Gz, un
résultat très net apparaît, c'est la stabilité du Uux de repos de
l'Adrénaline.
Étant donné Ia variabilité individuelle, les autres résultats ne
représentent que des tendances. U semblerait qu'un changement
intervienne dans la réponse catccholamincrpquc immédiate aux
accélérations + Gz, à partir de 24 expositions. Cette hypersympalhiconic se manifeste essentiellement au moment de l'exposition.
RÉFÉRENCES

(C.E.R.M.A., Paris)

1 P. LISClA, C DROGOU. F. PAILLARD. P. QUANDIEU et P. BORREDON - Variation* des Uux de catechohmine* PUHIUIKIUM chez
les primates non entraînés soumis â des accéKraf ions de forte inlenwlé # de
longue durée. Rapport CERMA. 1988, n° 88-01 (LCBA).
2 P. LISCIA, C. DROOOU. P. QUANDIEU et P. BORREDON - Accélérations + Gz de forte intensité et de longue durée et aitctiioitmines
plasmatiques, Mèd. Aèro. cl Spatiale IXXVII. 19«8. KW. 357-361.

L'Adrénaline
- Le taux de repos de l'Adrénaline ne change pas du tout pendant
l'entraînement.
- Le taux N° 3 augmente un peu au début de l'entraînement (2e et
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SOMMEIL ET MICROGRAVITÉ
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS
LORS DES VOLS BiOCOSMOS 1667 et 1887

5.15

D. hagarde et C. Milhaud
RÉSUMÉ - Cet article présente la synthèse des résultats de l'élmle éleciroencépludographique des états de vigilance de quatre
macaques rhésus embarqués à bord des biosatellites soviétiques BIOCOSMOS 1667 et 1887. Il apparaît ainsi que le macaque rhésus
constitue un mwléle animal adapté à ce type d'expérimentation. L'absence de nmlification majeure de la structure du sommeil fait
apparaître le modèle macaque comme bien adapté, en matière de vigilance, à la microgravitê. Cependant quelques perturbations,
comme les taux '.le sommeil paradoxal enregistrés au cours du vol pourraient être considérées comme les indices d'une réduction possible
de ce suie- en situation de microgravitè. Ces observations devront être confirmées lors des prochains vols.
SLEEP AND MICROGRAVITY
SYNTHESIS OF RESULTS OBTAINED DURING BIOCOSMOS 1667 A N D 1687 MISSIONS
ABSTRACT - Results of the EEG study of vigilance of four rhesus monkeys onboard Soviet biosatellites Biocosmos 1667 and 1887
aw summarized. It appears that the rhesus model is well adapted fort this type of experimentation. Thefact that no major changes
appeared in sleep structures evidences the good adaptation of the rhesus nmlel to microgravity, as far as vigilance is concerned.
However, the amounts of paradoxical sleep recorded inflight may suggest that this stage of deep is reduced in microgravity. These
observations will have to he confirmed during future flights.

INTRODUCTION

des états de vigilance en analysant et interprétant les données
recueillies par les Soviétiques. A ce jour deux vols spatiaux soviétiques nous ont permis d'étudier te sommeil en microgravitc. il s'agit
du vol BIOCOSMOS 1667 en 19SS et du vol BI(XTOSMOS 1887 en
1987.

Les travaux relatifs à l'étude du sommeil en microgruviié sont peu
nombreux. A cela, deux raisons essentielles peuvent être évoquées,
Tout d'abord, à l'issue des vols humains américains de la série
SKYLAB. il u été dit peut-être abusivement que Ic sommeil dans
l'espace était respecté et ainsi qu'il était possible d'avoir un sommeil
adéquat de 8 heures. Certes, la plupart des spationautes de TITOV
aux équipages de lu navette spatiale ont réussi û dormir mais l'étude
détaillée du sommeil a montré quelques perturbations. Par exemple
les latences d'endormissement, le nombre d'éveils pendant la nuit
sont modifiés, mais également les taux de certains stades de sommeil
comme le stade 4 et Ic sommeil paradoxal différent parfois de
façon importante entre la situation vol et lu situation pré-vol,
Le tableau n° I regroupe les principales modifications observées au
cours des vols habités (vols SKYLAB M 133) par rapport aux
témoins pré-vol (I) (4).

PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX
Les protocoles expérimentaux suivis lors des deux vols sont assez
voisins et ne différent essentiellement que par la durée du vol : 7 jours
pour le premier. 14 jours pour le «econd. et par l'existence de témoins
pré-vol pour Ic deuxième en plus des situations post-vol réaliiéef
I mois après raUe.rissa^e. Dans les deux cas les animaux utilisés sont
des mueaques rhésus subadultcs mâles, dont les caractéristiques sont
indiquées dans Ic tableau n" 2.
Bitwo.imos 1667

En vol

Mouvements
oculaires

s l rc nuit -»

Latence
d'endormissement

Réduite

Stade I

En post-mi
N

Noms

Age
Poids
4040g
4150g
4000«
3675 g
de départ
TABLEAU II - Principales caractéristiques des animaux utilisés.

-•

Réduite
y

N

?

Stade 3

s

N

Stade 4

SK 23N. SK 4 s

Stade 2

Ces animaux sont sélectionnés et entraînés aux conditions de
l'expérience. Ils sont notamment habitués â la situation de contention
sur siège et à dormir dans l'environnement de Ia cabine spatiale.
L'implantation chronique d'électrodes a été effectuée au niveau de
l'aire sensori-motrice et au niveau de la partie supérieure de Taire 17.
Les élcctrooculogrammes sont obtenus à partir d'électrodes placées
au niveau des rebords orbitaircs; L'clectromyogramme est enregistré
au niveau des muscles du cou.
Les enregistrements sont effectues à bord du Biosatdlilc grâce â un
enregistreur smbarquablc de capacité limitée, tant en situation vol
qu'en situation témoin au sol.
Les enregistrements sont organisés selon un eyetogramme
commun aux expériences pré-vol, vol et post-vol : soit éclairage jour
de 8 heures à 24 heures avec enregistrement des paramétres de
5 minutes toutes les deux heures cl éclairage nuit de 24 heures à
8 heures avec enregistrements continus pour l'ensemble des 7 nuits
(1 er vol), pour seulement les nuits (NI. N3. N5. N7 el NIO (2e vol).
Les autres nuits du deuxième vol sont enregistrées de façon échantillonnée (S mn toutes les 2 heures).
Après interprétation v'sucllc des tracés polygraphiques scion les
critères de détermination >ies stades d'éveil et de sommeil décrits par
RECHTSCHAFFEN et KALES (K). et traitement sur microordinateur par l'intermédiaire d'un logiciel spécialement conçu pour ces
expérimentations (S), les principaux résultats suivants sont obtenus.

Sommeil
SK 23s. SK 4 - .
S S S
paradoxal
Réduit SK 2.4
Sommeil total
Augmenté
TABLEAU I - Principales modifications observées au cours des
vols habités par rapport aux témoins pré-vol.
Une deuxième raison de lu rareté des truvuux effectués, réside dans
le nombre limité d'cApérimentations de type électrocncéphalographique proposées. Aussi les vols Biocosmos représentent-ils une
opportunité tout à fuit intéressante pour compléter les données
disponibles. En effet ces vols permettent l'étude EEG de deux
primates non humains, deux singes de type macaque rhésus. L'utilisation de macaques rhésus dans les expérimentations sur Ic sommeil est
rendue possible en raison de leur proximité phylogénetique avec
l'homme et en raison de lu très grande homologic entre te sommeil du
singe macaque rhésus et le sommeil de l'homme (3).
Dans le cadre d'une coopération franco-soviétique et sous l'égide
du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), tu division de
Neurophysiologic appliquée du C.E.R.M.A. participe ainsi à l'étude
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Gordyi
Erocha
Drioma
3 ans 3 mois 3 ans 3 mois 3 an» 6 mois 2 ans S mois
Vcrnyi
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Eveil
Référence Labo Ccrma
Biocosmos Drioma
1887

Erocha

Biocosmos
1667

Gordyi

Vcrnyi

Sl

S2

Si

S4

S/»

20%

6%

25%

16%

20%

13 %

Pré-vol
n = 4

23,6 %
* 11,1

0,72 %
± 0,18

14.82 %
± 3.9

15%

28.82 %
± 8.7

17.32 %
* 6,1

Vol
n= 3
Post-vol
n= 1

14.7 %
± 1,1

0,63 %
± 0.63

21.1 %
± 1,3

18.73 %
* 3,4

30.63 %
± 5.3

14,53 %
± 0,9

0%

14,6%

15,1 %

47.1 %

16.8 %

Pré-vol
n = 3

15.3 %
± 2,6

1,3 %
± 0,8

17,6%
± 1.8

19,1 %
* 5.7

0,8 %
± 0.1

14.5 %
± 4

22.9 %
* 4.5
36.6%
± 2.3

17,1 %
* 1.2

Vol
n = 2

25,9 %
* 4,2
14,9 %
± 3.5

Post-vol
n = 5

10.92 %
* 3,5

16.2 %

± 5.3

20.6%
i 4.6

37%
± 7.2

Vol
n = 7

19%
± 7,3

0,26 %
± 0.26
0,8 %
è 0,6

18%
± 3,7

11%
i 3.1

34.9%
± 9.7

15%

Post-vol
n = 7

16%
± 5.6

1,8 %
è 0.9

15%
i 2.7

23%
± 5.7

3%
± 0.9

27%
± 5.3
16%
± 5,7

15%

Vol
n = 7

23%
± 1,4
22%
± 3.7
28%
± 4.6

6.7 %

± 2

20%
± 2.S

2.9 %
19%
Post-vol
18%
15.5 %
± 3.7
± 0.8
± 2.8
n = 7
± 5.4
TABLEAU III - TiiuxilcscliirCTCfUssiadcsdcvigilanfccn.siluiilionlcmDinellorsdcsvDlsbHKosnioslôftTcl 1887.
Nuits: «encontinu»
Liibo : 20 h / 08 h
Biocosmos : 24h /08h.

14,3 %
± 1.3
15.42%
± 2.6

± 2.3
± 2.2
13%
± 3.7
14,9%

± 1.2

microgravité. Malheureusement ces résultats demeurent tout à fait
préliminaires en raison d'un certain nombre de difficultés méthodologiques : insuffisance du nombre d'enregistrements continus, caractère
non signilicittif des enregistrements discontinus, délais trop importants des enregistrements post-vol (I mois après Ic retour sur terre),
exploitation statistique impossible.
A l'occasion des prochains vols spatiaux, la mise en œuvre d'un
protocole expérimental mieux adapté. «Icvnitl permettre de vérifier Ic*
indices de perturbations décrites dans ce travail et celles rapportées i
l'issue du programme SKYLAB chez l'homme (II (4),

RÉSULTATS
Témoins au sol
De façon synthétique, les résultats sont regroupés dans le
tableau n" 3. Il apparaît ainsi que les résultats obtenus sur Ic plan
quantitatif sont très voisins de ceux obtenus dans Ic laboratoire, à
l'exception du stade de sommeil lent Si fortement réduit chez les
singes cosmonautes. Cette différence peut être rapportée au protocole
expérimental suivi. A noter également Ic taux de sommeil lent
profond (S4) sensiblement accru en situation post-vol par rapport au
taux des situations vol et pré-vol.

(C.K.R.M.A.. Paris)
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De façon générale, la vigilance diurne semble acciuc au cours du
vol par rapport aux enregistrements témoins effectues.
La première nuit passée en microgravile est marquée, pour
l'ensemble des animaux, par un taux d'éveil plus élevé que celui des
autres nuits en vol. Cet accroissement est vraisemblablement lié à la
nouvelle situation expérimentale (première nuit en microgravité,
conséquence du lancement et de la mise sur orbite). Par ailleurs,
aucune perturbation fondamentale n'a pu être mise en évidence au
niveau de l'organisation structurale des stades de sommeil, ni de
l'organisation des différents cycles de sommeil. Cependant, les taux
de sommeil paradoxal enregistrés au cours du vol pourraient être
considérés comme les indices d'une réduction possible de ce stade de
sommeil en situation de microgravitc. (cf. tableau n° 3).

3 D. LAGARDE - Les primates comme modèles de l'élude du sommeil chez
l'homme. Communication au premier colloque de la Société francophone de
Primatologie. Muséum d'Histoire Naturelle. Paris. 27 septembre IWS.
4 D. LAGARDE. C. MILHAUD. G. ANTON. B. CAILLER. G. CHUK.
M. CHIkVINSKAIA. V. KOROLKOV cl V. MAGEDOV - EITcIs de la
microgravile sur les étals de teille-sommeil (Vol Biocosmos I 667), WiIevine Aénmautique ei Spatiale. 19XS. tome XXVII. n" 107. 237-245.

DISCUSSION - CONCLUSION

5 D. LAGARDE. C. MILHAUD. G. ANTON. M. LE MENN cl O. <K)NTIER DE BIRAN - Sommeil et Micro;ravilé. Analyse des enregistrements
EEG effectués sur deux macaques rhésus embarqués » bord du biosateltitc ;
BIOCOSMOS I SS7. Rapport CERMAri'SH-St(LCBA). décembre I9XK.
t C. MILH AUD cl D. LAGARDE - Étude des effet» de l» microiravifc sur
le rtuicique rhésus. Bilan de l'année 198ft, S.S.A. Irai: Scient., n"X,
I.17-UX.
7 C. MILHAUD el D. LAGARI)E - ModèlesctpérimenliiuK «n phyiioto$k
Spatiale (Modèle tnathémaliqucs exclus). Méiktïtw Airimuutique cl Spatiale. 19X7. (orne XXVI. n" 102. 124-129.
8 A. RECHTSCHAFFEN and A. KALES - A manual or standardized
terminology, techniques and scornig system lor sleep slagc of human

L'étude électrophysiologique des états de vigilance diurne et
nocturne effectuée chez quatre mucaoucs rhésus lors de vols spatiaux
de 7 et 14 jours, et lors d'enregistrements témoins au sol, u permis de
confirmer ht place du macaque rhésus comme modèle adapté à ce
type d'expérimentation (7), notamment en raison de la stabilité des
résultats obtenus en situation contrôle et en situation de vol. En
raison de l'absence de modifications de la structure du sommeil, Ic
modèle macaque apparaît comme présentant une bonne adaptation
en matière de vigilance, à la microgravitc. Les quelques perturbations
observées à l'issue de ces vols amènent à suspecter une réduction
possible du pourcentage relatif de sommeil paradoxal en situation de
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ÉTUDE DU SIGNAL ECG DE DEUX MACAQUES RHESUS
EMBARQUÉS A_BORD DU BIOSATELLITE BIOCOSMOS 1887

5.16

G. Florence. C. Milhaud et N. Vidal Nagitet

RÉSUMÉ - Di'ii\ iiitiCiKjiiCi rhésus mâles subadultes d'un poids do 4 kg ont séjourné pendant IJ jours en mitrogmvité. dans un
satellite automatique. L'étude du signal ECG. effectuée au retour, a montré que les deux animaux tiraient hien supporté le vol sur le
plan cardiaque. Le séjour dans l'espace s est traduit par une diminution de la fréquence cardiaque clic: les ileux sujets. Ceci suggère la
prédominance du tonus vagal en microgravité, déjà observée chez .* macaques sur 4 ayant ilcjà vole ilam les deux hiosalellites
précédents.
ECG ANALYSIS OF TWO RHESUS MONKEYS FLOWN ABORD BIOSATELLITE BIOCOSMOS 1867
ABSTRACT
Two males immature rhesus monkeys (4 kg) were /town for Ii days in micrograviiy. in an miumiutiv satellite.
Posiflight ECG analysis showned good cardiac flight tolerance for both animals. An inflight ilecrease in heart rate was nhscrmlfbr
both subjects, which suggests a predominance of vagal lone in microgravity. This phenomenon was already ol>serredin three out of the
four rhesus monkeys who were flown in the two previous biosatellites.

TNTRODUCTION

RÉSULTATS

Dans Ie cadre d'accords de cooperation liant l'URSS
et lu France en matière de physiologie spatiale, la
Division de Ncurophysiologie Appliquée du CERMA
u réalisé, sous l'égide du CNES. le traitement du
signal ECG de deux primates dénommés EROCHA
et DRIOMA. Il s'agit de macaques rhésus mâles d'un
poids approximatif de 4 kg. embarqués à bord du
biosatellite BIOCOSMOS 1887 pour un vol de 13 jours.

Fréquence car4ia*K (FC) (cf. figmes 1 et 2)

- La FC de DRIOMA esl toujours inférieure à celte
d'iiROCHA. Lc tonus vagal serait donc prédominant
dans Ic contrôle de la FC de DRIOMA.

: r

MATÉRIEL ET MÉTHODES

i

Des électrodes électrocardiographiques en acier
inoxydable sont implantées sous la peau de chaque
anima), selon le schéma de NHEB. Les enregistrements
ECG portent sur une dérivation et ont une durée de
5 minutes en période diurne (8 heures à 24 heures) et de
2 heures en période nocturne (O heure à 8 heures).
Ces enregistrements sont espacés respectivement de
2 heures et de 5 minutes.
Chaque animal constitue son propre témoin. Les
enregistrements de référence ont été réalisés lors de
simulations terrestres d'une durée égale à celle du vol.
Ces simulations ont été effectuées 6 semaines avant et
8 semaines après le vol pour DRIOMA. EROCHA a
été soumis à une seule simulation, 8 semaines après le
vol. A bord du biosatellite les signaux font l'objet
d'enregistrements magnétiques.
Le signal ECG a été traité au CERMA de deux
façons :
- Un fréquencemètre programmable donne la fréquence instantanée, battement par battement et en
fonction du temps. Il calcule la fréquence moyenne sur
une période maximale de 45 minutes et établit pour la
même période l'histogramme de distribution des fréquences instantanées.
- Les modifications morphologiques éventuelles du
tracé ECG sont relevées par un observateur.
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FIGURE I - Histogrammes recapilulalils relatifs aux fréquences
cardiaques moyennes diurnes et nocturnes du singe Drioma : pré-vol,
vol. post-vol.
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FIGURE 2 - Histogrammes récapitulatifs relatifs aux fréquences
cardiaques moyennes diurnes cl nocturnes du singe Erm-lia: vol.
post-vol.
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- La FC nocturne moyenne est toujours inférieure à
la FC diurne, bien que le cycle nycthéméral de FC soit
peu marqué.
- Au cours du vol, de façon progressive chez
EROCHA et plus brutalement pour DRIOMA. la FC
diminue et la variation nycthéméralc s'accentue.

progressive d'une hypcrvagotonicitc qu'il faudrait désormais confirmer par des épreuves pharmacologiques
adaptées.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Rythme
- L'intervallométrie et l'étude des histogrammes de
distribution de la FC instantanée nocturne ont permis
une approche qualitative des arythmies. Au cours des
simulations, la FC instantanée varie de façon régulière
autour d'une valeur moyenne (arythmie respiratoire).
Des périodes de tachycardie et de bradycardie transitoires se surajoutent à ce mode de fonctionnement.
Chez EROCHA, dès le troisième jour du vol Ia FC
instantanée varie de façon remarquablement constante
entre deux valeurs précises (72 et 112 coups/min.). Les
arythmies transitoires se rarifient. Un tel effet n'existe
pas chez DRIOMA.
- En dépit de la faible amplification du signal, deux
types de troubles du rythme ont été recensés : blocs
sinusals et extrasystoles ventriculaires. Ces troubles
sont peu fréquents et ne permettent pas de conclure
définitivement quant à l'effet de la microgravité.

Cette étude a montré :
1. que les animaux avaient globalement bien supporté le vol spatial,
2. que les fonctions fréquence et rythme cardiaques
présentent une tendance générale à l'hypcrvagotonicitc,
3. que le cycle circadien de fréquence cardiaque n'est
pas modifié par la microgravité si récUiremcnt est
normalement cycle.
La confirmation de ces observations nécessiterait :
1. De disposer d'enregistrements continus avec une
base de temps codée et intégrée.
2. D'approfondir les connaissances relatives au
rythme cardiaque du macaque contenu et de mettre au '
point chez cette espèce, des méthodes d'exploration
fonctionnelle et pharmacologiquc du système végétatif.
(C.E.R.M.A.. taris)
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- Ce vol confirme les résultats des vols précédents :
des animaux bien préparés, bioinstrumentés de façon
raisonnable, peuvent séjourner à bord d'un satellite
automatique pour une durée de 2 semaines environ.
- Les deux macaques semblent avoir bien supporté
le vol du point de vue de la fonction cardiaque. En
revanche la faible variation circadienne de FC au
cours des simulations serait en faveur d'une adaptation
incomplète des singes. Ce cycle qui s'installe nettement
au cours de vol chez EROCHA signifie une bonne
tolérance.
- La FC moyenne des 2 sujets diminue en microgravité. Cela avait été observe chez les 2 singes embarqués
à bord de Biocosmos 1514 et chez 1 des 2 singes ayant
volé dans Ie satellite Biocosmos 1667. De plus, chez
EROCHA tout se passe comme si la pompe cardiaque
se contractait suivant une fréquence inférieure limite.
Ces deux résultats sont en faveur de l'installation
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PLONGÉE JASON I. CONTRE-DIFFUSION ISOBARE
LORS DU PASSAGE D'UNE AMBIANCE ARGOX
A UNE AMBIANCE HÉLIOX

5.17

Gutierrez, G. Masurel et C. Colas
RÉSUMÉ - Dans le but de définir les concentrations limites d'argon. 6 plongeurs ont été ù S reprises saturés à l'argus puis passés
brusquement dans une ambiance d'héliox. à une pression de 2.5 bars. A chacun des passages, tous les plongeurs ont présenté des
"puces", mais aucune bulle circulante n'a été mise en évidence, alors que les caractéristiques des gaz laissaient envisager un débit de
bulles important.
Cependant, cette expérience s'étant déroulée à faible pression, nous pouvons penser que les masses de gaz mises enjeu étaient
insuffisantes pour produire des bulles circulantes délectables.

JASON I DIVING : ISOBARIC CONTRA-DIFFUSION DURING TRANSITION FROM ARGOX TO HÉLIOX
ABSTRACT - In order to study argon concentration limits, 6 divers where saturated with argon at three different times. They
were then abruptly returned to helium at 2.5 bar. During each transition from one atmosphere to the other all divers exhibited some
itching. But no circulating bubble was detected although a high bubble flow could have been expected from the gas characteristics.
However, since aw experiment was carried out at low pressure we may think that the gas concentration involved was not sufficient to
produce detectable circulating bubbles.

INTRODUCTION

En pratique, la procédure pour les changements de gaz était la
suivunte :
- les plongeurs séjournaient i l'argox dans Ic caisson vie, et 45
minutes avant la fin du séjour, ils passaient dans le sas.
- Ils y restaient pendant que le caisson était vidé et rincé i l'hétiox
4 Tois. puis repassaient dans le caisson. Pendant le changement de
gaz. le panneau sas/séjour était fermé. Une membrane souple séparait
Ic caisson du sas. lors du passage des plongeurs.
Lc passage de l'béliox i l'argox s'effectuait d'une manière similaire.
Ce protocole est rappelé sur la figure I.
La décompression a débuté le IO octobre à O h OO et s'est terminée
le même jour à 14 h 30. Sa vitesse était de 60 min/m avec une Po. de
400 bars.

Le soudage hyperbare est une activité essentielle en
chantier sous-marin.
L'utilisation par les soudeurs, en chambre sèche et
close, de robots de soudure utilisant de l'argon,
confronte les plongeurs à une ambiance où la concentration de ce gaz augmente au cours du temps.
Il est nécessaire de connaître les valeurs limites de la
pression partielle d'argon compatibles avec un retour
rapide du plongeur en ambiance héliox.
OBJECTIF
L'objectif de cette plongée était d'étudier, à l'aide de la détection
ultrasonore de bulles, le phénomène de conlre-difTusion possible lors
du passage des plongeurs de l'argox (mélange argon-oxygène) à
l'hèliox (mélange hélium-oxygène).

MOYENS

La plongée.
Elle s'est déroulée du 6 au IO octobre 1987 dans le Centre
Hyperbare de la COMEX à Marseille.
La compression s'est effectuée dans le caisson vie à l'argox, avec
les caractéristiques suivantes : PAr = 2 bars; Po : = 0,4 bars; PN : +
PHC = 0,1 bar; pression totale : 2,5 bars.
Dans le but d'une saturation, les plongeurs sont restés 14 h 50 min
dans cette ambiance.
Ils sont ensuite passés brusquement dans une ambiance héliox
dont les caractéritiques sont les suivantes: PH 0 - 2bars; Po, =
0,4 bars; P«, + PAr = 'J,l bar; pression totale : 2,5 bars.
Après un séjour de 1Oh en héliox, deux nouveaux passages
argox/héliox ont été effectués dans les mêmes conditions.
La succession des expositions est rappelée dans Ic tableau I.

Argox

Héliox

14 h SO min 10 h 00

Argox

Héliox

Argox

14 h 00

10 h 00

14 h 00

FIGURE I - Plongée JASON I. Procédure de changement de gaz.

Les plongeurs.
Cc sont 6 plongeurs professionnels de Ia COMEX. Leurs caractéristiques biotypologiqucs sont rassemblées dans Ic tableau II.

Méthodologie.
Chaque séquence de mesure des bulles circulantes, pratiquée avec
Ic détecteur de bulles habituel ( I ). comporte une détection précordiale
dite "au repos" (R), sur le plongeur debout après une inactivité de
quelques minutes, puis une détection précordiale dite "au mouvement" (M) pendant et après chacune des trois flexions sur les genoux.
espacées d'une minute.

Héliox
TABLEAU I
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Age
(mis)

Poids
(kg)

Taille
(m)

Pli
cutmiiv
moyen (mm)

Arn.

31

72

1.76

13

Bou.

31

69

1.76

8

Dec.

33

67

1.75

11

Lac.

33

72

1.72

9

Led.

36

80

1,90

IO

Meu.

34

81

1.79

U

Moyenne

33
2

74

1.78

10

6

0,06

2

Noms

Ecart-type

Pi
Pi
Buhhles
tliffmîim perfuskm

GM

I
N ; - He

1.461

3.20

1.405

1,139

Yes

Hc

1.550

!.40

!.!23

S. !60

Yes

N 2 - Hj

1.231

2.25

1.290

1.078

Very few

Nc - He

0.943

2.33

1.302

0.978

No

H ; - Hc

1.092

1.40

1.123

1.080

Very few

Ar -

1.280

3.21

1.406

1.091

No

He - N;

0.6841

0.32

0.60

0.861

No

H;

Nj

0.075

0.44

0.71

0.890

No

Ar - N:

1.041

1.429

1.13

1.015

No

Ar

Hc

1.400

4.5

1.506

1.123

Yes*

Ne - H2

0.847

1.67

1.187

0.939

No

Nc

1.485

1.93

1.237

1.145

Yes

N3

TABLEAU II - Cumclcristiqucs biotypolugiques des plongeurs.

Les degrés de bulles sont évalués selon le code K.M. (2). Des
mesures ont clé réalisces après chacun des passages de l'argox à
Vhéh'ox entre :
- la 5e et la 20e minute.
- la Mf et la 50e minute.
- I h et I h 30 min.
- 2he« 2h.Wmin.
- 4 h et 4 h 30min.
- 7 h et 7 h 30 min
après Ic changement de gaz.

Ar

Hj

TABLP.AU III
* More bubbles than any other comhiniilion of gases; ncar-fatal
results.

JV,
D (xio

RÉSULTATS ET DISCUSSION
A chaque passage argox/hcliox, tous les plongeurs
ont présente des "puces", mais à aucun moment et chez
aucun plongeur nous n'avons détecté de bulle circulante. Ces résultats ne vont pas dans Ic sens des
observations rapportées par D'AOUST et LAM BERSTEN (3).
En effet, selon ces auteurs, nous aurions du obtenir
un important débit de bulles (tableau III).
De plus, les caractéristiques des gaz (tableau IV)
vont en faveur de ces observations.
Cependant, cette expérience s'étant déroulée à faible
pression, nous pouvons penser que les masses de gaz en
jeu étaient insuffisantes pour donner naissance à des
bulles détectables, et n'ont produit que des microbulles
facilement éliminées.
Il semble toutefois que nous puissions écarter un effet
de cumul: nous n'avons en effet pas obtenu de bulles ni
au cours du 2 e changement de gaz, ni davantage au
cours du dernier changement de gaz.
Il serait sans doute intéressant de répéter cette expérience à plus grande profondeur, pour conforter ces
résultats.

5

Cm 1 S

s

) 2.0

He
6.3

Ar

Hi
4.5

2.7

1.4

«,blood*

0.011 0.0063 0.016 0.0099 0.025

a. fat

0.067 0.015

0.050 0.019

0.140

a. tissue*

0.019 0.008

0.021 0.0H

0.042

1.764 1.207

1.319 1,171

1.69

«.blood

TABLEAU IV - <d après d'AousI * Ljmtvrsli-n).
* Values for goal Wot*!
* Tissue values based on 15% fat content.
Aquaeous diffusion coefficients. D- aqueous and fat solubility coefficient, x. and lissuc-lo-blood partition coefficients. Â. for N 2 . He. Xe
and Ar.
X values are culculated assuming an average tissue composition of
15 % fal and 85 % walcr.

RKFEkENCKS
t R. (jUILLERM and G. MASUREL - Advanups of the
detection of mining bubbles produced in hypcrkirks cmirttnmcflls. Vh
IKeI)Ih Vmkrtiii Xh'dkal Surfrty tnnitlmp »w "truly Jidgmms til .iri/fflpratiiin siekwss", 12 May 1977. Undcrtd Medical Sockiy inc.. Bclhcsdj
Mt). WX.
2 Ki: KISMAN and G. MASl)REL - Bubble evatiulHM code for doppkr
ullriiMMiic decompression data. Ahiraii pnhlinlwil in I ndeneii HUmKiIUuI
Research. Mipplemcill U» vol. 5. W7K. I. 28,
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EEG ET PLONGÉE PROFONDE

5.18

J. Grapperon. F. Vieil et D. Brusdwra
RÉSUMÉ - Les facteurs influençant VEEG en plongée sont envisagé*. U' iihvuu et la vitesse de imipresskiH mmi impurumis, ainsi
que la susceptibilité individuelle, alors que la nature des mélanges gareux dans certaines limites semblemimJairc. Quelquespruhlèmes
concernant la signification des mmlifU-ations de l'EEG sont abordés.

EEG AND DEEP DIVING

ABSTRACT - The EEG influencing fuetors in diving are cmsidered. Unlike gaseous mixiui.-s. ilk1 leveland speed
and individual susceptibility are important. The significance of the nmliflcalUms oftlie HEG are alsu amidtred,
INTRODUCTION

.,

Lu respiration dc melanges gazeux synthétiques
hypcrbarcs. tels ceux utilisés pour lu plongée profonde,
produit des modifications dc l'E.E.G. Au cours dc la
dernière année nous avons enregistré l'E.E.G. dc repos
uu cours dc trois plongées expérimentales. Nous voudrions dégager dc cette courte expérience, et des données dc la littérature, quelques enseignements concernant l'utilisation dc l'E.E.G. dans Ic domaine dc
l'hyperbaric.
Nous n'envisagerons pas les problèmes pratiques
concernant le recueil dc l'E.E.G. en caisson, ou
ceux du traitement du signal électro-physiologique,
pour n'aborder que quelques facteurs influençant ï'électrogenèse cérébrale.
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DONNÉES EXPÉRIMENTALES
L'E.E.G. dc repos a été capté par électrodes collées
sur Ic scalp et quantifié par analyse spectrale. Lc
tremblement de repos a été enregistre par un accéléromètre placé sur Ic doigt et a subi Ic même traitement
numérique que l'E.E.G.
Les deux premières expérimentations étaient des
plongées fictives en mélange hélium-oxygène. Elles
consistaient à tester l'effet d'une compression rapide de
trois heures à 250 m et concernaient quatre plongeurs
chacune. Nous n'y avons constaté aucune modification
de l'E.E.G., alors qu'il existait une augmentation statistique du tremblement au cinquième jour terminant Ie
séjour sur le fond (4).
Lu troisième plongée était réelle, en mélange héliumoxygène jusqu'à 320 m de fond et concernait six plongeurs. L'E.E.G. a montré pendant la compression, à
partir de 300 m. un ralentissement progressif du rythme
alpha et l'installation d'activités lentes thêta et delta
prédominant dans les régions antérieures et régressant
pendant la décompression (fig. I et 2) (S). Aucun
enregistrement n'avait été pratique pendant Ic séjour
sur Ic fond.

IKiURIi I
p
sujtls enire -MI cl 45 Kin* I4MMS0 m) en IuM Hâtés de rêférenu: «H
surface, en bas lr*.vs en cMnpreaiiMi,

surtout liées à l'action propre dc la pression, donc à une
déformation de certains cléments nerveux impliques
dans rélcctrogcncsc cérébrale.
La nature du gaz dissous agirait plutôt par un effet
narcotique qui serait négligeable pour Chéliuni. intermédiaire pour l'hydrogène et important pour l'a/ote.
Alors que cet effet se révèle sensible sur les symptômes
cliniques du S.N.H.P. en «"opposant par exemple aux
troubles moteurs, il ne se manifeste que peu sur
l'E.E.G. aux pressions partielles utilisées, en allant
plutôt dans Ic sens d'une augmentation des altérations (8).
Lc niveau dc compression semble donc un des facteurs essentiels déterminant l'importance des anomalies.
Cependant lu vitesse dc compression !'influence
aussi, quoique dc façon réversible. Cc facteur a clé 1res
pris en compte dans rétablissement 'JCS profil» dc
plongée mais sa pathogenic n'est guère discutée dans la
littérature.
Lc facteur individuel reste une source majeure de
variabilité. Il n'existe pas d'éléments prédictifs de sensibilité au S.N.H.P. sur Ic tracé de surface, mais il a été

COMMENTAIRES
Les anomalies E.E.G. que nous avons rencontrées
sont analogues à celles uppurtenunt au syndrome nerveux des hautes pressions (S.N.H.P.) et, bien que
décrites en atmosphère d'hélium (I), elles seraient
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qu'il existe des modifications précoces des systèmes
dopaminergiques dans Ic S.N.H.P. (3), il est possible
d'attribuer ce rôle à la voie dopaminergique méso-corticale. D'autres hypothèses sont également possibles, rien
ne semblant définitivement assuré actuellement dans ce
domaine. Quant à reflet narcotique, on sait qu'il agit
préfércnticllcmcnt sur les structures associatives et surtout sur Ic cortex, conformément à Ia loi de HughlingsJackson, de la plus grande sensibilité des structures
phylogénétiquement récentes. Ceci pourrait expliquer
que les modifications thêta soient plus importantes
en héliox (He-O2). et alpha davantage en trimix
(Hc-Nj-O2). Mais il est aussi possible qu'au niveau
des mêmes structures, et vraisemblablement au niveau
membranaire, un antagonisme se produise entre hyperbaric et narcose expliquant l'effet réversible réciproque
de lu pression et de l'aneslhcsie (6).

CONCLUSION
L'utilisation de l'E.E.G. en hyperbariechez l'homme
se justifie a priori par trois raisons. Il s'agit d'un
paramétre qui rend bien compte de la souffrance de
certains éléments nerveux en pression, et qui également
visualise bien les fluctuations de vigilance pouvant
survenir chez !es plongeurs. Dc plus, sachant que. chez
l'animal, des pressions extrêmes peuvent provoquer des
crises convulsives. même si elle n'a pas de valeur
prédictive, il est intéressant d'utiliser la seule technique
capable d'enregistrer une activité épileptiquc.
Cependant. Ic manque de spécificité du signal obtenu
et les incertitudes concernant l'origine des modifications expliquent Ic faible apport de celte technique dans
Ic domaine de la plongée profonde humaine.

I'1OURF. 2 - Exemple (!"evolution du spectre d'umplitudu d'un
sujet en cours de compression montrant Ic nilentisscmcnt progressif
du rythme alpha.

montré l'otisi ,we d'une corrélation entre l'importance
des modifier -^n? !ors d'une compression rapide à
moyenne (18C .<>} profondeur et celles présentées à plus
grande profondeur (7). Cependant ces modifications ne
sont pas en relation avec l'altération des tests psychomoteurs. Il existe en effet une certaine dissociation de
l'E.E.G. avec les performances à ce type de test. Dc
même l'E.E.G. peut être dissocié d'autres signes cliniques. Cela peut se présenter avec les signes végétatifs,
tels les nausées et vomissements associés au syndrome
vertigineux, ou avec les troubles moteurs, tel le tremblement, comme nous l'avons déjà mentionné. L'origine
sous-corticale possible de ces troubles (2) peut expliquer cette dissociation avec l'activité électrique d'origine corticale. Mais pour les tests psychomoteurs, qui
ne font pas intervenir de comportements automatiques,
et pour lesquels l'intervention du cortex est vraisemblable, il faut admettre que d'autres étapes comportementales sont capables de compenser une altération à
ce niveau.
Ces remarques posent le problème de l'origine cérébrale des modifications E.E.G. en compression. Elles
sont analogues à celles rencontrées dans les stades
initiaux des encéphalopathies métaboliques, et correspondent donc à une atteinte diffuse de l'encéphale. Il est
probable cependant que certaines structures présentent
une susceptibilité plus importante. On pourrait ainsi
attribuer le ralentissement et la dépression de l'alpha
à un trouble des relations thalamo-corticales. La
genèse des activités thêta bilatérales, synchrones à
maximum antérieur, pourrait être liée à l'altération
d'un système profond à projection corticale. Sachant

!C.E.R.B.. Toulon)
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IMPLICATION DE LA VOIE CHOLINERGIQUE
DANS LES MODIFICATIONS NEUROCHIMIQUES OBSERVÉES
SOUS 51 ATA D'UN MÉLANGE HÉLIOX

5.19

JJ. Risso, JM. David, N. Faure et R. Hyacinthe

RÉSUMÉ - La mesure des concentrations endogènes cérébrales en neurotransmetteurs à 51 A TA a permis de mettre en évidence
une diminution de ht concentration en acetylcholine et une forte augmentation île lu concentration en clwline.
Ces variations pourraient être liées à :
- une augmentation de la libération de l'aceiyUholine en pression,
- une inhibition de la.fixation de l'aeetylclioline sur ses récepteurs spécifiques.
~ une augmentation, en Ityperbarie. de l'activité de racetylclwlinestêruse extrutvttulain:
Des modifications de la conformation des récepteurs vholliwrgluues sous l'effet de la pression ont, d'autre purl, déjà été observées in
vivo. «7 de telles perturbations pourraient être en partie à l'origine de l'apparition du tremblement hyperhm:
INVOLVEMENT OF THE CHOLiNERGIC PATHWAY IN VARIATIONS OF NEUROTRANSMITTERS LEVELS
UNDER SI ATA OF HELIOX

ABSTRACT - 77«' decrease in acelylclmline level and the drastic increase in cerebral choline observed under 51 ATA of Helios
may be linked to :
- an increase of the acetylcholine release under pressure.
- an inhibition of the acetylcholine binding on the specific receptors.
- an increase in aceiylcholinesterase activity.
Perturbations of acetylcholine receptors affinity haw been still observed "in vitro" under pressure. Such modifications may direeily
be related to the apparition of hyperbarie tremor.

hématoencéphalique) et la mécumylamine (un bloquant
des récepteurs nicotiniques).
Mais, les études de HUGON cl coll. (1982) sur le
cycle d'excitabilité des réflexes de HOFFMANN en
pression ont abouti à l'hypothèse d'un blocage des
récepteurs cholinergiques pur les hautes pressions de
ga/ inertes. Il est donc possible que l'injection de
substances antagonistes de l'aeetylclioline ne produise
aucun effet supplémentaire sur les manifestations du
S.N.H.P. puisque les récepteurs seraient déjà bloqués
par la pression elle-même, expliquant en cela l'absence
de résultats obtenus par WARDLEY SMITH et coll.
Les variations que nous avons observées à 51 ATA
peuvent être liées à trois hypothèses :
- Une libération accrue d'acetyleholine au niveau
des terminaisons présynaptiques, principalement provoquée par une stimulation de la libération spontanée
du médiateur.
- Une inhibition pratiquement totale de la liaison de
l'aeetylclioline sur les récepteurs cholinergiques spécifiques due à des modifications conformationnelles.
- Une dégradation accrue de l'acctylcholine présente
dans la fente synaptique survenant après activation par
la pression de l'acetylcholinesterase extracellulaire.
La première hypothèse s'appuie sur les travaux
d'HALLIDAY et coll. (1979) qui mettent en évidence
une augmentation d'environ 20 % de la libération
spontanée de l'acctylcholine pour des pressions allant
jusqu'à 131 ATA.
L'hypothèse de la dégradation accrue d'acetyleholine
est liée, quant à elle, aux travaux de nombreuses
équipes sur les modifications d'activités enzymatiques
sous pression, et en particulier aux résultats de
WILSON (1974) et d'HALLIDAY et coll. (1979).

La mesure des concentrations endogènes des principales substances neuroactives dans différentes structures du système nerveux central d'animaux soumis a
des compressions rapides en mélange Hcliox, a permis
de mettre en évidence un nombre important de variations significatives en pression, dont certaines pourraient être à l'origine de l'apparition des troubles
sensorimoteurs du Syndrome Nerveux des Hautes Pressions (S.N.H.P.) et en particulier du tremblement
hyperbare.
Parmi ces modifications, les plus importantes concernent la voie cholinergique (RISSO et coll., 1988). En
effet, des mesures effectuées sur le cerveau entier de
souris soumises à une compression rapide en mélange
Heliox nomoxique à la vitesse de 6 bars par minute, ont
permis de mettre en évidence une baisse d'un facteur 2
de la concentration en acetylcholine et une augmentation d'un facteur 10 de la concentration en choline par
rapport à un lot d'animaux témoins.
Cette baisse importante de Ia concentration en acetylcholine, et surtout cette augmentation spectaculaire
de la concentration en choline qui lui est associée, sont
des éléments essentiels qui semblent conforter l'hypothèse de l'implication du système cholinergique dans
l'apparition des manifestations du S.N.H.P.
Si le système cholinergique n'a été que relativement
peu étudié en hyperbarie, les travaux de WARDLEY SMITH et coll. (1983) sur les deux types de récepteurs
cholinergiques connus, n'ont cependant mis en évidence, chez le rat, aucune modification dans le seuil
d'apparition des différents symptômes du S.N.H.P.
après traitement avec de l'atropine, de la mêthylatropine (un bloqueur des récepteurs muscariniques analogues à l'atropine, mais qui ne traverse pas la barrière
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En ce qui concerne les l'hypothèse d'un bloquage des
récepteurs cholinergiqucs en pression, outre les résultats des travaux dç HUGON et coll. (1982), de nombreuses études effectuées /7/ vitro s'accordent pour
affirmer que la liaison acetyleholine • récepteur est
fortement diminuée en pression; notamment, SAUTER et coll. ( 1981 ) ont étudié l'action de la pression sur
les récepteurs à l'acetylcholine de la plaque électrique
de Torpedo californica. Ce modèle, particulièrement
riche en récepteurs, a permis d'observer une baisse d'un
facteur 2 de l'affinité du récepteur cholinergique pour
son ligand.
Les modifications les plus sensibles de l'affinité du
récepteur spécifique de l'acetylcholine ont été observées
par TAYLOR et ROBERTSON (1980). Ces auteurs
mettent en évidence des diminutions de la liaisons de
l'acetylcholine sur son récepteur allant jusqu'à SO %
dans une gamme de pression de 1 à 27 atmosphères.
TAYLOR et ROBERTSON associent la baisse de la
haute affinité de l'acetylcholine pour son récepteur à
une altération, provoquée par la pression, de la conformation des sites de fixation. HEMPEL (1984) confirme
la modification conformationnelle du récepteur cholinergique en pression après avoir observé une baisse de
plus de 90 %, à 54 atmosphères, de la liaison de
l'acetylcholine sur son récepteur isolé.
Les importantes modifications des concentrations
endogènes en acetyleholine et en choline que nous
avons observées à SI ATA sont donc vraisemblablement le reflet de perturbations importantes des mécanismes indispensables au bon fonctionnement de la
transmission synaptique, et en particulier d'une inhibition de la fixation de l'acetylcholine sur ses récepteurs
spécifiques. Une telle altération des récepteurs cholinergiques post-synaptiques au niveau des collatérales
récurrentes du motoneurone spinal apha suffirait quant
à elle, en provoquant un effet désinhibitcur sur les

cellules de RENSHAW, et donc une synchronisation
des décharges motoneuronales, à engendrer le tremblement hyperbare et même certains types de clonies
(RISSO, 1987).
L'étude directe, in vivo, de la diminution de l'affinité
des récepteurs cholinergiques, par modification de leur
conformation sous l'effet de la pression est actuellement
en cours grâce à l'utilisation de la méthode de microdialyse intracérébrale.
(C.E.R.B., Toulon)
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INFLUENCE DE LA DIMENSION DU CHAMP DE VISION
SUR LA COORDINATION ŒIL-TÊTE

5.20

P. Sandor et A. Léger

RÉSUMÉ - L'influence de trois niveaux de restriction visuelle u êlê testée MI cours de poursuites ou de tracking de cibles visuelles
mobiles. Les relations entre restriction et modifications du couplage n'il-tète sont discutées. Leurs conséquences sur la amceptiim des
dispositifs optroniques sont évoquées.
INFLUENCE OF VISUAL FIELD SIZE UPON EYE-HEAD COORDINATION
ABSTRACT - Influence of three visuel restriction levels mis tested in pursuit or !racking of moving visuel targets. Relation
between restriction and eye-head coordination characteristics are discussed. Consequences upon ilesign of opmmics system are
considered.

INTRODUCTION

RÉSULTATS

La situation dc vision avec un champ limité est de
plus en plus fréquente en milieu militaire, avec l'emploi
de dispositifs optroniques montés sur Ic casque, associés aux systèmes d'armes (1). Cependant, peu d'expériences ont été menées dans ce contexte (3). Il s'agit soit
d'une restriction "physique", comme celle résultant de
l'emploi dc dispositifs d'aide à la vision nocturne, soit
d'une restriction "fonctionnelle" liée à l'emploi d'un
viseur de casque.
Les effets sur la coordination œil-tête dc l'amplitude
du champ de vision et dc l'excentricité dc départ d'une
cible ont été explorés lors d'une tâche dc poursuite
visuelle et avec un tracking associé. L'intérêt physiologique fondamental dc ces cléments est doublé d'un
intérêt pratique en matière dc conception des systèmes
optroniques et des viseurs.

L'ensemble des résultais concernant les positions de Ia tête et de
1'(KiI est caractérise pur une grande variabilité intcr-individucllc.
Les tests statistiques utilises montrent l'existence dc stratégies
œil-tête très difl'érentes selon la lâche quand la vision du sujet est
libre. En effet, l'exécution «l'une tâche de tracking visuo-manuel
s'accompagne d'une limitation de la mobilisation de la tête, compensée par un mouvement oculaire d'amplitude augmentée.
Lu forte restriction du champ se traduit par une stratégie identique
quelle que soil Ia lâche. Pour une même lâche, s'il est notable que les
stratégies oculaires soient différentes entre les épreuves en restriction
forte et les épreuves en restriction intermédiaire, on constate cependant que l'iimplilude des mouvcmcnis observés dans cette dernière
restriction pourrai! presque être contenue dans les possibilités de
champ de vision imposé en restriction forte. Les figures I et 2
présenlent les moyennes des positions oculaires aux instants Tu, T/2
et T. selon lu tâche imposée au sujet.

METHODOLOGIE
Lc dispositif experimental comprend un ensemble optique laser
qui projette une cible et un réticule de visée se déplaçant horizontalement. Un système potentiométrique mesure le mouvement dc la tête
autour d'un axe vertical. Le dispositif dc restriction du champ dc
vision binoculaire est installé sur des lunettes d'essais. La mesure des
mouvements oculaires est réalisée par une technique E.O.G. classique.
Neufs sujets participent à !'experience. Line cible ponctuelle est
présentée, animée d'un mouvement horizontal cosinusoïdal de
vitesses crête 0,5 rd/s. Ce mouvement décrit une période complète.
Trois excentricités de position initiale de la cible par rapport au point
0° sont utilisées (45°. 67°, 85°). A partir de la position initiale, la cible
démarre vers la gauche, accélère jusqu'à son passage à la position
zéro, ralentit et s'arrête. Elle repart aussitôt vers la droite en un
mouvement inverse et stoppe à son point de départ.
Deux lâches expérimentales sont demandées aux sujets :
- Poursuite : le sujet doit suivre du regard la cible eu mouvement.
- Tracking : l'anneau dc visée (réticule) est projeté en plus. Lc sujet
doit maintenir le réticule autour do lu cible en mouvement au moyen
d'un levier de commuiulc mumid.
Tous les sujets subissent un apprentissage avant les expériences, de
façon ù atteindre un niveau de performance stable.
Lu coordination œil-tête est appréciée qualitativement et quantitativement à partir des tracés des évolutions en fonction du temps des
variables position de la tète, dc l'œil et fixation (difference instantanée
entre position du regard et position Uc la cible).
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DISCUSSION

Perspectives ergoNomiques.
Les résultats obtenus avec les champs de 20° el de 70° au cours de
notre étude permettent de constater que les modifications du couplage œil-tête induites par Ia restriction du champ sont, d'une
manière relative, asse? proches dans les deux cas. Pourtant, te champ
de 70° permet d'effectuer des déplacements de l'œil au moins
équivalents û ceux observes en vision libre. Sur ce point précis,
l'extension du champ de vision n'apporte qu'une amélioration relativement faible dans Ie sens d'une strategic plus naturelle de coordination œil-tête. Cette amélioration ne s'elVectue en aucun cas en
proportion des possibilités offertes par Je champ à 70°. Ces éléments
suggèrent donc que la dégradation des capacités avec la réduction du
champ de vision ne se fait pas selon une loi harmonieuse. U semble ici
exister un cllet de "bord" qui conditionne les modalités d'adaptation
du couplage ivil-iêie et. peut-être, de la performance de tracking.

Les résultats de !'experience amènent des réflexions portant sur
l'analyse fondamentale des modifications observées et sur les perspectives qu'elles impliquent en matière d'ergonomie des systèmes optroniques.

Aspects fondamentaux.
Deux plants apparaissent jouer un role fondamental :
- La restriction impose un mouvement de tête plus ample.
- La restriction empêche d'apprécier le mouvement de la cible par
rapport à son environnement.
La restriction visuelle imposée au sujet conduit la tête à assurer
seule la direction du regard pendant un tracking. l\vil restant proche
de la position 0° dans l'orbite. La plus grande amplitude du
mouvement de tête entraîne une plus grande vitesse de rotation. Il a
été montré dans celte expérimentation que les stratégies observées en
poursuite cl en tracking sous forte restriction sont semblables, Ainsi,
duns Ie cas d'une cible dont le déplacement est totalement prédictif,
une situation paradoxale est créée. Avec la restriction du champ de
vision, le gain et la fréquence du mouvement de la tête sont
augmentés. Mais, par ailleurs, malgré cette augmentation de fréquence, le réflexe vcstibulo-oculairc doit être inhibe par lu (ixation
visuelle, ce qui amène à maintenir l'œil en position 0°, du fait de la
restriction. Les mécanismes d'optimisation de la position du regard
sont perturbés par cet antagonisme.

CONCLUSION
Parmi les mécanismes neurosensoriels, on peut
avancer lu perturbation liée à l'augmentation de la
mobilité de la tête avec la restriction, qui contrarie
Ic besoin de stabilité pour l'exécution de la tâche
manuelle. D'autres mécanismes touchant la mise enjeu
des différents sous-systèmes impliqués dans la coordination œil-tête peuvent également être évoqués
(VOR. saccades de correction, référence d'orientation
visuelle).
Cette expérience amène quelques idées sur l'optimisation de viseurs. Mais avant d'envisager une application pratique dans ce domaine, des investigations cornplémentaires doivent être menées.

Il a été noté que les mouvements de l'oeil observes en excentricité 2
(champ de 70°) auraient pu être physiquement possibles avec un
champ de vision bien moindre. En poursuite, le champ disponible en
restriction 1 (20°) aurait été largement suffisant. En trucking, un
champ à peine supérieur convenait également. Il est donc intéressant
de constater que l'augmentation du champ de vision périphérique en
condition de restriction de vision 2 (70°) ne se traduit pas. par
rapport à la restriction maximale, en terme d'accroissement du
mouvement de l'ail dans Ic chump de vision. Ce point va duns Ic sens
de l'existence d'une limitation "ncuralc" du mouvement oculaire. Pur
ailleurs, une limitation ncurale. dans certaines conditions de mouvement u déjà été mise en avant (4) pour expliquer certains mouvements
oculaires petits pur rapport à l'amplitude totale du déplacement de
regard demandée. Ces mouvements oculaires restent en tout état de
cause inférieurs à la limite mécanique de l'amplitude des mouvements. Similaircmcnt. la restriction visuelle modérée semble constituer Ia source d'une limitation ncurulc du mouvement de l'œil. Or. Ic
fond lumineux sur lequel se déplace une cible influe très peu sur les
caractéristiques des mouvements oculaires (2). Cette limitation serait
donc dépendante, non pas seulement des spécificités mécaniques ou
de commande de la motricité oculaire, mais aussi des cuructéristiques
du champ de vision. Ceci amène à considérer Ie rôle que pourrait
jouer la vision périphérique dans les mécanismes de couplage œil-tête
en conditions de poursuite et de tracking. On sait en effet que Ia
vision "ambiante" intervient particulièrement au niveau de Ia perception du mouvement dans le système d'orientation spatiale. Cette
référence périphérique pourrait constituer un élément important en
matière de performance, même pour une tâche en vision centrale. Il
semblerait cependant que l'intégralité de la vision périphérique, ou du
moins une part plus importante que 70° de champ central soit
nécessaire à la mise en jeu optimale de ces mécanismes.

(C.E.V. L.A.M.A.S.. Briligny-sur-Orge)
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TRANSFORMÉE EN ONDELETTES ET MÉTRIQUE VISUELLE

5.21

J.P. Menu et M. Duval-Destin
RÉSUMÉ - La quantificution de la stimulation visuelle est un souvifondamental tant pour la recheniw en psycfmpfiysiologie Je la
vision, que pour !es études appliquées d'ergonomie visuelle. Cette quantification est encore mal définie, el des notions aussi naturelles
que le contraste ne trouvent pas de définition générale. Cet article propose un cadre théorique, la transformée en andelette. compatible
avec les propriétés de hase du système visuel, qui permet d'asseoir une métrique.
WAVELET TRANSFORM AND VISUA!. STIMULUS QUANTIFICATION

ABSTRACT - Visual stimulus quantification is necessary for basic research on vision but is also knevih'd in ergonomie
applications. That quantification is not already defined, and even visual contrast is not defined in a general way. In this paper HV
present a theoretical approach I wavelet transform) which allows to build such a metrie of visual stimulus. Contrast has been defined in
this framework. This definition is a appliuble to any image.

INTRODUCTION

Parmi les ondelettes possibles, le laplacicn de gaussienne est familier aux psycho-physiciens. Les réponses
des cellules ganglionnaires du chat peuvent être modclisées comme des convolutions avec des fonctions de ce
type (RODIECK et STONE 1965). MARR bâtit son
modèle d'acquisition visuelle sur des filtres similaires.
Son approche n'est pan nwlbcmaliquemcnt exhaustive.
mais il pressent cette décomposition comme fondamentale (MARR 1982).
La transformée en ondclcltc d'une image f(x)
s'exprime sous la forme :
~

Si depuis de nombreuses années la Commission
Internationale de l'Éclairage a standardisé la mesure de
l'intensité lumineuse et de lu couleur, il n'existe aucune
métrique de l'organisation de la lumière dans Ic temps
et l'espace. Or une telle métrique devient nécessaire si
l'on veut analyser précisément l'effet d'une image quelconque sur le système visuel. L'intérêt n'est pus limité à
la psychophysiologie, mais s'étend à l'ergonomie de
l'interface homme-machine de tout système complexe.
Une méthode est proposée, utilisant un opérateur
appliqué pour la première fois à la vision humaine, la
transformée en ondelettes.

Sr(a,b) = (1/^/cg) JJd2X l/a : *g((x-b)/a)f(x) (1)
oùcgvaut :cg = (2izrz JJ d2w l/(w) 2 ) ig(w)|2.
et la fonction g pour être une ondclcltc doit vérifier
cg < x .

TRANSFORMÉE EN ONDELETTES
ET CONTRASTE

La transformée en ondclcltc extrait l'amplitude des
structures spatiales pour un facteur d'échelle déterminé.
Pour ce facteur d'échelle, le niveau lumineux moyen qui
affecte la perception de ces variations est évalué localement. Une fonction de pondération, h est choisie, de
norme Lt égale à l'unité. A l'emplacement adressé par
le vecteur b, et pour k facteur d'échelle a, ce niveau
lumineux moyen s'exprime par :

L'analyse par ondelettes fournit un mode de décomposition de l'énergie, en bandes de fréquences, tout en
respectant son caractère local, ce que ne permet pas
la transformée de FOURIER. Les fonctions qu'elle
utilise oscillent autour d'une fréquence moyenne et
leur étendue dépend de la longueur d'onde correspondante. La famille d'ondelettes est générée à partir d'une
fonction de base, qui est dilatée. Les fonctions analysantes ainsi construites sont ensuite translatées pour
être convolées avec le signal. En chacun de ces points
elles extraient un coefficient caractérisant l'énergie spatiale contenue dans un voisinage, et correspondant à
une échelle (ou bande de fréquences spatiales). La
forme des ondelettes choisies peut varier. Leurs principales propriétés sont leurs concentrations spatiale et
fréquentielle. Les premières d'entre elles ont été introduites par Jean MORLET en 1982 et sont assimilables
à des gaussiennes modulées (MORLET et al. 1982).
Elles se différencient des fonctions de GABOR (ou
FOURIER sur fenêtre glissante) par le lien qui unit la
longueur d'onde de modulation et la largeur de la
gaussienne. C'est ce lien qui leur permet d'adapter le
voisinage dans lequel elles analysent le signal à la taille
caractéristique des phénomènes pris en compte dans
l'échelle choisie.
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Lf(a,b) = JJd2X l/a2»h((x-b)/a)f(x)

(2)

La carte de niveau lumineux ainsi définie par Lf est telle
que sa moyenne sur toute la stimulation reste indépendante du faceur d'échelle a. «La valeur moyenne
du niveau lumineux moyen est égale à la luminance
moyenne».
Les deux notions précédentes définissent, pour un
facteur d'échelle, une amplitude de chaque structure et
un niveau lumineux mo>cn local. Ces deux conditions
de perception peuvent aussi s'exprimer sous la forme
d'un «contraste», défini comme le rapport de la transformée en ondelettcs et du niveau lumineux moyen.
C(a,b) = 1/N (SKa,b) / LKa,b)]
(3)
où N est une constante de normalisation.
Comme le niveau lumineux moyen, le contraste
dépend du facteur d'échelle a, et du point b où l'analyse
est effectuée.
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Lesdeuxcibtessont identiques,maisleniveag de luminance moyen varie de I a 1/2. Le
contraste des deux cibles diffère d'un facteur proche de 2.

N

FIGURE 1

La mise en place des notions de niveau moyen de
luminance et de contraste ne préjuge pas de la forme
exacte des fonctions g (l'ondeiettc) et h (le pondérateur). Ces deux fonctions peuvent être choisies en
fonction de critères variables. Le choix s'est porté sur Ic
laplacien de gaussienne pour l'ondclettc. Lc pondérateur associé est une gaussienne.

luminance y est moins forte. Lc contraste associé aux
deux structures est calcule en fonction du facteur
d'échelle. L'amplitude des deux «cibles» est identique,
seul leur environnement lumineux change. Elics apparaissent sous deux contrastes différents. Celui de la
cible centrale est moindre que celui de la cible périphérique. La définition du contraste extraite du modèle
de BERGEN et WILSON ne peut rendre compte
de cette différence (même amplitude cl luminance
moyenne homogène). Le contraste défini ici est
maximum pour Ic facteur d'échelle caractéristique des
«cibles». U est plus intense pour la stimulation périphérique que pour son homologue centrale.
Lc contraste ainsi défini, fait intervenir l'amplitude
des structures spatiales étudiées ainsi que la luminance
moyenne de présentation. Ces deux notions sont locales
et dépendent de l'échelle à laquelle la stimulation est
considérée.

LIMITATION DES NOTIONS
TRADITIONNELLES DE CONTRASTE
ET EXEMPLES
Le contraste de Michclson est le rapport de la
différence des luminances maximale et minimale de
la stimulation, avec la luminance moyenne : C =
1/2 (Lmax- Lmin) / (Lmoyen).
L'amplitude de variation de la stimulation, comme le
niveau lumineux moyen sont définis globalement. Cette
définition caractérise bien la présentation d'une stimulation élémentaire (réseau sinusoïdal par exemple).
Mais elle ne signifie rien sur une image plus complexe.
Le modèle de BERGEN et WILSON (1979) repose
sur un banc de filtres linéaires. Ceux-ci extraient une
estimation de l'amplitude des structures spatiales à un
facteur d'échelle donné. Ces filtres jouent le même rôle
que la transformée en ondelette. Cependant Ia luminance moyenne n'intervient qu'au niveau du réglage de
leur «sensibilité», elle est donc considérée comme
une grandeur globale comme pour le contraste de
Michelson.
L'exemple suivant montre la nécessité d'une conception cohérente du contraste.
L'image est constituée d'un fond dont la luminance
évolue selon une gaussienne centrée (voir partie droite
de !a figure). Deux petites taches (addition de luminance) sont introduites. L'une est au centre où le fond
est le plus lumineux, l'autre près du bord de l'image, la

CONCLUSION
La transformée en ondelette permet de définir un
contraste sur une simulation quelconque. C'est un
élément de base d'une métrique de la stimulation
visuelle.
(C.E.R.M.A.. Paris)
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DÉVELOPPEMENT D'UN AUDIOMÈTRE NUMÉRISÉ : APPLICATION
A LA RECHERCHE DES MODIFICATIONS DE SEUIL AUDITIF
SUR LE TERRAIN

5.22

P. Gorzerino et C. Azm's

RÉSUMÉ - Dans le cadre des recherches menées, relatives uu pouvoir lésionnel tics bruits en milieu militaire, un audiomètre a été
développé, qui autorise la saisie informatique immédiate de 3S4 couples de données par oreille. Les applications des possibilités de cet
ovtil sont évoquées.
DEVELOPtIENT OF A DIGITAL AUDIOMETER FOR FIELD RESEARCH O N THRESHOLD SHIFTS
ABSTRACT - A digital audiometer is developed to optimize early detection of auditory ilireslmld shifts of military human
operators. For each ear. 384 digitalized data between 125 and H (MH) Hz can be recorded on a personal computer.
Applications of
this new equipment are mentioned.

stockées pour transfert ultérieur sur mémoire de masse
et/ou transcription sur support papier.
Deux "vitesses" d'exploration en fréquence ont été
retenues: 45 et 60s/octave, alors que l'atténuateur
évolue à la vitesse fixe de ± 2.5 dB/s.

INTRODUCTION
La nécessité de mieux connaître les effets du bruit,
notamment de celui des armes, sur la fonction auditive
des opérateurs militaires, a conduit à développer un
audiomètre original par ses qualités techniques et son
adaptation aux exigences de la recherche sur le terrain.
Ce développement est la partie centrale de celui d'une
unité mobile d'audiométrie, effectué sur financement de
la Direction des Recherches, Études et Techniques
(DRET) par le Service Facteurs Humains de la Direction des Armements Terrestres.

APPLICATIONS
En fin d'examen, une liaison RS232 permet de
stocker les données dans un micro-ordinateur qui
apporte alors ses propres possibilités.
Actuellement, quatre audiometres identiques sont
gérés par un calculateur dans l'unité mobile d'audiométrie conçue pour amener ce matériel à pied d'oeuvre.
Dans la configuration retenue, comprenant quatre
cabines dans une scmi-rcnwrque de 27 tonnes dont
vingt sont liées au souci d'apporter une isolation
acoustique de haut niveau, t'audiométric peut être
pratiquée à quelques centaines, voire quelques dizaines
de mètres de la source du bruit (pas de tir, par exemple).
L'avantage premier de cette mesure est de pouvoir
être très précoce, et de permettre donc une exploration
initiale et approfondie d'une éventuelle modification de
seuil auditif (TTS et PTS).
Le corollaire en est la possibilité d'étudier la dynamique de la récupération.
L'avantage second est de pouvoir pratiquer cette
mesure sur le terrain, dans des conditions variées de tir,
de combat, de transport... conditions qui sont celles de
la réalité de l'exposition à la nuisance.
L'obtention de 3S4 valeurs par oreille permet une
analyse beaucoup plus fine des tracés, et leur obtention
sous forme numérisée en permet le traitement immédiat, grâce à un programme d'aide au diagnostic, par
exemple pour rechercher automatiquement une modification de seuil entre deux audiogrammes.
Cette gestion automatisée autorise de plus d'envisager le passage d'un grand nombre de sujets, et cela,
avec un risque d'erreur (affectation erronée d'un tracé)
et de saturation réduits.
La numérisation des données dans des fichiers pou-

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Le but, classique, de cet appareil, est de pratiquer une
audiométrie de type BEKESY de façon automatique.
Cette audiométrie est toutefois pratiquée par glissement continu des fréquences, sans interruption ni
déformation du signal.
L'originalité de l'appareil réside essentiellement dans
le parti-pris de recourir au logiciel pour gérer la génération du son et le fonctionnement général.
L'A.P.S. 90 ACLAN peut être décomposé en trois
sous-ensembles fonctionnels :
- le générateur programmable, dans deux dimensions :
la fréquence et l'amplitude,
- l'atténuateur, évoluant sur 11OdB par pas de
0,25 dB,
- les liaisons avec l'utilisateur : écran de visualisation
de l'examen en cours, imprimante éditant sur demande
un audiogramme classique, et liaison RS232 permettant le transfert des données sur calculateur.
L'interface se fait par un clavier permettant, suivant
les cas, d'activer les fonctions ou de choisir dans un
menu.
Le système permet alors d'obtenir pour chaque
oreille 384 points fixes et régulés affectés à autant de
fréquences, soit 64 par octave, entre 125 et 8 000 hz.
Leurs valeurs, ainsi que celles de l'atténuateur, seront

5.5.A. 1988 TRAV. SCIENT. n°9

167

vain comprendre par ailleurs des données individuelles,
environnementales, temporelles, ou lices aux caractéristiques de la source du bruit, permet Ic traitement
d'une unisse abondante d'information, compensant, dans
une optique épidémiologique, lu difficulté inhérente
à la maîtrise des conditions d'une situation globale
complexe. Ce type de recherche permet d'autre part
d'orienter des recherches plus fondamentales.
Cc mode d'enregistrement permet, dès Ic stockage
initial sur disque pur le médecin, de classer l'identité du
sujet dans un fichier séparé, accessible au seul praticien : Yanonymat ainsi assuré autorise la communication des données brutes aux chercheurs même nonmédecins, et donc la coordination et la coopération de
différentes équipes autour de projets complémentaires.
En même temps, il est possible au médecin détenteur
de lu clef de cet anonymat de relier a travers le temps
deux audiogrammes d'un même sujet et de les comparer
automatiquement.
Lu pratique de ce type d'applications entraînera, sans
doute, l'apparition de nouvelles questions et. par là, de
nouvelles applications. Lc mode de génération du son
et de fonctionnement autorise que soit envisagée une
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grande souplesse d'emploi, la reconfiguration étant
possible pur simple modification des programmes.
L'étude d'une bande plus étroite du spectre, sur 384
points, ou en réduisant le temps d'examen, l'examen
unilatéral, l'exploration de fréquences spécifiques figurent parmi ces possibilités.

CONCLUSION
Lc développement de cet appareil offre au chercheur
plusieurs potentialités d'étude en facilitant la saisie et la
gestion des données audiométriques.
L'environnement constitué par l'unité mobile permet
de les mettre en œuvre duns Ia réalité et la variété des
situations où est présente la nuisance sonore spécifique
au milieu militaire.
Cet outil est particulièrement adapte aux études
demandant un traitement statistique des tracés en
relation avec des variables propres aux différentes voies
de la recherche.
,. _ , „ ,
et Université Pmil-Stihukr. Touhmsv)

PLAIES PAR BALLES DE FUSILS D'ASSAUT MODERNES :
5.23
TRAJET EXTRA-RACHIDIEN
ET CONTUSIONS MÉDULLAIRES CERVICALES
J.P.L. Breteau, M.L Fackler, Ph.D.F. Martin et I.C.P. Sendowski
RÉSUME - Lc passage d'un projectile de fusil d'assaut moderne à proximité du rachis cervical, après transfixion des Êiiuscles de la
région cervicale postérieure, provoque cite: le porc Large White de 1M) kg des lésions de contusion médullaire. Celles-ci sont dues à une
mise en extension-flexion forcée et brutale du rachis sous l'effet du déplacement des tissus musculaires lors de la formation de la cavité
permanente.
Pe la simple commotion à la rupture partielle de la moelle épinière en passant par des lésions qui rappellent celle d'une syringomyélie
post-traumatiipie, ces contusions médullaires sont d'autant plus graves que le trajet proiectilaire est procltc du rachis.
Dans tous les cas le pronostic des blessures de la moelle épinière par les projectiles et éclats reste excessivement grave.
L'examen I.R.M. présente un grand intérêt pour le diagnostic surtout depuis l'utilisation d'antennes de surface et devrait être
pratiqué dès les premiers signes cliniques de syndrome centromêdullaire après traumatisme rachidien.
MODERN ASSAULT RIFLE BULLET WOUNDS :
EXTRARACHIAL PATH AND CONTUSIONS OF THE CERVICAL CORD
.-I BSTRA CT- The route followed by a modern assault rifle projectile near the cervical cord, after having transfixed the muscles of
the nuchal region, caused spinal cord contusions in Large White pigsweighingW) kg. Thvsv were due to a forcibly slreclwd and ffexed
spinal column as a result of the muscular tissue displacement as the permanent cavity was developing.
Ranging from an ordinarily concussed to a partially ruptured spinal cord, with a middle course of lesions that htttked like post trauma
syringomielas. the spinal cord contusions were all the more serious as the distance between the projectile path and the spinal column was
shorter. In all cases, the prognosis of a hullet-or-splinter wound remains tremendously serious.
M.R.I, examinations has constituted a very useful diagnotic method ami particularly since they Iwve been improved by addition of
surface receiver. M.R.I, examination should used in all spinal column traumas, as simn as clinical signs ofcentru-medullar syndnmte
has been observed.
externes ei à l'aide de cliches radiographiques. Les tirs MH» effectués a
l'aide de projectiles AK74. Les trajets projcclilaircs sont situé* à 10.7
cl 4 centimètres du canal vertébral. Apres chaque tir. les porcs
subissent un examen clinique et un examen I.R.M. Ils «ml ensuite
sacrifiés cl autopsiés.

La iioiiun do commotion médullaire est connue depuis fort
longtemps: DELORME on ISSS (.1) constate quo les troubles
médullaires rangés sous la rubrique de commotion sont dans la
majorité des cas provoques par le choc de gros projectiles ou d'éclats.
Peu frequents sur le chump de bataille, ces troubles peuvent apparaître également chez des blessés atteints par de petits projectiles,
surtout lorsque le traumatisme intéresse la moitié postérieure des
vertèbres (?).
CLAUDE et LIIERMlTE en I1JI5 (2) décrivent l'aspect clinique
et anulomo-pathologiquc de la commotion médullaire directe par
projectile de guerre et définissent le terme de commotion. GROAT et
coll. en 1945 (4) étudient ces lésions et critiquent le terme de
commotion. CARAYON et VALERIE en 1961 (1) notent 5.5 % de
plaies vcrlébro-médullaires non pénétrantes ù partir de 295 observations.
La notion de commotion médullaire est imprécise et concerne en
tait toutes les atteintes médullaires provoquées par des projectiles
dont Ie trajet est extra-rachidien.
Les travaux expérimentaux concernant ces blessures sont rares.
KLEMPERER et coll. en 1954 (6) chez le chien, le chat, le mouton et
Ic singe, effectuent des tirs en regard de la vertèbre lombaire LI. et
remarquent fréquemment une hydromyélie postérieure. Ces lésions
sont plus graves lorsque Ic trajet projeetilairc concerne l'apophyse
épineuse.
Nous savons que les projectiles de petit calibre et de grande vitesse
initiale basculent ou se fragmentent rapidement après leur pénétration et sont à l'origine d'une cavité temporaire relativement importante.
Ce travail se propose de rechercher d'éventuelles lésions médullaires, provoquées par les projectiles de petit calibre et de grande
vitesse initiale dans le cas où le trajet est extra-vertébral et de
déterminer à partir de quelle distance du rachis elles apparaissent.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
En fonction do la distance séparant la civile permanente Ju canal
médullaire nous avons pu noter trois types d'évolution :
• Lorsque Ie traje! proiectilaire est â IO centimetres du canal
vertébral, on observe immédiatement après la blessure une phase
d'apnée plus ou moins prononcée, suivie d'une bradypnée et d'une
bradycaidie transitoire. Les animaux semblent récupérer. Les premiers signes de réveil apparaissent entre 30 et 60 minutes après
transfixion musculaire.
- Les clichés radiologiques révèlent, d'une part, l'image désormais
classique d'une cavité permanente avec décollement de fascia
empreinte d'une cavité temporaire, centrée sur le plan sagittal, et
d'autre part, l'absente de fracture osseuse.
- L'examen I.R.M. met en évidence une moelle épinière d'aspect
normal.
• Lorsque Ic trajet projcclilairc est à 7 centimètres du canal
médullaire, les premiers signes cliniques persistent et s'aggravent dans
la majorité des cas. Six heures après la blessure on ne noie aucun
signe de récupération.
- Les clichés révèlent un jour radiographique entre les apophyses
épineuses de l'axis et de C4. sans signe de fracture.
- L'examen I.R.M. Tait apparaître en région dorsale une cavité
intra-mcdullairc allongée dont l'aspect rappelle une lésion de type
syringomyélio post-lraumatiquc (ligure Ia et Ib).
- l.'autopsie confirme l'abscnA: de fracture osseuse.
• Lorsque Ic Irajel projcctiliiirc est à 4 centimetre» du canal
vertébral, les sujets présentent un arrêt respiratoire immédiat, une
bradycardie qui s'aggrave et la mon survient très rapidement après Ic
tir.
• Les clichés radiographiques révèlent Ia présence de fractures des
apophyses épineuses do l'axis, de O et de C4.
- L'examen I.R.M. fait apparaître l'image d'une rupture partielle

MÉTHODE
Les tirs sont effectués on région cervicale postérieure de porcs
Large White de 90 kg à l'aide de projectile AK74. Les animaux
anesthesiès sont placés en décubitus dorsal et on légère suspension.
Les points d'impact sont alors définis à partir de mensurations
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FIGURE I a h - Examen IRM après un tir à ^ em Uu canal
médullaire (AK 74-953 m/s). Lésion de type SyringomyélieposHniumutiquc.

FIGURE 2 a b - Examen IRM après un tir à 4 cm du canal
médullaire (AK 74-900 m s). Rupture partielle de lu moelle épinicrc
prolongée par une large cavité.

de la moelle épinière. prolongée en région dorsale, par une large
cavité (figure 2a et 2b).
- L'autopsie confirme la présence de fractures osseuses des apophyses épineuses.
Les examens anatomo-pathologiqucs mettent en évidence, particulièrement dans le dernier eus, la présence de sang dans Ic canal
médullaire, de zones de piqueté hémorragique cl un écrasement de lu
moelle épiniére en regard de C2 - CV Les examens histopathologiques sont en cours de traitement.
Notre étude démontre que. chez le porc te passage d'un projectile
dans la masse musculaire dorsale, à proximité du rachis cervical, est û
l'origine de lésions de ta moelle épiniére d'autant plus graves que Ic
trajet projectilaire est proche du canal rachidien, Lorsque le projectile
atteint et fracture les apophyses épineuses des vertèbres, ces lésions
sont immédiatement mortelles.
Les examens radiologiques standard ne révèlent que les lésions
osseuses. La myélographie et l'utilisation de la lomodcnsitométrie
fournissent, certes, des renseignements (dilatation de la moelle,
solution de continuité'...) intéressants, mais encore limités.
L'examen I.R.M. présente un grand intérêt pour le diagnostic (5).
En permettant une analyse fine des images, il renseigne sur la nature
précise des lésions médullaires et facilite ainsi Ic pronostic.
Dans tous les cas k pronostic des blessures de lit moelle épinière
par les projectiles et éclats reste excessivement grave. Celles-ci sont,
en effet, presque toujours mortelles. Lu majorité des blessés qui
présentent des lésions médullaires situées en dessous de la vertèbre
cervicale C4 ne survivent pas plus de quelques jours, tandis que celles
qui siègent au-dessus provoquent une mort immédiate.
Le volume des masses musculaires du cou est chez Ic pore
beaucoup plus important que chez l'homme où le trajet d'un
projectile transfixiant la région cervicale postérieure intéresse presque
systématiquement les apophyses épineuses des vertèbres. Il nous
paraît alors improbable que ces blessures ne provoquent pas une
mort immédiate. Ces lésions traduisent un effet à distance des
projectiles.
Le mécanisme des lésions médullaires dues à l'atteinte directe du
rachis cervical est bien connu, aussi nous nous intéressons, plus
particulièrement, au phénomène mécanique à l'origine de lésions sans
atteinte osseuse.
Les projectiles de fusils d'assaut modernes lorsqu'ils transfîxicnt
une masse musculaire relativement épaisse, basculent ou se fragmentent précocement. Ceci provoque une dilatation brutale de
Ia cavité permanente qu'ils créent sur leur passage. Cette dilatation
est d'autant plus brutale que l'énergie réellement transférée ou
efficace est élevée. Lc tissu musculaire périphérique et les vertèbres
subissent un déplacement centrifuge à l'origine d'une entorse cervicale grave duc à la mise en extension-flexion forcée et brutale du
rachis avec tout ce que cela implique : déplacement des surfaces
articulaires, augmentation de la pression intru-raehidionne. retentissemnt hydrodynamique du liquide céphalo-rachidien.
Les contusions médullaires sont d'autant plus importantes que la

cavité permanente est proche du rachis et que l'amplitude maximale
de lu cavité temporaire se situe en regard des vertèbres.

CONCLUSION
Le passage d'un projectile de fusil d'assaut moderne à proximité
du rachis cervical, après transfixion des muscles de la région cervicale
postérieure, provoque des lésions de contusion médullaire. Celles-ci
sont dues à une mise en cxlension-flcvion forcée et brutale du rachis
sous l'cflei du déplacement des tissus musculaires lors de la formation
de la cavité permanente.
De la simple commotion à la rupture partielle de la moelle épinière
en passant par de* lésions qui rappellent celte d'une syringomyélie
nost-traumatique. ces contusions médullaires sont d'autant plus
graves que te trajet projectilaire est proche du rachis. Lorsque le
projectile atteint et fracture les apophyses épineuses des vertèbres, ces
lésions sont immédiatement mortelles et il nous paraît bien improbable que LC ne soit pas systématiquement Ic cas chez l'homme où tes
masses musculaires cervicales postérieures sont de faible épaisseur.
Dans tous les cas. te Pr41HWtK des blessures de la moelle épiniére
par les projectiles et éclats restent excessivement grace.
L'examen I.R.M. présente un grand intérêt pour te diagnostic
surtout depuis l'uiilisaiHiçi d'antennes de curface et devrait être
pratiqué des tes premiers signes cliniques de syndrome ceniromcdullaire après traumatisme rachidien.
(C.E.R.M.T.. Marseille
et Letterman Army Institute of Research.
San Francisco. E.-U.)
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APPORT DE L'IMAGERIE EN RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
NUCLEAIRE^(R1M1N.) DANS l'ÉTUDE DES PLAIES PAR PROJECTILE
P. Martin, J. Breteau, L Sendowski et M. Fackler
RÉSUMÉ - L7'RM est la technique tie choix pour l'étude des tissus mous denses. Il nous a /Hiru intéressant de rechercher tes
apports de cette technologie pour l'étude des plaies par halle. L'expérimentation <i porté sur un lot de 12 porcs ayant des lésions aux
membres (loge postérieure de la cuisse) et des atteintes cervicales. Des examens radiologiqiies et IRM ont été effectués
concomitummcnt. Les coupes IRM ont mis en évidence plusieurs types de lésions - décollements tie fascia, abcès profonds, contusions
médullaires - et ont permis l'identification et la localisation defragments de plastique et île Kevlar. l'image radiographique n'apportant
pas d'informations aussi précises. Cependant, l'emploi d'IRM sur le terrain, notamment à l'avant, semble être peu envisageable.
M.R.I. CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE FIRE-ARM WOUNDS

ABSTRACT - M.R.I, is the choicest technique for studying the compact soft tissues. We have deemed useful to find out its
contribution to the study of the.lire arm wounds. The experiment was concerned with a group of 12 pigs wounded in the haek thigh
cavity ami in the nuchal region. X-ray and M.R.I, examinations were performed both at the sume lime. M.R.I, pictures showed
lesions of various kinds : detachment offascias, deep-located abscesses, spinal cord contusions, and allowed plastic and Kevlar hits
detection. The results given by X-ray readings were far less accurate. There fare, a practical use of M.R.I, under battlefield
conditions, seems quite unrealistic.
Depuis une dizaine d'année est uppuruuc une nouvelle technique
en imagerie médicale: l'imagerie par résonance magnétique. Non
seulement elle donne des images anatomiques Uc grande qualité, mais
elle ne fait courir aucun risque au patient.
L'IRM est û même de distinguer deux tissus mous non difl'crcnciables par les autres techniques d'investigation cl de nous renseigner
sur leur état biologique et biochimique: aussi nous est-il paru
souhaitable d'étudier l'apport de cette technologie pour l'étude
des plaies par bulle en regard des informations apportées par
les images radiologiques et l'étude de la réaction vaso-motrice
cutanée (R.V.M.C).
Oe plus, nous avons cherché à utiliser l'IRM pour la localisation,
in nid. c j fragments de divers matériaux synthétiques (Kevlar. balle
Plast., plastique de balle à blanc).

Lu détermination précise du point de visée est réalisée à l'aide de
clichés radiographiques.
Lu vitesse initiale du projectile est mesurée à l'aide d'un chronogruphe.

Suivi des animaux.
Les animaux du loi n" I ne subissent aucun traitement pouvant
modifier l'évolution des lésions : un simple pansement renouvelé lors
des prises de clichés radiographiques est mis en place.
Les animaux du lot n" 2 sont euthanasie? de suite après le tir. Une
uutopsic est réalisée après l'examen â l'IRM.

Suivi radiologiqNe.
Pour les lésions suivies pendant 13 jours :
• des radiographies sont prises avant le tir. après <e tir. à 24 h à
4Kh. à 72 h. à K6 h. et â 13 j .
Pour les lots n" 2. euthanasie* de suite :
- des radiographies ont été prises avant Ic tir. après Ic tir.
Pour les cuisses, des radiographies sous incidence anléro-poslcrieure ainsi que médio-latérale sont réalisées. Pour les tirs cervicaux,
seules des radiographies sous incidence latéro-lalénle sont prises.

MÉTHODOLOGIE
L'étude des lésions provoquées par des balles de petit calibre A
grande vitesse initiale a été réalisée à l'aide du modèle animal porc.
Deux lots sont formés :
- Ic premier (ensemble de 6 porcs sur lesquels on utilise les euisses
droites) pour lequel un suivi rudiologique est réalisé, l'examen à la
RMN n'ayant lieu qu'à 13 jours, terme de l'expérimentation.
- le second (en fait les mêmes porcs que précédemment sur
lesquels on utilise les cuisses gauches et la région cervicale pour
certains) subit immédiatement un examen radiologique et à la RMN.

Suivi à l'IRM.
L'examen â l'IRM est réalisé en centre hospiialkr. dans un délai
de 6 à 7 h après l'euthanasie des animaux.
L'appareil à notre disposition est un électro-aimant produisant un
champ principal de 1 SOO Gauss. L'antenne utilisée est une antenne
Body. Les images obtenues sont celles de coupes de 1 cm d'épaisseur
joinlives, en spin-écho.

Modèle anmal.
Des porcs de race Large White de 90 kg sont utilisés.
Ceux-ci sont anesthésiés (induction : kétamine 3 g./ Droleptan
25 mg. atropine 5 mg. - entretien Ncsdonal en perfusion SOO mg/h.
puis nettoyés et rasés.
Hs sont alors mis en place en décubitus latéral gauche (lot n° 1 ). Ic
membre postérieur droit étant en position verticale légèrement fléchi,
un bloc de gélatine est placé postérieurement au point d'impact, dans
l'axe du tir.
Lors de la deuxième série (lot n" 2). l'animal, ré-anesthésié. est
place en décubitus latéral droit, le membre postérieur gauche étant en
position verticale légèrement fléchi, de même un bloc de gélatine est
mis en place.
Pour les tirs en région cervicale, l'animal est placé en décubitus
dorsal, les quatre membres sont tendus verticalement réalisant ainsi
une légère traction. On dégage ainsi lu zone du point d'impact.

RÉSULTATS
Étude du trajet d'un projectile.
Une â deux minutes après Ic passage du projectile, apparaît autour
de l'orifice de sortie une réaction vasomotricc cutanée qui, avec Ic
temps devient de plus en plus réduite. Elle reste présente pendant
environ 90 mn. L'intensité de cette réaction ainsi que son orientation
donne une indication quant à l'importance de ta cavité permanente
créée par Ic projectile ainsi que l'orientation de cette dernière.
Lc cliché radiographique, pris jusqu'à 96 h après la lésion, permet
de visualiser d'importants décollcmcnis de fascia, parfois U cavité
permanente, des lésions annexes - épanchements hémorragique».,.
Cependant, pour en connaître précisément rétendue et la localiMtion. il faut au minimum deux clichés radiologiques (anléro-potléricur, mcdio-Iutéral).
Les coupes réalisées en IRM (Photographie n°1), montrent
parfaitement la cavité permanente due au projectile, les décollements
de fascia et les hématomes intcrfasciculaircs. Les divers plans musculaires sont reconnaissantes.

Un protocote de tir.
Un U(TUt de calibre 5.56 est utilisé. Trois types de projectile sont
employés :
- deux non-frugmcntublcs : FAMAS traçante et AK
- un frugmentublc : FAMAS.
Les deux zones d'impact choisies sont la loge postérieure de la
cuisse et lu région cervicale entre les processus épineux de C) et de Cj.
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PHOTOGRAPHIE 1 - Décollements Ocfoseiadus au passade d'un
projectile.

PHOTOGRAPHIE 2 - Hématome.

PHOTOGRAPHIE 3 - Cicatrisation <i 13 jours.

PHOTOGRAPHIE 4 - Fragments de plastique.

Mise M évidence d'un hématome.

radiographie. Compte tenu du type d'IRM utilité (IRM résistive à
électro-aimant) de 0.15 TcJa avec une antenne Body - donc de
relativement grande taille en regard des lésions -. donnant des coupes
joinlives de I cm d'épaisseur J. l'jnu#c d'un irapnent de piwtique est
d'interprétation difficile. Ceci peut s'expliquer par :
Un travail réalisé dans un centre hospiultcr
• le» contante» d'utilisation de kt RMN «ni été plu» ou moins
imposées, ainsi l'obtention dec invites a été réalisée en donnant une
prépondérance à la consume T| alors que pour l'élude des masses
mumulaires T; a une plus punie importance,
- l'étude n'a pu être effectuée que sur des pièces aiutomtquct
d'animaux sacriliés 6 à 7 h auparavant,
- Des images bniitécs : ceci étant dû aux limites de la RMN
utilisée.
- Une largeur de coupes importante en regard de la taille des
fragments.

Alors que Ic cliché radiogruphiquo nous avait révélé un fémur
rracturê ainsi que la présence de nombreux éclats de projectile, la
coupe réalisée à IiRM (Photographie n" 2) montre une modification
importante des caractéristiques magnétiques nucléaires d'une partie
de la cuisse, signe d'un hématome. Dc même des abcès profonds ont
pu être observes sur des coupes IRM.

Évolution ée la cicatrisation i 13 jours.
L'image radiologique de l'orifice de sortie du projectile montre
simplement, autour d'une zone radiotransparente - zone de nécrose une zone radiotogiquemenl plus absorbante - zone du tissu
cicatriciel - par contre, 1'1RM met en évidence sur une coupe
(Photographie n° 3), l'étendue exacte du tissu de nécrose ainsi que
l'évolution du tissu cicatriciel.

Observation de contusions médullaires.
CONCLUSION

Alors que la radiographie ne donne que peu d'informations,
l'IRM permet l'observation du canal rachidien et de la moelle
épinière. Les observations sont reprises dans la publication «Plaies
par Balles de Fusils d'Assaut Modernes : Trajet extra-rachidien et
Contusions médullaires cervicales.» J.P.L. BRETEAU et Coll.

L'IRM est l'examen de choix des lésions des tissus mous. Les
progrès technologiques fournissent des installations bien plus puissante que celle mise à notre disposition, permettant de réaliser de U
spcctroscopic in vivo, d'où l'étude possible de l'ensemble de la chaîne
respiratoire cellulaire. L'intérêt pour mesurer l'étendue exacte des
lésions des tissus mous denses n'est pas à démontrer. Bien que les
Américains disposent de véhicules IRM. l'emploi d'une telle technologie sur Ic terrain, et à plus forte raison i l'avant, nous semble peu
envisageable : ces installations demandent un environnement particulier et demeurent fragiles.

Mise en évidence de fragments plastiques.
Après avoir créé une cavité permanente, nous y avons introduit
des fragments de plastique.
Alors que l'image radiographique ne révèle rien, seule la cavité
permanente est observable, l'IRM, en plus des décollements de fascia,
met en évidence des altérations très localisées de l'image musculaire :
ce sont les fragments de plastique.
Nous avons teste la possibilité de mettre en évidence par un
examen IRM, des fragments de Kcvlar introduits dans la masse
musculaire d'une cuisse de porc. Seuls des fragments d'une certaine
taille (I cm x I cm) ont pu être observés.

(C.E.R.M.T., Marseille et Lcitetman Army Institute
of Research. San Francisco E.-U.)
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DISCUSSION
L'image IRM, dans certains cas, confirme et affine l'examen
radiographique; elle met en évidence des lésions non visibles à la
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GILET DE PROTECTION DU COMBATTANT :
INFLUENCE SUR LE COMPORTEMENT DES PROJECTILES.
CONSÉQUENCES LÉSIONNELLES

5.2S

J.P.L. Bretemt, M.L. Fackler, LCP. Semiowski et Ph.D.F. Martin
COMBATANT PROTECTION VEST : EFFECT ON PROJECTILE BEHAVIOUR WOUNDING OUTCOMES
ABSTRACT - Tin- work was concerned with the effect of the small calibre and high muzzle velocity pri^itiks in am'siheiked
hioinsirumentedpigs coveredwith protection vests. At uny runge (from 3 to KMi m t.allthe rests were perforatedwhether a* armour
plate was udded or not. Severity of lung contusions increased according to the number »1 Kevlar layers. . I pnwctile. tWihnlurly a
fragmenting <nw. drags along small hits of Kevlar.
As the bullet penetrates, the bigger the resistance it faces and the more siuhlen llie velocity tlctreuses ami the earlkr it mem HHneatly,
As ,www us unsteadiness is initialed, the projectile gels unsteudier and unsieadier ami thtit leath to an early atteraihm of il* aha/v (yaw,
ItKss of shape or fragmentation). Then, the wounding power of the projectile gets imn-awd,
The dynamic ejfect due to the projectile on the equipment, acts m the chest which sluillstrongly strike the muAvhmg ihesi organs', a
similar war an actual blunt instrument would.
La protection individuelle contre les différentes armes el projeeIiWs u toujours ôlc cl reste un sujet de préoccupation pour Ic
commandement. Celle-ci est U'aul;inl plus aiguë que son impact
psychologique chez Ic combattant est extrêmement important. Celte
protection doit répondre à deux conditions : protéger ellicacenieni
l'individu et lui permettre d'assurer sa mission.
Avec l'apparition de nouveaux matériaux d'origine synthétique
comme le Kcvlar. libre de polyuramide. la recherche dans ce domaine
connaît un net regain d'intérêt.
La plupart des Armées se dolent de gilets de protection. Ainsi les
troupes françaises adoptent iicu\ types de gilet : Un gik'l léger de
3.5 kg constitué de 12 couches de Kcvlur destiné au combat cl un gilet
lourd de 7 kg constitué de 24 ou 26 couches de Kevlar destiné nu
combattant à poste ou à la sentinelle.
Les Forces du Maintien de l'Ordre sont équipées d'une protection
comprenant une plaque de blindage galbée (acier ou carreaux
d'alumine collés sur un substrat de Kcvlar stratifié) recouverte de 20
ou 26 couches de Kevlar. Lc poids de l'ensemble peut dépasser 7 kg.
Certaines observations font état de lésions gravissimes des organes
thorariques chez des sujets porteurs de gilets pare-bulles.
DELORMF.cn IXKK (I) notait déjà que les bulles qui traversent iv
Uns et plastron des cuirasses sont déformées cl produisent des déguts
corporels plus considérables que les balles ordinaires.
Des tirs effectués sur différents modèles équipés d'une protection
ou de gilets en Kcvlar par HERGHT en 1956 (3) sur gélatine Ct sur
l'animal. GOT. DURIGON. PATEL el coll. en 1984 (2) sur cadavre
dont le système vasculuirc est pressurisé, ct par LIDEN. BERLIN.
JANZOX. SCHANTZ et coll. en 1988 (4) sur porcs anesthésics
mettent en evidence une déformation locale sous forme d'un cône
d'enfoncement. Cette déformation est accompagnée de lésions des
tissus cutanée et musculaire sous-jacenl ct dans certains cas de graves
contusions des organes thoraciques.
SELLIER et WEHNER en 1982 notent que si le fait pour un gilet
parc-balles d'arrêter un projectile -TSI une condition nécessaire, elle est
loin d'être suffisante dans la mesure où l'on ne tien* pas compte des
effets mécaniques rapides subis par Ic système nerveux réflexe (S).
Le travail que nous présentons concerne l'étude des effets des
projectiles de petit calibre ct de grande vitesse initiale sur des porcs
équipes de gilets de protection, de l'Armée française et des Forces du
maintien de l'ordre.

Un chronogrcphe CTIILIïR modèle 3,I permet de meunier 1»
vitesse des projectile»
F.nfm un Moe de gélatine place derrière le r>nv eu destiné à pieyer
les r<wjeciita>.
Après les essais les porc* décédé* «u euthanasics «ont soumis au*
examen* clinique, radiokig(que. nîvntptique et hit!itpjlht>l«fkjuc,

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Quelles! que soient le» distances tie tir. 3 metre» IVW à W t m s ) .
ni mètres (920 à «MM m s) et IMI mèta-s <»«» à XJO m «Mitas Iw gilet*
que nous mon» mi» à l'epreuie sont traverses, qu'il y ail inlcriHKtlNin
ou non de U plaque de Nindajw,
IJ& ',»rîfKV» d'entrée du thorav «toc* en regard de U mue de
pcrl WÎIIHHI de» gilets sont toujours de dmienciuft« «unerkunrti à «rile*
observée* ch»y >!
êfc
oiyttS pÙfttUFS mt JfUnS SÊtfS JIMfMI? Ut WÊKÊÊ9ff/tt

Pour des tirs effectues à une iUsuiKe de J à IM) mrlre». l'e
des clivltés nHliographiques du llmn rétèkni étm le ta» d'une
utleinte put un projectile fragmentante «I AMAS Pl, M WK M >>55
ou SS109) une fr ipncnuiMtn préfoi» et une fHnde »lH)ien<kia de»
fragments.
L'examen nccrop»que met en évidence la présence : - de fracture*
intéressant une ou plusieurs eôics. - d'un nemMboRM; d'Huportance
variable. - de lésions de contusions pulmonaire* étendîtes, caractérisées par de larges zones hémorragiques et d'un emphysème sonspleural à grosses bulles périphérique â un orifice d'entrée volimmeait.
- parfois des images d'empreinte costal.
Ces images radiographiques sont d'autant plus marquees et ces
lésions de contusions pulmonaires d'autan plus étendue* et profondes que ta distance de tir est faible, que le nombre de oouches de
Kcvlar est élevée ct que le pourcentage de fragmentation du projectile
est important tM X55 ct SS109).
Sujets porteurs ws « £fff?MiMf fftttm
Les tirs effectué* â une dtMancc de J à IcW metre* montrent que !a
plaque de blindage située sous les couches de Kevlar est lramfiMce, •
Les images radiographiques du thorax sont les mêmes que celles
précédemment décrites. - L'ciumen néetopstque révèle la présence
d'un hémoihorax et des iesHirs* de coniuskms putanmaire* dtserêtes,
II en est de même dans le cas ou le projectile utîit*é est un nnjeciile
«non friigmenlablcn (AK 74 ou 1''AMAS Iracanlc),
En abseiM» de protcctkm (S.P.), les diiïérenis fragments du
projectile sonl groupe» et se Mluenl en majori:c dans Ic tiers nrofrnd
du thorax. Leur dispersion sous forme tic cône (h. = tt cm. angle au
sommet de 20° à 25°) est relativement faible,
- Lorsque l'on interpose une couche de gélatine d'épaisseur*
données (EG) ou des cprouvciics de 20 couches de ttevlar (Eh E2,
1-3), la dispersion des fragments métalliques est de pîus en plus

MÉTHODOLOGIE
Des porcs Large White de 90 kg bio-inslrumcnlés sont anesthésics
et revêtus d'un gilet de protection puis placés en décubilus latéral. Les
tirs sont effectués à des distances de 3 it UX) mètres, suivant une
incidence ventro-dorsalc à l'aide de l'appareil P.V. mille 2.SSm
monte sur atfùt. Différents projectiles de fusils d'ussaul modernes
sont utilisés: AK 74. M 193, MKSS, SS 109 et PAMASI-I. Les
points d'impact sont définis à punir de repères unutomique» externes
et de mensurations elfectuées sur cliches radiographiques. Les gilets
mis à l'épreuve sont ceux de l'Armée de Terre à 24 couches de Kcvlar
ct ceux du maintien de l'ordre. Ils sont utilisés avec ou sans plaque de
blindage de type céramique dont l'épaisseur est de 7 mm.
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importante (la hauteur du tronc de cône passe de 8 cm à 20 cm et
Tangle au sommet de 25° à 60°).
Des tirs réalisés à l'aide d'un projectile d'arme de poing 357
Magnum Métal Piercing, sur des porcs équipés d'éprouvettes à
20 couches de Kevlar révèlent : - que 2 éprouvettes à 3 éprouvettes
sont nécessaires pour arrêter les projectiles tirés ;i une distance de 15
et S mètres. - L'existence, à l'aplomb de la zone d'impact du
projectile, d'un cône d'enfoncement du tissu cutanéo-graisseux et
d'une zone de contusion musculaire sous-jacente. - La présence d'une
contusion pulmonaire importante avec emphysème sous-pleural en
regard de l'enfoncement cutanéo-graisscux.

pénétrante par arme à feu. La modification de la forme du projectile
s'effectue lors de la traversée du gilet, et la balle pénètre dans le
thorax sous sa nouvelle forme: expliquant ainsi l'aggravation des
lésions.
- si le nombre de couches de Kevlar est élevé, les lésions appartiennent surtout uu second groupe, caractéristiques d'une plaie due à
un trauma fermé et dépendent de la quantité d'énergie que la balle
cede au gilet.
La plus grande pari de l'énergie transférée mobilise l'ensemble
gilet-thorax qui va heurter violemment les organes thoraciques
sous-jacents. jouant alors Ic rôle d'un objet contondant.
Pans Ia majorité des cas. les deux groupes de lésions coexistent. La
prédominance de l'un par rapport à l'autre dépend de l'importance de
la résistance rencontrée par le projectile, mais également de Ia vitesse
du projectile à l'impact et donc de l'énergie efficace cédée au Kcvlar.
L'interposition d'une plaque de blindage diminue considérablement
la gravité de» lésions dites du deuxième groupe.
Des tirs effectués au niveau de la région abdominale «is-ombilicale
(«me hépatique) ou de lu cuisse revêtus d'un gilet de protection
mettent en évidence la présence de ces deux groupes de lésions. Par
contre lorsque l'impact se situe au niveau de U région abdominale
sous-ombilicale, les lésions du deuxième groupe sontrarementobservées. Ceci en raison de ta souplesse de la sangle abdominale, et de la
mobilité de la masse colique cl de l'intestin grêle.
Enfin, lorsque Ic projectile transfixe l'ensemNe du gilet de protection-thorax et surtout s'il se fragmente, il entraîne avec lui des
morceaux de libre de Kcvlar non visibles à l'examen radiographique
ou à l'exploration chirurgicale. Cette observation nose Ie problème de
la biofolcrancc des fibres de polyaramide cl de leurs effets pathologiques ù long terme.

Accelerations stemile et iortique.
Chez l'animal non protégé (S.P.) (ligure I ) atteint par un projectile
de 5.56 mm tiré a une distance de 3 m, l'accélération moyenne
mesurée au niveau sternal est de 200 g et nu niveau aortique de 150 g.
Lorsque l'on interpose sur Ic trajet une ou plusieurs éprouvettes de
Kevlar (El. E2, E3) on note une augmentation très importante de
!'acceleration au niveau stcrnul qui atteint 7(M) g et une diminution
notable au niveau aortique, jusqu'à 40 g et enfin une augmentation de
la durée du signal qui passe de 14 à 26 ms.
L'étude des accélérations obtenues avec des projectiles ù ogive
chemisée de Magnum 357 M.P. donne des valeurs similaires,

Evaluation 4e l'état de choc chez les sujets blessés.
L'état de choc qui s'installe très rapidement chez les sujets porteurs
de gilets est fonction du lieu où se situe l'impact thoracique, du
nombre de couches de Kcvlar, et de leur capacité d'arrêt.
Deux grandes zones d'impact thorucique .sont à considérer:
Zone pleuro-pulmonaire : Les porcs porteurs de gilets sans plaque
de blindage, atteints par des projectiles de calibre 5,56 mm. présentent un état de choc composé.
Zone médiatinale : La mort est dans la majorité des cas instantanée. Elle est duc ù un arrêt cardiaque et respiratoire réflexe.
Nous observons les mêmes phénomènes chez des porcs porteurs
d'un gilet sans plaque de blindage et non perforé par des projectiles
3S7 Magnum M.P.
La mise en place d'une plaque de blindage entre Ic thorax et les
couches de Kevlar. en répartissant Ia force exercée par les projectiles
sur une grande surface limite sensiblement les effets dramatiques d'un
impact en zone médiastinalc. Ceci est particulièrement net lorsqu'il
s'agit de projectiles 357 Magnum M.P. arrêtés par Ic Kcvlar.

CONCLUSION
Les résultats de ce travail démontrent que les différents gilets de
protection de l'armée de terre et des forces du maintien de l'ordre, que
nous avons mis à l'épreuve, n'offrent aucune protection contre les
projectiles de fusils d'assaut modernes au moins jusqu'à des distance
de tir égales à 100 mètres.
L'examen des blessures met en évidence une aggravation souvent
considérable des lésions dues à la résistance que ces gilets opposent à
la pénétration des balles dont le comportement est alors modifié. La
gravité des plaies est duc à une Iripfc action :
- Une plus grande précocité de U formation de la cavité pulsatile
par raccourcissement du «Neck».
- Un accroissement impurtanl du pourccnlugc de fragmcntttkm
et une large dispersion des fragments qui se produit avec tous les
projectiles «fragmcntaMes».
- Enfin, à l'effet contondant exercé par l'ensemble gilet-thorax sur
les organes sous-jacents. qui violemment repoufse. va tourtcf les
organes sous-jacenls.
Ces blessures sont caractérisées par Ia présence de deux groupes de
lésions : le premier spécifique des plaies pénétrantes par armes â feu.
Ic second plus souvent rencontré dans les trauma fermés.
Les progrès techniques (matériaux et confection) devraient permettre dans l'avenir d'améliorer la protection individuelle du combattant, à condition qu'un protocole experimental d'évaluation de la
protection soit très rapidement normalisé de telle sorte que les
équipes de chercheurs et les fabricants puissent travailler en étroite
collaboration.
(C.E.R.M.T.. Marseille
et belterman Army Institute of Research,

MécMisnie KskMmel.
L'interposition d'un gilet de protection sur le trajet d'un projectile
modifie sensiblement son profil lésionnel. Les modifications concernent la précocité de la formation de la cavité pulsatile par réduction
de Ia longueur du «Neck». Les effets lésionncls les plus graves se
situent alors à faible dislance du gilet.
La balle, en pénétrant, subit une décélération d'autant plus
brutale, et une déstabilisation d'autant plus rapide, que Ia résistance
qui lui est opposée est importante. Cette déstabilisation qui s'effectue
à l'intérieur ou à la sortie du gilet aboutit à une modification précoce
de la forme du projectile. Son pouvoir lésionnel est alors augmenté.
D'une façon générale, nous observons deux grands groupes de
lésions:
- si le nombre de couches de Kcvlar est faible, les lésions
appartiennent surtout au premier groupe, caractéristiques d'une plaie

San Francisco,

EJ-V.)
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ÉTUDE THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTALE DES EFFETS D'ESPACE
MORT DANS LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

5.26

H. Marotte, A. Queyroy, D. Lejeune et M. Kerguêlen

RÉSUMÉ - Pour adapter un équipement de protection contre les ambiances toxiques en vol. le laboratoire a été conduit à travailler
sur le rôle d'un volume mort additionnel sur l'Iiypcrcapnie inspiratoire. Cette étude a été réalisée à la fois par une démarche théorique
par calcul puis par une démurche expérimentale sur simulateur respiratoire et sur sujets humains.
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF DEAD VOLUME EFFECTS IN RESPIRATORY PROTECTION
EQUIPMENTS
ABSTRACT - In order to adapt protection equipment against toxic environment inflight, the Laboratory investigated the role of
an additional dead volume on an inspiratory hypercapnia. This study used a theoretical approach with calculations, experimental
approach respiratory simulator and human testing.

difficiles à établir et seule une référence bibliographique
provenant de l'École de Médecine Aérospatiale de
l'USAF (2) a pu être utilisée, permettant de corriger ces
mêmes relations en fonction de la pression inspirée en
dioxyde de carbone (figure 1).

INTRODUCTION
Les cabines pressurisées utilisées en aéronautique,
civile ou militaire, peuvent faire l'objet de 2 types
majeurs d'accidents, les accidents de décompression et
le risque de pollution. L'une des causes essentielles de
pollution réside dans le risque d'apparition de fumées
au cours d'une combustion ou d'un feu à bord. Il
est donc apparu nécessaire aux Services Officiels de
demander la mise au point d'équipements personnels de
secours en vol. Ces équipements doivent d'une part
assurer la protection des personnels vis-à-vis de la
pollution de l'ambiance, d'autre part, tout en les protégeant, leur permettre de lutter physiquement contre un
feu. Cette dernière clause revient en fait à préconiser la
mise au point d'équipements permettant d'effectuer un
travail physique important pendant une durée imposée
de 15 min. La puissance musculaire est fixée par la
réglementation (Action Notice 8150-2 de la Federal
Aeronautic Administration); elle est comprise entre 35
et 145 W. Pour diverses raisons technologiques, le
choix a été fait d'utiliser des équipements qui fonctionnent en circuit fermé (4). Le principe d'une cagoule de
protection a été retenu.
Physiologiquement, l'un des principaux inconvénients de ces équipements consiste en un important
volume mort dans le circuit respiratoire, avec réinhalation d'une partie des gaz expirés. La pression partielle
maximale admissible des gaz inhalés à l'intérieur de la
cagoule a été fixée par les textes réglementaires à 4 kPa
avec une tolérance à 5 kPa pendant un temps bref.
Au plan théorique, il s'est agi d'établir des relations
entre charge de travail, consommation d'oxygène, rejet
de dioxyde de carbone, volumes et débits ventilatoires
et fraction ou pression partielle inspiratoire en dioxyde
de carbone. Ces relations sont difficiles à établir et la
démarche suivie a été à la fois théorique et expérimentale.
Au plan théorique, les relations sont bien connues
entre charge de travail sur ergocycle, puissance métabolique, consommation d'oxygène, rejet de dioxyde de
carbone et fréquence ventilatoire (1,3, 5). En présence
d'une hypercapnie, ces relations sont beaucoup plus
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FIGURE 1 - Relations entre puissance musculaire à J'ergocycle.
consommation d'oxygène, rejet de dioxyde de carbone et ventilation
en fonction de la pression inspirée en dioxyde de carbone.

L'étape suivante du travail a consisté à tenter d'établir, par un calcul d'approximations successives, une
estimation de l'influence d'un volume mort donné sur la
pression inspiratoire en dioxyde de carbone à l'exercice
musculaire ou, d'un autre point de vue, une estimation
du volume mort maximal admissible pour une charge
de travail donnée. La figure 2 montre les résultats de ces
calculs pour des valeurs de volume mort étagées entre
0,25 et 2,5 dm 3 .
Ayant, au vu de ces calculs, proposé une modification relativement profonde des équipements existant, le
Laboratoire a tenté de les valider expérimentalement.
Plutôt que d'effectuer ces tests sur des sujets humains,
il a été jugé préférable de concevoir et d'utiliser
un simulateur respiratoire strictement adapté à cet
objectif, permettant une bien meilleure reproductibilitc
des expériences. Ce simulateur, décrit sur la figure 3, est
constitué d'une tête anthropomorphique parcourue

175

d'injection continue de l'oxygène est installe, ainsi
qu'un dispositif discontinu d'injection du dioxyde de
carbone. Ce dernier, avec résistance ajustable et capacité tampon, permet dc n'injecter Ic dioxyde dc carbone
qu'au début dc la phase d'aspiration dc la pompe.
La pompe elle-même (de type «BTPS» - Pr. BARGETON) fournit du gu/ suturé en humidité et à 370C.
Elle est réglable en débit et en fréquence.
Les résultats des essais ainsi pratiqués sur simulateur
respiratoire ont permis dc valider les modifications
proposées dc l'équipement, duns lequel une minimisation dc l'espace mort a permis dc réduire de moitié la
pression partielle inspirée de dioxyde dc carbone (de 6 à
3 kPa environ). Ces résultats ont été confirmés au cours
d'essais sur sujets humains, qui ont permis de valider les
équipements conformément aux spécifications internationales.
En conclusion, le Laboratoire, amené û travailler sur
la mise au point d'un équipement dc protection respiratoire contre le risque toxique en vol ù bord des avions
dc transports, u suivi une demarche à lu fois théorique
et expérimentale par travail, sur modélisation mathématique d'abord, puis sur simulateur respiratoire, enfin
sur sujets humains, permettant dc valider un équipement conformément aux normes dc l'aviation dc
transport.

_ VO j ldm 1 nun 1I

FIGURH 2 - Superposition des courbes de ventilation en l'onction
dc Iu puissance à I'ergoeyele cl de 1» pression inspjruloirc en dioxyde
de carbone et courbes recalculées pour des volumes morts de 0.25.
0.5,0.75. I, 1.5. 2 et 2.5 dm1.
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FIGURE 3 - Schema du simulateur respiratoire.

d'une canalisation, l'une qui simule les voies aériennes
supérieures et l'autre qui permet l'injection de gaz frais
dans la cagoule, comme lorsque celle-ci est activée par
sa propre source d'oxygène. Un dispositif réglable
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ESSAI D'AMÉLIORATION DE LA TOLÉRANCE HUMAINE
AU FACTEUR DE CHARGE
PARJ.A RESPIRATION EN PRESSION POSITIVE

5.27

JM. Clère. G. Ossard. D. Lejeune, H. Marotte, H. Vieillefimd et J.L. Poirier

RKSl 'MK - La respiration en pression positive ou Assisted Positive Pressure Breathing ( APPH) augmente le temps Je tolérance
aux accélérations. Le but Je cette étude est d'évaluer les effets de différents niveaux de pression respiratoire sur la tolérance aux
accélérations lors d'une mise en accélération lente. Méthode : Les six volontaires masculins portaient un équipement i-mtprenant
casque, masijue. gilet pressurisé et pantalon unti-G. Un lancement de référence a été effectué avec pantalon anti-C, et suns APPB. Trois
valeurs de surpression respiratoire ont été choisies : 5. 7 et 1J kPa (SN, 5.1.2 el 6S.4 mnillg). Elles sont appliquées Jans ileus situations
différente* : la situation A (mise en pression quitml le sujet perd 50 % de son champ visuel) et la situation B nuise en pression ù punir
de + 2 C; i. Ceci représente un total de 7 lancements pur sujet au cours desquels le puntalim anti-G est systématiquement gonflé.
Résultats : La tolérance moyenne aux accélérations pusse de S. 10 ± 1.02 G sans protection respiratoire à 10.63 ± 0.25 G à VkPu de
surpression respiratoire, situation où la tolérance est la meilleure. La valeur de 7 kPa J'APPB représente le meilleur cmnprmnis entre
l'efficacité Je la surpresion et le confort respiratoire du sujet. Le confort est encore meilleur quand VAPPB est appliquée île façon
retardée. Conclusion s Une surpression débutant à 4 G et d'une valeur de 9 kPa à 9 G est suggérée pour une expérimentation future
avant emploi opérationnel.
EFFECT OF DIFFERENT SCHEDULES OF ASSISTED POSITIVE PRESSURE BREATHING O N G-LEVEL TOLERANCE

ABSTRACT
Assisted Positive Pressure Breathing (APPB) increases tolerance time to High Sustained G (IiSGi. The
objective of this experiment is to evaluate the effect of different schedules of A PPB on the G-toterance during Gradual Onset Run (GOR
= O.I G. s~'i. Methods : Six volunteers wore the VHA 90 jacket inflated by a modified pneumatic IN 439 regulator. Three
different PPB schedules (5. 7, 9 kPa or 38. 53.2. 6S.4 miniIg) were applied hi two different conditions :
Condition A : full pressure when subject reported loss of 50% of visual field.
Condition B : full pressure at + 2G:.
A reference run was conducted without A PPB. Results : The results show the effect of A PPB an G-lerel talerantv. The maximum
C-iiwiiii levels tolerated during APPB are :
Without APPB. the maximum G-mean level tolerated is S.K) ± 1.02 G.
7A7V;

Pressure

Condition A
Comlilion B

9.93 è 0.43 G

9.55 ± 0.63 G

10.43 ±0.43 G

9.55 à 0.25Ci

9.60 ± 0.59 O

10.63 ± 0.71 Ci

Although 7 kPa normally seems afford good protection against G, 9 kPa assures the best couiuermcasure against GOR in this
experiment: there was some loss of comfort and some leaks at the junction between mask am/ skin. Several owrshtHi-s of pressure
appeared in the mask when A PPB is applied at + 2 G: and this suggests that the best Junction of the system will occur when the pressure
is applied at a later stage. Conclusion : An APPB system beginning at 4 G is suggestej with a 9 kPa maximum pressure at 9 G.

incliné à 30 ° ont été soumis â des mises en accélération
lentes à 0.1 G.s~'.
La pression artérielle et Ie champ visuel selon l'axe
horizontal ont été mesurés. Un électrocardiogramme a
permis de calculer le rythme cardiaque.
Les sujets sont soumis à un total de 7 lancements. Ils
n'effectuent pas de manœuvres musculo-rcspiratoires et
portent dans tous les cas un pantalon anti-G gonfle.
Lc lancement de référence s'effectue sans surpression
respiratoire. Les autres lancements s'effectuent avec
une veste, un casque et un masque. Des pressions
respiratoires de 5. 7 et 9 kPa (38. 53.2. et 68.4 mmHg)
sont installée» de deux façons différentes.
Situation A : la surpression respiratoire est installée lorsque Ic sujet a une réduction de 50 % de son
champ visuci. Lc lancement est prolonge seulement
dans le cas où lu surpression respiratoire entraîne
initialement une amélioration du champ visuel.
- Situation B : la surpression respiratoire est installée à partir de + 2 G.
Les lancements ont été limités à 11 G. A la fin de

INTRODUCTION
L'arrivée de nouveaux avions de combat à haute
performance fait poser une nouvelle fois Ie problème de
la protection anti-G des équipages. Les manœuvres
respiratoires et musculaires sont très efficaces, mais ont
pour corollaire l'apparition d'une fatigue qui réduit
leur efficacité au cours de leur répétition. La respiration
en pression positive apparaît comme une méthode de
protection intéressante, car elle ne provoque pas de
fatigue particulière. Le but de ce travail est d'étudier
l'effet de trois valeurs de pression respiratoire sur lu
tolérance aux accélérations.

MÉTHODE
Six volontaires ont participé à cette expérimentation
effectuée sur la centrifugeuse humaine du Laboratoire
de Médecine Aérospatiale. Les sujets assis sur un siège
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chaque lancement, les sujets doivent répondre à un
questionnaire de confort.

protection anti-G. Certains sujets n'ont même pas
présenté de réduction de champ visuel à 11 G et le
niveau moyen de tolérance à 9IcPa (10.43 et 10.63 G) est
donc sous-évalué. Mais, l'arrivée d'oxygène pur dans le
masque lors de la surpression pourrait aussi favoriser
cette amélioration. Si le risque d'atclectasie est à priori
augmenté par l'oxygène, aucune manifestation clinique
dans ce sens n'a été relevée. TACKER et coll. (1987)
ont démontré que ce risque était, en fait, réduit par la
surpression respiratoire (à 4 kPa).
Le choix du temps d'application de la surpression
respiratoire peut être discuté. Il n'y a pas de tolérances
statistiquement différentes entre les situations où la
surpression respiratoire a été installée à 2 G et celle où
la mise en pression a été effectuée à des niveaux plus
élevés. Pour cette raison, l'installation de la surpression
respiratoire à 4 G avec une valeur de 9 IcPa à 9 G paraît
être un bon compromis. Si des fuites persistent au
niveau du masque, la valeur de pression pourrait être
diminuée.

RÉSULTATS
Les sujets ont une tolérance moyenne de 8.10
± 1.02 G lorsqu'ils portent un pantalon anti-G gonflé.
Lors des situations avec surpression respiratoire, les
tolérances aux accélérations sont les suivantes :

Pression

SkPa

7kPa

9kPa

Situation A 9.93 ±0,43 G 9,55 ± 0,63 G 10,43 ± 0.43 G
Situation B 9,55 ±0,25 G 9,60 ±0,59 G 10,63 ± 0,71 G
TABLEAU I

Les enregistrements électrocardiographiques ne présentent pas d'anomalie particulière. Les sujets ont tous
eu par ailleurs le sentiment d'une amélioration de leur
tolérance aux accélérations lors des situations avec
surpression respiratoire.

CONCLUSION
La surpression respiratoire appliquée dans cette
expérimentation a permis d'augmenter le niveau de
tolérance aux accélérations de 1.45 à 2.53 G. L'augmentation de tolérance aux accélérations est liée au
niveau de pression délivré. Son utilisation opérationnelle pourrait être envisagée avec une loi de pression
débutant à 4 G et maximale à 9 G. Les risques potentiels de cette méthode n'apparaissent pas â ce jour
rédhibitoires. Seule, son utilisation sur une grande
population permettra de mieux évaluer ces risques.

DISCUSSION
Dans cette étude, le niveau de tolérance des sujets
équipés du pantalon anti-G est particulièrement élevé.
L'inclinaison du siège à 30 ° conjuguée à l'efficacité de
protection du pantalon et de l'entraînement des sujets
aux accélérations peut expliquer cette tolérance.
L'amélioration de la tolérance aux accélérations
+ G 2 par la surpression respiratoire se confirme dans
cette étude. A S et 7 kPa la récupération du champ
visuel n'a pas été systématique bien que la tolérance ait
été augmentée. Par contre, à 9 kPa, tous les sujets ont
entièrement récupéré leur champ visuel et dans notre
étude, cette pression assure une amélioration nette de la

(CEVjLAMAS, Bréligny-sur-Orge)
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DÉSIGNATION D'OBJECTIFS SOUS FACTEUR DE CHARGE
ÉTUDE EN CENTRIFUGEUSE

5.28

A. Léger, G. De Benque et P. Sandor
RÉSUMÉ - Une étude a été menée en centrifugeuse afin d'évaluer le retentissement des accélérations + G; sur l'emploi d'un viseur
monté sur le casque.
Les résultats montrent que les variations d'accélération dégradent la performance de visée. Des études complémentaires sont
nécessaires pour évaluer la tolérance biomécanique du système tête-cou.
TARGET DESIGNATION UNDER G-LOAD : A CENTRIFUGE STUDY

ABSTRACT - In order to assess the influence of + G: accelerations on target designation with a IwInKt moutedsight, a centrifuge
study has been conducted.
Results show that acceleration onsets impair designation perf- wince. Further studies are needed to evaluate the biomec'umical
tolerance of the head-neck system.

INTRODUCTION

«Rafale». Le dossier du siège est incliné à 32' par
rapport à l'horizontale. Un collimateur est installé en
face du siège de façon â permettre l'initialisation d'une
référence de visée â O*.
Lc dispositif de présentation de cible se compose de
deux éléments :
- Un écran de projection hémisphérique de 170 cm
de diamètre, positionné par rapport au siège de façon â
ce que la tête du pilote soit approximativement au
centre.
- Un dispositif de projection de cible utilisant un
faisceau laser et un jeu de miroir mobile selon deux
degrés de liberté.
Un viseur de casque électro-optique Thomson-CSF a
été utilisé pour cette expérimentation. Il a été monté sur
un casque Gucneau 458 modifié. Le poids du casque
ainsi équipé est de I 280 g. Un masque Ulmer 82G
complète l'ensemble et assure la contention du casque
sur la tête.
Les expérimentations ont été menées avec des sujets
volontaires, recrutés parmi les parachutistes d'essai du
Centre d'Essais en Vol et les personnels du Laboratoire.
Les premières études (1 ) ont été menées sur des cibles
stationnaires, présentées avec des excentricités de + 30*
en site et en gisement et de + 50* en site, 25* en
gisement. Elles ont été complétées par des études de
poursuite sur cible mobile.
Deux protocoles d'accélérations ont été principalement utilisés. Avec le protocole «palier», l'acquisition
et la désignation de la cible sont effectuées pendant un
plateau d'accélération à + 3 , + 4 ou + 5 Gz. Le
protocole «transition» implique que l'acquisition et
la désignation soient réalisées pendant une variation
d'accélération entre 1,4Gz résultant et 5Gz avec une
pente de 0,6 G.s"1.
L'ensemble des donnés physiques et physiologiques
est acquis par un calculateur LSI II-73, qui gère
l'expérimentation, assure la visualisation et le traitement des informations. Les variables étudiées portent
sur les caractéristiques de l'acquisition de la cible
(vitesse, délai) et sur Ia stabilité de la visée (écart
quadratique en site et gisement).

Le combat Air-Air moderne met à Ia disposition du
pilote divers moyens de détection, d'acquisition et de
désignation d'objectifs (radar, détecteurs I.R., laser,
etc.). L'élaboration de capteurs et des systèmes d'armes
permet de réaliser des tirs à grande ou moyenne
distance, détruisant ainsi l'adversaire bien avant son
entrée dans le domaine optique du pilote. Si efficaces
qu'ils soient, ces systèmes d'armes ne peuvent garantir
une réussite totale. Aussi, le combat aérien rapproché,
permettant l'identification visuelle par le pilote de la
cible à engager, constitue une éventualité qu'il n'est pas
possible de négliger. Ce type de combat amène à
rencontrer des accélérations + Gz de niveau élevé, très
rapidement installées.
Depuis plusieurs années, on note l'intérêt croissant
de nombreux pays pour la mise au point de systèmes de
désignation d'objectifs portés par le casque du pilote.
Ceux-ci viendraient ainsi se substituer partiellement
aux viseurs tête-haute liés à la structure de l'avion.
Les résultats des études menées en simulation confirment l'intérêt présenté par ces viseurs, couplés aux
systèmes d'armes modernes, pour la désignation de
cibles excentrées au cours de combats aériens air-air.
Cependant, la simulation de vol ne peut restituer
physiquement l'environnement d'accélérations d'un
combat. Ces études ne prennent donc pas en compte les
effets liés à ces accélérations sur la biomécanique de
l'ensemble tête-cou.
Afin d'apporter des éléments complémentaires sur ce
problème, une étude a été conduite sur la centrifugeuse
du Laboratoire de Médecine Aérospatiale pour évaluer
le retentissement des accélérations + Gz sur la désignation d'objectifs au moyen d'un viseur de casque.
MÉTHODOLOGIE
Les essais ont été menés dans la nacelle universelle de
la centrifugeuse.
La plateforme expérimentale est organisée autour de
la maquette géométrique du cockpit du démonstrateur
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du contrôle moteur fin de Ia position de la tête et celui
de la tolérance biomécanique du système tête-cou.
Les mécanismes de la coordination œil-tête impliquent, en présence de perturbations extérieures, que la
tête assure une stabilisation grossière alors que l'œil est
responsable des ajustements fins conduisant à l'obtention d'une image rétinienne stable. L'utilisation d'un
viseur de casque perturbe ces mécanismes. Aussi, en
présence de perturbations variant dans le temps, le
système d'asservissement en position de la tête n'est pas
capable, à lui seul, d'assurer une très bonne précision de
visée. En revanche, dans les états établis, ces mécanismes retrouvent leur efficacité jusqu'à l'atteinte de la
Umitc de tolérance biomécanique.
Les résultats obtenus n'apportent que des résultats
indirects sur ce dernier problème. En confirmation de
données de la littérature (2). ils montrent cependant
que l'aspect tolérance ne peut être réglé par une
approche purement statique des phénomènes. La prise
en considération des caractéristiques temporelles des
perturbations est indispensable.

RÉSULTATS
Parmi les résultats obtenus, trois points méritent
d'être soulignés.
Toutes choses étant égales par ailleurs, les vitesses
maximales d'acquisition lors des essais «palier» montrent peu de différences en fonction des niveaux d'accé(ération + Gz atteints (figure I).

Nivnsu imreélérMion en pilier (fi)

FIGURE 1 - Vitesse maximale d'acquisition en palier.

CONCLUSION
Dans le domaine d'accélération étudié, les variations
d'accélérations + Gz retentissent plus sur l'emploi
d'un viseur de casque que les accélérations établies.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un appui-tête améliore
la qualité de la désignation.
Pour être évaluée correctement, la tolérance biomécanique du système tête-cou nécessite des essais dynamiques complémentaires.
(C.E.V./LAMAS.Bréligny-sur-Orgej

Dans le mode «transition», on constate une dégradation importante de la performance de désignation
pendant les phases de variation d'accélération. Plus
généralement, à toute phase transitoire (mouvement de
tête ou variation d'accélération) succède une période
d'alignement avant l'obtention d'une visée stable.
Dans tous les cas, l'utilisation de l'appuie-tête est
indispensable à l'obtention d'une bonne stabilité de la
visée sous facteur de charge. Cc résultat est confirme
par les études ultérieures menées sur la réponse biomécanique de la tête lors des variations d'accélérations.

RÉFÉRENCES
1 A. LEGER. G. DE BENQUE d P. SANDOR - Viwur de çuqiK et
comelion àe l'erreur de parallaxe : Élude eMpèrimcatiàk en centrifugeu«e.
RE if 40. 19X8. CEV, LAMAS.
2 P. VlVtANI and A. BERTHOZ - Dynamkcs of ihe head-neck system in
response to small pcriurbaiion* : analysis and modeling in (he frequency
domain. Biol. Cybernetics. 1975. 19. 19-37.

DISCUSSION
Le problème de l'emploi des viseurs de casque scus
facteur de charge se pose sous un double aspect, celui
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SIÈGE ERGONOMIQUE MULTIFONCTIONS
DANS UN CAS D'APPLICATION PARTICULIER
LE VÉHICULE BLINDÉ

5.29

J. Y. Ruisseau et J.P. Papin
RÉSUMÉ - Le développement des performances des véhicules blindés conduit à une prise en compte plus marquée des contraintes
dues au combat au sein des habitacles.
Les qualités du siège sont alors primordiales. Une étude détaillée des contraintes techniques et opérationnelles nous a conduit à définir
des critères ergonomiques dans le cas du siège du pilote blindé. Les résultats obtenus nous font supposer qu'il est envisageable
d'extrapoler les données recueillies à l'optimisation d'autres sièges sur d'autres postes de véhicules: le siège, originellement
«multifonctions» pourrait devenir à terme «multipostes».
ERGONOMIC MULTIFUNCTION SEAT FOR A SPECIAL CASE : ARMORED VEHICULE

ABSTRACT - Increasing performances of armored vehicle imply much accurate taking in account of human factors in all
workplaces in the vehicle.
Seats qualities become then essential. A detailed study of technical and operational strain allowed us to define ergonomie enterions
for a pilot seat of an armored vehicle. We suppose that it is possible to extend our results for the pilot seat for other seats in other
workplaces in a same vehicle : the seat, first multifunction, could be a multiseater one.

ASPECTS DIMENSIONNELS

Afin de preserver au maximum l'intégrité physique
des servants d'un véhicule blindé, il est nécessaire de
leur procurer une posture de travail et une configuration de poste de travail en accord avec leurs capacités.
C'est dans cette optique qu'a été développé, dans un
premier temps, un siège ergonomique multifonctions
pour poste de pilotage de char.

Le protocole d'étude (2) comporte trois points principaux.
1) KCICffCMCS

Afin de connaître au mieux les contraintes, un habitacle de véhicule a été maquette, sur des bases réelles,
fixant, entre autres, les impératifs de disposition de
commandes. A partir des caractéristiques spécifiées de
la population des utilisateurs potentiels, des relevés
anthropométriques précis ont été réalisés sur une population réelle (pilotes de char en activité lors de l'expérimentation). Ils ont permis d'affiner, sur 40 sujets, les
valeurs spécifiées et de réaliser les mesures de profils
dorsaux (cf. paragraphe 3).

FINALITÉ DE L'ÉTUDE
D'UN SIÈGE ERGONOMIQUE
La conception d'un poste de pilotage de véhicule
blindé Fait de plus en plus appel, de nos jours, à des
techniques sophistiquées permettant d'offrir au servant
de nombreuses informations liées tant au fonctionnement nominal de son véhicule qu'aux procédures
dégradées et aux opérations de maintenance (préventive ou curative). Cet apport est en fait imposé par
l'accroissement des performances des matériels. Celuici réagit bien sûr sur les servants eux-mêmes : les
sollicitations de l'environnement sont en augmentation
et peuvent devenir, au niveau du pilote, un facteur
limitant de l'efficacité du système, sachant, par ailleurs,
que Ia doctrine prévoit la poursuite du combat, même
deans un environnement très hostile (NBC, en particulier).
Il importe de maîtriser au mieux les effets de cet
environnement sur le servant. Les agressions sont
multiples :
- vibrations mécaniques,
- chocs et secousses,
- effets des agressions nucléaires,
- effets secondaires d'impacts (perforants ou non).
Afin d'optimiser les différents points relatifs à la
conception d'un siège dans ce cas précis, une méthode
d'étude particulière a été adoptée (1). Elle concerne
principalement les aspects dimensionnels et mécaniques
du siège.
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2) Posture*»
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La détermination d'une posture de moindre inconfort a été approchée grâce à l'emploi d'un siège de
mesure particulier, modulable et ajustable par l'opérateur lui-même au cours de l'expérimentation (12 paramètres accessibles : hauteur et inclinaison de l'assise,
inclinaison du dossier, hauteur et profondeur de l'appui
lombaire, hauteur et profondeur de l'appui dorsal,
éloignement et inclinaison du repose-pieds, hauteur,
éloignement et inclinaison des commandes de direction). Ces relevés sont dynamiques: ils proviennent
d'enregistrements photographiques successifs pour une
posture maintenue pendant au moins 45 minutes,
durant une simulation d'activité de conduite de
véhicule.
3) Optimisation 4a formes et coques
Des relevés de profils dorsaux (suivant Ic plan horizontal, tous les S centimètres, au moyen d'un peigne â
aiguilles mobiles) effectués sur la population expérimentale ont permis de définir une forme moyenne de
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dos, prenant en compte les différentes postures adoptées spontanément par les opérateurs ainsi que leur
morphologie individuelle.
La mise en forme des résultats par calculateur a
permis de définir un siège composé de deux coques
indépendantes (assise et dossier), au profil adapté à la
majorité des opérateurs. L'amplitude des réglages du
siège a été déterminée dans des conditions analogues,
en tenant compte de la variabilité des postures.

CONCLUSIONS
Les apports du développement «Siège Ergonomique
Multifonctions» nous inclinent à penser que pour des
contraintes posturales telles que contrainte visuelle,
contrainte de positionnement des mains et/ou des pieds,
et d'environnement similaires, et même si l'activité
gtobale des opérateurs est différente (observation et tir,
par exemple, au lieu de conduite), le concept défini dans
le cas du pilotage peut être extrapolé, au moins dans ses
grandes lignes (formes des coques de siège, nombre et
nature des réglages, postures adoptées par les opérateurs) à d'autres postes de combat, plus particulièrement pour les postes de tourelle de char.
Une étude est en cours actuellement pour confirmer
cette hypothèse et aboutir â terme à un concept de siège
multifonctions, mais aussi multipostes, pour un même
véhicule.
Par ailleurs, dans Ic cadre de recherches sur les
problèmes liés au largage à basse altitude, nous appliquons les données issues de l'étude siège ergonomique,
principalement en ce qui concerne l'absorption des
chocs de forte intensité. Un largage â très basse altitude
peut être envisagé pour un opérateur assis sur un tel
siège, moyennant des précautions lors du positionne-'
ment en sortie de l'aéronef (lest approprié du colis de
largage et brclage efficace de l'opérateur).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les caractéristiques du produit montrent quelles sont
les fonctionnalités du siège développé et les apports que
l'on peut espérer des solutions retenues en ce qui
concerne le confort de la posture, dans les différentes
configurations d'utilisation.
Une évaluation technique et ergonomique des différentes caractéristiques a été réalisée, par mesure de
paramétres objectifs (mesures vibratoires, comportement dynamique du siège).
Ces enregistrements ont permis de déterminer, pour
chaque configuration de travail, l'origine et les causes
éventuelles d'insatisfaction à l'égard du produit, en
liaison avec les contraintes imposées par les spécifications techniques. Ces résultats, complétés d'observations subjectives, ont permis :
- d'évaluer les différents concepts implantés sur Ic
produit (suspension, forme des coques, matériaux
absorbants...),
- d'apporter une appréciation au niveau de la charge
posturale de travail des servants, pour les différentes
configurations,
- d'ébaucher une configuration et une disposition
des fonctions essentielles et utiles par rapport aux
missions d'un char de combat.

(E.T.A.S.. Angers)
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TRANSPORTER LE FANTASSIN DE DEMAIN : CONTRAINTES
ARCHITECTURALES

5.30

P. Gorzerino. G. lgnazi et J.P. Papin
RÉSUMÉ - Le transport du fantassin pose des problèmes très spécifiques à l'ergonome t'intime ù l'ingénieur. Les contraintes
ImiiHihws liées tant au transport qu 'au débarquement doivent être analysées en amont de lu eoneeptiim. et enfcnction des exigences des
opérationnels.
HFE PROSHECTS FOR PERSONNEL CARRIER
ABSTRACT - 77/t" design of APC must allow for a requirement : bringing infantryman fit for fight. Ergommtisi must study it from
the rery beginning : she. soldier posture and position into the vehicle, gel ting-off, noise, meelianieul and thermal stresses must he taken
into account for ergonomie véhicule design.

contraintes architecturales, qui se traduisent notamment par la réduction maximale du volume disponible
et le confinement, la pauvreté du contact sensoriel avec
l'extérieur.
D'autres contraintes existent, avec une importance
variable suivant que le véhicule est amené à circuler sur
route ou en tout-terrain. Mais si l'on s'impose le
postulat de la conservation des capacités, il est impérieux de les prendre en compte systématiquement.
H s'agit essentiellement des agressions mécaniques:
chocs, accélérations, vibrations, et surtout du bruit,
dont la maîtrise comprend des exigences en matière
d'architecture.
Enfin le problème thermique fait la jonction avec le
chapitre suivant, puisqu'il s'agit de réguler l'ambiance
d'un local exigu, où la promiscuité est grande, mais qui
peut être ouvert souvent, et pendant un temps non
négligeable.

INTRODUCTION
Le fantassin moderne est généralement porté au
contact de l'adversaire par un véhicule terrestre ou un
aéronef.
Le véhicule terrestre est alors un engin blindé à roues
ou chenille, comportant une «casemate» équipée pour
le transport.
Les exigences spécifiques du combat du groupe
d'infanterie imposent pour Ia conception une analyse
ergonomique particulière, car les résultats des études
menées pour les postes d'équipages des autres véhicules
blindés se montrent rapidement inadaptés.
LE COMBAT DU FANTASSIN
II est commun de souligner qu'il se fait à pied, même
s'il doit actuellement s'intégrer dans le contexte du
combat des blindés.
Mais là est le nœud des difficultés rencontrées par
l'ergonome et le concepteur. Ils sont confrontés à la
dynamique «compactage«-déploiement de cette entité
complexe : le groupe de combat.
Les relations de ce groupe avec le véhicule doivent en
effet être envisagées sous plusieurs aspects : l'espace de
transport doit également être conçu comme lieu de
préparation du combat,, du débarquement d'assaut, et
du rembarquement tactique. Il doit être conçu pour un
transport de plusieurs heures, éventuellement en terrain
difficile. Enfin, le groupe doit pouvoir emporter un
équipement permettant sa vie et sa survie hors
du véhicule (vivres, paquetages, équipements NBC,...)
ainsi que munitions et armements individuels et collectifs, notamment antichars.
Transporter le groupe signifie l'amener d'un lieu à un
autre, mais en conservant ses capacités humaines et
matérielles à combattre de façon optimale. Il est pour
cela nécessaire d'analyser contraintes et astreintes à un
double niveau individuel et collectif.

LES CONTRAINTES
LIÉES AU DÉBARQUEMENT
Sa fréquence et sa rapidité font la difficulté du
problème. La présence d'équipements, comme l'épaisseur des vêtements en période froide, ou de systèmes
d'armes encombrants imposent de larges issues qui
contrecarrent les efforts de stabilisation de l'ambiance
thermique. L'isolement sensoriel relatif doit être compensé dès avant le débarquement. Enfin, Ia nécessité de
conserver un certain ordre de débarquement, lié à la
spécialité des combattants, interdit une organisation
uniquement basée sur la taille des sujets.
POSTURES ET ENCOMBREMENT
On atteint là un complexe de problèmes, qui dépend
à la fois du mouvement du véhicule, de la durée du
transport, des caractéristiques morphologiques et de
l'équipement du combattant, de la nécessité de pouvoir
débarquer/rembarquer rapidement, de celle de conserver une structure au groupe, de prendre en compte
équipements et armement,... et tout cela en se projetant
à l'horizon de Ia mise en service du véhicule. Ceci ne
peut être fait qu'à l'aide de banques de données extra-

LES CONTRAINTES LIÉES AU TRANSPORT
La discrétion, la rapidité d'évolution et la protection
contre les agressions balistiques et NBC imposent des
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FIGURE t - Exemples de simulation d'encombrement en CAO ergonomique.

polabies et d'une analyse de la situation probable de cet
horizon.
Le concepteur est conduit à utiliser, pour le stockage
des équipements qui doivent rester à portée de main,
toutes les surfaces et les volumes résiduels dont l'occupation n'est pas source d'entrave au débarquement.

Une première approche, globale, doit permettre la
détermination d'un volume minimum admissible eu
égard aux implications humaines des choix et exigences
opérationnels.
Une seconde approche, analytique, doit ensuite permettre, dans ce cadre, d'organiser de façon optimale
l'espace de transport.
(E.T.A.S.. Angers et U.E.R. Biomédicale. Paris V)

MOYENS DE RÉSOLUTION
DE CES PROBLÈMES
Pour résoudre tous les problèmes soulevés, les ergonomes de la DAT, en collaboration avec d'autres
organismes (centres de recherches militaires ou civils),
recourent à ces analyses du travail in situ sur les
véhicules actuels, et font des simulations par C.A.O.
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CONCLUSION
La prise en compte de l'ergonomie dans Ic transport
du fantassin pose des problèmes très spécifiques. Ils ne
peuvent être résolus que par la coopération étroite
entre ingénieur, opérationnel et spécialiste du facteur
humain.

5 J.L. TRICOT, i. COQUAZ el E. THIBAULT - Mesures d'ergonomie du
transport de troupe, CRF.IS6I475/M. ETAS. 1986, 52 p.
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EFFETS DE L'HYGROMÉTRIE SUR L'EFFICACITÉ
D'UN ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE CLIMATISATION PAR AIR
D. Lejeunc. M. Loncle, M. Kerguêlen et H. Marotte

5.31

satun
d'humidité
INFLUENCE OF HYCROMETRY O N THE EFFICACY OF AN INDIVIDUAL AIR COOLING SYSTEM.

ABSTRACT - Individual Air cooling .system increases exchanges by convection umlvvuponith»!. The use fur coolinx of water
saturated uir at 20°C was demonstrated as efficient to maintain thermal comfort for a subject exposed to a tliermal ambiance uJ'45'C
with 25 "/u relative humidity. Though technical improvements of uir distribution appear to be necessary.

INTRODUCTION

MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Lu contrainte thermique, qu'elle soit imposée pur
l'ambiance ou le port d'équipements spéciaux, peut
entraîner des accidents liés au stockage de chaleur et
être à l'origine d'une baisse des performances psychomotrices. Ceci se traduit pur une diminution des
capacités opérationnelles des équipages, en particulier
dans les aéronefs militaires ou dans les chars, où
la contrainte thermique est très importante, surtout par
temps chaud (2).
Il semble dès lors nécessaire de créer autour du corps
un environnement favorisant les échanges thermiques
avec l'organisme tout en limitant la charge liée à
l'ambiance, c'est-à-dire d'utiliser une climatisation
individuelle pur équipement réfrigérant.
Notre travail a porté sur un système visant, grâce à
une circulation d'air réfrigéré, à augmenter les échanges
convectifs et !'evaporation. Pour des raisons de
moindre encombrement de l'équipement, il a été
effectué dans un premier temps, malgré une perte de
l'efficacité évaporatoire, avec de l'air à hygrométrie
élevée (3).

Les essais sont réalisés dans une chambre climatique
sur sujets humains volontaires. Chaque essai dure une
heure.
Les sujets sont équipes d'une combinaison à thermocouples qui permet de mesurer dix températures cutanées, ainsi que la température rectale. Ils revêtent
ensuite Ic harnais de ventilation et une combinaison
N.B.C. PNN munie d'une capuche. Des expériences de
référence sont également réalisées avec la combinaison
N.B.C. seule.
Les pertes hydriques par sudation et la quantité de
sueur évaporée sont évaluées par pesées avant et après
chaque essai.
Le stockage de chaleur est évalué à partir de la
différence de température moyenne du corps (A Tb) et
la température cutanée moyenne en utilisant les coefficients de pondération de HARDY.

RÉSULTATS
Les essais sans ventilation entraînent une élévation
de la température rectale de 0.7 â I *C et de la température cutanée moyenne de 2 â 3.4*C (Tsk varie de 35.4 â
36.4). Le stockage de chaleur est de 170 à 229 kJ.m" 2
en fin d'expérimentation. La perte de poids sudoraleest
de 260 à 460 g dont seulement SO % sont évaporés.
Dans les expérimentations avec le système ventilé,
l'augmentation de la température centrale reste limitée
à 0.4-0.5 °C et celle de la température cutanée moyenne
à 0.2-0.6°C. La température du buste est inférieure de 1
à 1.7°C à la température cutanée moyenne. Le stockage
de chaleur est de ce fait limité à 90 à 100 kJ.m~ 2 . La
perte sudoralc varie peu dans un cas (220 g contre 260 g
sans gilet) mais diminue de 40 % dans l'autre (290 g
contre 460 g sans gilet).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Matériel.
Groupe réfrigérant.
Les conditions ambiantes retenues sont : 45 0 C de
température d'air, 25 % d'humidité relative et un vent
de 0.4 m.s" 1 , ce qui correspond à un W.B.G.T. de
32°C. Le groupe réfrigérant fournit à partir de l'air
comprimé du laboratoire un air à 2O0C et 100 %
d'humidité relative sous un débit de 200 dm 3 .min" 1 .
Système de distribution.
Il comprend une enveloppe textile et un réseau de
distribution de l'air. Celui-ci arrive dans une poche
ventrale et passe ensuite dans des tubulures destinées à
la racine des cuisses et des bras et à une poche dorsale.
Chacun de ces éléments est régulièrement perforé pour
assurer une bonne distribution de l'air.
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DISCUSSION
Ce travail avait pour but de vérifier si, compte tenu
des contraintes techniques, ia seule réfrigération de l'air
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ambiant sans assèchement était suffisante pour assurer
le confort thermique d'un sujet dans une ambiance à
45 *C et 25 % d'humidité relative.
Le calcul théorique permet de chiffrer lu quantité de
chaleur susceptible d'être enlevée à l'organisme par un
tel système à 270 W pour la convection et 89 W pour
!"evaporation.
Si les résultats observés démontrent qu'il existe, grâce
à la ventilation, une diminution de la contrainte thermique objectivée par une réduction du stockage de
chaleur, celle-ci reste cependant limitée. Ceci aboutit
dans nos conditions expérimentales à des temps de
tolérance de l'ordre de 3 h 30 min.
Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus lors
d'un essai antérieur réalisé au CRSSA ( I ) avec le même
équipement, mais un système de climatisation de l'air
différent. Cependant, dans notre travail, on observe des
temps de tolérance plus faibles essentiellement liés à
une contrainte thermique plus élevée de 3 à 5°C en
termes de WBGT. D'autre part, on ne connaît pas les
conditions d'hygrométrie de l'air ventilé lors de ces
essais antérieurs.
L'efficacité du système reste donc limitée. Ceci tient
pour une part à son incapacité à évaporer la sudation,
la ventilation agissant donc essentiellement en augmentant les échanges thermiques par convection.
L'amélioration des performances du système passe
par une modification de l'équipement de distribution de

l'air. Il s'agit en particulier de répartir de manière
harmonieuse les orifices de sortie de l'air et de limiter
l'écrasement des tubes et des poches de ventilation.

CONCLUSION
II apparaît à la suite de notre étude que le concept de
climatisation individuelle par air saturé en vapeur d'eau
permet une amélioration significative du confort thermique de sujets en ambiance chaude (45 *C. 2 5 %
H.R.). Des modifications techniques du sous vêtement
de distribution de l'air augmenteraient l'efficacité du
système dont l'évaluation doit se poursuivre dans
i'iivcnir.
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PRÉSERVATION DE LA TEMPÉRATURE DU SYSTÈME NERVEUX
CENTRAL LORS DE L'HYPOTHERMIE

S.32

J. Bittel, G. Livecchi et A.M. Hanniquet
RÉSUMÉ - L'adaptainm au froid hyptnliermique-hypomètuMique de J.-L. Éikime an retour de mm expiditum polaire
n'accompagne d'une préservation tie la température des CNS en relation avec une possible redistribution du volume umgiém vers celle
région.
IS C.N.S. TEMPERATURE PRESERVED IN HYPOTHERM)C COlO ADAPTATION?
ABSTRACT - TIw hypoilmmie-hypimwlabolie eold adapmtim ofJ.-L. Etienne aller hinjunney /« ihe North NHe is
it'llA U redistribution of NtHhI volume towards llw CNS - Sueli a mechanism would protect the central tore niik met-iulni'efvmv h» ike
CNS.

Les modifications adaptatives au froid après l'expédition polaire de J.-L. Etienne ont déjà été décrites (2-3)
Taisant état d'une adaptation générale hynothermiquehypométabolique et d'une adaptation locale des extrémités.
Cette communication veut attirer l'attention sur
l'aspect particulier de la préservation de la température
des centres neneux supérieurs observée lors de J adaptation hypothermique. Cette préservation, si elle est
confirmée, apportera un début d'explication des mécanismes physiologiques mis enjeu pour la survie dans les
risques d'hypothermie sévère et accidentelle.

TCC)

M (W.m-2)

RAPPEL
J.-L. Etienne a subi un test standard au froid (exposition de 2 heures à 1 'C. nu. au repos, avec un vent
de 0,8m.s"' en chambre climatique), avant et après
son expédition de 63 jours au pôle Nord. Toutes
les variables physiologiques nécessaires au calcul du
bilan thermique ont été mesurées et enregistrées en
continu (température rectale, température tympanique,
10 températures cutanées et la production de chaleur
métabolique). Pour davantage d'informations, se reporter à !'article de J. Bittel et al. (4).
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FIGURE I - Evolution «Je b tcmpcraimc lympsuiiqiie <Tly». de b
(cmpcnilurc recule (Trc) cl de b prod*elk» de dicta* mculwfcqac
(M ) au cou» des 120 imnutes d'ex|KMJ(km «M froid. atMH (B> d i p w i
(A) l'cxpcdiikm.

- L'évolution de la température rectale (Tre), de la
température tympanique (Tty) et de la production de
chaleur métabolique (M) avant et après l'expédition
pendant les 120 minutes du test froid est donnée dans la
figure I.
Avant l'expédition, M augmente pendant toute la
durée du test alors que Tty décroit et que Trc reste
stable. Après l'expédition, Tty et Trc diminuent pendant la lrc heure alors que M augmente. Pendant la
2e heure, la diminution de Trc est accélérée alors que M
diminue.
- Il existe une relation linéaire inverse entre la
production de chaleur métabolique et la température

S.S.A. 1988 TRAV. SCIENT. n° 9

O

tympanique que ce soft avant ou après l'expédition
(r - 0.75 et 0.78 respectivement; P < 0,01) (figure 2),

DISCUSSION
L'analyse des résultats permet de dégager deux
points principaux :
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tympanique pouvait être considérée comme représenta»
tive de la température du système nerveux central.
Quant aux récepteurs thermiques périphériques, ils
seraient davantage impliqués dans le decienchernent de
l'activité de frisson.
2. Il existe une dissociation entre l'évolution de Tre
et Tty dans la 2e heure du test froid après l'expédition
(figure IA). L'augmentation de Tty ne peut s'expliquer
que par une redistribution du volume sanguin au profit
des centres nerveux supérieurs. Cette hypothèse est
renforcée par le fait que Tre diminue davantage lorsque
Tty augmente. Ce phénomène est en faveur d'une
préservation de la température des centres nerveux
vitaux lorsque le degré d'hypothermie devient dangereux.

200 c M [W.m-2]

150

110

(C.R.S.S.A. La Tronche-Grenoble)
70
33.5

34.5
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FIGURE 2 - Relation entre la production de chaleur métabolique
(M) et Ie niveau de température tympanique (Tty).

I. Dans la lutte contre le froid, la commande thermorégulatrice de la production de chaleur métabolique
par le frisson est principalement sous la dépendance
des récepteurs thermiques centraux hypothalamiques
comme l'indique l'étroite corrélation entre M et Tty. En
effet, BENZINGER (1) a montré que la température
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VALEUR RELATIVE DES ÉCHELLES CLINIQUES
DANS LES TESTS DE PERSONNALITÉ
A. Pibarot, J.-C. Maigrot et J. Picard

6,1

RÉSUMÉ - Les réponses à plusieurs épreuves de dépistage des troubles de la personnalité, appliquées à diverses catégories de
candidats à l'engagement militaire, ont été analysées de façon systématique. Les invariants découverts ne correspondent pas aux
échelles cliniques traditionnelles. Des dimensions plus simples sont proposées autour des tendances à subir ou à maîtriser les situations.
RELATIVE VALUE OF CLINICAL SCALES IN TESTS OF PERSONALITY

ABSTRA CT- Answers to several trials to detect personality's disorders, applied to different categories of candidatesfor voluntary
enlistment, have been systematically analyzed. Found steady parameters, do not square with traditional clinical scales. New
dimensions are proposed to explain tendances to suffer or control various situations.

POSITION DU PROBLÈME

Obstacles statistiques.
La propension des sujets à se regrouper autour de tendances
centrales rend difficilement applicables les classifications dichotomiques en termes de presence ou d'absence d'un irait. Mais surtout.
et contrairement aux prétentions factorialistes. tout est extrêmement
lié dans lu personnalité présumée normale. L'application systématique de lests statistiques Ic démontre amplement.
Quelle est dans ce cas la consistance d'échelles regroupant par
exemple une douzaine d'items?

Les épreuves de personnalité ont un rôle irremplaçable dans les sélections de masse : même si elles n'ont
pas Ia finesse discriminative de l'entretien, elles offrent
le double avantage d'une exploration large des principales tendances et d'une standardisation qui facilite la
correction et la comparaison des résultats.
Les procédures automatisées ont accru ces performances, sans toutefois remettre en question la formalisation des épreuves, c'est-à-dire le choix et la formulation des items d'une part, le découpage en échelles et le
mode de calcul des notes d'autre part.
Nous laisserons en suspens le problème du choix des
questions : bien des épreuves construites plus récemment ressemblent à s'y méprendre à celles qui furent
élaborées voici plus de cinquante ans, tant il est vrai que
les indicateurs de difficultés n'ont guère varié.
Il est par contre fort intéressant de se pencher sur la
structuration des épreuves et tout particulièrement sur
le découpage en échelles, qui est censé reposer sur des
critères théoriques et statistiques. L'informatique rend
en effet plus accessible l'étude des liaisons entre items,
tandis que sont remis en question certains; principes
sous-jacents aux classifications utilisées. C'est donc en
référence à cette double approche, épistémologique et
statistique, qu'ont été réexaminées deux épreuves de
personnalité utilisées dans les opérations de sélection,
mais il existe des obstacles théoriques, statistiques et
pratiques.

Obstacles pratiques.
Les difficultés portent d'abord sur la gestion de multiples dimensions dans les sélections de masse, où l'on préfère disposer d'indices
simples comme une note globale, pour un premier repérage des sujets
à risque. De plus, les constructeurs de lests insistent sur le caractère
purement indicatif des échelles et mettent en garde contre le piège du
diagnostic automatique. Quant aux études dites de validité elles
posent des problèmes :
- la vérification des résultats par des entretiens n'échappe pas au
dilemme signalé plus haul d'une identité de structure cnire les
jugements dérivés des épreuves cl les jugements formulés secondai'
rement pur les cliniciens.
• les essais de validation concourante ou prédictive, élayés sur des
critères de réussite professionnelle, se fondaient irop souvent sur
une conception figée de la personnalité, sur une psychologie naïve
de l'emploi (le profil type) et sur des critères discutables d'évaluation de la réussite comme les notations professionnelles.
Certains auteurs ont proposé de perfectionner les procédures de
validation en s'appuyant sur des techniques plus sophistiquées:
modèles multidimensionncls (rnultitrails, multkritcres). mcta-analysc
intégrant les résultats de validations différentes... Mais ne faudrait-il
pas parallèlement poursuivre Ia recherche en amont, au niveau des
dimensions qui sont censées organiser la personnalité?

APPROCHE EXPÉRIMENTALE

Obstacles théoriques.
Non seulement aucun découpage dimensionnel n':; réussi ù
s'imposer, mais le principe même des classifications a été sérieusement remis en question, soit que l'on conteste l'application Af
références psychopathologiques à des personnalités présumées normales, soit que l'on considère les traits ou les types de personnalité
comme des "causes perdues" (MISCHEL).
II s'avère en effet que chez les personnes qui ne présentent pas des
tendances psychopathologiques évidentes, les traits et les symptômes
vérifient souvent le phénomène du continuum au double sens du
terme : distribution continue des sujets et transformation des manifestations chez un même sujet, qui passera par exemple par des
tendances à mentaliscr ou à somatiser ses troubles. Plus fondamentalement, les appréciations différentielles dérivées de juges, de tests ou
d'entretiens semblent nous renseigner tout autant sur les sujets
producteurs de jugements que sur les sujets jugés. Ces estimations qui
répondent à des utilités sociales, sont en effet indissociables de leurs
conditions de production, c'est-à-dire de références sociales, institutionnelles et idéologiques.
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Deux séries de données étaient disponibles pour une analyse
critique des échelles.
• les réponses cl les notes à deux épreuves de personnalité (240 et
71 items) d'un même échantillon de 936 candidats à rengagement.
• les réponses cl les notes à une troisième épreuve de personnalité
(IQl items) de plusieurs échantillons d'origines différentes: candidats-pilotes, élcvcs-médccins, élèves d'une grande école militaire,
candidats sous-officiers.
Deux méthodes statistiques élémentaires ont été utilisées pour
l'exploration de ces données :
- Lc test de CHI-2 a été appliqué de façon systématique aux
questions d'une même épreuve afin de repérer les liaisons éventuelles de chaque ilem avec les autres.
- Les corrélations ont été calculées pour les notes dans les échelles,
alin d'évaluer le degré d'indépendance des échelles définies par le
constructeur des épreuves.
Trois séries de tableaux synoptiques ont été élaborés pour visualiser les résultats par épreuves :
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- les deux premières concernent les échelles existâmes cl fournissent
respectivement : les pourcentages de liaisons très hautement significatives entre les items des échelles prises deux à deux: les corrélations entre les notes des échelles prises deux à deux.
- lu troisième série dusse les items en fonction du nombre de liaisons
très hautement significatives avec les autres items de l'épreuve (et
donc indépendamment de leur rutliiclicmcnl à une échelle).
Lit lecture de ces tableaux permet plusieurs observations complémentaires :

DISCUSSION
Elle sera brève en raison du caractère exploratoire de
la procédure utilisée.
Sur le plan statistiane.
Si des invariants existent, comme Ic suggère amplement l'expérience clinique, ils doivent pouvoir se
retrouver pur des méthodes descriptives : des analyses
élémentaires transversales et des méthodes muitivariées
de classification.
Même si la corrélation entre les deux dimensions
construites et la note globale est excellente (r = .84).
on peut s'interroger sur Ic résidu. c'est-à-dire sur les
variables laissées pour compte dans celte liaison. Or il
apparaît que ce sont essentiellement des items en
rapport avec les antécédents biographiques, se rapportant à des secteurs où Ic vécu individuel dans sa
particularité prend Ic pas sur les symptômes cliniques
plus communs. Au niveau d'une rapide exploration des
tendances, il faudrait donc compléter l'information
contenue dans les deux échelles de subi cl de maîtrise
par un examen des "événements-clignotants" contenus
dans Ic questionnaire.

Premier constat.
Les échelles sont fortement liées entre elles. Celle interdépendance
s'avère plus élevée pour certaines dimensions qui constituent une
sorte de noyau de syndromes : dépression, iinxiété. hyperémotivité.
paranoïa dans l'épreuve de -40 items; dépression, anxiété, obsession
dans l'épreuve de UM items.

Deuxième constat.
Les éeliolles ont une consistance relative qui peut cire assez faible
lorsque les items sont plu» fréquemment liés à d'autres dimensions
qu'à leur échelle d'appartenance. C'est le cas pur exemple pour la
dépression et l'hypomunie dans une épreuve, pour la schiniïdie. la
paranoïa, l'hystéroïdic dans une autre.

Troisième constat.
Les items les plus signilicativcment reliés aux autres se rapportent
rarement aux antécédents (familiaux, neurologiques, psychiatriques)
ou aux troubles majeurs du comportement : autrement dit les deux
piliers de lu psychiatrie classique ne jouent pas un rôle organisateur
dans les invariants recherchés. La grande majorité de ces items
se rattache au trio anxiété-dépression-obsession dans l'épreuve de
101 items, confirmant les observations réalisées sur les échelles. Ils
évoquent les notions d'immaturité et de dépendance qui se traduisent
par le manque d'autonomie, lu faiblesse du moi. les problèmes
relationnels, la difficulté à intégrer réflexion et action dans une
conduite cohérente et adaptée à lu réalité, la lenliilion d'adopter des
solutions magiques pour surmonter les inévitables frustrations de
l'existence.

Au nircMM de l'interprétation.
La répartition des items cliniques en deux pôles a été
choisie pour sa commodité descriptive, et n'induit
aucun diagnostic sous-jacent contrairement aux
échelles tirées de la nosographic psychiatrique. Des
essais de classifications à partir des notes de subi et de
maîtrise par une méthode de classification automatique
(nuées dynamiques de DIDAY) ont du reste montre
qu'une majorité de sujets à problèmes sont "chargés"
dans les deux dimensions. L'inadaptation semble donc
se traduire fréquemment par une oscillation entre les
deux tendances, ce qui est conforme à ce que l'on sait
par ailleurs de la manifestation des symptômes â
l'adolescence.
On ne saurait dire, sur la seule foi d'un questionnaire,
si Ic dépassement des seuils renvoie à une immaturité
transitoire ou à des troubles plus durables. Mais les
échelles traditionnelles n'apportent pas davantage de
certitudes, d'autant qu'elles sont construites sur des
affectations d'items très discutables. Pourquoi dans ces
conditions maintenir Ic découpage des échelles cliniques traditionnelles, en contradiction avec les vérifications statistiques et avec les objectifs non diagnostiques proclamés par les auteurs?

En définitive, i'cxumen des résultats sur des populations de
candidats présumés normaux révèle A lu l'ois l'existence d'invariants,
puisque des liaisons stables se retrouvent dans les différentes épreuves
autour de symptômes similaires, et la non pertinence des échelles
transposées de la nosographic psychiatrique classique. IX> plus aucun
des items les plus fortement liés aux autres ne constitue pur lui-même
un signe majeur de psychoputhologic, alors que de tels signes existent
dans les épreuves étudiées.
D'où l'idée qui nous est venue de reprendre ces mêmes items pour
creuser ta notion d'immaturité en référence à deux pôles théoriques :
le subi, ou tendance à subir Us situations: la maîtrise, ou tendance ù
résoudre ses difficultés en contrôlant de façon excessive son environnement, d'où la prégnance d'attitudes comme la jaiousic, l'agressivité,
la projection paranoïaque, les crises de larmes ou de colère...
Dans !"épreuve de 240 items, deux échelles de 11 items ont été
construites autour de ces notions en s'appuyant sur Ic double critère
sémantique et statistique :
- Les items ont d'abord été affectés à l'une ou l'autre des dimensions,
ou bien écuries de l'étude, en fonction de leur signification.
- La cohérence de chaque dimension a ensuite été testée par plusieurs
analyses des correspondances multiples, les items étant définitivement retenus en fonction de leur contribution au facteur correspondant.
Les 9.16 sujets ont été notés dans les deux échelles de subi et de
maîtrise. Voici les coefficients de corrélation obtenus avec lu note
globale du test :
• 0,78 pour les notes de subi
• 0,69 pour les notes de maitrixe
• 0,84 pour les notes de subi + imiitrise.
C'est dire lu bonne performance de ces échelles puisqu'avec
seulement 22 items, on obtient l'essentiel de l'inlbrmulion tirée de
240 items.

(C.R.S.S.A. La Tronche-GrenMe)
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LA PLONGÉE HYDRA VIII AU TRAVERS DU TEST DES COULEURS

6.2

R. Bugat
RÉSUMÉ - Le test de LUSCHER a suivi l'évolution psychologique des six plongeurs qui Mit effectué la plongée HYDRA I '111.
Outre l'aura valorisante de la participation à évite plongée, il a montré nue sur un fond général de tension anxiogène légère, bien
contenue par un optimisme de surface, chaque plongeur avait sa propre dynamique "tcnsionlcompensaïwn". Ce jeu persmmel est
également illustré par Iv diversité des taux de stabilité, l'adhésion, fluctuante à la mission selon les plongeurs et les pluses tie la plimgée.
ainsi que par le, variation de la cohésion du groupe selon ces phases. Une eeriuinv narcose a pu être dùeeliv. semble-t-H, ikiiis les
classements effectués par les plongeurs.
HYDRA VIII DEEP DIVE VIEWED THROUGH LUSCHER'S COLOR TEST

ABSTRACT - LUSCHERs color test was performed repetivly hy six divers during HYDRA VIIIdire (SMtsum. hydrjlio.O.
Results show that H YDRA VIU was very attractivefor self valorisation. Otherwise, on a low anxietybackground, well vmitralcd with
slight optimism, each diver set up his own strategy in order to adapt to psychologic stress during this operation : it is pronnmmt through
the great range of behavioral stability index values, the fluctuant agreement to dire mission, related to dire sequences and tin- variability
of the group cohesiveness. also dependant on dive sequences. Narcosis may be revealed from divers' color classifications.

répartition des choix (CHI-2 = 591 pour 49ddl.
p < .001). nous avons pu dégager les traits caractéristiques de la plongée. D'après le TCL. ceux-ci peuvent se
résumer de la façon suivante :
- il existe une tension anxiogène globale et diffuse (très
fréquente dans les plongées profondes);
- la compensation de cette tension passe par un "comportement de circonstance" qui se traduit. Ic plus
souvent, par une gaieté factice: les plongeurs sont
globalement solidaires de leur mission, même si
celle-ci est jugée dangereuse, car elle est très valorisante;
l'ensemble des systèmes relationcls avec Ic milieu
ambiant est mis sous tension:
il semble exister une certaine narcose, ou tout au
moins une certai: s perturbation de l'idéation. en
relation avec la situation en cours:
- :n réaction à la grande dépendance à laquelle chaque
plongeur est soumis, on note un fort désir d'indépendance.

U plongée HYDRA VIII.
La plongée HYDRA VHI. première plongée profonde réelle en hydreliox à saturation, s'est déroulée sur
30 jours, au large de Cassis, ù partir d'une barge
pétrolière : PORELIA. Elle a intéresse six plongeurs
répartis en deux équipes (A et B). Chaque équipe
comportait un plongeur de la Marine Nationale et deux
plongeurs de la société COMEX. Au cours de cette
plongée, six sorties en eau ont été effectuées, avec
travail effectif de 2 heures en moyenne sur une table de
travail immergée à S20/S30 mètres.
Le test des couleurs.

Le test des couleurs de LUSCHER (TCL), issus du
courant de la psychologie fonctionnelle et fondé sur la
notion de résonance intime des couleurs, explore la
structure psychologique globale des sujets. Nous en
avons utilisé la forme courte qui consiste à classer par
ordre de préférence huit cartons colorés. Bien qu'utilisé
surtout en clinique nous l'avons, depuis quelques
années, adapté à nos recherches en élargissant sa
dimension quantitative. U nous donne ainsi une image
globale de la plongée, des indications sur Ia stabilité
comportementale des plongeurs, une évaluation de
la dynamique "tension psychique/compensation", un
suivi de Ia motivation des plongeurs, ainsi qu'une
approche de l'homogénéité du groupe.

La stabilité comportemeirtale.

A partir de la mobilité des rangs de choix, un indice
(Ts) rend compte de la stabilité comportementale des
plongeurs. Ce taux varie ici entre 13.6 % et 77.3 %. Les
deux plongeurs de la Marine sont très stable (Ts
supérieur à SO %), alors que deux autres semblent assez
instables (Ts inférieur à 40 %) (p < .02). Par ailleurs,
on a constaté une mobilité maximale des rangs au cours
de la décompression, c'est-à-dire lors d'une période
"creuse" de la plongée. Nous trouvons ici la notion
d'un relâchement psychique après l'atteinte du but.

Le protocole expérimental.
Outre une mesure de référence en surface, et à raison
d'un test par jour, les plongeurs ont effectués six TCL
jusqu'à Ia seconde sortie en eau, puis quatre tests du
début de la décompression jusqu'à la fin de la phase
hydrogénée. Après la plongée, un dernier test a été
passé. Pendant Ia majeure partie du séjour sur le fond,
nous n'avons pu avoir.de TCL, du fait d'une narcose
latente.

Les tensions et leurs compensations.
Tous les plongeurs ont développé à un moment ou à
un autre de la plongée des tensions anxiogènes, équilibrées de façon très inégale par des compensations. Les
plongeurs P 2 et P 3 ont les taux les plus élevés [F(5.43)
= 5.95 - p < .001] de tension (56 et 59% de la
saturation du test) et de compensation (38 %), tandis
que P 5 en présentait les taux les plus faibles (6 % de
tension et 2 % de compensation). En ce qui concerne le

Image générale de la plongée.
L'hypothèse d'indifférence vis-à-vis de l'ordre des
couleurs ayant été rejetée par l'étude globale de la
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profil de plongée, un maximum de tension a été constaté en compression (à - 400 m) et en décompression (à
- 346 m). Par ailleurs, la seule séance sans compensation active a été réalisée lors de la première sortie de
l'équipe B.

maximale face à un but commun, chute de celle-ci
lorsque ce but est dépassé.

CONCLUSION

L'adhésion WIvWwIk à It
L'étude de l'adhésion à ta mission, à partir des
fluctuations de rangs d'un ensemble de 3 couleurs
appelé "groupe de travail", met en exergue le recul
manifesté par P 2 et P 3 vis-à-vis de cette plongée,
pratiquement dès le début de celle-ci. Pour P 4 un tel
recul ne se manifeste qu'en fin de décompression hydrogénée. Les 3 autres plongeurs ont été très motivés-tout
au long de celle-ci.

Au travers du test des couleurs de LUSCHER. et
sans que les sujets en aient véritablement conscience,
nous avons pu suivre l'évolution psychologique des
plongeurs tout au long de la plongée HYDRA VIII. A
l'instar des autres plongées profondes, nous avons
trouvé des bouffées anxiogènes venant se greffer parfois
sur une structure anxieuse latente, et toujours efficacement compensées par un optimisme de commande. Les
autres paramètres ont présenté desfluctuationsindividuelles qui n'ont cependant pas exclu une bonne homogénéité de groupe.

Lttowofiiiéité 4M groupe.
Afin de situer chaque plongeur au sein du groupe,
nous avons examiné les TCL sous l'angle des points
communs entre classements. Cette étude isole P I et
P S, tous deux de la Marine, des autres plongeurs de la
COMEX, sauf de P 6 qui occupe une position charnière
entre les 2 groupes [F(5,43) = 9.88 - p < 001], L'analyse par séance montre deux extrema : un maximum
d'homogénéité en compression (à -320 m) et un
maximum de divergences en décompression (à
- 346 m). Ces résultats illustrent la dynamique psychologique générale d'un groupe occasionnel : cohésion

(C.E.R.B.. Toulon)
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LA DÉCISION ET LE DÉCIDEUR MILITAIRE :
A PROPOS D'ENTRETIENS AVEC DES OFFICIERS
C. Tardy, A.-M. Chameau, L Beltoise et J. Fowcade

RÉSUMÉ - Dans un but d'approfondissement de certains concepts, des entretiens on été menés avec 8 officiers de l'ESG. L'analyse
des discours renseigne sur la composition du processus décisionnel, la définition du risque, de l'anticipation, de l'intuition ainsi que sur la
formation et le recrutement du décideur.
DECISION MAKING AND MILITARY DECISION MAKER : CONCERNING DISCUSSIONS WITH RELD OFFICERS

ABSTRACT - To go deeper into some concepts, 8 field officers are investigated. Analysis of discursive reasoning gives
informations about decision process, risk, anticipation, intuition and about formation and military personnel enlistment.

BUT DE LA RECHERCHE

- Le processus décisionnel est composé d e : phase de
préparation à la décision avec recueil d'informations,,
classement, confrontation de ces informations, sous
tendus par une étape de réflexion et analyse présidant
au choix.
- La concertation est ce que certains appellent "une
manière de commander humaine". Elle s'appuie sur
un entourage dont les qualités requises portent sur :
Ia personnalité de l'individu (hauteur de vue, liberté
d'esprit voire charisme et rayonnement de la personne),
la démarche intellectuelle et décisionnelle (esprit de
synthèse, rigueur de raisonnement, histoire décisionnelle, compétence, et savoir-faire décisionnel). Ce souci
de s'entourer d'avis et de conseils n'enlève en rien la
responsabilité du chef car, "le chef, de toute façon, c'est
lui qui signe". Dans cette responsabilité, nous retrouvons la part de la décision subjective " c'est ia personne
qui se prononce" et l'éventualité d'une évolution, "pouvoir revenir dessus sans pour autant avoir l'impression
de déchoir".
- L'opirationnalité du processus décisionnel quelle
que soit la décision à prendre est relativisée; d'ailleurs,
le temps est le facteur le plus susceptible de modifier ce
processus. L'étude approfondie de cette influence temporelle nous indique que la gestion de l'urgence peut
être effectuée en agissant, car "attendre, ça peut être le
pourrissement d'un problème", ou en temporisant,
laissant les événements évoluer d'eux-mêmes. Dans
cette optique, la passivité est toutefois rejetée. Il faut en
effet parer au plus pressé, réfléchir ensuite et aménager
ou compléter la décision prise sur le coup.
L'anticipation n'a pas toujours rencontré de référentiel pertinent chez les officiers et la question l'évoquant
a dû faire l'objet, pour certains, d'une reformulation.
L'ensemble des réponses obtenues rapproche l'anticipation de la planification en ce qu'elle permet d'avoir un
temps d'avance. Sa nécessité a été reconnue par tous les
interviewés, tout comme l'opportunité qu'elle offre
d'optimiser la décision. Enfin, les limites de l'anticipation ont été évoquées.
- Le concept d'intuition a lui aussi trouvé un certain
consensus pour ce qui est de sa définition. Informelle et
non raisonnée, l'intuition c'est le "pif, le "feeling".
Elle est en fait considérée comme l'émergence de
connaissances et d'expériences. "C'est la synthèse
de milliers d'informations, une concentration d'ex-

Les informations obtenues suite à l'enquête à l'ESC
en 1987 sur 112 stagiaires* (FOURCADE et ai. 1988)
nous ont permis d'isoler certains thèmes significatifs
dont la réitération nous a enclins à considérer une
approche plus pointue afin de mieux cerner et affiner
leur pertinence. Nous avons convenu d'un entretien
semi-directif, méthode permettant une structuration du
discours autour de thèmes définis au préalable.

MÉTHODOLOGIE
Sur les 112 officiers, 20 ont été retenus et 8 d'entre
eux appartenant à la promotion encore à l'ESG ont
répondu favorablement. L'entretien concerne avant
tout le processus décisionnel : sa composition, ses
constituants éventuellement obligés ou privilégiés, sa
validité suivant les circonstances et sa modulabilitê. On
note ensuite l'importance et l'impact de l'entourage du
décideur militaire sur son activité décisionnelle. Le
risque est ensuite évoqué dans le but d'en obtenir une
définition, et d'étudier sa perception et son évaluation.
Enfin, des questions indépendantes concernent des
thèmes plus ponctuels, à savoir, l'intuition, l'anticipation, la formation et le recrutement des décideurs.
Chaque entretien d'une heure a été enregistré sur
cassette puis retranscrit littéralement. L'analyse de
contenu faite ensuite est une analyse catégorielle et
plus particulièrement thématique afin de "repérer les
noyaux de sens qui posent la communication et dont
la présence ou la fréquence d'apparition pourront
signifier quelques chose pour l'objectif analytique
choisi" BARDIN (1977).

RÉSULTATS
Les différents concepts sont évoqués dans leur ordre
de présentation :
• Ce travail s'est effectué grâce à l'aide de l'ETAS (Cde n° 566/3 045 et
567/3088).
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périences livresques ou réelles... Donc c'est de l'instruction." Si le rôle que joue l'intuition dans le processus
décisionnel (que ce soit à son début ou juste avant Ic
déclenchement de l'action) est reconnue par tous, elle
est considérée comme ne se suffisant pus ù elle-même et
devant être enrichie par d'autres facteurs.
- Dans tous les discours, le rixqiw est considéré
comme un facteur d'accomplissement. Il permet en effet
une meilleure connaissance de soi-même qui peut favoriser la prise de décisions rapides dans des moments
dangereux. Il est caractérisé par ses liens avec la mort
(c'est le risque physique) ou/et par ses liens avec l'échec
de la décision (c'est le risque intellectuel). Dans tous les
cas. il signifie "Ic sel du commandement", Dc plus, il
apparaît comme un moyen pour les hommes de se
transcender et d'aller au delà de ce qui leur est humainement imaginable. Ainsi, les situations dangereuses
sont elles considérées comme "une tendance à sortir du
commun des mortels". Mais, Ic risque doit être estime;
de fait, "il faut que tout soit organisé, raisonne, pensé",
et, "ce qui est dommageable, c'est de l'ignorer ou de
l'avoir mal perçu" d'autant que pour la plupart des
officiers, il est inhérent à toute situation décisionnelle.
De plus, alors que le risque physique est accepté en
temps de guerre, il est rejeté en temps de paix.
Des facteurs peuvent être préjudiciables à la prise de
risque; ils concernent l'aspect personnalité-affectivité et
l'aspect connaissance du décideur. Pour le premier,
nous trouvons des notions telles que : l'orgueil, la
suffisance, le stress, l'excès de prudence, la subjectivité,
l'émotivité, l'égoïsme, "l'inconscience" et surtout l'impulsivité. Au delà de ces notions, les individus fatigués,
malades, influençables sont considérés comme inaptes à
prendre des décisions, donc des risques; pour l'aspect
connaissance, le manque d'intelligence, de culture, de
réalisme et d'imagination est avancé en tant que facteur
prejudicial à la prise de risque; de même pour
Phyperspécialisation et l'habitude qui "fait oublier
le danger".
- A travers l'importance des connaissances générales
et de l'instruction, l'aspect théorique de laformation est
évoqué. Cependant, il n'est pas suffisant "de le former
(le décideur) sur comment prendre une décision"; il
faut "le mettre en situation de décider le plus souvent
possible, et en situation de décision où il y a risque,
responsabilité et implication personnelle". Formation
théorique et pratique sont donc indispensables. Toutefois, des limites à cette formation sont avancées; d'une
part parce que tout le monde n'est pas apte à décider, et
d'autre part, parce que "quelle que soit la décision, elle
est unique. Il y a une décision par individu et une
décision par cas".
- Pour le recrutement d'un décideur, les 8 officiers

présentent une liste de caractéristiques nécessaires
ayant trait à ses connaissances générales et à sa personnalité. L'outil psychologique est le plus cite pour
son recrutement suivi d'une "période d'essai" pendant
laquelle le décideur devra faire ses preuves.

CONCLUSION ET DISCUSSION
Les entretiens nous ont permis d'obtenir des informations riches et basées sur une réalité vécue. Ce
dernier aspect ne nous avait pas paru certain dans les
résultats de l'enquête où transparaissait plutôt l'acquis
théorique dispensé en Écoles aux officiers â l'ESG.
Ici. leur implication personnelle est plus grande. Les
officiers concernés ont réfléchi sur leur propre processus
décisionnel. Sa composition présente toutes les caractéristiques attendues. Nous observons toutefois la présence de notions supplémentaires telles que Ia concertation et !'anticipation-planification pour une optimisation de la décision. Ce dernier concept indique l'importance de la capacité d'imagination des décideurs, qui
doivent projeter la matérialisation de leur choix afin
d'avoir ce "temps d'avance" essentiel pour ne pas être
dominés par les événements. Une telle domination peut
provenir du temps en ce qu'il ne permet pas d'appliquer
le "processus décisionnel type", et nécessite son adaptation à l'urgence de la décision. Lc temps apparaît en fait
comme un facteur perturbateur et déstabilisant.
L'évocation du thème du risque nous a permis de
constater l'ambiguïté des rapports entretenus avec lui
par les officiers. D'un côté, il y a une certaine attirance
vers le risque considéré comme un facteur d'accomplissement, de dépassement de soi, qui doit être connu, la
peur en résultant dépassée, pour donner sens à la vie.
D'un autre côté, il y a retenue envers le risque inconsidéré en ce qu'il est inutile et peut avoir des conséquences démesurées par rapport à l'objectif à atteindre.
Enfin, nous avons pu constater la nécessité évoquée
de la pratique décisionnelle, meilleur moyen d'acquérir
une certaine maîtrise dans Fart de décider â travers les
prises de risque et de responsabilité qu'elle implique.
C'est le meilleur moyen avancé, mais semMe-t-il, une
pratique insuffisamment répandue actuellement.
(C.R.S.S.A. La Tranche-Grenoble)
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DE LA MODÉLISATION DU DÉCIDEUR : HYPOTHÈSES
A PROPOS DE FACTEURS INFLUANT SUR LA DÉCISION

6.4

J.-M. Defayolle, C. Tardy et J. Fourcade

RÉSUMÉ - Divers facteurs sont envisagés au travers d'un modèle séquentiel du traitement de iïnftirmaium : prèsenttftùm <•/
qualité de l'information, représentations, stratégies décisionnelles, coping, processus inconscients et perception du temps. Il uppimiîi
indispensable d'en tenir compte dans une perspective de modélisation du décideur militaire.
MODELING THE DECISION-MAKER : ABOUT SOME FACTORS LIKELY TO INFLUE UPON DECISION
ABSTRACT - In prospect of a modélisation of the decision-maker, some factors likely to influe <m decision are umsnlcrcdfnnn tlw
standpoint of information treatment : display and quality of information, represenUHiims. decision strategies, copinn. wicwiscùms
processes. It seems necessary to deal with these in order to conceive a realistic nmlcl of tlw military deciaiiHMiutker.

quantitatif, les problèmes se situent tant au niveau du
manque d'information qu'à celui de la surcharge.
A côté de ces facteurs "externes" au décideur existent
des mécanismes internes de filtrage de l'information
constitués par les propres processus mentaux du
décideur.

Cet article constitue le prolongement des etudes
menées en 1987 résumées dans Travaux scientifiques du
C.R.S.S.A.. 1987. Dans notre objectif de modélisation
du décideur militaire, il est rapidement apparu que
nous devrions envisager une multitude de facteurs
susceptibles d'influer sur son comportement décisionnel.
Dans une optique de simplification, nous avons tâché
de définir un modèle élémentaire des processus mentaux intervenant dans la prise de décision.
On considérera donc Ic traitement de l'information
dans la prise de décision comme un processus séquentiel qui, à partir d'une entrée d'information aboutit à
une réponse en passant par deux étapes intermédiaires,
l'encodage et le calcul. L'encodage consiste en la saisie
et la traduction des données en un matériel utilisable
par les processus mentaux qui effectuent dans un
deuxième temps l'étape de calcul qui comprend l'analyse et le traitement proprement dit des données.
L'étape d'encodage correspond dans Ic cas de la
décision à l'ensemble des processus aboutissant à ta
reconnaissance de la situation comme situation décisionnelle, l'étape de calcul correspondant à l'élaboration d'un "énoncé interne" du problème décisionnel,
puis à l'utilisation de processus mentaux aboutissant à
la décision. Enfin, la réponse est identifiée au déclenchement de l'action.

Facteurs influai* an niveau 4e la nha«e ée calcul.
Cc que nous avons appelé "énoncé interne" est
étroitement lié aux notions de représentation et d"
"cspacc-problcmc". Sur un plan général, les représentations peuvent être considérées comme Ic produit d'une
activité cognitive qui produit des symboles ayant pour
caractéristique de tenir lieu d'autres entités. La notion
anglo-saxonne d'cspacc-problémc fait référence à un
type particulier de représentation limité au cas de
résolution de problème. Les représentations, qui vont
constituer dans Ic cas de ta décision l'outil essentiel avec
lequel vont s'élaborer les processus de résojuliun du
problème décisionnel sont étroitement liées à des facteurs comme l'expérience acquise et les styles cognitifs.
A partir de la représentation interne du problème
s'élaborent les processus mentaux destinés spécifiquement à la résolution du problème décisionnel. Ces
processus sont dénommés stratégies de décision et
correspondent pour Ia plupart à de* algorithmes ou des
heuristiques de choix. L'utilisation de ces différentes
stratégies dépend de Ia quantité d'information traitablc
par le décideur. Une stratégie d'optimisation qui tient
compte de toute l'information disponible n'est utilisable que dans des cas limités où les capacités de
traitement du décideur ne sont pas saturées: dans les
autres cas, l'individu a recours ù des heuristiques.
Ccllci-ci ont pour but, soit de ramener !'information à
traiter dans des limites permettant l'emploi secondaire
d'une stratégie d'optimisation, soit de diminuer l'cflbrt
et Ic temps nécessaires à la prise de décision.

Facteurs influant au niveau de l'encodage.
Au niveau de la perception de la situation, on
distinguera le niveau primaire de réception de l'information où le décideur reçoit l'information directement
par ses organes sensoriels, des niveaux secondaires,
tertiaires... où l'information parvient au décideur par
le canal d'une machine, d'un homme, de systèmes
hommes-machines. A ce stade interviennent des
notions telles que sensibilité, fidélité, validité du matériel et du personnel. La présentation de l'information,
ainsi que là persistance de cette information dans Ic
temps peuvent également influer sur la décision.
L'information disponible peut être considérée d'un
point de vue qualitatif (information erronnée, orientée,
incertaine, ambiguë, problèmes posés par la succession
des informations, la redondance). D'un point de vue
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Facteurs influant an niveau éc l'action.
On peut schématiquement distinguer deux types
d'action dans Ic cadre de la prise de décision : l'aclionuboutiscmem correspond à la conséquence logique de
l'application des stratégies de décision: l'action-cxutoire survient lorsque le décideur est placé dans une
situation qu'il juge intolérable, face à laquelle sa seule
solution est d'agir. Cc type de situation se rencontre en
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cas de surcharge ou de manque informationnel, d'intolérance à un environnement hostile.
Le choix de l'un ou l'autre de ces types d'action va
dépendre d'un compromis "coût-bénéfice" entre la
motivation du décideur et l'investissement nécessaire en
temps et en efforts.
Ceci est à rapprocher de ce que les auteurs anglosaxons conceptualisent sous le terme de "coping",
notion qui pourrait être traduite par "faire face à ta
situation". H peut être distingué deux types de stratégies de coping : les stratégies centrées sur le problème
et celles centrées sur l'émotion, ces dernières faisant
porter l'effort cognitif sur la réduction de tension
émotionnelle. Ce type de coping, s'il peut être opérant,
est souvent orienté vers i'cvitement et risque d'être
fréquemment corréjc avec l'action-exutoire alors que
les stratégies de coping centrées sur le problème paraissent devoir s'inscrire dans le cadre de l'action aboutissement.

scients effectueraient la totalité du traitement "efficace"
(incubation mentale) aussi bien que d'autres où toutes
les opérations d'encodage seraient sous le contrôle du
conscient, les processus inconscients donnant U possibilité à l'opérateur humain de fonctionner comme un
système multitâches. Ce sont ces mécanismes inconscients qui pourraient être responsables à la fois de
décisions aberrantes en dépit de l'apparence d'un traitement de l'information correct, mais aussi de ce que l'on
appelle les intuitions, les idées géniales. De même,
certaines caractéristiques éminnement valorisées en ce
qui concerne la décision, notamment la créativité
paraissent pouvoir être rattachées à !'utilisation de ces
processus inconscients de traitement de l'information.
Enfin.le facteur temps ne doit pas être négligé dans
une perspective de modélisation du décideur. Il s'agit
tout autant de tenir compte de la pression du temps et
de son influence sur la qualité de la décision que
d'intégrer des notions telles que le temps subjectif et
l'horizon temporel dans les conditions propres à la
décision en milieu militaire.

Factewv affectant la décision i phnicw» aiveaiix.
Il convint de ne pas négliger l'existence de mécanismes inconscients de traitement de l'information qui,
de par leur déterminants neurophysiologiques, ne sont
pas astreints à la contrainte du traitement séquentiel ni
à celle de la limitation en capacité et constitueraient un
système cognitif parallèle.
Le problème posé par l'existence de ces processus
inconscients impose de reconsidérer nos conceptions à
propos de la prise de décision vue jusqu'alors comme
une activité purement consciente. Ces processus sont
difficilement contrôlables et pratiquement non-mesurables, néanmoins ils semblent prendre une part importante dans l'activité cognitive humaine.
L'interrogation la plus importante que posent ces
mécanismes inconscients de traitement de l'information
se situe au niveau de la nature de leurs interactions avec
les phénomènes conscients. H semble que l'information
traitée en parallèle par les processus inconscients puisse
émerger au niveau de la conscience à n'importe quelle
étape du traitement de l'information. D'autre part on
peut concevoir des situations où les processus incon-

CONCLUSION
Dans une perspective de modélisation du facteur
humain dans la décision, nous émettons l'hypothèse
comme quoi il est indispensable de prendre en compte
certains facteurs habituellement négligés tels les processus inconscients de traitement de l'information, le
coping, Ia perception du temps dont l'inclusion dans un
modèle dynamique du comportement décisionnel pose
beaucoup plus de problèmes que d'autres facteurs plus
facilement quantiftaUes tels les stratégies de décision ou
l'informaticn disponible. La méconnaissance de ce type
de problème ',amènerait toute tentative de modélisation
au niveau de !"'homo economicus" du début du siècle
dont on connaît la faiblesse en ce qui concerne la
prédictibilité des comportements humains.
(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION DANS LES PROCESSUS
COMPLEXES : LA QUESTION DE CONFIANCE

6.5

C. Valot

RÉSUMÉ - La confiance a une fonction spécifique ; elle permet de ne pas s'occuper de l'outil en lequel on a confiance. Il est ainsi
possible de se consacrer aux actions, à la mission même.
Cette confiance est fondée sur l'expérience, sur les connaissances. Elle suppose de pouvoir contrôler le fonctionnement de l'outil.
Les systèmes complexes modernes impliquent davantage de confiance mais ne sont pas conçus pour permettre aux opérateurs de
réaliser aisément tes vérifications nécessaires à son établissement. Il est nécessaire de s'orienter vers d'autres systèmes d'aides.

INFORMATION PROCESSING IN COMPLEXE SYSTEMS : A QUESTION OF CONRDENCE
ABSTRACT - Confidence has a specific function : il allows to "forget" the tool in which trusts the operator. In that way. is it
possible to devote one's lime to the action itself.
That confidence is based upon experience, upon knowledge. This imply to be able to check fimctUmn'utg of the tools.
The complexe modem systems involve more confidence but they are not designed to easily allow confidence checks and assessments.
It is necessary to find a new way to help operators.

Que ce soit la hache néolithique ou l'avion de combat
le plus sophistiqué, l'homme qui l'utilise développe
à son égard une certaine confiance. Cette confiance
exprime un degré de certitude dans la fiabilité du
fonctionnement.
Ii ne s'agit pas seulement d'une teinture affective qui
caractériserait le rappport homme/machine. La
confiance a un statut fonctionnel bien particulier qu'il
est important de prendre en compte tant dans la
conception des systèmes que dans la compréhension du
fonctionnement cognitif de l'opérateur.

sion de son antonyme: Ja défiance à regard d'un
système.
La part de confiance accordée exprime donc les
précautions qu'est capable de prendre un opérateur
pour limiter I'occurence de défaillances ou les prévenir
avec suffisamment de précocité.
Le degré de défiance sera donc lié â la fois à l'ampleur
du risque et à Ia fréquence effective ou redoutée de la
défaillance.

La confiance, fonctions et définitions.
- Un opérateur qui fait confiance à son outil s'est
donné les moyens, ou accepte, de ne pas lui porter une
attention permanente. Il se dégage ainsi du temps pour
se consacrer à l'action qu'il effectue avec l'outil. Sous
cet angle, Avoir confiance, c'est pouvoir oublier l'outil.
Cette confiance se construit par l'expérience, par la
répétition de situations, par Ie test des capacités de
l'outil. Ce sont des connaissances accumulées et organisées qui rassemblent des indices que possède l'opérateur
sur les limites de capacité de son outil (forme, bruit,
couleur...). Ces indices sont autant de "sonnettes" qui
l'avertiront en temps utile.
- La confiance comporte une dimension temporelle
essentielle. La confiance en un système ne s'accorde pas
de façon définitive, elle est temporellement limitée (que
ce soit des secondes ou des mois...). Il importe en effet
de pouvoir évaluer pendant quel délai il est possible de
ne pas se préoccuper du fonctionnement de l'outil.
La quantification de cette limite est une connaissance
de l'usager. Elle précise les cycles d'attention à consacrer à Ia vérification du système selon sa stabilité et la
finesse des indices, selon la propre qualité de l'outil.
- Une dernière dimension de la confiance est liée au
coût de la défaillance. Ce coût est connu soit pratiquement, soit théoriquen^nt. Il s'y superpose un savoir
acquis sur Ia pobabilité ou i'occurence, "une fois", de
telle ou telle défaillance. La confiance est alors l'expres-
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Les pwrUoxes its tUa.
La complexité croissante des outils modernes (avions
de combats, chars, navires pour ne citer que les plus
"visibles") mis à la disposition des opérateurs militaires, et leurs conditions d'emploi, font que les intermédiaires entre l'homme et les actions qu'il mène sont
de plus en plus nombreux car :
- des domaines du processus sont inobservables directement;
- les paramètres de contrôles sont multiples,
- les délais de prises en compte sont généralement très
brefs.
Des systèmes d'aides ont été développés en réponse :
depuis l'automatisme simple (type pilotage automatique ou maintien de valeurs) jusqu'à l'intégration
complexe de paramètres permettant de déléguer à la
machine des pans entiers de Ia conduite du processus.
Mais en corollaire, il devient difficile et long, pour un
opérateur, de connaître à la fois les caractéristiques du
système, celles des aides et de leur inter-relations dans
toutes les situations possibles.
Les travaux menés, lors d'analyse d'activité, montrent que plus il y a d'aides, plus il est difficile à
l'opérateur de se faire une représentation exhaustive de
la réalité dans laquelle se trouve sa machine.
Le premier paradoxe est que les aides ont un effet
d'écran.
Elles permettent de conduire des machines dans des
conditions de sûreté inégalée mais elles placent le pilote

en situation de relative dépendance pour ce qui est de
leur contrôle.
De nombreux compte-rendu d'accidents aériens
montrent l'existence, du t'ait de la complexité des
systèmes, de défaillances des aides, de dérives des
automatismes. Ceux-ci sont difïicilement interprétables
par des opérateurs dans de brefs délais du fait même de
l'effet écran de;, aides.
Ils montrent également la part majoritaire des
erreurs de traitement de données, des introductions
erronées de paramétres dans des calculateurs, des
méconnaissances de sous-partics rarement exploitées
des systèmes.
Il en résulte un second paradoxe : avec le développement di's aides, la confiance est déplus en plus nécessaire
mais son étahlissement est de plus en plus difficile.
Modes d'établissement de la confiance.
L'opérateur connaît une situation ambiguë. Il ne
peut se passer d'aides mais doit accepter les traitements
qu'elles réalisent sans beaucoup de moyens de
confronter ces résultats.
Ceci génère deux positions : la confiance active et la
confiance aveugle.
La confiance aveugle est celle de l'opérateur utilisant
un système complexe doté de nombreuses aides; il ne
peut en permanence tester Ic fonctionnement des aides.
Il doit s'en remettre aux systèmes d'alarmes. La conséquence est qu'il se trouve d'une certaine façon à Ia
remorque des événements. Il ne peut traiter qu'après
qu'une alarme ait indiqué que les normes de fonctionnement étaient dépassées. Il lui est extrêmement difficile
de reconstituer la chronologie des événements et de
traiter le problème.
Cette confiance aveugle s'impose bien souvent à
l'opérateur du fait des caractéristiques du système. Elle
Ic place en portc-û-faux du fait des exigences de la
tâche : réagir vite et bien en toutes circonstance» pour
pouvoir efficacement reprendre en main le système
défaillant.

La confiance active est celle de l'opérateur qui
contrôle de façon régulière Ic fonctionnement de la
machine et des aides. Cette confiance permet de traiter
précocement les défaillances. Mais elle suppose un
traitement complexe et régulier de lu part de l'opérateur. Qui plus est. ce traitement est parallèle à celui des
aides. Cette forme de confiance est efficace dans Ic
traitement des défaillances mais cils oblige à réduire la
part du temps consacré à l'exécution de la mission.
Le problème est que l'afiichagc tic données dans ces
systèmes n'est pas conçu pour permettre de réaliser les
confrontations et les recherches de cohérences nécesaircs à l'établissement de la confiance. L'opérateur
doit donc développer des "astuces" de recoupement
avec les données disponibles.
Ces deux formes de confiances se trouvent prise en
défaut dans les systèmes où l'opérateur est fortement
aidé.
Il est difficile de connaître complètement ces systèmes
et les informations disponibles ne permettent guère les
recoupements; or.la confiance est ^'autant plus nécessaire que les aides sont nombreuses.
Quelles sohrtmw envisager?
Une solution consiste à proposer encore plus d'aides
et d'automatismes. Cela sera partiellement bénéfique
mais tant qu'ils ne seront pas fiables à JOO %, la
question de la confiance demeurera ainsi que les problèmes de reprise en main du système, de contrôle <ta la
cohérence.
Une autre solution, dans le cadre de laquelle travaille
Ic Département d'Ergonomie Aérospatiale, consiste à
développer des aides d'une autre nature. Elles soutiendraient Ic pilote, l'opérateur, dans les aspects complexes
de sa tâche que sont justement la gestion de la cohérence du système, la planification à terme des états du
système. Ce ne sont pas des aides au contrôle de
la machine mais des aides à la construction de la
confiance.
(C.E.R.M.A., Paris)
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EFFETS DES ROTATIONS CORPORELLES DANS LE PILOTAGE
D'UN SYSTÈME DE POURSUITE ANTIAÉRIEN ( 53 T 2)

C, Raphcl
RÉSUMÉ - L'étude (tesfacteurs sensoriel* ?' psychologiques impliqués (huis une lâche tie tracking compensateur mec déplacement
en lacet et en tangage du sujet, s'est appuyée sur la modélisation et l'analyse des paramétres comportementaux recueillis à partir d'un
simulateur île tir (STE QMSZS A). Les résultats mettent en évidence le rôle susceptible d'être joué par les mécanismes
neuroplirsiologiques des illusions ocubgyrales et oiulograviqnes. et par le strie cognilifde Dépendante-Indépendance à l'égard du
Champ Visuel (DICV),

BODY ROTATIONS' EFFECTS IN DRIVING AN ANTI-AIFiCKAFT PURSUIT SYSTEM (S3 T 2)
ABSTRACT - TIK study ofsemorlaland psychological factors involved in a compensatory twking tusk with yaw and pilch h»dy
rotation, relies on nmlelisation and anelysis of behavioral parameters. These paranmers areobtained from an anti-aircraft skinning
simulator (STE QMSZ 3A).
Results show that oculogyralandimilogruvic illusions, and the visual field depenawue-indcpenémiv
cognitive style (DICV) can be involved in this task.

INTRODUCTION

- Les paramètres du tracking compensateur qui tiennent compte entre autre de la position du pointeur de
tracking sur l'écran vidéo par rapport â Ia position et la
direction de la cible (signe positif pour "l'avance" de
pointage et négatif pour "le retard" de pointage).
- Un algorithme de calcul pour distinguer les valeurs
appartenant à chacune des trois phases du pilotage,
sachant qu'elles correspondent à des caractéristiques
situationncllcs et sensori-motrices différentes (figure I ).

L'analyse compututionnelle des différentes tâches
entrant dans le pilotage de l'affût S3 T 2 (RAPHEL.
(986). nous a permis de mettre en évidence les mécanismes les plus pertinents dans la compréhension des
processus psychologiques impliqués dans lu conduite
du système; c'est Ic cas en particulier du tracking
visuo-moteur. Grâce au développement du simulateur
STE QMSZ 3 A, nous avons pu conduire une
recherche à mi-chemin entre une approche fondamentale et une étude de terrain difficile à apréhender
directement, car il s'agit d'une situation dans laquelle
interviennent de nombreux facteurs (collimateur complexe, travail d'équipe, conditions d'environnement
climatique et géographique, dangerosité de la situation...). L'objectif consiste non seulement à paramétrer
les caractéristiques du tracking, mais aussi à étudier les
facteurs impliqués dans la genèse des perturbations
sensori-motrices en fonction des différences situationnelles (variation des amplitudes, des vitesses et des
accélérations du tracking en tangage et en lacet).

MÉTHODOLOGIE
La démarche générale (RAPHEL et col., 1985)
consiste à recueillir et traiter des paramètres comportementaux dans des situations de pilotage de l'affût
53 T 2 simulant Ia réalité (avions lents et rapides,
hélicoptères). L'adaptation électronique du simulateur
permet l'enregistrement informatique, par échantillonnage tous les dixièmes de seconde, de trois paramètres
physiques : la distance de la cible, l'écart en site (déplacement en tangage) et en gisement (déplacement en
lacet) du tracking par rapport à la position de la cible
dans l'espace. A partir de l'ensemble des données
un certain nombre de paramètres ont été calculés
(RAPHEL et GAUTHIER, 1988).
- Les équations de trajectoire linéaire des cibles par
rapport à un repère orthonormé centré sur l'affût, ceci
pour chacune des 15 séquences de simulation.
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FIGURE I - Représentation graphique du sijoiai de tracking compensatcur (pilotage du syleme 53 T 2) en fonction du temps (I) et de
l'écart de pointage (c) pur rapport â la position de la ciWc. Ce signal
comporte trois phases successives : l'acquisition de ta ciMc dans le
collimateur (I). la pourju:tc de la cible (2) et la phase de décrochage O).

La phase d'acquisition représente ramenée de la cible
dans Ic collimateur, la phase de poursuite est le tracking
compensateur proprement dit, la phase de décrochage
correspond au dépassement des capacités sensorimotrices de pilotage du sujet.

201

RÉSULTATS
Les résultats obtenus confirment dans leur ensemble
la pertinence des modèles, des algorithmes de paramétrage et de '.'analyse comportementale de la tâche
de pilotage en question. Ils apportent également des
informations intéressantes sur les facteurs susceptibles
d'interférer sur les performances des sujets. On note en
particulier que :
- les écarts de tracking en tangage sont en moyenne
toujours "en avance" par rapport à la position de la
cible, "intensité de l'erreur est corrélée à la vitesse et à
l'accélération angulaire en tangage de la trajectoire
relative de la cible (R = .616, p =•• .006);
- les écarts en lacet du tracking sont également corrélés
à la vitese et à l'accélération angulaire de la trajectoire
de la cible (r « .007, p « .001), toutefois lorsque les
viteses angulaires sont faibles les erreurs de tracking
sont "en retard", lorsqu'elles sont élevées ces erreurs
sont "en avance";
- enfin, l'ensemble des résultats montrent que les performances des sujets sont liées à la dimension psychologique de Dépendance-Indépendance à l'égard du
Champ Visuel (DICV), mesurée par le RFT (Rod and
Frame Test, version portable de Oltmann; r = - .408,
p < - .01).

FIGURE 2 - Représentation graphique des effets senfori-molcurs
dus »ux accélérations angulaires en langage.
(a) l'accélération angulaire (AT1) en rotation avant entraîne une
diminution en intensité et un décalage en direction (R1) de l'accélération grayiuirc (G), ainsi qu'une erreur de tracking (es) dans le «ens de
la rotation («avance)* vers le bas).
(b) l'accélération angulaire (AT1) en rotation arrière entraîne une
augmentation en intensité et un décalage en direction (R() de
l'accélération gravilaire (G), ainsi qu'une erreur de tracking (es) dans
le sens de la rotation («avance» vers le haut).

interindividuelles dans la gestion des réferentids spatiaux d'orientation et d'équilibration, i.e. visuel, gravitaire et égocentré (voir OHLMANN, 1988). Ainsi,
l'utilisation préférentielle d'un canal sensoriel peut
avoir des incidences péjoratives ou facilitatrices sur la
résolution de tâches cognitive*, en particulier lors de
perturbations posturales du sujet. Comme nous l'avons
vu précédemment, les peribrmancs des sujets sur le
53 T 2 sont liées à la dimension psychologiques DIC.
Notre deuxième objectif de recherche consiste donc à
introduire une approche différentielle dans l'étude des
interactions entre illusions oculogyrales et oculograviques d'une part et tâches cognitives d'autre part.

DISCUSSION-CONCLUSION
Les erreurs observées en lacet et en tangage du
tracking compensateur, évoquent certains travaux sur
les interactions sensorielles (voir COHEN, 1981). Dans
le cas des rotations en tangage (quel que soit le sens), les
accélérations subies par le sujet sont génératrices
de phénomènes sensoriels (illusions oculograviques
ou posturograviques; HOWARD, 1986), liés au déplacement en amplitude et en direction de la force gravitationnelle par stimulation des récepteurs otolithiques,
cutanés et kinesthésiques. Ceci a pour conséquence la
perception d'objets déplacés dans le sens de la rotation
subie par le sujet en tangage. Les accélérations rotatoires en lacet sont génératrices de phénomènes semblables (illusions oculogyrales), cette accélération entraîne une stimulation des canaux semi-circulaires qui
induit la perception d'objets déplacés dans le sens de la
rotation. Par rapport à ces travaux exclusivement
centrés sur Ie phénomène physiologique en tant que tel,
notre objectif de recherche se situe plutôt dans une
approche psycho-sensorielle des interactions entre : illusions oculogyrales ou/et oculograviques, et, exécution d'une tâche cognitive ( en particulier spatiale).
Ainsi, les "avances" de pointage sensori-moteur en
tangage lors du pilotage sur S3 T 2, sont-elles le fait des
mêmes mécanismes sensoriels que ceux observés dans
l'illusion oculogravique? (figure 2).
Par ailleurs, divers travaux en psychologie expérimentale mettent en évidence l'existence de différences

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)

RÉFÉRENCES
1 M.M. COHEN - Visul froprioceptive iMcnctw». 1« : R-D. Walk and
HL. Pk* (Eds). htlersensory fenrpcia* mmdsenstry mleirlttim. FIeMM
Press, New York, 19Sl.
2 HOWARD - The pcrcpetkm of potum, sdT motion, tmà the visual
vertical. In : K.R. Boff. L. KwTaU* aad If. Thorns (Eds). HmJbtok tf
perception mti hmtm perforimmcr. J. Wiley awl sons. New York, 19H,
vol. I. 18-45.
3 T.OHLMANN-Uperecplioiidelavcrlicak.VarMiililciiHeri«4iv)«idle
dans la dépendance à regard des jifatMitb spatiaux. Thht *mr te
doctorat dEiai es-lettres el sciences hmwmes. Uttvenitc Paris VIII. IWS.
4 C. RAPHEL - Approche cowpowUclle d'usé lâche de pomUfC complexe, SS.A. Tnt. Scient.. IfW. 7, CW. ISt-ISI.
5 C. RAPHEL. G. BLANCHARD, t. NIRONI. P. ADIM. S. COMBY cl
F. BRUN - Condition! d'adaptation de< MividiH aux sytfcmes de
pointage sol-air. ExpérimmUlion "AfT/EAt/NiMec SS". Rapport MeIhOdotofkjiie, Rafforl intente n* 7IC.K.S.S.A.IF.S.. 76 p.
« C. RAPHEL et P. GAUTHIER - Condition» d'adaptation de» Mividwi
aux systèmes de pointage sol-air. Modéksat»* dit trackiMj w le tmivlaleur, STE QMSZ 3 A, Rtffori intente H*' }/C.KS.S.A.!f.S.. 51 p.

202

APPROCHE DIFFÉRENTIELLE DES MOUVEMENTS OCULAIRES
LORS D'UN CONFLIT D'ORIENTATION SPATIALE

6.7

C. Cian et C. Raplwl

RÉSUMÉ - L'analyse des strategies oculaires met en évidence un lien entre l'exploration visuelle et l'intensité de la ivciim
optostatique induite par un cadre incliné. Les différences interindhiduellcs mises en évidence semblent être le témoin du choix d'un
système de référence responsable de l'orientation et de l'équilibre postural. En effet, que l'on incline le champ visuel, l'axe corporel, ou
que le sujet travaille dans une autre modalité perceptive, nous observons pour un sujet donné, un style visuel qui résiste aux variations
situationnelles.
DIFFERENTIAL STUDY OF EYE MOVEMENTS DURING SPATIAL ORIENTATION CONFLICT
ABSTRACT - In the Rod-atid-Fntme Test, study of eye movements shows him- visual nfinwes we used. TIw higher subject "v
sensitivity to optosiatie veetion is, the more the visual frame isfovealhed.
Interindividuul différences ni fixations'localisations reveal
an implicit choke of reference's system responsible for orientation and balance. This choice remains stable even if visual informations
or egO'centered axis are disturbed, or if the .subject is working in an other perceptive modality.

INTRODUCTION

suffit pas à expliquer l'étendue des erreurs observées au
RFT. Un traitement plus cognitif dans lequel intervient
la vision centrale (contrôle des informations visuelles
par les fixations fovcalcs) pourrait être implique dans ce
type de situation. Nous pouvons donc supposer que les
mouvements oculaires (MO) sont en rapport avec le
type de référcnlicl choisi V. G ou Z.

Un cadre visuel incliné dont le chump est supérieur ù
10°, induit une illusion d'inclinaison de son propre
corps dans la direction opposée. Cette vection optostatique provoquée par la stimulation de la rétine périphérique (interaction visuo-vestibulaire) entraîne ainsi une
rotation des coordonnées spatiales dans le sens de
l'inclinaison du cadre. L'illusion du mouvement du
corps peut, par voie de conséquence, affecter la balance
posturale et l'orientation spatiale.
L'intensité de la vection donne lieu à des différences
interindividuelles marquées, qui s'établissent sur des
modalités vicariantes responsables de l'équilibre et de
l'orientation (OHLMANN. 1988). Trois types d'informations principales œuvrent au maintien de la posture :
- Les informations visuelles périphériques (référentiel V): le système focal serait plus spécialisé dans
l'identification des objets (LEIBOWITZ et POST.
1982: PAILLARD et AMBLARD. 1985).
- Les informations gravitaires (référentiel G).
- Les informations corporelles (référentiel égocentré Z). Chaque sujet traite l'ensemble des indices
référenciateurs, cependant il semblerait que Ie poids
de chacun d'eux varie d'un individu à un autre. C'est
donc en perturbant les modalités sensorielles ou en
modifiant les stimulus physiques qui leur sont destinés que l'on peut étudier la pondération personnelle
attribuée à chacun des systèmes.
Le test du cadre et de la baguette (RFT) est l'une des
situations de conflit vision/posture dans laquelle le
référentiel visuel est perturbé. Cette épreuve requiert
l'ajustement d'une baguette à la verticale dans un
contexte perturbateur représenté par un cadre incliné.
Ainsi les personnes utilisant préférentiellemcnl les
informations visuelles (DCV), et donc sensibles aux
effets de vection dus au cadre, feront des erreurs
d'ajustement dans le sens de la perturbation. Un ajustement proche de la verticale met en jeu des informations
gravitaires et/ou corporelles témoins d'une indépendance à l'égard du cadre visuel (ICV).
Cependant, le phénomène de vection optostatique ne
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MÉTHODOLOGIE
Trois types de situations sont proposés aux sujets :
RFT standard. RFT tête inclinée (perturbation visuelle
et posturale). RFT tactile (ajustement tactilo-kineslhésique de la baguette aiors que Ic seul champ visuel
disponible est un cadre incliné). Nous avons enregistré
les MO de ces sujets au cours de la passation des trois
types de RFT à l'aide du Nac Eye Recorder. Cet
appareil, basé sur Ic principe du reflet corneen. permet
l'analyse simultanée de la position du regard et de Ia
scène observée.

RÉSULTATS ET PROJETS DE RECHERCHE
L'analyse différentielle des stratégies oculaires met en
évidence un lien entre l'intensité de l'effet cadre et la
localisation des fixations fovéales (CIAN et OHLMANN. 1987). Ainsi, lorsque le référentiel visuel est
perturbé, les DVC fixent davantage que les ICV la
périphérie du spectacle (cadre). Ces fixations sur le
cadre témoignent de la consultation du référentiel
visuel en vue de l'ajustement de la baguette, référentiel
dont Ic contrôle de l'inclinaison leur pose problème.
D'autre part il existe une relative stabilité du comportement oculaire, en effet, que l'on incline Ic champ visuel
ou l'axe corporel, ou que le sujet travaille dans une
autre modalité perceptive (ajustement lactiiokincsthésique). nous observons pour un sujet donné, un style
visuel qui résiste aux variations situationnelles.
Ainsi, conjointement au processus visuo-vcstibulaire
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rattaché à la vision périphérique, il existerait un processus visuo-visuel impliquant lu vision centrale. Cc
processus apparaît comme secondaire puisqu'on absence d'exploration visuelle (présentation tachistoscopique du cadre) l'illusion de vection continue à organiser les différences interindividuelles d'ajustement de
la baguette à la verticale (MARENDAZ. BRENET,
OHLMANN, RAPHEL, 1988). Cependant, en temps
limité ( 130 millisecondes), on observe une amélioration
significative des performances des DCV qui peut être
attribuée à la suppression des MO. Nous pouvons
donc supposer que les fixations sur les zones perturbatrices du spectacle lors d'un ajustement en temps
libre, accroissent la perturbation initiale des DCV.
D'autres résultats acquis en présentation limitée révèlent certaines divergences qui soulèvent le problème de
la latence de déclenchement de la vection optostutique
et remettent ainsi en cause la responsabilité des stratégies oculaires dans les tâches d'orientation spatiale.
L'étude des paramètres temporels de cette vection est
en cours (CIAN, MARENDAZ, RAPHEL).
L'analyse des stratégies oculaires associées au traitement des informations qui œuvrent au maintien de la
posture, pourrait expliquer les difficultés de certains
sujets dans des tâches militaires cognitivement plus
complexes (résolution simultanée d'un conflit cognitif
et visuo-postural : poursuite de cibles, collimateur complexe, pilotage). Ainsi dans ces situations visuelles,

l'échec relatif des DCV sensibles aux effets de mouvement de l'environnement, s'expliquerait par une
moindre disponibilité de l'appareil oculomotcur. car
chez eux, l'œil se trouve doublement sollicité : d'une
part par sa fonction spécialisée fovéale, d'autre part par
une fonction périphérique d'équilibration et d'orientation. Chez les ICV les focalisations seraient plus précises et rapides puisque les prises d'informations posturaies sont dévolues à d'autres systèmes.
(C.R.S.S.A., La Trmuiw-Gmuéle)
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IMAGERIE MENTALE ET MÉMOIRE DE TRAVAIL SPATIALE
EN COMMUNICATION CARTOGRAPHIQUE

6.8

P. Filliat, C. Cian et C. Raphel

RÉSUMÉ - Les travaux sur la conception et la production de cartes topitgraphiques plus performantes ont mis en évidence la
nécessité de comprendre comment les utilisateurs perçoivent ces cartes. En effet, on observe des distorsions ikns l'interprétation des
relations spatiales entre les objets graphiques. La cause de ces erreurs est à rechercher duns les processus cognitifs qui procèdent de la
construction mentale de l'environnement (stratégies oculonwtrices. mémoire tie travail, imagerie mentale/.
MENTAL IMAGERY AND SPATIAL WORKING MEMORY IN CARTOGRAPHIC COMMUNICATION
ABSTRACT - The conception and lite production of more performant topographical displays show that the map user's perception
has to be understood. Indeed, distorsions appear in interprétation of spatial relations between the graphical symbols of Uw map. The
cognitive processes used to built the menial image of the environment are the possible > .use of these errors (MuUnnotur strategies,
working memory, mental imagery).

PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE

mée en une connaissance, et. comment cette connaissance est comparée aux acquis antérieurs et stockée afin
de diriger l'attention et la conduite de l'opérateur
humain.

Le combat moderne se caractérise essentiellement
par la composante temporelle : évolution constante et
rapide des situations, brièveté des actions, fugacité et
ubiquité des objectifs à saisir et à traiter. L'intégration
de la fonction "renseignement-conception et conduite
des opérations" évolue vers le temps réel. Lc développement dans les armées actuelles de systèmes informatisés
d'aide au commandement (C 31) vise à obtenir la
nécessaire adaptation du "système nerveux" des forces.
L'élaboration des stratégies d'action ainsi que le suivi
de l'évolution des manœuvres se font autour d'une
représentation du champ de bataille à partir des cartes
d'État Major (non adaptées spécifiquement à la
demande de l'utilisateur militaire). Les travaux actuels
visant à la production de cartes topographiques à partir
de données informatiques ainsi que la représentation
numérisée du terrain sur écran ont pour objectif l'amélioration et Ia rapidité de traitement du message.
Une carte inclut des informations explicites sur les
noms d'objets, formes, lieux, et des informations implicites sur les relations spatiales et les distances entre les
objets dans un système Je coordonnées fixes. La signification d'un message cartographique n'est pas contenue
dans les symboles eux-mêmes mais dans la perception
et la compréhension de ces symboles dans un contexte
de localisation. Ainsi le lecteur se construit une représentation mentale de l'environnement tridimensionnel à
partir de ce dessin en deux dimensions. La communication cartographique décrit donc un processus par lequel
l'information spatiale est sélectionnée, symbolisée sur
une carte par le cartographe et par conséquent perçue,
reconnue et interprétée par l'utilisateur. Une communication réussie serait une parfaite adéquation entre
l'image mentale construite par le sujet et la réalité. Or
un certain nombre de recherches ont mis en évidence
l'existence de distorsions dans l'interprétation des relations spatiales et des distances entre les objets symbolisés par la carte. Il est donc important d'explorer les
concepts psychologiques et ergonomiques susceptibles
de rendre compte de la façon dont l'information est
prélevée dans l'environnement, représentée et transfor-

S.S.A. 1988 TRAV. SCIENT. n°9

RÔLE DE L'OPÉRATEUR HUMAIN
DANS LA COMMUNICATION
CARTOGRAPHIQUE
Le volume et la diversité des informations graphiques disponibles simultanément dans une carte sont
tels que le sujet est obligé de les traiter sélectivement.
Cette opération est déterminée par la mise en jet: des
processus attcntionncls qui dirigent l'activité oculomotricc et permettent le stockage en mémoire de travail
des informations graphiques jugées pertinentes (en
interaction avec la mémoire à long terme). L'intégration et l'organisation de l'ensemble des sensations
visuelles en un tout signifiant (mémoire de travail)
donne lieu à une image mentale. Cette carte cognitive
est le reflet partiel de la carte topographique réduite aux
informations indispensables à la résolution de la tâche,
elle permet une configuration plus réaliste du terrain
(représentation tridimensionnelle).
L'étude de l'isomorphisme entre le dessin géographique et la représentation interne permet l'analyse de
l'activité mentale élaborée au cours de la lecture et du
travail sur carte. La méthode utilisée pour coder et
reconnaître l'information en mémoire donne lieu â un
certain nombre de distorsions.
• Distorsions dues aux caractéristiques de l'environnement : la distance et la localisation relative des
objets sont préservées dans la représentation mentale
de l'espace physique. Le temps d'exploration entre deux
points de la carte cognitive augmente linéairement avec
la distance et le nombre d'objets (i.e. intersections,
virages) rencontrés sur l'itinéraire parcouru mentalement (KOSSLYN. BALL et REISER. I978; THORNDYKE, 1981).
• Les cartes seraient représentées en termes d'unités
ordonnées en mémoire (modèle hiérarchique des relations spatiales, HIRTLE et JONIDES, 1985) suscep-
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tibles d'engendrer des distorsions systématiques : l'estimation des distances et de l'orientation spatiale des
sites les uns par rapport aux autres est influencée par la
position relative des unités géographiques auxquelles ils
appartiennent, i.e. inclusions: [(ville, région) pays];
une orientation naturelle induite par la ligure (localisation des informations par rapport à un axe de symétrie :
route principale, rivière... TVERSKY, 1981) entraîne
une rotation mentale des coordonnées spatiales de la
carte (points cardinaux).
• Enfin il existerait des facteurs propres à l'individu
rendant compte des difficultés de lecture de carte:
différences interindividuellcs d'aptitude à la représentation mentale imagée et des stratégies conduisant à la
formation de l'image mentale, préférence cognitive
pour un mode de traitement de l'information spatiale,
soit imagé, soit sémantique, et ceci de façon relativement indépendante du type de tâche concernée (style
cognitif)-

La conception d'un dispositif lachistoscopique
original nous permet de proposer au sujet différentes
stratégies de lecture de la carte (partition additive
de zone - puzzle ou catégorisations d'indices susceptibles de se superposer à la demande du sujet),
ceci afin d'étudier les facteurs facilitant la construction
en mémoire de travail de la représentation de l'espace.
Le temps de réaction est un indicateur intéressant
de l'exploration par Ic sujet de son image mentale
nous permettant d'étudier les cléments perturbateurs
de l'estimation des distances.
- L'enregistrement des mouvements oculaires est un
outil utile en cartographie pour comprendre îa lecture
des courbes de niveau et Ic passage de la carte à la
réalité géographique : focus d'attention (répartition des
fixations), temps mis pour encoder et intepréter l'information (durée des fixations), utilisation de la vision
périphérique dans la selection d'informations (distances
inter-lixations).

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble)
PROJETS DE RECHERCHE
Nos recherches seront centrées sur la compréhension
des différents niveaux de traitement de l'information
visuelle impliqués dans la communication cartographique afin de déterminer l'information nécessaire et
suffisante pour la réalisation de la tâche (élaboration
d'un itinéraire) et de comprendre les processus cognitifs
qui permettent au sujet de se repérer dans l'espace
à partir d'une carte topographique et de retrouver
sur cette carte l'environnement qu'il perçoit (contrat
DRETn 0 88/1004).

I SC. HIRTLr: ami J. JONIDES - F.vidcna: of hkrjiahirt in cognitive
maps. Memory ami CiifMilHm. I1WtS. 13. 3. 20K-2I7.
Z S.M. KOSSLYN. J.M. BALL and l.S. RI-ISER - Visual iiiu»m> preserve
nKlriv MM'râl infornuikm. Human Ptrreptm ami Peifiimumv, 1978.4,
47-«).
3 I'.W. TMORNI)YKI: - DitMitce cttimalkm from uigniiive maps. Citfnilive !'sytMfty. I9KI. 13. $26-550.
4 B. TVERSKV - Ditloiwunt in memory f n r "up». Ci<Kmlive PwMw,
19X1. 13.407-433.
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INFORMATIQUE

IdA [ICI

7.1

TRAITEMENT INFORMATIQUE EN TEMPS RÉEL
DE SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES

Ph.~D.-F. Martin, J.-P.-L. Breteau et L-C-P. Sendowski
RÉSUMÉ - Les éludes en traumatologie expérimentale menées an CERM T II nous ont conduit à élaborer un logiciel de traitement
en temps réel des signaux physiologiques. Celui-ci compare à un signal de référence, le résultat d'un calcul de moyenne mobile pour
chacune des voies d'enregistrement. Un système expert interprétera les anomalies délectées. Pour cela un environnement multiprocesseur a été mis en place, attribuant à chacune des machines des tâches spécifiques : acquisition pour l'une, calcul des valeurs de références
et des résultats d'expérimentation pour l'autre, système expert et gestion du réseau pour la troisième.
REAL TIME PROCESSING OF PHYSIOLOGICAL SIGNALS

ABSTRACT - The experimental traumatology studies carried out at CERMT Il hare led us to ilevelop a real time processing
system for physiological signals. It can compare the result obtained by reckoning a mobile mean for each of the various recording
tracks to a reference signal. An expert system will interpret the detected differences. To this end. a multiprocessing environnement
has been set up which dispaches a special task to each machine : data acquisition to the first one. computing of the reference and
experimental data to the second one. and the expert system and network management to the third one.

La localisation des ornées par recherche
de minimums et des maximums
ainsi que par le changement de signe de la dérivée.
De nombreux problèmes de lissage des signaux ainsi
que la possibilité de disparition de certains minimums
ou maximums aboutissaient à des erreurs.
Les premières recherches réalisées ne permettant pas
de répondre aux cahiers des charges, nous avons dû
repenser Ic problème afin d'aborder de nouvelles façons
le traitement des signaux physiologiques.
Ceci nous a conduit rapidement â deux conclusions :
- Ic traitement des enregistrements physiologiques par
Ic clinicien fait entrer en ligne de compte un "moyennage" quelque peu flou mais que l'analyse période
par période des algorithmes precedents ne prenait
pas en compte.
- puisque Ic traitement en temps réel par une seule
machine posait problème, pourquoi ne pas utiliser un
réseau de microprocesseurs?
A partir de ces données nous avons élaboré l'architecture de l'algorithme en cours d'expérimentation â
l'heure actuelle :

INTRODUCTION
Les études en traumatologie expérimentale menées
au CERMT II nous ont amenés à développer un
protocole expérimental de longue durée durant lequel
de nombreux paramètres physiologiques sont enregistrés. De ce fait la somme de données recueillie est
considérable, aussi le recours au traitement informatique, en temps réel, s'est imposé. Les réalisations
commerciales ne permettant l'exploration que d'un
signal physiologique à la fois et suivant des modalités
incompatibles avec notre protocole (étude suivant les
douze dérivations utilisées en électrocardiographie par
exemple), nous avons été amené à développer un
ensemble de traitement répondant à ces besoins. Nous
ne nous proposons pas de réaliser un traitement informatique de l'ECG. ou du signal Doppler, ou bien
encore d'une courbe de pression aortique, mais de
l'ensemble de ces paramètres. Aussi l'information
moins riche pour chacun des signaux, aura, par analyse
comparée de chacune des voies, globalement autant,
voire plus de renseignements.

Phase de référence.
Durant Ic phase initiale (figure I) de l'expérimentation, un cycle moyen et un écart moyen "physiologique" est stocké pour chacune des voies. Chacun
des cycles moyens peut subir une division temporelle
jusqu'à dix secteurs (figure 2).

MÉTHODOLOGIE
Diverses directions de recherche ont été explorées :
Le modèle mathématique.
Un signal physiologique (pression aortique) a été
modélisé par une fonction polynomial du 10e degré.
Par la suite, un cycle d'électrocardiogramme a subi lui
aussi une modélisation par une somme de fonctions
gaussiennes; tout ceci dans le but d'obtenir une fonction prédictrice du signal. Cependant rapidement des
problèmes de temps de calcul sont apparus.

FIGURE I - Signal de pression initial cl signal
de synchronisation.

L'analyse frèquentielle.
Les signaux subissaient une analyse de FOURIER,
nous n'avons pu mettre en évidence de façon simple une
corrélation entre modification spectrale et modification
pathologique des signaux physiologiques.

S.5.A.
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FIGURE 2 - Signal de reference cl exemple de division temporelle.
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- l'ordinateur d'acquisition de type compatible PC.
Celui-ci est équipé d'une carte amlogique/numérique
de 16 canaux et pouvant échantillonner jusqu'à
25 Khz.
- l'ordinateur réalisant le traitement primaire consistant au calcul de la série convergent, de la différence
au signal de référence. Cc poste détecte les anomalies
sur les diverses voies. C'est un IBM AT II équipé
d'un co-processeur arithmétique 80287 qui assume
cette fonction.
- l'ordinateur effectuant le traitement secondaire qui
requiert un système expert actuellement à l'étude.
Nous disposons d'un GOUPIL G S pour remplir
cette tâche. Il assume également la fonction de
serveur du réseau.
Un quatrième ordinateur est prévu pour permettre,
en cours d'expérimentation, de travailler sur lès courbes
issues de la série convergente afin de dégager le plus
rapidement possible les diverses tendances.

Phase de calcul.
Les périodes d'une même voie issues du patient sont
additionnées en une série convergente dont le résultat
équivaut au calcul d'une moyenne mobile (figure 3).

FIGURE 3 - Valeurs de la série convergente prises tous les
16 cycles.

Comparaison.
Le signal issu de cette série est comparé au signal
moyen de référence, la différence devant être inférieure,
à un coefficient multiplicateur près, à l'écart moyen
calculé lors de la phase initiale (figure 4).

RÉSULTATS

JJ

Interprétation des anomalies.
L'utilisation d'une base de données extensible suivant les résultats expérimentaux obtenus est un passage
obligé. Ceci nous a orienté vers l'emploi d'un système
expert, un processus d'interprétation algorithmique
étant peu adapté à des utilisations particulières.

Deux éléments paramétrables de l'algorithme de
traitement primaire nous offrent la possibilité de sélectionner à Ia fois les seuils de détection des anomalies des
divers signaux, et la rapidité de réponse du logiciel à
toute nouvelle modification sur une quelconque des
voies. Ainsi l'ensemble peut réagir à un phénomène de
courte ou de longue durée et/ou de faible ou de forte
amplitude, suivant l'expérimentation en cours.
Dans l'exemple présenté ici, la rapidité de réponse est
fixée à 16 cycles et la largeur de la fenêtre à 4 fois la
valeur de l'écart moyen "physiologique". Le ressaut
sigmoïdien apparaît de plus en plus tardivement et de
façon de plus en plus marquée (figure 1). Ceci se
traduit par l'apparition d'un signal caractéristique sur
la courbe différence (signal de référence, valeur de la
série convergente) (figure 3). Le système expert devra
gérer ces informations ainsi que celles issues des autres
voies afin d'aboutir à un diagnostic et à une conclusion
thérapeutique.

MATÉRIEL

CONCLUSION

FIGURE 4 - Différence signal de référence, résultat de la série
convergente.

Graphisme-Résultats.
Par ailleurs, les courbes issues du calcul de la série
sont stockées à intervalle régulier afin de permettre une
étude de l'évolution des signaux.

Le traitement en temps réel par une seule machine
semblant être exclu, nous avons opté pour un environnement multiprocesseur. En effet, l'utilisation d'un seul
ordinateur aboutit à un paradoxe : le même processeur
doit accomplir des tâches synchrones - l'acquisition - et
des tâches asynchrones - traitements.
Équipement électronique.
Une chaîne de traitement électronique réalise un
conditionnement de l'ensemble des signaux. Elle comprend en plus des amplificateurs/dccaleurs, une série de
filtres passe-haut et passe-bas, un ensemble de synchronisation et de conditionneurs divers (fréquencemètres,
détecteurs de valeurs de crête...).
Équipement informatique.
La maquette nécessite l'utilisation de trois ordinateurs reliés en un réseau (Novell) :
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Cet ensemble d'acquisition en temps réel, nous
délivre des signaux correspondant à une moyenne
mobile, l'analyse de l'évolution des signaux physiologiques en est facilitée. Des essais pharrnacologiques
devraient nous permettre d'acquérir une base de données nécessaire au système expert. Ainsi le logiciel sera
à même de fonctionner de façon totalement autonome.
(C.E.R.M.T.. Marseille)
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UNIX ET VMS : PERFORMANCES COMPARÉES

7.2

/ . Picard et N. Riou
RÉSUMÉ - Pans cet article, les auteurs comparent deux systèmes sous UNIX et un système propriétaire VAXI VMS. Il apparaît,
dans un en vironnement de réseau local, que le système VMS, intégrant mieux I 'architecture VA X, est plus efficace que les systèmes sous
UNIX et ceci bien que le matériel VAX soit intrinsèquement moins puissant.
UNIX A N D VMS : COMPARED EFFECTIVENESS

ABSTRACT - This paper is concerned with UNIX and VMS operating systems comparison. The hardware are 32 bits processors
with RISC and CISC architecture and terminals are driven hy servers on a local area net (ETHERNET). Ii appears that UNIX
systems, which processors we more powerfull, are less effective than the VAX/ VMS (me, because this last operating system is tightly
linked with hardware.
Lors de Iu realisation du système informatique du
C.R.S.S.A.-L.T.G.. après selection, trois systèmes sont restes en liée
et ont été soumis à des essais approfondis afin d'objectiver le choix
linal(l).
Les systèmes à comparer font intervenir l'un VMS comme système
d'exploitation et les deux autres UNIX. Chacun sait que VMS est Ic
système propriétaire de DIGITAL EQUIPMENT (DEC), tandis que
UNIX est un système ouvert implémenté par de nombreux constructeurs, visant à privilégier la portabilité et. il faut bien le dire, ù
diminuer la charge de développement et de maintenance-évolution du
logiciel de base.
On peut se demander dans quelle mesure des machines diverses sur
le plan architectural peuvent s'exprimer sous UNIX et comparativement à une solution propriétaire où logiciel et matériel sont optimisés
l'un par rapport à l'autre.

LES ÉPREUVES
Dans tous les eus. les programmes (en FORTRAN) et les jeux de
données étaient fournis alin d'éviter les opiimisations des constructeurs. Les 5 premières épreuves sont réalisées sa mode mono-utilisateur sur les 3 systèmes et à travers le réseau ETHERNET. Les
3 dernières épreuves sont réalisées au contraire en mode multi-utilisateurs.

1. DiigonaliMtkM.
Elle utilise la méthode QL implicite de WILKINSON (2). La
matrice d'ordre 400 en simple précision tenait en mémoire centrale :
c'est donc lu puissance de calcul qui a été estimée grâce au temps
processeur.
2. Transposition.
Lu matrice transposée est d'ordre telle que l'encombrement
mémoire est 4 fois celui de la taille de la mémoire physique disponible
hors système d'exploitation. Cc k?l a été monté pour mesurer
l'cflkiicité du mécanisme u . chargement de page mémoire dins Ie
processus de mémoire virtuelle. Les résultats ont été exprimés en
temps nécessaire à Ia transposition d'une matrice d'ordre 2K20,

LES SYSTÈMES ÉTUDIÉS
Tous les systèmes comparés sont des processeurs 32 bits équipés
d'accélérateurs de virgule flouante, les accès se font pur l'intermédiaire d'un réseau ETHERNET (IEEE 802.3). Les caractéristiques
des 3 systèmes présentées ci-dessous sont uniquement celles nécessaires à la compréhension de l'étude.

1. HP 9 850 (Hewlett-Packard).

3. Analyse en compoMMMcs prMCfywes.
Lc programme utilisé Tait partie du progiciel SAM développé dans
notre laboratoire. Il représente Ic type même des activités de calcul les
plus fréquentes dans notre laboratoire. Cc lest permet une évaluation
des performances globales des systèmes dans des conditions proches
de l'activité normale.

C'est une machine équipée d'un seul processeur d'architecture
RISC en technologic NMOS et d'une puissance théorique de 7 MIPS.
Lu mémoire centrale est de 32 mégaoctets (MO) avec une mémoire
cache de 32 kilottets (KO). Lc bus central a un débit de 77 MO/s. La
configuration disposait d'un disque fixe de 590 MO. un temps d'accès
moven de 21 ms et une interface d'un débit de 5 MO s. Lc système
d'exploitation est IUNIX de HEWLETT-PACKARD. Le protocole
ETHERNET est assuré par TCP/IP qui utilise comme ressource le
processeur central.

4. Fonction «"Ackerauu.
Cette fonction doublement recursive (3) écrite en langage C
permet de mesurer l'efficacité de la gestion de Ia pile des appels
récursifs.

2. NPL (GouW).
La configuration proposée est celle d'un monoprocesseur d'architecture CISC, dans une machine pouvant accueillir 8 processeurs.
L'unité centrale outre Ie processeur de 13 MIPS en technologie ECL
contient un processeur vectoriel atteignant 40 MFLOPs Whealstonc.
La mémoire centrale est de 64 MO avec 32 KO de mémoire cache. Lc
débit du bus central est de 154 MO/S. La configuration proposée
comporte 2 disques fixes de 8S8 MO connectés sur un bus de
IO MO/s. Ici aussi Ic système d'exploitations est UNIX et Ic protocole
de communication avec ETHERNET est intégré au noyau d'UNIX.

5. Écriture et lectnre swr éïssjim fixes.
Dans la réalisation de ce test on prend la précaution de s'assurer
que le fichier réserve est conligu sur Ic disque. L'organisation du
fichier est relative et l'accès aux enregistrements est faite par tirage
aléatoire préalable. Les temps totaux et processeurs mesurés font
ceux nécessaires à la lecture ou récriture de 2 000 enregistrements de
4KO.

3. VAX 6 220 (Dec).

6. Tâches interactives en

C'est une machine biprocesseur pouvant évoluer en quadri-proecsseur. Comme toute la gamme VAX le processeur est d'architecture
CISC mais en technologie CMOS. La puissance théorique est de
3 MIPS. Lu mémoire centrale est de 64 MO associée à une mémoire
cache hiérarchique, ultra rapide de 1 KO duns Iu puce et de 256 KO
sur la carte processeur. Lc débit du bus central est de 100 MO/s. Les
disques fixes sont de AOO MO sur un bus d'entrée-sortie d'un débit de
10 MO/s. Le système d'exploitation est VMS-version 5, propriétaire
11 met donc à profit l'architecture matérielle. Le réseau ETHERNET
est piloté par le logiciel DECNET.

Cc test a été monté pour mesurer l'efficacité de Ia gestion des
tâches interactives et du changement de contexte. Cc lest, comme les
suivants, permet d'utiliser pleinement ta puissance du 2e processeur
du VAX 6 220.
Les 10 tâches "interactives" ne sont en fait que des tâches faisant
des entrées sorties cl qui écrivent sur un terminal a travers
ETHERNET. Lc nombre d'entrées et sorties effectué mesure l'activité de l'ensemble des tâches. Il convient de vérifier que toutes les
tâches, ayant au départ la même priorité, ont bien effectué dans Ie
même laps de temps le même travail.
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Jen!
Digital VAX 6220"»

Jeu 2

17mn20s 14mn3ls

Jeu 3

Jeu 4

Ecrit, tot.

6s I

62 s

2mn42s

4s

imnlSs

3s

Ecrit. LX' U'cturetot. luvture L-C

Gould NPL-110

6 mn 45 s

3 mn 05 s

4 sI

48 s

4mnl2s

2innl5s

3mn20s

2mn5s

Hewlett-Packard H9850S

7 mn 07 s

8 nui 35 s

3s6

18s

Imnl7s

Ils

2mnl4s

16s

TABLEAU I - Puissance des UC. comparaison des disques li.\es.
{I > Essai portant sur un seul processeur (3 Mips déclarés).

é7. Tâches de fonds.

du HP. compte tenu de sa puissance doit être, vraisemblablement,
mise sur le compte de la gestion de TCP IP par le processeur central.
En ce qui concerne les lâches de fonds qui simulent l'activité du
moniteur de trains de travaux pour UNIX, on constate que les
performances des 3 machines sont comparables. avec, néanmoins, un
avantage au VAX VMS.
Si on compare le travail résiduel des lâches de fonds, en présence
des lâches interactives, on observe un nul avantage pour le VAX.

Les 10 tâches de fpnils sont réalisées en "hatch" sur 10 lilcs
distinctes sur le système VAX/VMS et en "background" sous UNIX.
Ces tâches sont constituées par des transpositions jiéralives de
mairie? d'ordre 100 ; l'évaluation de l'élut de leur avancement se l'ait
grâce au nombre de transposition,

8. Tâches de fonds et tâches interactives.
Dans ce (est on combine les 2 tests précédents. Les 10 tâches de
fonds sont lancées puis au bout de 2 minutes on lance les tâches
"interactives". Le nombre de transpositions cllVcluécs dans ces
conditions est une mesure du travail résiduel clleclué par le système
lorsque les tâches de fonds, prioritaires, sont simultanées.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
FIUURH I

Taches de fonds seules.

HGURF. 2

SL'VJOIIN i

FIGURE 3

Travail résiduel des taches de fonds.

Comparaison de la puissance des processeurs.
Le tableau 1 représente les résultats des S premiers tests en temps
d'exécution.
Lu diagonalisation (jeu 1) montre que si le NPL est Ic plus rapide,
ce n'est que de peu par rapport au MP 9850. niiilgré une puissance
nominale double. Si on veut comparer les temps VAX a ceux des
2 autres il faut se rappeler qu'ils sont donnes pour I processeur.
Malgré cela on constate qu'en puissance pure de calcul le VAX est le
moins rapide.
Dans la transposition (jeu 2) on constate au contraire que le VAX
est plus rapide que le IIP mais moins que Ic NPL. Néanmoins si on
considère les puissances relatives des processeurs, la plus grande
cflicucitè de la mémoire virtuelle du VAX est évidente.
L'analyse en composante principale (jeu 3). qui constitue un test
en vraie grandeur, montre que, si l'on considère les deux processeurs
du VAX. les 3 machines ont des performances globales relativement
équivalentes en mode mono-utilisateur. Ceci peut paraître étonnant
puisque les performances du VAX semblent, jusqu'ici, plutôt plus
faibles que celles des autres machines. Nous verrons que cela est dû à
la gestion du réseau et à l'efficacité du système de gestion de fichier.
Le test d'ACKERMAN (jeu 4) montre l'efficacité importante du
HP sous UNIX en terme de récursivité. par contre la contre
performance du NPL, également sous UNIX semble indiquer un
problème de !'implementation UNIX. Le résultat du VAX n'est pas
bien bon et peut être mis sur le compte d'une inefficacité (relative à
UNIX et attendue) à gérer la pile des appels récursifs.

CONCLUSION
Ce travail a permis de montrer que. dans un environnement
multi-utilisateur et interactif, en présence d'un réseau ETHERNET.
la puissance théorique du matériel n'avait qu'une importance relative
pour l'estimation de la puissance effective du système.
On a pu constater, dans les configurations testées, une implementation de UNIX mal optimisée sur le NPL. tandis que sur Ie HP il
semble que Ic problème majeur soit Ia gestion du réseau â travers
TCP/IP. Une confirmation a été apportée grâce â un essai, hors
réseau, en utilisant un équipement â base de MUX : les performances
du HP 9850 étaient alors ncitemcm meilleures.
En conclusion, si la présence d'UNIX est un gage pour une
meilleure portabilité, il convient au responsable informatique de
s'inquiéter de la qualité de !'implementation UNIX proposée cl de
celle de la gcslion du réseau.

2. Comparaison de la vitesse des accès disques.
En ce qui concerne les accès disques, il est très intéressant de
constater que Ic NPL est très peu efficace et consomme beaucoup de
temps processeur. Une analyse plus poussée a montré, avec les
services techniques du constructeur, que ceci était dû à l'optimiseur
du compilateur FORTRAN. On constate que les performances du
VAX sont meilleures que celles du HP en lecture et qu'elles s'inversent en écriture. Il convient de remarquer que le temps processeur
consomme par Ic VAX est particulièrement faible.

3. Comparaison en mode multi-utilisateurs
et en temps partage.

(C.R.S.S.A.. La Tnmche-Grimoble)
RÉFfcRI-NCES

L'inspection du travail des tâches interactives (ligure 2) montre la
grande eflieacilc du VAX en mode multi-utilisateurs. Ceci doit être
mis au bénéfice de VMS. puisque nous avons vu que les performances
du VAX au niveau "matériel" étaient plus faibles. On constate, par
ailleurs, que Ic NPL présente une évolution non linéaire de son travail
qui fait penser à un problème dans la gestion de l'attribution du
processeur aux diverses lâches. La performance relativement modeste

1 .1. PICARD - Riippurt de prrwnliiiiitn pour la réalisation, au
C.R.S.S.A.-I..T.G.. d'un >>Mcmc infurmaliquc. V.R.S.S.A. S.8.I.G., I m
2 111. WILKINSON and C. REINSCII - Handbook of automaticcomputation. II Linear Algebra. Springer \erlag. Berlin. 1M7I,
3 B. MEVER ei C. BAUDOIN - Mi-ihihks de programmation, tyrollcs.
Pans. WM.
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L'INTÉRÊT DE SAINT ET DE MICROSAINT POUR L'ÉVALUATION
DE SYSTÈMES HOMMES-MACHINES COMPLEXES

7.3

J.' Y. Ruisseau, C. Jollivet, B. de Langre et J.-P. Papin
RESl ME
Aptes un rappel </;' lu iiaiuiv tic nos preoccupations ilans Ic domaine de la modélisation de l'o/vriiicur humain, les
tcchniaiies SAlXT et MicroSAINT sont présentées.
Ces outils logiciels autorisent la formalisation de Systèmes nommes-Machines complexes au moyen de modèles *'« réseau. /.<•«('
intérêt est mis en évidence, tant sur le plan du formalisme ipw sur celui des analyses qu'ils procurent. Quelques exemples d'applications
issus de la
littérature sont commentés.
SAIXT et MicroSAINT apparaissent comme un complément naturel de l'approche cxpirimcniale, Ih otjieni également une
technique très adaptée à l'analyse de tâches.
Leur diffusion permet de les considérer comme des standards défait aux Étais-l'nis.
SAINT AND MICROSAINT INTEREST FOR COMPLEX MAN-MACHINE SYSTEM EVALUATION
ABSTRACT
SAINT and MicroSAINT modelling and simulation technologies arc presented.
These software tools allowed us to formalize complex man-machine systems with network models.
Interest for these tools is sh»wn. as well for their formalism, on Jot the analysis they provide. Some examples, picked up in the
literature, are given.
SAIST and MicroSAIST seem to be a natural complement of experimental approches. They also provide, with regard to iheir
formalism, a well-suited technology for task analysis.
In fact, they can he considered as standards, in the United Stales, /vcanse of their wide dilftisUm.

La prise en compte de plus en plus marquee Uu facteur humain
duns les éludes et le développement des systèmes d'armes nous
conduit à. rechercher des méthodes d'appréciation (et de prediction I
tic ce paramètre aussi précises cl lisibles i|ue possible. Noire intérêt se
tourne vers les techniques de simulation de systèmes, sans pour
uutum négliger l'uspect de la modélisation de l'opérateur humiiin ( I ).
Les techniques actuelles sont orientées principalement vers la
simulation de systèmes complexes I lommcs-Mucllincs (SI IM ). Divers
moyens ont été développés en l'onction de la limililé à atteindre.
On peut citer, entre autres :
• GASP IV ( 1474) : General Activity Simulation Program.
• SAINT (1974): System Analysis ôl' Integrated Network of Task

C).

• SLAM Il IWS4) : Simulation Language for Alternative Modeling.
• MicroSAINT (U)SM : version de SAINT sur PC (J).
Ces divers outils apparus, depuis les quinze dernières années.
permettent une simulation discrète ou continue, suivant le cas. et sont
cintrés sur deu\ pôles d'intérêt :
• les applications industrielles : GASP IV et SLAM IL
« les applications militaires : SAINT et MicroSAINT.
Un c.vamcn détaille de ces diftërents outils logiciels et des réalisations pratiques auxquelles ils ont donné lieu, nous a permis d'orienter
plus concrètement nos travaux vers SAINT-MicroSAINT.
Leurs principales qualités, outre qu'ils autorisent la formalisation
des SHM uu moyen de modèles en réseau, sont :
- Leur capacité d'aide à la conception, car ils permettent d'évaluer
des SHM dès les phases de conception, en procurant des estimations de performances et de charge des operateurs. Leur relative
souplesse laisse à tout utilisateur Ia possibilité de représenter un
système au niveau de détail qu'il souhaite en fonction de l'objectif
de l'étude.
- Leur coût. Ie développement d'un modèle simulé sur calculateur
étant moins onéreux que celui de maquettes.
Nous aborderons successivement le cadre conceptuel de MieroSAINT. l'intérêt de SAINT et MieroSAINT en tant qu'outils
d'analyse de SHM. et quelques applications analysées dans la
littérature.

!num.
l'IGURE 1

- les tâches (ou. en d'autres termes, les opérations élémentaires
composant une activité).
- les ressources (personnel, équipements) nécessaires a l'accomplissement de la tâche.
les relations d'ordre logique et de irfiorilc entre le» dillércnies
tâches du réseau.
les variables d'état du système.
La capacité de gestion des enchaînements de tâches qu'oll'rc
MicroSAINT est utile lorsqu'on considère l'ucliiilc humaine comme
une boucle "Information-lXiïsion-Aclion". Ainsi, l'outil de modélisation doit permettre de simuler la prise de décision (représentée, par
exemple, par des alternatives d'actions possible», cl exécutée si une
condition donnée est remplie), ou la réussite dans !'execution d'une
tâche (par exemple, la probabilité du coup au but dans une activité de
tir).
Il est également possible de délinir les conditions et Icscuim.iifik'sous lesquelles le système fonctionne (par exempte, les conlniinics de
temps sur la disponibilité des ressources, les conditions d'environnement...).
En lin de simulation, on obtient des estimations statistiques de
performances et les courbes associées. On peut également obtenir un

LE CADRE CONCEPTUEL DE MicroSAINT
Cc logiciel permet de construire des modèles logiques cl temporels
de SHM complexes, dans lesquels peuvent s'intégrer des opérateurs
humains, des équipements, des contraintes d'environnement.
Les éléments de base de la modélisation en réseau sont (ligure 1) :

S.S.A.
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rapport détaillé des executions du modèle (diagramme de GANTT.
moments de début et de lin de tâches).

fonctionnement du système, afin de muîtriser son intêgration dans lies
simulations beaucoup plus compiles de l \ | v jeu tie guerre.
Nous n'avons cité ici qu'un petit échantillon des appliquions
MicroSAINT et SAINT- Mais dans tous les cas, au travers <ie »-es
exemptes, tout !'intérêt de MKTOSAINT e»l mis en évidence par
rapport ;i IJ mise JJn «uvn? i>V»pénnieniaiH»ns complices. Hs proen
rent une grande richesse de résultats «\cc une ictluitnn x«v«Ws> dfi
coûts et des délais. Cependant. ia vi<lii);<ti(>n piè.ilahlc «le
résultats reste nécessaire.

INTÉRÊT DES TECHNIQUES
DE SIMULATION SAINT ET MicroSAINT
L'intérêt de ces techniques réside dans leur formalisme de description, qui permet de représenter des activités procédurale* et des
interactions humaines complexes. Il faut soulign • que ce formalisme
correspond à celui des techniques de description de tâches communément utilisée* en ergonomie (graphes d'ordonnancement, organigrammes, diagrammes de processus...). Il correspond également ù
celui de techniques d'analyse système. Ce sont donc des outils
précieux de dialogue entre personne» de spécialités diflërentes,
Par ailleurs, en tant qu'outil de simulation dynamique, ils oflrent
la possibilité d'analyser des SHM. notamment sous les aspects
suivants :
- Analyse comparative tûehelactivité : la simulation de procédures
preterites (tâches) permet d'obtenir ks performances "attendues" du
système et de le» comparer à celles issue? de l'observation (performances réaliKss/actiyité).
- Bien sûr. il s'agit de ne comparer que ce qui est observable et
mesurable. L» possibilité d'objectiver les performances d'activité de
prise de décision et de contrôle de processus n'est pas totalement
accessible.
- Analyse de l'organisation générale de l'activité (représentation de
l'ordonnancement des tâches). L'objectif est de rechercher une
répartition optimale des fonctions entre Ici intervenants (opérateurs
et machines). Différents types d'organisation peuvent être simulés et
leurs performances comparées.
- Analyse de la charge de travail, sur un plan quantitatif: taux
d'occupation moyen d'opérateurs, répartition des moment» d'occupation au cours du tempt d'un opérateur...
- Représentation et simulation de modèles cognitifs dans un cadre
expérimental. Une hypothèse sur le fonctionnement cognitif de
l'opérateur au cours d'une activité particulière peut être représentée
et simulée - dès lors que celui-ci est de type procédural. La
comparaison avec des données empiriques conduit à la validation du
modèle cognitif sous-jacent.

CONCLUSION
L'intérêt marqué pour SAINT et MicroSAINT réside dans le fait
que ce sont des outils relativement (WiiMt?»; ils autorisent ;iussi bien
lit représentation de systèmes simples avec un operateur unii^ue qtso
île systèmes complexes: multi-opêrateurs. IK* plus, pâce- aux timuln.t»«n« dynamiques qu'ils trôlisMil. des données prévisionnelle!; Ut1
Itciibnniinve peuvent être obten'ies,
Cependant. ils possèdent un «,vrum nombre de Jm;il;<ti»ns ;
- ils instituent un découpage «le l'activité qui peut paraître athiiMiiv,
- ils ne fournissent qu'un «MIK de travail et mm un modèle de
.système pnSttaiMi.
L'utilisateur ;< done un rôle fondamental puisque h modélisation
du SHM ne peut se faire qu'après une élude foncfiannfllt pràriakli'
du système lors de sa phase de conception, ou sur une description
et une analyse détaillée de l'activité humaine et des interactions
honimc-rnachinc pour le» systèmes distants,
- la saisie de données dan» SAINT est difficile et «a mise en «uvre
reste lourde.
- l'exécution de MicroSAINT sur micratalcutatcur est rt-Mivcr.Kiii
lente.
Ces deux produits apparaissent comme un çomplêmeni naturel de
l'approche expcrîmenu'e, dans U mesure où ils font "jouer" des
scénarios standardisés dont tes % JIWW-H, vmt awiTÙiabie», Bkn que
Ic modèle développé doive être validé par l'wpériencr. rmiiiM!»:-, de
SAINT et de MicruSAINT tteneare nniins voûlcu^ ci «i'un .ippxri
plus fécond que la mise en «uvre d'c*nèrimi;;iutwns. i; ^ j p^ssililt1
d'exécuter de très nombreuses ,m\ té nutdi-Ie iris ,m posni pour
obtenir des létuluis *mMiq,uen»mi riptmuu*,,
(lï,T,A,S,, An/prs
« StHii'iï AMMO,, Purin)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

RlIiIRlNCl-S
1 K.R, LAIfOHEiIV - Hunun opfMtor !tktkime, A m» l ^ n s t l o ^ fur
ddfcsfing hunun f « l o n durnije dcùfn, HlV, Iwnvi lium m a n-ws, mmi
and cyhrntlics. 1*4. X5?-W>5,
2 D B WORTMAN. S.D. DLKET. D X SEiFtRT. RL HAMN sni
C P . CHUBk - Sicwbloa uàng SAINT: a utcf^r»i.inco iniriulion
manual. Aerospace Mcdkal Keserach Ijéoralon, Wtiflit ??&a*op Air
Force Base, Ohio. Tech, repl AMRL-TR-77^1.19TK. V)I p,
3 K t . LAUCHERV - Modeling hunun operators oa a micro compulcr : J
micro veraon oT SAINT. SrnmUnkm. laavary I9K5.44.1.10-16.
4 R.F. KRAISS - A dnpUy daipi aad ailialkm sway usmj usk network
modeb, IEEE Trmueliau on nrltms. moi. HHKMIC. OHJ rfbemeiies,
SMC-II. 19X1,5. 339-351.
$ K.R. LACOHERV, C. DREWS. R. ARCHER Mi X. KRAMME - A
MicroSAINT smwbtion analyfmg operator workkud «i a future atluV
hdkotHcr. IEEE TroMaetiammnsttmt, itou, mmhim; unj<ihmtlit:*.
1986. X96-903,

Un certain nombre d'exemples sont décrits dans la littérature, tant
dans le domaine de l'ergonomie de conception que dans celui de la
recherche expérimentale.
Aux États-Unis, MicroSAINT est en service dans les grandes
sociétés et les laboratoires d'ergonomie travaillant pour Ic "Department of Defence'\ ainsi que dans de nombreuses universités. Il a été
appliqué i Ia modélisation d'un équipage de char (M 60) (4) et à
revaluation comparative de quatre concepts de tableaux de bord
pour hélicoptère (S).
En Europe, SAINT a été utilisé en RFA au Forschunginstitut fur
Anthropotechnik dans le cadre de la validation d'un modèle théorique de recherche visuelle à partir du lobe de détection visuelle (6).
Nous travaillons actuellement sur des applications de MicroSAINT à l'équipage de char (AMX 30 B 2), pour différents types de
tâches (7).
Dans Ie cas de cette dernière application, les résultats attendus
concernent principalement l'analyse de la charge de travail des
opérateurs, et l'analyse de l'organisation générale de l'activité, en vue
de l'optimisation de la conception des interfaces et de la répartition
des fonctions au sein du SHM. Une autre finalité de cette étude est la
recherche d'une appréhension globale du facteur humain dans Ic

t R.F. KRAISS and A. KNAELPtR - U M * tiuul M K MIA MMEMmerits Io predici iisiul satàt performance. Humm Vatims, WHZ. 2t. (>•
673-682.
7 AERO (Sic) - Spécifcaïkm d'un oiini mctHtkkiffui*: Jmfortwi^w
destiné i évaluer l'influence du faietir himup du» fc> amtbàis tenenre*»
Rapport Je «.»«'««• fincraff tf' W AIlKO HS m, Z !«net m p.
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CLINIQUE

8.1

INFLUENCE DU SERVICE NATIONAL
SUR LA CONSOMMATION DE BOISSONS

J. Picard, J. Jacq. J.-C. Maigrot, A. Pibarot et M. Cristau
RÉSUMÉ - L'appétence pour les boissons akoolish's (BA) augmente très faiblement durant le Service National (SN) ( + 3%),
par accroissement île la consommation île vin à table. Simultanément, l'appétence pour les baissons sucrées baisse de façon beaucoup
plus importante (-10%). au profit de la consommation exclusive d'eau (aussi bien en milieu militaire : -11%. qu'en milieu civil :
-5%).
Enfin de SN. l'amélioration faible ( + 4%) de "l'image sociale" de l'alcool pose un réel problème de prévention, dais la mesure où
cette amélioration n'est pas entièrement liée à l'appétence individuelle pour les BA.
INFLUENCE OF NATIONAL SERVICE O N ALCOHOLIC A N D SOFT DRINKS CONSUMPTION
ABSTRACT - Individual "appetency" for uleokalle drinks (AD) is slightly increasing ( + 3%) during National Service (NS),
especially for table wine. Simultaneously, individual "appetency" for non-alcoholic drinks is decreasing (- IO %),for the benefit of
exclusive water-drinking.
At the end of NS. "social opinion" about AD is slightly better ( + 4 %). concerning not only heavy individual AD appetency, so
involving a prevention problem.

INTRODUCTION

Appétence pom les èoissons akooMsèes.
Fréquence de la consommation d'apéritifs, de vin. de bière, de
digestif: ivresses: types de boissons bue? en solitaire, recherche des
occasions de boire.
L'échelle construite sur l'échantillon des appelés représente 27 %
de l'incrt'? totale: c'est donc une échelk bien structurée et très
représentative.

Duns le cadre d'une grande enquête sur les habitudes en matière de
consommation de boissons, patronnée par Ie Comité Médical Central
d'Études sur l'alcoolisme dans les Armées, nous nous sommes
attachés à décrire Ic phénomène et à le quantifier, dans le but d'aider,
dans un second temps, à la définition d'une action préventive, et d'en
mesurer l'impact. Parmi les nombreuses questions qui se posaient,
l'influence du Service National (SN) sur les consommations de
boissons alcoolisées était particulièrement importante.

Représentation sociale 4e l'alcool.
Les items utilisés dans cette construction d'échelle se répartissent
en items correspondants à une "bonne image" de l'alcool : chasse les
soucis, est bon. aide à vraincre la timidité, représente une habitude
comme une autre, met de l'ambiance.
cl en items correspondants à une "mauvaise image" de l'alcool :
mauvais pour la santé, coûteux, opposé au sport, mal vu. «je n'aime
pas».
Ici encore, l'inertie expliquée «*! élevée (20.9 "'«>, La note 0
correspond, à une image mauvaise de l'alcool ci 100 à une image
excellente.

POPULATION ET MÉTHODES
1. Échantillonnage.
Lo principe d'une élude transversale au niveau des unités, entre les
jeunes appelés qui y arrivent, les vntriinis, et ceux qui quittent Ie
service, les sortants, a clé retenu. Dans Ic but d'obtenir un échantillon
représentatif des appelés des unités métropolitaines de l'armée de
terre, un plan d'échantillonnage par grappes à deux niveaux (I) u été
mis en œuvre.
Compte-tenu du "non-retour" de certaines unités, un redressement de l'échantillon a été effectué, afin de maintenir la représentativité.
Dans ces conditions, l'échantillon concernant l'armée de terre en
France métropolitaine représente 3 065 appelés, dont 49,3 %
d'entrants et 50.7 % de sortants.

Appétence pom les hissons sucrées (SVCSf.
Cette échelle est construite avec : le type de boisson préférée en
milieu militaire et civil: la consommation de sirops, sodas, jus de
fruits. Cola, le type de boissons bues en solitaire.
L'inertie expliquée est ici un peu plus faible (17.7 '/,). mais reste
encore importante pour ce type d'analyse.

Exploitation statistique au questionnaire.

2. Élaboration du questionnaire.

Les réponses aux diverses questions que l'on se pose concernant
l'impact éventuel du S N sur la consommation d'alcool sont obtenues
par l'étude de la distribution des diverses variables, et par le
croisement de ces variables entre elles.
Les tests utilisés sont généralement de type non-paramétrique
(CHI-2, K R U S K A L L - W A L L I S . corrélation d e s rangs d e
SPEARMAN, etc.). indépendants des distributions, et donc plus
robustes (4).
Lorsque l'ajustement pour des facteurs de confusion s'est avéré
nécessaire, c'est une analyse de variance qui a été pratiquée.
Notons que la grande taille de l'échantillon rend les lests statistiques très puissants : des différences 1res faibles deviennent 1res
significatives.
Il convient donc de ne tenir compte que des différences o u des
liaisons notables par leur amplitude, et ayant une interprétation
socio-biologique claire. Lc seuil du risque de première espèce a été
fixé à alpha = 0,001.
Les résultats complets de l'enquête feront l'objet d'un rapport
détaillé ultérieur; nous ne reprendrons ici que quelques résultats,
jugés parmi les plus intéressants.
Toutes les opérations informatiques et de calcul ont été réalisées
sur Ic logiciel SAM conçu par l'un d'entre nous (5).

Le questionnaire définitif (12 pages), a été soumis anonymement
aux sondés sélectionnes, sans limitation de temps; il comportait les
rubriques suivantes :
- types de boissons consommées en milieu militaire (8 items).
- types de boissons consommées en milieu civil dans la vie courante
(8 items).
- types de boissons consommées en milieu civil à l'occasion de fêtes
(8 items),
- types de boissons consommées hors des repas (It items),
- quantités consommées, par type de boissons (11 items).
- renseignements socio-biographiques (23 items).
- mode de vie (26 items).
- opinions sur l'alcool et sa consommation (12 items).

3. Évaluation des appétences pour les boissons
alcoolisées, pour les boissons sucrées
et de la représentation sociologique de l'alcool.
La méthodologie utilisée met en œuvre l'analyse des correspondances multiples ( I ), présentée dans (3). Nous rappellerons seulement
les items utilisés pour l'évalution de ces trois facteurs.
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RÉSULTATS ESSENTIELS

limonade. La consommation de jus de fruits n'est pas modifiée.
Mais c'est suns doute l'augmentation de la consommation exclusive d'eau qui est lu plus spectaculaire, tant en milieu militaire qu'en
milieu civil (p < 10 6) :

1. Action du Service National sur l'appétence
pour les boissons alcoolisées.
l.'ctude Uu questionnaire a montre qu'il existait des facteurs du
confusion concernant les variations d'appétence pour les boissons
alcoolisées, entre les sujets "entrants" et "sortants".
Lc type du dernier établissement scolaire fréquenté - qui peut être
interprété comme un indicateur du niveau scolaire et culturel atteint est un facteur de confusion . en effet, la fréquentation des établissements les plus élevés (université, dusses préparatoires, etc.) est
associée aux appétences les plus faibles, tandis que celle des lycées
professionnels (agricole, etc.) est, au contraire, associée à des appétences élevées; pur ailleurs, on observe, entre les "entrants" et les
"sortants", une répartition signilicativement différente entre les types
d'établissements scolaires fréquentes.
De même, le statut socio-professionnel est un facteur de confusion,
puisque l'appétence des employés de bureau et des secrétaires est
neitement plus faible que celles des ouvriers du secteur agricole, et que
leur répartition est diflurente entre les "entrants" cl les "sortants",
Lc troisième fiiclcur de confusion retenu est celui de lu région où
stationne l'unité.
En revanche, il faut noter que l'augmentation de l'âge entre les
sortants (21 ans 1/2) et les entrants (20 tins 1/3) n'entraîne pas
de modification de l'appétence (r = 0,08). L'effet du grade
- augmentation de l'appétence - n'a pas été retenu comme facteur de
confusion : il est considéré comme partie intégrante de l'effet du SN.
Dans ces conditions, après prise en compte des 3 facteurs de
confusion par l'analyse de variance, on constate que, bien que très
significative :
Effectif

Moyenne

P

General

2 814

43,6

$0,0001

Entrants

1416

42,9

Sortants

1398

44,2

Entrants

8,8

assez souvent

14,8

16,4

De temps en temps

29,9

34,0

Rarement

24.1
25.2

22.6

Jamais

Sortants

18.7%

14.0%

Ici encore, une analyse de variance, effectuée avec ajustement des
facteurs de confusion précédents, ne montre qu'une amélioration très
faible ( + 4.2 %) de l'image de l'alcool après IeSN. augmentation non
significative (p # 10 2 ) pour notre seuil de risque.

4. Autres réMKitt.
Dans le but de mieux comprendre l'effet du SN sur la consommalion d'alcool, nous avons examiné son action sur les habitudes de vie
ci les boissons- C'est ainsi qu'on a noté une augmentation de
la consommation de café (de 48,1 à 68.6%). augmentation par
ailleurs corréléc avec l'appétence pour les boissons alcoolisées (r
= 0.30. p < 1(Mi). Curieusement, on n'a pas noté d'augmentation
de consommation de tabac - qui a tendance à favoriser celle de
l'alcool (r = 0.21. p < 1(W).
Sur le plan des loisirs, on observe une augmentation de la pratique
des sports - collectifs et individuels - d'une part, et de la lecture,
d'autre part. Par ailleurs, l'absence de variation dans les habitudes et
les loisirs générateurs de consommation d'alcool (bals, sorties avec les
copains, etc.) peut expliquer la faibles influence du SN sur la
consommation de boissons alcoolisées.
Il est important de remarquer les corrélations entre les échelles
évaluées de manière indépendante : la representation sociale de
l'alcool est corréléc avec l'appétence pour !'alcool (r « 0,58,
p < 10-6), ce qui n'est pasétonnant. mais pose un réel problème pour
une éventuelle prévention; il faudra intervenir pour diminuer cette
relative "bonne image" de l'alcool, considéré comme une drogue
sociale (ambiance, consommation de groupe, etc.). La Tonne du
nuage des points-sujets, associée au coefficient de corrélation 0,58
montre que certains individus boivent, toi'l en attribuant a l'alcool
une mauvaise "imafe". mais que l'inverse est également vrai : on
trouve des abstinents qui ont. malgré tout, une bonne "image" de
l'alcool.
L» consommation de boissons sucrée» est conviée négativement a
celle de l'alcool (r * - 0 . 4 8 . p < 10-6). mais nous avons vu qu'une
baisse de la consommation de boissons sucrées ne se reporte pas en
totalité sur celles des boissons alcoolisées, mais plutôt sur celle de
l'eau.

Sortants

6,0

9.0%

3. Représentation sociale 4e te cnniiwntion
4c boissons alcoolisées.

La très légère augmentation (de l'ordre de 3 %) de l'appétence pour
les boissons alcoolisées en fin de SN ne semble présenter que peu
d'intérêt socio-biologique.
Cette augmentation semble duc à une consommation légèrement
accrue en vin (p < 10 - 4) :

(%)

Milieu civil

7,3%

TABLEAU IV

TABLEAU 1

Consomment beaucoup

Milieu militaire
Entrants

18.2

TABLEAU H
Pour les apéritifs et les digestifs, on note une augmentation de la
proportion des sujets qui déclarent en consommer avant ou après les
repas pris en milieu militaire ( de 3,8 à 11,1 % pour les apéritifs et de
4.0 à 10,7 % pour les digestifs). Néanmoins, celte augmentation est
sans incidence, tant sur les habitudes en milieu civil que sur la
consommation globale (items 35 et 45).
La consommation de bière n'est pas modifiée.

CONCLUSION
Au total, le Service National n'a pas d'action nette sur l'appétence
des jeunes gens pour les boissons afcoofisées. La très faible augmentation notée est négligeable et peut être associée à une légère augmentation de la consommation de vin à table. On note égalaient, et
contrairement à l'attente, une diminution de l'appétence pour les
boissons sucrées. Enfin, et c'est 1 essentiel, on observe une augmentation très nette de la consommation d'eau, et ceci tant en milieu
militaire qu'en milieu civil.

2. Appétence pour les boissons sucrées.
Les facteurs de confusion trouves sont les mêmes que précédemment, et l'on note, dans les mêmes conditions, une baisse de
l'appétence pour les boissons sucrées qui est beaucoup plus importante (- 10 %) que l'augmentation d'appétence pour les boissons
alcoolisées :

(C.R.S.S.A.. La Tnmche-Grenohk)
RÊFfcRUNCBS

Effectif

_ Moyenne

Général

2 793

56,1

Entrants

'.412

58,9

Sortants

1391

53,3

P
< 10-6

t J.P. BUNZCCRI - L'amlyx des Jamées. tome II. t.'autysedeiieonetfHmtînmes. Dunod. Paris. 1973.
2 M. DUtXX) et S.M. DUSSAIX - Prait^m el amUyu' des em/utte* par
somkigt. PUF. Paris. 19X0.
i 1. JACQ, J. PICARD. A. PlBAROT el JC. MAICROT -CoflKMinuliort
des boissons à l'âge du service national. Approche méthodologique.
Médecine ci Années, «tus presse. 19*9.
4 WJ. CONOVER - Practical non-parametric statistic. John Wiley and
sons.. Nc* York. 19X0, Sedition.

TABLEAU 111
Cette diminution de l'appétence pour les boissons sucrées
s'explique surtout par une baisse des consommations de sodas et de
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LE TABAGISME DANS L'ARRONDISSEMENT MARITIME DE BREST

8.2

J. Picard, J. Jacq, A. Pibarot, Y.-N. Martin et B. Brisou
RÉSUMÉ - Un questionnaire effectué sur I 314 non fumeurs et I 573 fumeurs de cigarettes a permis, à tiwers une quantification
de l'appétence pour le tabac, d'établir que le tabagisme est un phénomène dichotomique. I. 'appétence diminue arec l'âge et legraile cl il
existe un seuil, correspondant à environ IO cigarettes, au-dessus duquel il est très difficile île s'arrêter, lui qmuitîJicatioH tie Ia
représentation sociale et son étude apnorte des éléments objectifs pour la conduite des futures campagnes de prévention el tie lutte.
TOBACCO ADDICTION IN BREST MARITIME DISTRICT
ABSTRACT - A great survey on tobacco addiction allow the authors to quantify cigarettes consumption by means of number of
cigarettes associated with wish of tobacco and manners of consumption. Another scale of social reprcseiitaiiim is cmnputenzedand its
study versus biographic and behavioral variables helps us to design prevention and struggle against tobacco adduiiim.
Heure de la I11' cigarette (clic est reportée à l'inlini pour les non
fumeurs).
- Inhalation (les non lumcurs inhalent moins que les fumeurs
n'inhalant pas).
- Auto-évaluation qualitative de lu consommation.

Une campagne de lutte contre le tabagisme >t été entreprise dans la
2 e région maritime. A cette occasion une grande enquête a été décidée
alin de mieux connaître tes relations du marin avec Ic liibagisme. pour
orienter l'action et les objectifs des campagnes futures.
Lc tabac a longtemps bénéficié d'une bonne image, particulièrement chez Ic marin, souvent représenté fumant la pipe, mais, au-delà
des images et des représentations sur le tabagisme, on a observé,
depuis 1950 une augmentation de 35 % de la consommation (1) et
une augmentation du nombre des tabagiques du sew féminin (2).
Néanmoins on constate, ces dernières années, une émergence de la
notion de gêne, engendrée par les fumeurs dans les lieux publics. De
plus, un travail (3) en cours, sur les élèves des LEP, permettra de
mieux connaître les facteurs qui favorisent l'initiation et les éléments
pour une évaluation de l'impact des campagnes auprès des jeunes,
Le but du présent travail est de fournir une base de réflexion pour
les hygiénistes de la marine dans Ic cadre de lu lutte contre Ic
tabagisme.

La dépendance à la nicotine (DEPS).
Contrairement à l'échelle de FAGERSTROM. nous n'avons
retenu que les items signant une dépendance à la nicotine, à
l'exclusion de ceux relatifs à la consommation.
- Fume plus Ic malin.
Heure de la Ve cigarette
- Meilleure cigarette.
Fume même malade.
- Difficulté de s'abstenir dans les lieux interdits.
La présence d'items purement qualitatifs a imposé l'uliïisation de
l'analyse des correspondances multiples pour revaluation tic celle
éch-lle.

L'ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
SUR LA CONSOMMATION DE TABAC

La représentation sociale eu tanagiiMC (REPS).
L'élaboration de celle échelle est importante car elle permet de
préciser qui a mauvaise image du tabac et pourquoi.
Les variables utilisées dans lit construction dé celle échelle par
analyse des correspondances multiple* sonl •
Influence sur lu santé.
Gêne pour l'entourage.
- Interdiction de la publicité.
- Séparation des /ones fumeurs non-fumeurs.
- Augmentation des lieux interdits.
La représentation plus ou moins bonne est une des approches
possibles pour rendre compte de l'impact des campagnes de prévention et de lutte contre Ic tabagisme.
Nous n'aborderons, dans ce travail, que l'élude des 3 échelles cl de
leurs relations entre elles cl avec les items n'ayant pas participé à leur
construction. Les résultais complets de celle enquête feront l'objet
d'une publication ultérieure.

Lc questionnaire a été passé duns les unités murimes suivantes :
Préfecture maritime. Esci'drc de !'Atlantique, unités rattachées à
l'infirmerie de Roches Douvres, à l'infirmerie de la Direction du port
de Brest, le Centre d'instruction naval. l'Établissement maritime de
Lanvcoc-Poulmic et la base aéro-navale de Landivisiau.
3 100 personnels militaires ont été interrogés sur 15000 présents
dans l'arrondissement maritime de Brest. Les résultats présentés ici
portent sur 2 887 dossiers représentant les non fumeurs (I 3i4) et les
fumeurs de cigarettes (I 573) de sexe masculin.
Le questionnaire est constitué de 4 parties: la première est
socio-biographique, la seconde porte sur la consommation de tabac
et ses circonstances, la 3 e aborde l'opinion des enquêtes sur la
consommation de tabac et la 4 e sur les activités de loisirs et sportives.

MÉTHOLX)LOGIE DE L'EXPLOITATION
DE L'ENQUÊTE

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Une description élémentaire des résultats a été pratiquée grâce à
l'élaboration d'histogrammes sur les items.
Pour tester l'indépendance de deux items. Ic choix du test statistique était fait en fonction du type des variables pour minimiser la
perte d'information : CHi-2, KRUSKALL-WALLIS. analyse de
variance, corrélation des rangs ou corrélation linéaire.
Nous nous sommes attachés, par ailleurs, à quantifier certains
phénomènes plus complexes tels que :

Echelle d'appétence.
Elle représente 91 % de l'inertie du nuage des sujets cl est
fortement corréléc avec l'ensemble des items qui ont piirlici^é
à sa construction : c'est donc un phénomène mono-dimcnsionnci
(ligure I ). Lc nuage des sujets (ligurc 2) montre Ic poids énorme du
point des non fumeurs qui sont tous représentés par un seul point : il
n'y a qu'une manière de ne pas fumer!
L'histogramme de l'échelle TABS montre que Ic phénomène est
essentiellement dichotomique : on fume (TABS > SO) ou mm (TABS
= 0) pour une moyenne de la population â TABS = 36.3. A y
regarder de plus prés on peut distinguer des fumeurs moyens (TAHS
# 50) des gros rumeurs (TABS # XO). Lc groupe des fumeurs légers
n'est pratiquement pas représente. Il semble diflicile de limiter si
consommation de façon durable et ic fumeur léger évoluera soit vers
une grosse consommation, soit vers une abstention totale.
Si on étudie les valeurs de l'échelle TABS dans !es unités, on
constate (p < .10 '') qu'elles se répartissent en unités où l'on fume

L'appétence pour le tabac (TABS).
L'appétence n'est pas Ic reflet d'une simple consommation, niais
prend également en compte Ic type de cigarettes fumées et divers
comportements du fumeur. Cette évaluation a été pratiquée par une
analyse en composâmes principales ordinales clVectuée sur les items
suivants :
- Nombre de cigarettes.
- Taux de nicotine (les non fumeurs sont codés en-dessous des
fumeurs fumant les cigarettes les plus légères).
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un fumeur, de s'arrêter de fumer pendant plus d'un an. Une analyse
discriminante a montré que seule l'échelle d'appétence TABS était
nécessaire pour cette prédiction, ta règle qui se dégage de cette étude
est:
SI TABS < 54.8 alors réussite avec une probabilité P=0,875.
A l'inverse si TABS > 54.8 alors l'échec est fortement probable
(P = 0.816). Avec ce seuil de $4.8 la prédiction s'avère correcte dans
80 % des cas.
De manière plus opérationnelle on peut se demander à combien de
cigarettes quotidiennes correspond ce seuil. Grâce à une régression
entre TABS et le nombre de cigarettes (r = 0.965) on peut situer ce
seuil aux alentours de 10 cigarettes.
L'étude détaillée de l'échelle de dépendance à la nicotine ne
présente que relativement peu d'intérêt car elle est fortement corrélée
à l'échelle d'appétence (r = 0.641). Elle ne sera pas présentée ici.

ËcfccBc de reprimtatiMi Mciale (REPS).
Les non fumeurs ont en général une mauvaise image du tabac cl
sont de plus en plus intolérants à la gêne occasionnée par les fumeurs
dans les lieux publics. Les fumeurs ont une meilleure représentation
du tabac et ne semblent pas se soucier de l'impact sur la santé (ou du
moins ne pas être informés).
Cette échelle possède une corrélation de r » 0.297 avec l'échelle
d'appétence. Cette corrélation indique une forme de nuage très peu
allongée qui signe la présence de nombreuses opinions incohérentes
comme avoir un mauvaise représentation du tabac tout en étant un
gros consommateur ou au contraire une bonne représentation du
tabac chez des abstinents. Dans le premier cas on peut penser que l'on
est en présence de personnes qui aimeraient bien s'arrêter et chez qui
des mesures d'accompagnement permettraient peut-être une réussite.
Le 2e cas ne pose, à l'hygiéniste, aucun problème.
Les analyses de variance ont montré que l'image du tabac se
détériore davantage lorsque le grade augmente que lorsque l'âge
s'élève. C'est vraisemblablement le niveau socio-culturel et informationnel qui intervient Ie plus. Néanmoins l'image du tabac s'infléchit
vers l'âge de 30 ans.
On note que les parents dont les enfants fument semblent beaucoup plus sensibilisés au phénomène et ont une moins bonne
représentation du tabagisme.
Par ailleurs l'envie de s'arrêter de fumer dépend très étroitement de
ta mauvaise image que tes interrogés ont du tabac (envie de s'arrêter.
OUI : REPS - 32.3. NON : REPS - 52.0 p < 10 '). Par contre la
mauvaise image du tabac ne prédispose pas à une meilleure réussite
dans la tentative d'arrêt, qui. on l'a vu. dépend essentiellement du
nombre de cigarettes fumées et corrélativement de la dépendance a la
nicotine.
On voit donc toute la difficulté de bâtir des campagnes de lutte
contre le tabagisme.

FIGURE I - Cercle des correlations duns Ie plan I- I/P 2.

FIGURE 2 - Sujets et Variables dans plan V 1/F 2.
peu (TABS # 30) comme Lanvcoc et Ia Prefecture maritime et en
unites où l'on fume davantage (TABS «44) comme les marins
pompiers, les fujillicrs marins et la BAN, Les unités où l'on fume Ic
moins semblent être celles où le niveau socio-culturel est le plus élevé,
c'est là un facteur de confusion possible qui pourra être apprécié
grâce à l'étude dit grade. L'âge est un autre facteur de confusion
possible.
Si l'on oppose les personnels de plus de 40 ans aux plus jeunes on
observe que l'appétence des plus jeunes (TABS =.41.6) est plus élevée
(p < 10"6) que celle des plus âgés (TABS =27.4). Il faudra donc
corriger l'effet unité de l'âge.
L'effet du statut des personnels (appelés, engagés ou de carrière)
est net : les appelés fument plus (TABS = 48.2) que les militaires de
carrricre (32.4), mais l'âge moyen des engagés étant plus élevé il peut
s'agir à nouveau d'un facteur de confusion au moins partiel.
On retrouve le même problème avec le grade : les officiers fument
moins (26.6) que les matelots (46.2).
En ce qui concerne la situation familiale, Ic phénomène est plus
complexe car si les veufs fument moins (30.1), et cela peut être dû à
l'âge, les divorcés fument plus (47.7) : nous avons ici l'action
éventuelle du stress lié au divorce.
Afin de corriger des éventuels facteurs de confusion, mis en
évidence plus haut, nous avons pratiqué une analyse de variance sur
l'échelle TABS en utilisant ces facteurs comme sources de variation. U
apparaît alors que parmi ces sources de variation seuls Ic grade
(p « 0.01) et l'âge (p = 0.002) sont significatifs. En particulier on ne
retrouve plus les effets unités, statut ou situation familiale.
Par ailleurs 70 % des fumeurs fumaient avant d'entrer dans la
Marine et ce sont eux qui fument le plus : TABS • S9.4 contre 46
pour ceux qui ont commencé à fumer dans la Marine, Même si la très
grande majorité des fumeurs fumaient avant leur entrée duns Ia
Marine, il n'en reste pas moins vrai que 30 % ont commencé sous les
drapeaux. C'est sur cette frange de la population qu'il faudrait faire
porter en priorité l'eftbrt de prévention.
Nous avons abordé le problème de la prédiction de réussite, pour

CONCLUSION
Ces premiers résultats sont encourageants car. au-delà des renseignements statistiques classiques, la méthodologie employée a permis
de quantifier des phénomènes plutôt qualitatifs et de préciser les
cibles à privilégier pour une action de prévention : les jeunes non
fumeurs qui entrent dans Ia Marine. A ce propos il faudrait préciser
les facteurs qui poussent les jeunes â s'adonner au tabac et ceux qui
les retiennent.
Dans le cadre des campagnes d'arrêt, il semble que la première
action à mener soit de diminuer la bonne image que peuvent avoir les
tabagiques, en augmentant leur information et en insistant sur les
dangers pour la santé. Néanmoins une enquête plus précise sur les
motivations des gens qui ont essayé de s'arrêter et tout particulièrement de ceux qui ont réussi à s'affranchir du tabac, devrait apporter
aux hygiénistes des informations plus précises sur Ia manière de
conduire les futures campagnes de lutte contre Ie tabagisme.

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble)
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CHRONOBIOLOGIE ET INFECTION
PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) :
I. MODIFICATION DE CYCLES HORMONAUX

8.3

Ph. Bourin, J.-M. Villette, I. Mamour, R. Roué, F. Lévi et C. Doinel
RKSVMÉ - Nous avons ùitulii' les rythmes circadiens de 7 hormones (GH. TSH. ACTH. coriisol. déhydroépiandrosténme
(DHA). sulfate de déliydroépiundrostérone (S-DHA). (testosterone) cite: 15 patients infectés par le VlH et 14 sujets sains. Les
altérations observées sont des augmentations (cortisol, GH. TSH) ou des diminutions (DHA. S-DHA. testosterone. ACTH) dumésor
et/ou de l'amplitude. Seul le cycle de la TSH disparait chez les malades ayant un SIDA.
CHRONOBIOLOGY AND IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTION (HIV) : I. HORMONAL CYCLE MODIFICATIONS

ABSTRACT - We hare studied circadian rhythms of 7 hormones (GH, TSH. ACTH, coriisol. dehydroepiamlrosHrmw (DHA).
sulfate de dehydrocpiandrosterone ( S-DHA ) , testosterone) in 15 patients infected hy HlV and 14 healths' subjects. We observed an
increase (coriisol, GH. TSH) or a decrease (DHA. S-DHA. Testosterone^ ACTH) of mesor and/or umpliiiule. The cycle of TSH
disappear in AIDS patients.

RÉSULTATS

INTRODUCTION
L'infection pur le VIH s'accompagne de perturbations du taux plasmutiquc de certaines hormones (1),
notamment du cortisol et des androgènes. Compte-tenu
du caractère rythmique de ces sécrétions, il nous a paru
important d'en faire une étude sur une période de
24 heures afin de préciser si les altérations observées à
l'état basai se retrouvent dans le déroulement du
rythme circadien.

Les taux plasmatiqucs de toutes les hormones suivent
un rythme circadien statistiquement significatif (cosinor et ANOVA) dans le groupe des sujets témoins. Ces
rythmes sont conformes à ce qui a été décrit antérieurement. Afin de conserver une homogénéité aux groupes
de "ujets infectés, les patients CDC III ainsi qu'un
patient CDC IV sous traitement spécifique ont été
écartés des analyses. Les malades ont alors été repartis
en 2 groupes (CDC II et CDC IV). Pour ces 2 groupes.
le déroulement des cycles est supcrposablc à ceux des
témoins pour toutes les hormones à l'exception de la
TSH pour laquelle le rythme circadien disparaît chez les
sujets CDC IV (figure 1). Dans le cas des autres

SUJETS, MATÉRIELS ET MÉTHODES
29 hommes ont participé à cette étude dont 1S étaient
infectés par le virus (7 CDC II, 1 CDC III, 7 CDC IV
selon la classification du Center for Disease control of
Atlanta (2) ) et 14 non infectés (témoins). Ils avaient
une période d'activité sédentaire de 8 h 30 ± I h OO Ic
matin à O h 30 ± I h 30 le soir et se reposaient Ic reste
des 24 heures. Les prélèvements sanguins ont été
pratiqués toutes les 4 heures à partir de 8 h 30 jusqu'au
lendemain 8 h 30 (7 prélèvements). Le sang était réparti
en un tube de 10 m! avec activateur de la coagulation
pour le sérum, un tube de 5 ml avec INIPROL pour le
plasma et un tube de 5 ml pour l'étude des cellules. Une
fois récoltés, le sérum et le plasma étaient répartis
en aliquot de 500 j*l et conservés congelés jusqu'aux
dosages hormonaux. Les hormones étudiées ont été
dosées en radio-immunologie avec les kits : TRAVENOL pour TSH, Sulfate de déhydroépiandrostérone (S-DHA) et cortisol, CEA-ORIS pour GH, testosterone et ACTH, et pour la déhydroépiandrostérone
(DHA) par un dosage mis au point au laboratoire
central de biochimie de l'hôpital Saint-Louis (3).
Une analyse de variance (ANOVA) à 2 facteurs a été
utilisée pour comparer les groupes de sujets et les
heures de prélèvements ainsi que la liaison entre ces
facteurs. La validation d'un rythme de période T
= 24 heures a fait appel au cosinor (4), qui permet de
calculer le niveau moyen ajusté (mésor), l'amplitude
(demi variabilité globale) et l'horaire du maximum
(acrophase) de la fonction sinusoïdale la mieux ajustée
aux résultats expérimentaux, par la méthode des
moindres carrés. Le test t de Student a permis de
comparer les mésors et les amplitudes entre les groupes.
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IKJURI: 1 Rythme circudien de la TSH chez les témoins et les
2 groupes de sujets infectés par Ic VIH.
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hormones le mésor et/ou l'amplitude sont modifiés dès
Ie stade de porteur asymptomatique du VIH (groupe
CDC II).

DHA et S-DHA.
Les niveaux moyens ajustés sont diminués de façon
très importante dans les 2 groupes de personnes infectés
par le virus. Cette diminution s'accentue avec la progression de la maladie (figure 3). Il en va de même pour
les amplitudes.

CortisoJ.
Le mcsor des 2 groupes sont significativemcnt augmentés (24 % pour CDC II et 19 % pour CDC IV).
C'est à 4 h 30 que lu cortisolémie est ia plus élevée chez
les patients comparés aux témoins (figure 2).

Testottérone.
Il n'y a pas de diminution du mésor chez les patients
CDCII, par contre le mésor chez les sujets CDCIV est
significativement inférieur à celui des témoins.
ACTH.
Il y a une diminution significative du mésor dans les
2 groupes de patients infectés par le VIH.
GH.
Le mésor dans les 2 groupes de malades est significativement augmenté, comparé à celui des témoins.

ISO

COMMENTAIRES
Les heures où la concentration plasmatique est maximale sont superposaWcs dans les 3 groupes pour toutes
les hormones, les acrophases individuelles estimées sont
comprises dans le même intervalle de confiance pour
tous les sujets; par conséquent, la synchronisation est la
même pour les témoins et les malades. Les diminutions
de mesors et d'amplitudes, qui sont observées, ne
peuvent donc pas être mises sur le compte d'une
désynchronisation des patients infectés par le VIH,
mais sont bien dites à l'état morbide induit par le virus.
Il existe une dissociation entre les steroïdes: le
cortisol ayant un taux augmenté et les androgènes un
taux diminué; une explication possible est le détournement du métabolisme de» steroïdes au profit du cortitol
(déjà évoqué dans d'autres pathologies (5) ) du fait de
l'infection par le VIH. La cortisolémie élevée diminuerait, par rétrocontrôle, la sécrétion hypophysaire
d'ACTH.
Les anomalies observées illustrent, si elles sont
confirmées, les inter-relations entre le système immunitaire et le système neuroendocrinien.
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FIGURE 2 - Rythme circadien du cortisol chez lus témoins et lus
2 groupes de sujets infectes par le VIM,
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(C.T.S.A.. Clamatt et I.N.T.S.. Paris)
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FIGURE 3 - Rythme circudien du S-DHA chez les témoins et les
2 groupes de sujets infectés par Ic VIH.
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CHRONOBIOLOGIE ET INFECTION
PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) :
II. PERTURBATIONS DES CYCLES DES MONOCYTES
ET DES LYMPHOCYTES

8.4

Ph. Bourin, I. Mamour, M. Mechkouri, R. Roué et C. Doinel
RÉSUMÉ - L'élude des rythmes circadiens dus monocylen vl des sous-populations lymphocitaires circulants chez /5 putiems
infectés par le VlH nous a permis de mettre en évidence des altérations précoces des cycles. Ces perturbations pctm-nt être regroujhvs
selon 3 types :
- Atténuation plus ou moins progressive de la rytlimicité circadienne. avec parfois disparition complète du cycle (numocytes,
lymphocytes CD 20. CP 4. inducteurs de la suppression).
- Changement radical duns Ie déroulement du cycle (lymphocytes CPH).
- Mmlulalion en plus ou en moins du mésor et de l'amplitude sans altération de la rythmiciiè (lymlmeytes suppresseurs).
CHRONOBIOLOGY AND IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTION (HIV) :
II. MONOCYTE AND LYMPHOCYTE CYCLES DISTURBANCES
ABSTRACT - The study of circadien rhythms of circulating monocyics and lymphocyte suhsets in 15 IiIV infected patients allow
us ta highlight precocious perturbations of the cycles. Those disturbances could Iv divided in 3 types :
- A progressive loss of all the rhythmic characters (monocytes. CP 20. CP 4. suppressor indticer lymphocytes).
- A dramatic change in time structure of the rhythm (CP 8 lymphocytes).
- No change in the eircadiun organization of the rhythm but a decrease or an increase in the mesar (suppressor lymphocytes).

INTRODUCTION

RÉSULTATS

Les alterations lymphocytaires. au cours de l'infection par Ic VIH sont connues et ont été explorées de
façon intensive lors de prélèvements effectués le matin.
Comme pour les hormones, Ic nombre de lymphocytes
circulants varie au cours de la journée (I): nous avons
donc étudié cet aspect de la physiologie du système
immunitaire au cours d'une période de 24 heures chez
les mêmes sujets que l'article précédent et avons mis en
évidence des altérations précoces des rythmes circadiens de toutes les populations leucocytaires circulantes.

Chez les témoins, il existe un cycle significatif
conforme à ce qui u clé décrit précédemment pour les
leucocytes, les monocytes et les sous-populations lymphocytaires CD 2, CD 4. CD 8, CD 20 ( I ). On observe
en effet que Ic minimum de leur numération se situe
entre S h et 12 h cl que leur cycle culmine aux environs
de minuit. Les variations circadiennes du nombre de
lymphocytes inducteurs de la supression (CD 4 et
2 H 4) cl suppresseurs (CD 8 et LEU IS) n'avaient
jamais été étudiées auparavant; nous trouvons qu'il
existe un rythme circadien significatif dans ces 2 cas : le
cycle des inducteurs de la suppression a un déroulement
identique à celui des cellules CD 4, Ic cyle des lymphocytes suppresseurs est. quand à lui, inversé avec un pic
dans la matinée et un creux la nuit.

SUJETS, MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les sujets, le protocole de prélèvement ont été décrit
précédemment. Lors de chaque prise de sang, le
nombre de leucocytes était évalué grâce à un hémocytomètre (BAKER 8 000). Puis les pourcentages respectifs
des lymphocytes et des monocytes étaient appréciés,
grâce à leurs caractéristiques physiques de diffraction
de la lumière, en cytométrie de flux (Spectrum III.
Ortho DS). Le nombre absolu pour ces 2 populations
cellulaires était alors calculé en multipliant leur pourcentage par le nombre de leucocytes. Le pourcentage
des sous-populations lymphocytaires étudiées (CD 2,
CD 4, CD 8, inducteurs de la suppression, suppresseurs, CD 20) a été obtenu, en cytométrie de flux, par
une technique d'immunofluorescence directe. Les anticorps monoclonaux employés étaient les suivants :
OKT 11, OKT4, OKT8 (Orthomune), B l et 2 H 4
(COULTER CLONE), Leu 15 (BECTON-DICKINSON). Le nombre absolu de lymphocytes dans chaque
sous-population a été calculé en multipliant leur pourcentage par le nombre des lymphocytes totaux.
Les analyses statistiques ont fait appel aux mêmes
méthodes que dans l'article précédent.
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MoMcytes.
Le rythme disparaît dès le stade CDC IL Le niveau
moven ajusté (mésor) ne diminue que chez les sujets
CDCIV.
Lymphocytes B.
Lc mésor el {'amplitude du rythme circadien diminuent progressivement du groupe de malades CDCII
aux groupes CDC IV (figure 1). Ainsi, chez les témoins
il est de 230 ± 10 cellules/mm3, il n'est plus que de 140
± IS dans Ic groupe CDCII et de 100 ± IO dans Ic
groupe CDCIV.
Lymphocytes CD 2.
Il y a une disparition du rythme circadien dans Ic
groupe CDCII. Il réapparaît dans Ic groupe CDCIV
mais avec une acrophase située à 12 h.
Lymphocytes CD 4 et inducteurs 4e la suppression.
Leur rythme s'atténue puis disparaît avec l'aggrava-
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FIGURE 3 - Rythme circadien «les lymphocytes CDS circulants
chez les témoins et les 2 groupes de patients infectés par le VlH.

FIGURE 1 - Rythme eircadien des lymphocytes B (CO 20) circulants chez les témoins et les 2 groupes de patients infectes par le V(H.

tion de la maladie : le mésor et l'amplitude chutent
ptatiquement de SO % dans le groupe CDC H mais le
rythme reste significatif; il disparaît dans Ic groupe
CDCIV et l'amplitude et le mésor chute encore
(figure 2), ce dernier ne représente alors plus que 30 %
de celui du groupe témoins (qui est 1 090 cellules/mm3).

FIGURE 4 - Rythme circadien des lymphocytes suppresseurs circulants ches les témoins et les 2 groupes de patients infectes par Ie
VIH.
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cellulaires circulantes que nous avons étudiées. Les
modifications peuvent être regroupées selon 3 types :
- Atténuation plus ou moins progressive de la rythmicité circadienne, avec parfois disparition complète du
cycle (monocytes. lymphocytes CD 20. CD 4, inducteurs de la suppression).
- Changement radical dans le déroulement du cycle
(lymphocytes C D 2 CD 8).
- Modulation en plus ou en moins du mésor et de
l'amplitude sans altérations de la rythmkité (lymphocytes suppresseurs).
Les altérations sont le plus marquées la nuit, au
moment du pic chez les témoins.
La disparition très prococe du rythme circadien des
monocytes est en accord avec le fait que ces cellules
sont les premières infectées par Ie virus. De même, les
perturbations du cycle des lymphocytes CD 4 s'aggravent avec l'aggravation de l'infection : le virus est sans
doute la cause des dérèglements de la physiologie de ces
cellules. Les altérations des autres populations cellulaires (qui ne sont pas infectées par le virus) sont plus
difficiles à expliquer, mais nous pensons que Ie dérèglement d'un signal synchroniseur ou sa moins bonne
perception par les cellules peut en être une des causes.

FIGURE 2 - Rythme circadien des lymphocytes CD 4 circulants
chez les témoins et les 2 groupes de patients infectés par Ic VIH.

Lymphocytes CD 8.
Le rythme disparaît chez les porteurs asymptomatiques du VIH alors que le mësor reste semblable à celui
des témoins. Il réapparaît chez les malades CDCIV
avec un déroulement semblable à celui du cycle des
lymphocytes suppresseurs, le mésor est alors très augmenté (1 250 ± 80 cellules/mm3 au Iku de 790 ± 35)
ainsi que l'amplitude (figure 3).
Lymphocytes suppresseurs.
Le déroulement du cycle n'est pas modifié par l'infection (figure 4). Le mésor est significativement diminué
dans le groupe CDC II (120 ± 10 cellules/mm-1 au lieu
de 180 ± 10) et significativement augmenté dans le
groupe CDCIV (210 ± 20 cellules/mm3).

(C.T.S.A.. daman,
el I.S.T.S., Paris)
COMMENTAIRES

RÉFÉRENCES
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Comme dans le cas des hormones, le VIH provoque
des altérations des rythmes circadiens des populations
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ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ OSTÉOBLASTIQUE PAR LA MESURE
DE LA RÉTENTION DU HMDP-TC 99 M
ET LE DOSAGE D'OSTÉOCALCINE

8.5

A. Élizagaray, A. Courtière, B. Puech et A. Chaumont
RÉSUMÉ - Une corrélation significative a été observée entre lu mesure île lu rétention des diphosphonates ù la vingt quatrième
heure déterminée par une gummu caméra avec balayage corps entier et les taux plusmatimies de phosphutase alcaline et d'ostéoeatcine.
Par contre, il n'y a pus de corrélation avec le taux de rétention à deux heures ce qui alourdit l'examen et traduit le rôle important de
l'élimination rénale du traceur pour la mesure de la fixation osseuse.
EVALUATION OF OSTEOBLASTIC ACTIVITY BY WHOLE BODY RETENTION OF HMDP-TCWM
AND OSTEOCALCIN R A D I O I M K U N O A S S A Y

ABSTRACT - A significative correlation has heen observed between the measurement of the 24 hours whole httly retentimi of
diphosplwnates with a gama camera and a scaning collimator and serum alkaline phosphatase and asteacalcin levels. On the oilier
hand there is no correlation with the 2 hours whole body retention which complicate the examination and indicate main pan of
glomerular filtration of bone seekings agents in measurement of the whole body retention

Le remodelage osseux est un processus permanent
résultant d'un équilibre entre les activités ostéoblastique et ostéoclastiquc (Basic Multiccllulur Unit de
FROST). Des travaux récents ont montré une bonne
corrélation entre la mesure d'un index de rétention des
diphosphonates et les différents paramétres du renouvellement osseux déterminés par l'analyse compartimentai du métabolisme calciquc au Ca 45 (1). Par
ailleurs le dosage radioimmunologique de l'ostéocalcine montre des variations significatives selon les différentes maladies métaboliques osseuses (2). Des mesures
de rétention des diphosphonates, 2 et 24 heures après
leur injection pour scintigraphie osseuse permettraient
une approche quantitative sans alourdir le protocole
d'examen et des corrélations avec le dosage d'ostéocalcine plasmatique pourraient être établies.

de l'H.I.A. Sainte-Anne avec un analyseur mulliparamétrique (HITACHI 717).
La mesure de rétention des diphosphonates est effectuée ù partir des impulsions enregistrées sur calculateur,
lors des balayages corps entier réalisés immédiatement
(activité No), deux heures (N 2) et 24 heures (N 24)
après injection. Une mesure du bruit de fond est
systématiquement faite après Ic balayage à 24 heures.
Les taux de rétention à 2 heures et 24 heures (en tenant
compte de la décroissance physique du 99 mTc, avec
une période de 6 heures) sont les rapports N 2/No et
N 24/No.
Cette étude a porté sur 19 patients adressés dans la
Division de Médecine Nucléaire du C.E.R.B. pour des
scintigraphies osseuses sans indications spécifiques.

RÉSULTATS
MATÉRIEL ET MÉTHODES
II n'y a pas de corrélation significative entre la
rétention à 2 heures des diphosphonates et les taux de
phosphatase alcaline, de créatinine, de calcémie et
.d'ostéocalcine.
Le coefficient de corrélation est de 0.5165 (pour
16 degrés de liberté ? < 0,05) entre la rétention à
2 heures et 24 heures.
La corrélation n'est pas significative entre la rétention à 24 heures des diphosphonates et la créatinine, et
la calcémie.
Le coefficient de corrélation est de 0.8192 (pour
12 degrés de liberté s < 0,01) entre la rétention à
24 heures des diphosphonates et le taux de phosphates
alcalines, de 0,5873 (pour 17 degrés de liberté p < 0,02)
entre la rétention à 24 heures des diphosphonates et le
taux d'ostéocalcine.

Les scintigraphies osseuses sont réalisées avec une
gamma caméra corps entier munie d'un collimateur
semi divergent (PHILIPS) selon une incidence antérieure. La vitesse du balayage est de 30 cm/mn. L'activité mesurée est enregistrée sur un calculateur (PHILIPLS P.855 M).
Le radiopharmaceutique est l'Hydroxyméthyléne diphosphonate (TCK 21. ORIS) marqué au 99mTc.
L'activité injectée est de 740 MBq ce qui correspond à
l'activité habituellement injectée par voie intra-veineuse
pour faire une scintigraphie osseuse.
Le dosage radioimmunologique de l'ostéocalcine humaine est réalisé à l'aide de la trousse OSTK-PR.
(ORIS). Le standard utilisé est de l'ostéocalcine bovine.
L'antisèrum a été obtenu sur un lapin par injection
d'ostéocalcine bovine. La séparation des fractions
libres et liées utilise un réactif immuno précipitant dans
lequel un deuxième anticorps se trouve précipité et en
excès.
Des dosages de phosphatases alcalines, créatinine et
calcium total ont été réalisés par le Service de Biochimie
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DISCUSSION
La mesure du taux de rétention des diphosphonates à
l'aide d'une gamma caméra (3) se heurte à des diffi-
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cultes liées à la faible sensibilité du détecteur, du temps
mort de l'électronique de comptage et au bruit de fond
de l'installation. Toute mesure de fixation se Tait par
rapport à un témoin d'injection dont les caractéristiques géométriques doivent être identiques ou les plus
proches possible de l'organe étudié. Dans le cas présent,
chaque patient est son propre témoin et l'activité No
mesurée après injection est considérée comme étant
égale à l'activité injectée. Lc nombre d'impulsions
mesurées est voisin de IO6 ce qui est excellent sur le plan
de la statistique de comptage (l'activité injectée est de
740 MBq pour réaliser une scintigraphie osseuse deux
heures après l'injection). Des études sur fantôme ont
montré que la réponse de la caméra était encore linéaire
pour de telles activités, au delà, le temps mort de
l'électronique de comptage devient trop important.
Les mesures faites à la 2 e heure se font également
avec une statistique de comptage satisfaisante (3.10 s
à 4.10* impulsions). Compte tenu d'une fixation variant
entre 30 % et 40 % et d'une décroissance radioactive
avec une période de 6 heures pour Ic 99 mTc, l'activité
mesurée ne représente que 2,4 à 2,5 % de l'activité
injectée. Dans ces conditions, le bruit de fond de
l'installation influence de manière importante le taux de
comptage. Le nombre d'impulsions mesurées au cours
d'un balayage sans aucune source radioactive varie
entre 7.103 et 8.I0 3 . Selon la pathologie osseuse, Ic
nombre de coups enregistrés par patient varie de 23.1 (P
à 60.10 3 . La précision statistique sur le taux de comptage à ?4 heures varie entre I et 2 %. Il est donc
possible de coupler un examen scintigraphique à une
mesure de rétention à 24 heures qui est plus précise
qu'un index de rétention (1). Le balayage corps entier
permet de s'affranchir de la variation temporelle de la
distribution radioactive chez les patients (3).
Une bonne corrélation existe entre le taux plasmatique de phosphatase alcaline, d'ostéocalcine et la
rétention des diphosphonates mesurée de façon indirecte à partir d'un recueil d'urine de 24 heures (4) chez
des sujets normaux. Ces résultats sont retrouvés lorsqu'on s'adresse à un groupe de patients présentant
plusieurs types de pathologie osseuse. La mesure de la
rétention des diphosphonates à la 24 e heure peut-être
utilisée dans l'étude du renouvellement osseux comme
index de l'activté ostéoblastique en association avec le
dosage d'ostéocalcine. Malgré la bonne corrélation
entre les mesures de rétention à 24 heures et à 2 heures,
celle-ci n'est pas corrélée aux taux de phosphatases
alcalines et d'ostéocalcine, et ne peut pas être utilisée
comme index de l'activité ostéoblastique. Les mesures

de fixation faites 2 heures après l'injection sont parasitées par l'activité résiduelle rénale et vésicalc. L'activité
sanguine circulante est encore élevée et dépend à la fois
de l'activité ostéoblastique et du taux de filtration
glomérulaire (5). La valeur de la rétention à 24 heures
est également dépendante de la fonction rénale dont il
faut tenir compte dans l'interprétation des résultats.
L'augmentation de la rétention avec l'âge s'explique en
partie par Ia diminution parallèle de la flairante de la
créatinine. Cependant les bonnes corrélations avec
les marqueurs biologiques de l'activité ostéoblastique
(phosphatase alcaline, ostéocalcine) et avec les paramètres de l'anabolismc calcique mesurés par l'analyse
compartimentai au Ca 45 (1) font que la rétention des
diphosphonates à la 24e heures peut être employée
comme index de l'activité ostéoblastique chez les sujets
ne présentant pas d'altération importante de la fonction rénale.

CONCLUSION
La mesure de la rétention des diphosphonates â la
24L> heures permet une quantification de la scintigraphie
osseuse dont les indications pourront être étendues aux
maladies métaboliques osseuses en complément de
l'exploration de lésions focales. Le dosage plasmatique
de l'ostéocalcinc complétera l'étude du bilan osseux en
explorant les protéines non collagcniques intervenant
dans la minéralisation de l'os.
(C.E.R.B.. Toulon)
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VISCOSITÉ PLASMATIQUE ET FILTRABILITÉ ÉRYTHROCYTAIRE
AU COURS DE L'HTA LIMITE

8.6

B. Bauduceau, X. Çhanudet, R. Clément, H. Celton, P. Laforgue et P. Larroqiw
RÉSUMÉ - Les constantes hémorlicoiogiques ( viscosimétrie plusinutiqiw et imita' de filtrabilitè érythrocytaire) sont étudiées- chez
153 sujets de sexe masculin âgés de 19 à 23 uns. Une HTA limite définie par des critères cliniques est retrouvée chez 61 de ces patients.
S'il n'existe pas de modification notable de la viscosité plasmutique. on retient par contre un lien significatif entre l'èrythrométrie et la
pression artérielle systoliqite et diastolique. La déformabilitè érythrocytaire est en effet d'autant plus marquée que la tension artérielle
s'élève. Ces résultats vont à !'encontre des observations relevées duns Iu littérature au cours îles hypertensions artérielles avérées. Le
caruetère limite de MITA et lu jeunesse de lu population permettent de penser que ces facteurs hunmtètriques n'ont pas encore retenti
sur lafiltrabilitè de l'érythroeyie. Il est séduisant ainsi de, formuler l'hypollièses suivante : l'hématie s'adapterait dans un premier temps
à «ne éventuelle augmentation des résistances périphériques puis, au fil des années, verrait sa déformabilitè s'amoindrir par ww
alteration de son eytosquelelie memhranaire.
PLASMA VISCOSITY AND ERYTHROCYTE FILTRABILITY IN BORDERLINE HYPERTENSION
ABSTRACT - Hemorheological constants (plasma viscosimetry and erythrocyte filtrahility imlex) were studied in 153 male
subjects aged /0 to 23. Bordeline hypertension defined by clinical criteria was found in 61 of these patients. Whilst there was HO
notable modification in plasma viscosity, by contrast there was a significant link between erythromeiry and systolic anddiastolic blood
pressure. Erythrocyte deformability was all the more marked as blood pressure rose. These results would contrast with findings in
the literature in cases of definite hypertension. The borderline nature of hypertension and the youth of the population was such that it
could he considered that barometric factors hat not yet influenced erythroeyte fdtrability.
The following hypothesis is therefore
attractive : initially the red cell adapts itself to any possible increase in peripheral resistance. As the years go by its deformability is
lessened by adverse changes affecting its membrane cytoskeleton.

INTRODUCTION

L'érythromètre employé utilise une méthode de
filtration qui semble particulièrement intéressante,
parmi les différentes techniques de mesure disponibles,
par sa rapidité et sa fiabilité. Son principe repose sur le
passage, ù débit constant, de la suspension des hématies
du sujet dans une solution tampon albuminée, grâce â
une pompe â perfusion, à travers une membrane présentant des porcs d'un diamètre de 3 microns. Un
capteur de pression, placé en amont, permet d'observer
et d'enregistrer la valeur de la pression au cours du
temps. L'indice de filtrabilitc résulte du rapport de la
pression de filtration des hématies du sujet sur celle de
la solution tampon. L'indice de filtrabilitc normal est
compris entre 1,5 et 10. la déformabilitè des hématies
étant d'autant meilleure que ce rapport tend vers 1.5.
La mesure de la viscosité est proche de celle de la
déformabilitè : elle consiste â mesurer la pression de
passage, à débit constant, d'un fluide à travers un
capillaire. Cette pression est proportionnelle â Ia viscosité de ce fluide. En ce qui concerne le plasma les
chiffres normaux vont de 0,3 à 1,3 centipoises.

Lc but de ce travail était déjuger de la réalité et de la
précocité des altérations rhéologiques dans la maladie
hypertensive. Pour ce faire, ces paramétres ont été
étudiés dans une population particulièrement homogène d'hypertendus limites et de témoins, puis lu
recherche d'éventuelles corrélations a été réalisée avec
les données biométriques et avec différentes constantes
sanguines.

MATERIEL ET METHODES
1. Répartition des malades.
IS3 sujets de sexe masculin âgés de 19 à 23 ans:
- Le groupe témoin est formé de 92 patients choisis au
hasard au sein d'une population d'adultes jeunes
admis dans le service pour l'expertise de problèmes
médicaux sans incidence cardio-circulatoire.
- Le groupe HTA limite est constitué de 61 malades
aux antécédents de chiffres tensionnels anormaux,
non traités, chez lesquels sont retrouvées durant
l'hospitalisation au moins 4 mesures tensionnelles sur
10 supérieures ou égales à 150/90 mmHg. La pression artérielle casuelle est prise au manomètre à
mercure, à 4 reprises différentes, 3 jours consécutifs
selon la méthode auscultatoire.

3. Autres paramètres étadiés.
Chez tous ces sujets les caractères morphologiques, la
notion d'un tabagisme lors de l'hospitalisation et les
antécédents familiaux ont été systématiquement notés.
Le dosage des protides totaux, du fibrinogène et la
mesure de l'hématocritc ont été par ailleurs réalises.
4. Étude statistique.
L'analyse statistique utilise des tests de comparaison
de moyenne pour grands échantillons, le calcul du
coefficient de corrélation et une analyse multivariée par
régression linéaire multiple.

2. Mesure de la viscosimétrie et de la filtrabilité
érythrocytaire.
Ces données biologiques sont mesurées à l'aide d'un
érythromètre et viscosimètre SEFAM.
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- La tension artérielle diastolique quant à elle peut être
expliquée pour 4,8 % par rérylhrométrie C pour
4.7 % par le poids.
- La contribution du fibrinogène est de 4,6 % dans
l'explication de l'érythrométrie, l'hématocrite et lu
protidémie ne jouent par contre aucun rôle.
Il est possible de conclure ainsi que le caractère
explicatif de ces différents paramètres est relativement
faible, et qu'il existe sans doute de nombreux autres
facteurs qui n'ont pas été pris en compte dans cette
étude.

RÉSULTATS
1. Viscosité plasmatique.
Il n'existe aucune corrélation entre la viscosité plasmatique et la pression artérielle systolique ou diastolique de l'ensemble de ces patients. Aucune relation n'a
été retrouvée non plus entre la viscosité plasmatique,
l'hématocrite, le fibrinogène et les protides totaux de
ces sujets.
2. Filtrabilité érytkrocytairc.

4. Tabagisme et «rtécéJntt fiwiMawx i'HTA.

L'étude de la filtrabilité érythrocytaire montre que
l'indice de filtration est corrélé avec la pression artérielle systolique (r = 0,193 p < 0,02) et diastolique
(r = 0,219 p < 0,01). Cet indice est d'autant plus bus
que la pression artérielle s'élève, ce qui revient à dire
que la déformabilité des hématies est meilleure chez les
patients hypertendus.
Par ailleurs, l'indice de filtrabilité de l'ensemble de
la population est corrélé au taux du fibrinogène
(r = 0,213 p < 0,01). Il n'existe par contre aucune
liaison avec l'hématocrite, la protidémie ou la viscosité
plasmatique.

Les paramètres rhéologiques sont identiques chez les
fumeurs (consommation de tabac supérieure à S g/j au
marnent de l'hospitalisation) et non fumeurs. II n'existe
pas non plus de différence selon la présence ou non
d'antécédents familiaux d'HTA.

CONCLUSION
Parmi les multiples facteurs intervenant dans la
genèse de l'HTA essentielle, la viscosité plasmatique et
la déformabilité érythrocytairc jouent sans doute un
rôle non négligeable par leur intervention sur les résistances périphériques. Il semble toutefois, à la lumière
des résultats de ce travail, portant sur un échantillon
très précis de sujets hypertendus limites, que les perturbations rhéologiques soient moins univoques que les
travaux de la littérature ne le laissent supposer.
Cette voie de recherche semble fondamentale. Si les
modifications rhéclogiques décrites se confirment, elles
ouvriront une vision nouvelle de la physiopalhologie de
l'HTA et permettront d'entrevoir des perspectives thérapeutiques originales par l'intervention sur la viscosité
sanguine et la déformabilité érythrocytaire.

3. Caractères morpliologiqMes de la population.
Il n'a été mis en évidence aucun lien entre la pression
artérielle de nos patients et leur âge ou leur taille. Il
existe par contre une corrélation entre leur poids et leur
tension artérielle systolique (r = 0,234 p < 0,01) et
diastolique (r = 0,208 p < 0,01). Nous n'avons pas
trouvé de liaison entre le poids et rérythromêtric, la
corrélation entre ce dernier paramétre et la tension
artérielle ne s'établit donc pas par l'intermédiaire du
facteur pondéral.
L'analyse multivariée, par régression multiple pas à
pas, permet de dégager les précisions suivantes :
- La pression artérielle systolique peut être expliquée
pour 4,1 % par l'érythrométrie et pour 5,4 % par Ic
poids.

(H.I.A.. Begin. Saini-Mandé
et C.E.R.M.A.. Paris)
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PERTURBATIONSANATOMO-PATHOLOGIQUES
DE LA MUQUEUSE GASTRIQUE
APRÈS UN EFFORT DE LONGUE DURÉE

8.7

C- Y. Guezennec, C. Gaudin et E. Zerath
RÉSUMÉ - Des troubles digestifs ont été mis en évidence à tïmie de course à pied de longue distance. Le hut de «• travail vst
d'évaluer les effets de l'exercice prolongé sur le tractus digestif.
7 sujets furent soumis à un examen fibroseopique standard avant et après une course de longue distance de Hi à SU km. Pes
prélèvements biopsiques furent réalisés lors des endoscopies. Après la course tous Aw coureurs présentent des perturbations
macroscopiques m histologiques de l'estomac. L'examen macroscopique révèle une augmentation de la si-crétion guHriqm: me
hypermotilitc et des lésions vusculuires. Les résultats histologiques confirment la présence île lésùms Minutaires au niveau < W/ttHtyw
chez 6 sujets.
ANATOMICOPATHOLOGICAL DISTURBANCE OF THE GASTRIC MUCOSA AFTER LONG LASTING EFFORT

ABSTRACT - Gastrointestinal disorders have been reported during long distance running. The purpose of thin study H us to
evaluate the effect of prolonged exercise in upper digestive tract.
7 subjects were submitted to a standard endoscopie examination before and after long distance running (rangingfrom IK to SU km).
Mmvsal biopsy specimens were taken during all endoscopies. After running, all runners had murniscupical ml or hisiviagical
pathological features in stomach. Maeroscopieal examination reveal enhanced gastric liquid sécrétion, hypermotility and vaxular
lesions. Histological data confirm the presence of vascular lesions at chorion level in 6 subjects after running.

Les deux premiers sujets n" I. n" 2 ont efleciué une
course de 50 km en 4 h.
Les deux sujets n" 4 et 5 ont effectue une course de
25 km en 2 h.
Le sujet n° 7 a effectué 25 km en I h 40.
L'examen anatomo pathologique a été conduit â
l'aide de deux colorations, un hemalun cosine safran
(HES) et un périodique acide schiff(PAS).

Plusieurs études récentes (BROUNS et coll., 1987;
KEEFFE et coll., 1984) ont mis en évidence Ic Tait que
les troubles digestifs sont d'une fréquence considérable
lors des épreuves de longue durée. Selon les auteurs
cette symptomatologic s'exprime chez 40 % des participants à un marathon. Elle se compose de diarrhées,
nausées, vomissements, douleurs abdominales et saignement digestif. La constatation de ce dernier point a
conduit à réaliser une étude systématique qui montre
que 23 % des participants à un marathon présentent un
hémocuit positif à l'arrivée (FISHER et coll., 1986).
Cet élément est mis en cause dans l'étiologic de
"l'anémie des coureurs".
Cependant la localisation et la nature exact des
lésions du tractus digestif sont mal définies. Dans ce but
une étude a été conduite sur 7 coureurs qui ont subi une
fibroscopie gastrique avant et après une course de
longue durée.

RÉSULTATS
L'examen macroscopique réalisé ayant et après
l'épreuve sportive, a permis de recueillir les observations suivantes.
6 sujets sur 7 présentaient une fibroscopie normale
avant l'épreuve, 1 sujet était porteur d'une cicatrice
d'ulcère.
Après l'épreuve tous les sujets exceptés le n° 1 et le
n° 7 présentaient des anomalies décelables â l'examen
fibroseopique associant un aspect pétéchial de la musqueuse gastrique, un reflux biliaire important et une
hypersécrétion gastrique.
Les prélèvements biopsiques ont permis de mettre en
évidence les modifications suivantes sur 6 sujets, on
relève un chorion oedémateux congestif avec différents
degrés de perturbations vasculaircs allant de la vasodilatation à l'hémorragie.
Sur 4 sujets est notée une diminution du film protecteur de mucopolysaccharidcs. Dans tous les cas !'epithelium de revêtement es? intégre.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
7 sujets ont participé à l'étude :
Sujet n° 1 : C, 32 ans, spécialiste de 100 km
Sujet n° 2 B, 27 ans, spécialiste de 100 km
Sujet n° 3 R, 33 ans, coureur de marathon
Sujet n°4 G, 41 ans, pratiquant Ie triathlon
Sujet n° 5 Lo, 32 ans, pratiquant le football et la
course
- Sujet n° 6 Le 38 ans sujet féminin pratiquant la
course à pied de grand fond
- Sujet n° 7 : La 34 ans cycliste entraîné et triathlètc.
Trois épreuves sportives successives de longue durée
furent réalisées. Avant et après chacune de ces
épreuves, les sujets ont subi une fibroscopie gastrique
dans le but d'effectuer un examen macroscopique de la
muqueuse gastrique et de réaliser une étude histopathologique.
-
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DISCUSSION
Ces résultats mettent en évidence l'existence d'altérations macroscopiques et microscopiques de la
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muqueuse gastrique sous l'effet d'un exercice physique
prolongé.
5 sujets sur l'ensemble présentent des anomalies
macroscopiques alors que 6 des 7 sujets présentent des
modifications histologiques. On peut séparer les lésions
en deux groupes probablement distincts par leur mécanismes. D'une part on constate un ensemble de
phénomènes révélateurs de perturbations circulatoires.
D'autre part on constate des phénomènes siégeant à la
surface de la muqueuse, et se traduisant par une
modification du film protecteur de muccopolysaccharides.
L'examen histologique permet de les classer par
degré d'intensité : tous les sujets présentent au
minimum une dilatation des capillaires de la muqueuse,
un second stade se manifeste chez quatre sujets à type
d'extravasation des hématies hors du secteur vasculaire, enfin un dernier stade correspond à celui des
hémorragies muqueuses extériorisées.
L'examen macroscopique lorsqu'il révèle un aspect
pétéchial de la muqueuse gastrique est certainement la
traduction du stade avancé de cette évolution. La
constatation de ces phénomènes vasculaires suggère la
possibilité de modifications hémodynamiques propres à
l'exercice. II est classiquement admis que l'exercice
physique produit une diminution du débit sanguin
splanchnique. Cependant ce phénomène mesuré sur les
gros troncs ne reflète pas les variations de la circulation
capillaire de la muqueuse gastrique qui serait le lieu
d'une vasodilatation importante lors de l'exercice indépendamment du débit sanguin dans le tronc coéliaque.
Dans ce cas la circulation capillaire pourrait être
influencée par des conditions locales. Les examens
fibroscopiques effectués après l'exercice montrent une
augmentation de la motricité gastrique. Ce facteur est
probablement susceptible d'induire une vasodilatation
en réponse à l'augmentation du métabolisme de la
musculature lisse gastrique.
Cette augmentation de la motricité gastrique qui
semble s'accompagner chez certains des sujets examinés
d'une augmentation des sécrétions gastriques est probablement impliquée dans le deuxième phénomène qui
est la diminution du film de muccopolysaccharides.
L'augmentation de la motricité gastrique pourrait se
traduire par une accélération de la vidange gastrique à
l'effort.
Un certain nombre de publications récentes sont en
faveur d'une accélération du transit digestif lors de
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l'exercice musculaire (KERL[NG and MARTIN 1987;
CAMMACK et al.. 1982).
L'ensemble de ces observations qui associe des
modifications circulatoires et de Ia protection de la
muqueuse amène ù des considérations pratiques sur la
physiopathologie des exercices de longue durée. La
confirmation d'un saignement digestif indique la responsabilité de ce processus dans la constitution de
l'anémie du sportif. La constatation de pétéchies gastriques n'exclut pas cependant la possibilité de pertes
sanguines à d'autres niveaux du tractus digestif. Tous
ces phénomènes seraient objectivés par l'existence de
sang dans les fécès déjà observée à l'issue du marathon
(FISHER et al., 1986).
La diminution du film protecteur de la muqueuse
pose le problème du risque de lésions dans les conditions particulières de l'exercice musculaire. En effet
l'exercice physique produit une baisse du pH du liquids
gastrique (BROUNS et al.. 1988) et une augmentation
du taux de cortisol endogène (GALBO et al.. 1986).
Lors d'exercices très prolongés (comme un marathon
ou une course de 100 km), la muqueuse gastrique peut
être exposée à des circonstances aggressives pendant
plusieurs heures de (2 h â ISh). Seule une étude
épidémiologique dans des populations de coureurs de
longue distance permettrait d'établir la réalité de ce
risque et de vérifier la fréquence de la pathologie
ulcéreuse comparée à des populations sédentaires de
référence.
(C.E.R.M.A., Paris}
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ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ DES MACROPHAGES ALVÉOLAIRES
PAR LA QUANTIFICATION DU NAD(P)H
EN CYTOMÉTRIE DE FLUX

J. Nicolas, Y. Neveux, P. Allard, M. Le Barbu, R. Levagueresse et J. Kermarec
RÉSUMÉ ~ Nous avons étudié l'activité ilu macrophage de la sanvïdose et de l'histioeytose X. par la quantification du NAD(P)H
en cytomélrie de flux. Notre étude a montré que l'activité des macrophages alvéolaires est nettement plus élevée dans le sarcoïdose que
dans l'IiLitiocytose X et les sujets témoins.
VALUE OF MEASURING THE NAD(P)H OF BRONCHO-ALVEOLAR MACROPHAGES OF PULMONARY FIBROSIS
BY FLOW CYTOMETRY

ABSTRACT - In investigation of interstitial Jihrosis ( llisiiocytosis X and Sareoïdosis), the authors pro/Mse a flow cytomelry
study of macrophages activity by the measure of NAD(P)H. This preliminary study demonstrated a significant increase in the
activity of sareoïdosis macrophages in comparison with histiocyiosis X and normal cells.
INTRODUCTION

diamètre. Le filtrat obtenu est analysé par un cytometre
en flux liquide EPICS V (Coulter) équipé d'un laser
Argon-S Watts UV. (Spectra-Physics). La quantification du NAD(P)H est basée sur la mesure de Ia
fluorescence spontanée (460 nm) émise sous excitation
UV (351 nm-363 nm). Il s'agit ici de mesurer la quantité de fluorescence par cellule. Les macrophages se
différencient aisément des autres cellules par leurs
propriétés, plus grande, de diffusion de la lumière
(Light Scatter). Cette propriété physique permet grâce
à la mise en place de fenêtres de mesure, de quantifier
uniquement la fluorescence des macrophages. L'histogramme obtenu correspond à !a distribution de
NAD(P)H de la population analysée (histogrammes).

Un grand nombre d'affections pulmonaires s'accompagnent de modifications profondes du parenchyme
pulmonaire associées à des perturbations importantes
des processus inflammatoires. La cinétique de ces deux
phénomènes biologiques aboutit plus ou moins rapidement à la constitution d'un tableau de fibrosc interstitielle. Il est actuellement bien établi que le macrophage
alvéolaire joue un rôle primordial dans la cascade des
réaction* inflammatoires à l'origine de cette fibresc
réactionnelle. La technique du lavage broncho-alvéolaire bien développée en pneumologie se révèle être
un instrument de choix en pathologie intcrstitiel'e
pulmonaire (1). Les résultats obtenus par cette technique permettent d'évaluer les réponses immunitaires
et inflammatoires de ces processus fibrosants. Nous
nous proposons dans ce travail de cytofluorométric
en flux liquide d'étudier l'activité des macrophages
recueillis dans le liquide de lavage alvéolaire au cours
d'affections granulomateuses telles que la sarcoïdose et
l'histioeytose X. L'activité métabolique des macrophages peut être étudiée, en cytofluorométrie, à partir
de différents critères :
• L'étude de la phagocytose par des billes de latex
fluorescentes comme nous l'avons démontré en
1983 (3).
• La quantification de la synthèse des ARN, témoin de
l'activité macrophagique, par la coloration à la pyronine (réaction de Brachet).
• La quantification du NAD(P)H, reflet du métabolisme oxydatif du macrophage.
C'est à cette dernière technique que nous nous
sommes intéressés, car elle nous paraît la plus simple, la
plus rapide et la plus fiable.

RÉSULTATS
La valeur de la quantité du NAD(P)H fait appel à la
mesure du mode de la distribution de la fluorescence
(en unités arbitraires). Tableau I.

^"\^^
Quantité de
^^^^fluorescence
Cas

.

NAD(P)H

^ - \ ^

Témoins

95
(s = 5,75 n - 5)

Sarcoïdoscs

50,86
(s = 15,36 n = 21)

Histiocytosc X

135,67
($ = 4,04 n «= 3)

TABLEAU I

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Afin d'éviter les variations de mesures dues à la
manipulation des cellules, celle-ci est réduite au
maximum. Ainsi le lavage broncho-alvéolaire effectué
avec une solution de Nad 0,9 % est filtré à travers une
toile nylon comportant des ouvertures de 75 microns de

S.S.A. 1988 TRAV. SCIENT. n°9

Le test "t" de Student met en évidence une différence
significative (p < 0,01).
- Entre la valeur de la fluorescence des macrophages
alvéolaires de sujets témoins et ceux de sujets présentant une sarcoïdose. L'intensité de fluorescence est
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significativement diminuée dans le groupe "sarcoïdose".
Entre la valeur de la fluorescence des macrophages
alvéolaires de sujets témoins et ceux de sujets présentant une histiocytose X confirmée. L'intensité de
fluorescence est significativement augmentée en cas
d'histiocytose X.

témoins. Ce qui laisse entendre que l'activité des macrophages est nettement plus élevée dans la sarcoïdose que
dans l'histiocytose X et les sujets témoins comme le
montrent les histogrammes. Pour rendre l'étude plus
homogène nous avons pris en compte uniquement les
sujets fumeurs. Par ailleurs nous avons éliminé de
notre étude tous les sujets présentant des signes cliniques d'inflammations pulmonaires ou autres. Ceci
afin d'éviter une éventuelle modulation de l'activité du
macrophage par un environnement irritalif direct ou
indirect.

DISCUSSION
D.G. HAFEMAN (2) lors de son étude du
NAD(P)H au niveau des neiUrophiles a montré une
augmentation de la forme oxydée, des macrophages à
l'état activé. Cette forme oxydée est moins fluorescente
que la forme réduite. Le macrophage activé est donc
moins fluorescent.

iaif X t fumât» I

FIGURE 2 - Lavage alvéolaire. Hisliocytcs Microscopic Éleciranique (Gx «0000).
Acclatc d'uranyl. citrate de plomb, granules de Birbcck. marqueur de
rhistiocytosc X.
• Vf(b gni «ctivil* RI

FIGURE t - Histogrammes de distribution de ta fluorescence dû
NAD (P)H.

CONCLUSION
Nous avons étudié le macrophage de la sarcoïdose et
de l'histiocytose X, à partir de différents paramétres
cellulaires, quantification du Nicotinamide Adcninc
Dinuclcotide Phosphate réduit NAD(P)H, objet de
cette présente étude, mais aussi quantification de l'acide
ribonucléique et quantification de la capacité phagocytaire des billes de latex. Notre étude a démontré que
l'activité des macrophages alvéolaires est nettement
plus élevée dans Ia sarcoïdose que dans Chistiocytose X
et les sujets témoins. Cette quantification est à comparer avec celle de l'acide ribonucléique et à celle de la
capacité phagocytaire des billes de latex fluorescentes.
Ces résultats pourraient contribuer â une meilleure
connaissance de la physiopathologie de ces affections
tout en permettant d'apprécier le degré d'activité de la
maladie en particulier dans la sarcoïdose.

Sur ces critères d'identification, nous avons abordé,
dans ce travail préliminaire de cytofluorométrie en flux
liquide, l'étude dynamique de la fonction des macrophages recueillis dans le liquide de lavage alvéolaire aux
cours d'affections granulomateuses telles que la sarcoïdose et Phistiocytose X. Cette étude est faite à travers
plusieurs critères d'investigation reflétant l'activité métabolique cellulaire :
- Quantification de l'acide ribonucléique.
- Quantification de la capacité phagocytaire des billes
de latex fluorescentes.
- Quantification du Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate réduit NAD(P)H.
C'est sur les résultats de ce dernier critère d'investigation que nous avons basé notre travail.
La cytométrie en flux liquide est une méthode fiable
et rapide de quantification, environ 3 000 cellules par
seconde. Les macrophages se différencient des autres
cellules par leurs propriétés de plus grande diffusion de
la lumière. Cette propriété physique va nous permettre
d'analyser uniquement la fluorescence due aux macrophages, excluant ainsi de l'analyse les autres cellules
présentes dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire,
par la mise en place de fenêtres appropriées. Nos
premiers résultats, tenant Cumptc que la fluorescence
est d'autant plus faible que l'activité des macrophages
est plus élevée, mettent en évidence une population
macrophagique nettement moins fluorescente dans la
sarcoïdose que dans l'histiocytose X et les sujets

(C.R.S.S.A.. La
cl H.I.A. Percy. Clamait)
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LA COLLE BIOLOGIQUE :
BILAN D'ESSAIS CLINIQUES PRÉLIMINAIRES

8.9

M. Allary, A. Pasturel, D, Cantaloube, F. Poucet et R. Weissbrod
RÉSUMÉ - Trois lots différents de Colle biologique (BIOCOL) ont été utilisés en expérimentation clinique dans plusieurs
domaines chirurgicaux afin de tester les variations de leur qualité. Avantages et inconvénients sont comparés.
THE FIBRIN GlUE : EVALUATION OF PRELIMINARY CLINICAL APPLICATIONS

ABSTRACT - Three different preparations of fibrin glue have been used in clinical experimentation for several chirurgical
applications, to test the variations of their quality. We compare advantages and difficulties of their utilisation.

La "Colle biologique" autrefois dénommée "Colle
de fibrine" semble voir son champ d'application
s'étendre à des domaines cliniques de plus en plus
variés.
Plusieurs colles existent dans le commerce. Le CTSA
depuis deux ans s'est proposé de mettre au point une
préparation qui restant à l'état expérimental a pu être
testée dans les services de chirurgie plastique et de
stomatologie de l'HIA Bégin à Saint-Mandé et dans les
services de stomatologie, d'otorhinolaryngologie et de
chirurgie orthopédique de l'HIA Desgenettes à Lyon.
Nous ne reviendrons pas sur le mode de préparation
de 3 lots différents utilisés, et qui a subi quelques
modifications, pouvant expliquer des variations dans
leur mode d'action. La nécessité d'expérimenter des lots
à mode de fabrication différent nous permettra ultérieurement d'adopter une technique type.

• de la cuisse: 2 cas très bien, ! cas médiocre,
• moignons d'amputation de cuisse : 2 cas très bien.
- Greffe de peau mince au niveau du pied : I cas très
bien, I cas mauvais. I cas bien.
- Lifting : 2 cas bien.
- Lambeau de rotation (après brûlure) : I cas très bien.
-

3e lot (WJkcons MiKsis) :
- Lambeau de glissement après brûlure: 1 cas très
bien.
- Lambeau de rotation après brûlure : I cas très bien,
1 cas médiocre, 2 cas bien.
- Greffe de peau mince : 1 cas mauvais, I cas médiocre.
- Greffe en filet : I cas bien.
- Abdominoplastie : 1 cas médiocre.
- Muqueuse : 1 cas très bien.
Soit au total tous lots confondus et sur 34 patients :
26 ont eu des effets très bons ou bons,
8 cas ont été médiocres ou mauvais.
La Colle proposée a donc prouvé son efficacité et les
essais doivent être poursuivis.

A l'HIA Bégin.
Une première série de lots avait été utilisée chez
17 patients (1) puis d'autres séries furent comparées,
soit au total 34 malades supplémentaires firent l'objet
d'un traitement avec la colle du CTSA.
La colle a été indiquée dans :
1. Application de lambeaux cutanés à leur nouveau
substratum après plastie de glissement ou de rotation.
Ces lambeaux permettent de traiter une :
- perte de substance après exérèse de tumeurs malignes
de la face ou du cuir chevelu,
- bride cicatricielle après cicatrice vicieuse ou brûlure.
2. Application des greffes de peau, peau mince 3/10 et
surtout greffe en filet après passage de prélèvement
cutané à l'ampli-greffe.
3. Dans les interventions ou plasties qui nécessitent de
grands décollements, comme les liftings, les mammoplasties, les abdominoplasties.
4. Enfin, au niveau des muqueuses buccale, nasale,
ainsi qu'au niveau de la duremère.
Les résultats sont les suivants :
/" lot (20 flacons utilisés) :
- Rhinoplastie post-traumatique, reconstitution anatomique de la cloison : 2 cas très bien.
- Muqueuse buccale : 1 cas médiocre.
- Dure-mère : I cas très bien.
- Maintien greffe de peau en filet (après ampligreffe) au
niveau :
• du dos : 2 eus très bien,
• de la jambe : 2 cas très bien,
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r lot (4JItKOiU utilisés) :
Nez : I cas bien.
Greffe muqueuse : 1 cas très bien.
Greffe peau mince : I cas médiocre.
Abdominoplastie : 1 cas bien.

A l'HIA Desfoiettes.
- En Chirurgie réparatrice l'indication Ia plus fréquente a été la greffe de peau, pour améliorer la prise du
greffon, éviter l'apparition d'hématomes sous la greffe
et diminuer le nombre de sutures nécessaires pour fixer
la greffe. La colle du CTSA a été utilisée avec succès
lors d'interventions sur l'épaule, les membres inférieurs
ou la région temporale. Le produit s'est avéré être de
bonne qualité et donne de bons résultats.
- En Chirurgie plastique la colle du CTSA n'a pu être
testée faute de pouvoir l'étaler sous forme de spray.
- En Chirurgie maxillo-faciate et cranio-faciale Ia colle
a donné d'excellents résultats :
• en mélange avec de l'os spongieux dans les greffes de
comblement (exemple : kyste mandibulairc),
• en mélange, pour combler les trous de trépans dans
les volets crâniens.
• pour réparer les brèches duremétïennes (2 indications),
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• pour cranialiser les sinus frontaux, en melange avec
de la poudre d'os.
- En Chirurgie de la sphère ORL :
La colle n'a pu être utilisée au cours de certaines
interventions dans l'oreille moyenne faute d'aiguille
suffisamment longue pour accéder à ce niveau. Par
contre de très bons résultats sont à noter lors de
tynmpanoplasties, la greffe du tympan étant maintenue
par le produit; également lors de la cranialisation de
sinus frontaux, avec application de lambeaux de fascia
sur la dure-mère.
- En Chirurgie orthopédique Ie produit a donné satisfaction lors des interventions suivantes :
• fixation de petits fragments osseux ou cartilagineux,
• greffe d'os : un mélange d'os spongieux et de colle
pour combler des pertes de substances osseuses,
• aide à la suture nerveuse (suture ou greffe).
Ce service souhaite pouvoir utiliser des colles à temps
de prise rapide. La quantité de thrombine ajoutée lors

de la préparation en plus ou moins grand volume peut
permettre d'atteindre cet objectif; mais aussi en faisant
varier le dosage des composants de la colle elle-même
nous pouvons concevoir des produits ayant des temps
de prise plus ou moins longs.
Il ressort de l'ensemble des applications chirurgicales
dont a bénéficié la colle proposée par le CTSA que
celle-ci a été très appréciée pour sa qualité, très comparable aux autres marques commerciales. Les équipes
chirurgicales toutes favorables à son utilisation espèrent pouvoir disposer duplicateurs pratiques et
notamment de pouvoir opérer par nébullisation.

(C.T.S.A.. Clwnan, H.I.A.. Begin. Saint-Mandé,
et H.I.A., Desgeneites. Lyon)
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et utilisation «J'unecolle biotogique. S.S.A. Irai. Sckitl.. I9H7,8.8,13.223.
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CINÉTOSE ET SIMULATION DE VOL :
RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE ANAMNESTIQUE

8.10

A. Léger et P. Scmdor

RÉSUMÉ - L'incidence du "mal des simulateurs" a été évaluée dans l'Année de l'Air au moyen d'un questimmaire anamnestique.
Les résultats sont globalement comparables à ceux d'études effectuées à l'étranger. La susceptibilité au mal îles simulateurs n 'apparaît
pas carrelée avec celle du mal des transports.
MOTION SICKNESS AND FLIGHT SIMULATION : AN ANAMNESTIC INVESTIGATION

ABSTRACT - Incidence of "simulator sickness" has been evaluated using an anamnestic questiannary. The results are g y
very close n> foreign studies. Susceptibility to simulation sickness docs not appear to be correlated ta nioiimi sickness susceptibility.

INTRODUCTION

Traitement 4e* donné».

Les données recueillies ont été traitées au Laboratoire de Médecine Aérospatiale du Centre d'Essais en
Vol. A partir des données brutes a été calculé un indice
reflétant la sévérité globale des troubles rapportés ainsi
que Ic score de susceptibilité au mal des transports. Une
analyse de correspondance multiple a ensuite été effectuée avec l'aide du Centre de Sélection de l'Armée de
l'Air.

L'intérêt opérationnel des simulateurs est reconnu
mondialement sur le plan de l'économie, et plus encore
sur Ie plan de la sécurité. La simulation permet de hâter
l'entraînement, mais aussi rend possible l'apprentissage
de réactions adaptées à des accidents rarissimes impossibles à tester en vol réel.
Parallèlement ù l'accroissement du nombre des installations, on a pu constater l'émergence d'un nouveau
syndrome, le "mal des simulateurs", en particulier des
simulateurs aéronautiques. Ce syndrome, largement
apparenté au mal des transports, n'est pas entièrement
nouveau. Son existence a été originalement exposée en
1957 par HAVRON et BUTLER. Ses manifestations
sont caractérisées par une grande diversité de type et
d'intensité, selon les simulateurs utilisés, la durée des
séances et les pilotes testés. A la demande de l'Inspection du Service de Santé pour l'Armée de l'Air une
enquête a été menée sur ce problème.

RÉSULTATS
Trouble* lies à Ia

Si on considère l'ensemble des dossiers, tous types de
simulateurs et niveaux de sévérité confondus. 67 % des
pilotes ont ressenti des troubles lors de séances de
simulation de vol. Un seul pilote décrit un épisode de
vomissement.
Au cours d'une séance de simulation, la nausée
"simple" apparaît dans 18.9 % des réponses et l'envie
de vomir dans 9.8 %.
Les signes d'accompagnement apparaissent beaucoup plus fréquemment et dans bon nombre de cas sont
seuls présents. Ainsi une sudation inhabituelle a été
relevée dans 18,9 % des cas. La sensation de chaleur
anormale est présente dans 21,2 % des réponses. Le
symptôme le plus fréquent reste cependant la sensation
d'étourdissement ou de vertige qui apparaît dans
26,5 % des questionnaires. La fréquence des manifestations à type de céphalée et de tension oculaire en est
proche (22.7 %).
L'indice d'intensité globale, déterminé à partir de
l'intensité des différents symptômes, fait apparaître que
dans 47 % ces cas. les troubles restent à un niveau
faible. En revanche, ils sont modérés (intensité 2) dans
12.1 % des cas. Le niveau de sévérité 3 n'apparaît que
pour 3.8 % des troubles. En définitive, sur les 132 dossiers soumis à l'analyse statistique, seuls 37,1 % des
sujets n'ont présenté aucun signe.
Les effets post-simulation font plus rarement l'objet
de doléances. Seuls 49 % des sujets signalent un
trouble. La sensation d'étourdissement. les troubles
passagers de l'équilibre, les céphalées sont plus souvent

MÉTHODOLOGIE
Le Laboratoire de Médecine Aérospatiale du Centre
d'Essais en Vol a procédé à une enquête portant sur
l'expérience passée des pilotes de différentes unités de
l'Armée de l'Air.
Un questionnaire anamnestique simple a été conçu
en tenant compte de l'expérience du mal des simulateurs acquise par d'autres auteurs (2,4).
Questionnaires.
Le document remis aux pilotes se compose de quatre
parties :
- Une courte note d'introduction exposant le but de
l'enquête.
- Un questionnaire d'information générale (expérience, âge, nombre d'heures de vol, etc.).
- Un questionnaire "mal des simulateurs", qui détaille
les troubles ressentis pendant et après les séances de
simulation.
- Un questionnaire "Mal des transports", qui explore
la sensibilité aux cinétoses.
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HDV
1.00
0.80 1.00
AQE
SENS -0.06 0.03
NSES 0.27 0.16
0.00 0.04
NSIP
ISIP
0.06 0.06
0.08 0.14
NSIA
0.07 0.07
ISIA

1.00
0.01 1.00
0.18 -0.09
0.16 0.04
0.23 •0.12
0.22 -0.05

1.00
0.79
0.36
0.44

1.00
0.41
0.47

1.00
0.80

1.00

HDV AGE SENS NSES NSIP ISIP NSIA ISiA
FIGURE 1 - Matrice d'inteiH'orrelaliun des variables représentatives de I» population et de l'indice des troubles.

soulignées. L'intensité de ces symptômes reste faible
chez 34,8 */• des sujets, modérée chez 9,8 %, et sévère
chez 3,8 %.

L'un des points qui ressort nettement est l'absence de
corrélation entre la susceptibilité générale aux cinétoses, évaluée â l'aide d'un questionnaire et la sensibilité au mal des simulateurs. Ce résultat ne tranche pas
fondamentalement avec les données de la littérature; en
effet, REASON et DIAZ (4) avaient déjà souligné la
faible valeur prédictive de ce type de questionnaire pour
le mal des simulateurs. De même, CROWLEY rapporte que la sensibilité liée à l'usage du simulateur
d'hélicoptère AH-I Cobra ne peut pas être associée à
un passé de mal des transports. Cependant, pour
KENNEDY et coll. (3) et FRANK et coll. (2), il
existerait une corrélation faible.

Susceptibilité générale n x
La distribution des scores de susceptibilité aux cinétoses ne diffère pas sensiblement de celle rencontrée,
par exemple, chez les candidats cosmonautes. Un
groupe de 3 pilotes se détache cependant, son score
étant particulièrement élevé (supérieur à 90), ce qui
signe habituellement une forte sensibilité aux cinétoses.
D'une façon générale, dans la population de l'étude
composée surtout de pilotes de chasse, 20 à 25 % des
individus peuvent être considérés comme assez susceptibles.

CONCLUSION

Aaalyae statistique.
La matrice d'intercorrélation présentée à la figure 1 a
été établie sur les variables représentatives de la population testée et du mal des simulateurs. Les variables
retenues sont le nombre d'heures de vol (HDV), l'âge,
la sensibilité aux cinétoses (SENS) et Ie nombre de
séances de simulateur (NSES). Les variables retenues
pour apprécier le mal des simulateurs sont le nombre de
signes pendant les séances (NSIP), l'intensité de ces
signes (ISIP) et le nombre et l'intensité des signes
post-simulation (NSIA, ISIA).
L'examen de cette matrice ne permet pas de dégager
de corrélation très intéressante en dehors de Ia liaison
entre le nombre et l'intensité des signes pendant et après
la simulation, ce qui n'est pas surprenant. En fait, c'est
une constatation négative qui apparaît la plus intéressante, dans la mesure où on n'observe pratiquement
pas de corrélation entre la susceptibilité générale aux
cinétoses et le mal des simulateurs.

L'incidence du mal des simulateurs observé dans les
unités de l'Armée de l'Air apparaît relativement identique â celle tirée d'observations effectuées dans
d'autres pays. Il faut souligner que, dans la majorité des
cas, ces manifestations restent modérées et s'estompent
rapidement après quelques séances.
Toute simulation repose par concept sur une illusion
sensorielle. Plus cette illusion est forte et plus la simulation est réaliste. Aucun des pilotes interrogés n'a mis en
cause l'intérêt opérationnel de la simulation, ni rejeté le
principe des séances de simulation à cause des troubles
qu'elles sont susceptibles de provoquer. La simulation
de vol présente cependant des limitations et des inconvénients qu'il faut prendre en compte pour optimiser Ia
doctrine d'emploi.

(C.E.V.IL.A.M.A.S., Briiigny-sur-Orge)
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DISCUSSION
Les résultats obtenus lors de cette enquête sont
cohérents avec les travaux d'autres auteurs (1, 3). En
effet, selon KENNEDY et coll., l'incidence en fonction
de la sévérité choisie se situe entre 70 % et 20 % des
sujets, valeurs à comparer avec 67 % et 15 % obtenus
dans la présente étude. CROWLEY trouve une incidence légèrement inférieure (40 %).

236

DÉTERMINATION DE LA CHLOROQUINE ET DE SON DÉRIVÉ
DÉSÉTHYLÉ DANS LE SANG TOTAL ET LES URINES
PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE

8.11

A. Keundjian et P. Bernard
RÉSUMÉ - Nous avons mis au point mw méthode rapide d'analyse quantitative île la chloroquine et de son metabolite
monodéséthylé dans Ic sang UiHtI et dans les urines par HPIX' sur une colonne en phase inversée, avec direction à 344 iun.
Des concentrations en chloruquine de l'ordre de IO ng dans la prise d'essai sont mesurées. IJCS résultats sont comparés à ceux de
l'extraction par paire d'ions dans les urines et de l'immunodosage dans le sang final.
DETERMINATION OF CHLOROQUINE A N D ITS DESETHYL/METABOLITE IN BLOOD AND URINE
BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

ABSTRACT - A method has been developed for the rapid quantitative analysis of chloroquine and its nwnibolitc mono deseihyl
chloroquine in samples of total blood and urine using high performance liquid chrmnatography mi a resersed phase column.
Ultraviolet absorption at 344 nm was usedfor the detection. Chloroquine concentrations in the rang of IO ng in each sample amid
be measured.
Results are compared with others methods - afield metluid based on ion pair extracthm in urine and immunodetennination in total
blotul.

sence d'un ion amphiphile selon BERGQUIST (3)
pour la chloroquinurie.
- et l'immunodosage (méthode Élisa) (4) pour la chloroquinémie, ont été comparées à la méthode de
reference que constitue FHPLC.
Il n'y a pas de corrélation entre les résultats obtenus
selon lu méthode de BERQUIST et l'HPLC. du fait
vraisemblablement du caractère grossièrement setni
quantitatif de cette méthode.
Pour l'immunodosage basé sur la compétition entre
la chloroquinc fixée au fond du puits et celle présente
dans l'échantillon vis-à-vis d'un anticorps antichloroquine. la corrélation est bonne dans 7 5 % des cas
(différence inférieure à 20 %) entre les valeurs estimées
par la méthode immunologiqueet Ic titrage de référence
par HPLC).
Dans 2 5 % des cas les différences peuvent être
considérables probablement en raison de systèmes
interférant dans le titrage immunologjque.
Ces divergences limitent l'intérêt de méthodes de
terrain, sauf dans le contrôle qualitatif du suivi d'une
chimioprophylaxie en enquête épidémiologique.
La détermination par la chromatographie liquide
haute performance peut toujours apporter alors une
réponse ultérieure plus précise sous réserve d'une
conservation des prélèvements à - 80*C.

Le titrage de Iu chloroquine et de ses metabolites par
HPLC constitue désormais la méthode de reference.
Elle est ici comparée à 2 méthodes de terrain, le titrage
immunologique et Ic titrage colorimétrique après
extraction sélective pur un ion amphiphile.

MÉTHODES
Extraction.
A partir du sang total congelé ou des urines. La
chloroquine et son dérivé monodéséthylé sont extraits
selon la techique de F. VERDIER et coll. (I) en milieu
alcalin par le dichloro 1-2 éthane. La phase organique
alcaline est reprise par 250 ul d'Hcl 0,1 N qui serviront
à l'injection sur la colonne.
Cfcromatographie HPLC.
Elle est effectuée sur une colonne en phase inversée
(colonne C 18^ BONDAPACK WATER de 30 cm
x 3.9 mm 0 int), la phase mobile étant constituée par
le mélange isocratique de 66 % d'acide 1 heptane
- sulfonique 0,01 M (Waters) et de 34 % d'acétonitrile
(Fluka) à un débit de 1,2 ml/mn, selon BROWN (2).
La lecture est effectuée à 344 nm sur un détecteur
spectrophotométrique à longueur d'ondes variables
(Kontron 430) et les résultats traités par un logiciel du
commerce (Kontron).
La calibration est réalisée (en surface de pics) sur une
gamme d'étalonnage de 10, 20 et 40 ng de diphosphate
de chloroquine (figure 1).

(C.E.R.M.T.. Marseille)
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RÉSULTATS
Dans le cadre d'une enquête épidémiologique deux
méthodes de titrage de la chloroquine utilisables sur le
terrain :
- une méthode colorimétrique après extraction en pré-
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IV
FIGURE I - Chromatogrummc de la gamme d'étalonnage obtenue avec Ie diphoiphate de chloroquine (I.II.1II : 40.20 et IO ne dans U nriw
d'essai).
Le chromatogramme IV correspond à un échantillon de sang :
- à S'57 = dérivé monodéséthylé de la chloroquinc,
- à6'17 = chloroquinc.
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MALADIE DU SOMMEIL : NOUVELLE HYPOTHÈSE
PHYSIOPATHOGÉNIQUE

8.12

A. Buguet, R. Gati, B.-G. Sparkes, K. Masek, P. Bogui et J. Lonsdorfer
RÉSUMÉ - L'hypothèse physiopathogénique de la maladie du sommeil présentée est fondée sur des arguments neurophysiolugiques. immunologiques et pharmacologiques. Le trypanosome, par l'intermédiaire de peptoglyeans de membrane, induirait la
libération de facteurs hypnogénes tt/ou éveillants selon que le sujet serait en phase d'éveil ou de sommeil respectivement.
SLEEPING SICKNESS : A NEW PATHOGENESIS

ABSTRACT - A new pathogenesisfor the sleep^wake cycle disturbances observed in sleeping sickness isprnpused. h is based on
neurophysiological. immimological and pharmacological arguments. The trypanosames peptoglyeans or other antigenie materials
niay trigger the release ofsomnogenic or awaking substances explaining the tiltradlan organisation of the patients'sleep-wake cycle.
These host substances could involve interleukin. interferon and prostaglandins. The latter are known to either induce sleep or
wakefulness when administer»»! to animals.

breuses recherches. Ainsi, le facteur S (sleep factor) de
Pappenhcimcr a récemment été identifié comme étant
un dipeptide muramique (MP) (KRUEGER et al..
1982). Ce facteur hypnogène possède des propriétés
immunomodulantes (suppression des lymphocytes T.
mitogénèse des lymphocytes B) et a été retrouvé chez
certains microorganismes, tels que Ic méningocoque
(SPARKES. 1983). Il se pourrait qu'un matériel antigenique similaire soit responsable de l'hypnogcncsc de la
maladie du sommeil. Le MP n'a pas été isolé dans k
trypanosome, mais il n'y a jamais été recherché. Or il
existe une immunomodulation chez les trypanosomes
(GREENWOOD. 1974).
Récemment, il a été démontré que les propriétés
hypnogénes du MP. ainsi que ses propriétés immunomodulantes. passent par la sécrétion d'intcrlcukine I
(IL-I) par les monocytes de différents tissus et les
astrocytes du tissu nerveux (DINARELLO. 1984;
KRUEGER, 1985). Le MP induit également une production leucocytaire d'interferon alpha-2. doué lui
aussi de propriétés hypnogéniques (KRUEGER et al..
1987). Tous ces composants induisent une hypersomnie
en sommeil à ondes lentes accompagnée d'une inhibition temporaire du sommeil paradoxal (KRUEGER,
1985; KRUEGER et al.. 1987). Au contraire, les
prostaglandines D 2, sécrétées sous l'action des MP et
de 1'IL-I, augmentent à la fois Ie sommeil lent et
Ie sommeil paradoxal (HAYAISHL 1988). Chez le
patient atteint de maladie du sommeil, l'accumulation
de PGD 2 pendant les phases d'éveil pourrait être
responsable de l'installation du sommeil. A l'inverse,
l'accumulation de PGE 2 pendant les phases de sommeil induirait Ie réveil du malade. En effet, l'injection de
PGE 2 dans l'aire préoptique chez le rat induit un éveil
(MATSUMURA et al., 1988).

INTRODUCTION
L'hypothèse physiopathogénique est fondée sur le
fait que Trypanosoma gambiense, agent de la maladie
du sommeil, est responsable de modifications du statut
immunologique du malade liées à des peptoglyeans
de paroi qui induiraient également une libération de
facteurs hypnogénes et/ou éveillants, expliquant les
troubles de la vigilance observés dans la trypunosomiase humaine africaine. Classiquement, en effet, les
patients sont décrits comme étant somnolents le jour et
agités la nuit (MANSON-BAH R, 1942). Notre hypothèse se fonde sur des arguments neurophysiologiques,
immunologiques et pharmacologiques.
LES ARGUMENTS NEUROPHYSIOLOGIQUES
Nous avons pratiqué récemment le premier examen
polyhypnographique (enregistrement des états de veille
et de sommeil) de 24 heures réalisé chez un malade
atteint de maladie du sommeil (BUGUET et al., 1989).
Ce malade a présenté 8 épisodes de sommeil répartis
également entre la période diurne et la période nocturne
du nyethémère. Ces épisodes de sommeil, d'une durée
moyenne de 80 minutes environ, ont été séparés par
des phases d'éveil d'environ 80 minutes. Au cours
des épisodes de sommeil, tous les états de sommeil
(stades 1, 2, 3 et 4; sommeil paradoxal) sont survenus,
le sommeil paradoxal débutant l'épisode de sommeil
S fois. Le sommeil à ondes lentes (stades 3 et 4) et le
sommeil paradoxal ont atteint respectivement 33,2 %
et 24,5 % du temps de sommeil total. L'organisation
ultradienne, et non plus circadienne, du sommeil nous a
conduits à penser que les troubles de la vigilance
objectivés chez ce malade pourraient être dus à l'accumulation d'un facteur hypnogène au cours des périodes
d'éveil. Pareillement, la récurrence des phases d'éveil
pourrait être liée à l'accumulation d'un facteur éveillant
pendant les phases de sommeil.

LES ARGUMENTS PHARMACOLOGIQUES
Deux échantillons de LCR de notre malade ont
récemment été administrés à des rats. Chez tous les
animaux, l'injection a induit une hypersomnie en sommeil lent et en sommeil paradoxal. Des rats témoins,
chez qui du LCR de patients neurochirurgicaux de

LES ARGUMENTS IMMUNOLOGIQUES
L'intervention de matériels antigéniques dans la
régulation du sommeil fait depuis peu l'objet de nom-
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d'un passage isobare d'une ambiance Argox à
une ambiance Héliox.
Rap. 11"2107ICERTSM. 1988. 14 p.
- J. HEE. M. BIpART cl M. BOURDlN.
Étude de la toxicité aiguë du benzène et du
peroxyde d'azote. Applkylion à l'évaluation
de la toxicité des produits de ihcrmolysc.
Rup. ifimiCERTSM.
1988, 28 p.
- JJ. HOFFMANN.
Elude et mesure des fonctions cognitive* chez
les pilotes d'aéronefs par l'intermédiaire des
potentiels évoques et de l'électioencéphulographie quantifiée.
CR. nxhm*es. CERPAIR. 1988.
- JJ. HOi-I MANN et G VEP.ON.
Étude des fonctions eognilives et perspectives
par les polemic!.1- évoqués chez le personnel
navigant en école de formation chasse.
Rap. CERPAlR. sept. 1988.
- JJ. HOFFMANN et G. VERON,
Étude des fondions cognilives et perspectives
par les potentiels évoques cite/ le personnel
navigant en école de formation chasse :
contribution du questionnaire d'iictivUé de
JENKINS, du MINI-NiULT cl d'un questionnaire d'événements sociaux,
Rap. CERPAIR. 1988.
- JJ. HOFFMANN et G. VERON.
Recueil de cours de psychologie générale.
CERPAlR. 1988.

- J. JACQ,
Rapport sur l'utilisation de sang congelé.
Rap. sept. 1988. 28 p.
- P. LAFARGUE,
Chimie analytique quantitative (cours B.T.S.
and biol.) <988. 85 p.
- O. LAGARDE, C. MlLHAUD,
FOURNIER et ANTON,
Évaluation de la vigilance comportementale
nocturne du macaque rhésus.
Rap. 88-04 CERMA-LCBA. avr. 1988. 49 p.
- D. LAGARDE, C. MILHAUD,
M. LE MENN ET O. DE BRIAN,
Sommeil et microgravité. Analyse des enregistrements EEG effectues sur deux macaques
rhésus embarqués à bord du Biosatel!ilc "Biocosmos 1887".
Rap. 88-20 CERMA-LCBA, 1988, 171 p.
- P. LISCIA, C. DROGOU,
F. PAILLARD, P. QUANDIEU
et P. BORREDON,
Variations des taux de catécholumincs plasmatiques chez les primates non entraînés
soumis à des accélérations de toute intensité et
de longue durée.
Rap. 88-01 CERMA-LCBA. jam. 1988, 77 p.
- J. I.ONSDORFER, P. BOGUI,
M. SORIBA, R. GATI, I. SOFO
et A. BUGUET,
Exercice physique et variations circadicimes.
Première analyse des modifications de lu fréquence cardiaque après 3 semaines d'entraînement par épreuves en créneau (SWEET)
Rap. Tech. if 111FSSIPH YSIO, 1988, 18 p.

F. LOUISY. CY. GUFZENNEC
et C. GAUDIN,
Élude préliminaire des ellets de décubitus
prolongé (I mois) sur les vaisseaux eapacitants dus membres intérieurs chez l'homme.
Rôle du LBNP comme nwycn de prévention
de ces ellets,
Rd/i. A'.V.tf? CERMA-U1HA. 1988. 21 p.

C. RAPHEL. F. BRUN, D. LEIFFLEN
cl J. FOURCADE.
Enquèie sur les orientations de carrière des
médecins cl pharmaciens-chimistes des armées : étude réalisée auprès de 134 officiers
qui ont participe au stage A les 18 et 19.1,87 à
IESSA BRON.
Rap. int. n" 3 CRSSA PS. 19K8. 1-72,

P. MATIIEY et P. l.AFARGUE.
Evolution du taux de l'alcoolémie au cours de
lu cimsenaiioi) des échantillons sanguins.
Rap, XS-If) CERMA-LCHA. 1988. 16p.

C. RAPHEL cl P GAUTHIER.
Condilions d'auapuuion des individus aux
syMéiiKs de pointage sol-air. Modélisation du
tracking sur le simulateur QMSZ M.
Rup. int. if 5 CRSSA PS. 19KN, 1-51.

P. MATHEY, S. PRIVAT
vl P. LAFARGUE.
Essais comparatifs d'efficacité de dessalmisation des équipements de survie (sociétés Val et
CT Paris).
Rup. HH-(IS CERMA-LCHl. 1988. 12p.
J.C. MFSTRIES cl L. COURT.
Contribution à l'étude <ka ellels Icsionncl»
créés p;ir une irrudiiilir-n globale en llucnce
mixte N-Gamma = 5.5 «he/ Ie babouin.
Rup. if 7 CRSSAIRER. 1988.
- A. MONTMAYEUR. A. BATTESTI.
A. BRV vt P. GIRY.
Élude des temps de tolérance en ambiance 1res
chaude (KH) et [MiX) de sujets équipes de
tenues ventilées MARS alumimsccscHccluant
un travail pliysique inotléré.
Rap. CHRH. S8-I0.
M. MOSCATO. C l'OLLiiT.
J.P. PAPIN. P. GORZIiRINQ.
G. MASUREL et C. COLAS,
Élude ergonomique d'une sumlion de stimulation de conduite et de distribution d'énergie
nucléaire à bord d'un bâtiment : I - Analyse
du travail visuel de l'opérateur.
Rap. PROPECii Sm: FII1TIAT. 1988. 58p.

- M. MOSCATO. O. WATTEL.
P. GORZERINO «I J.P. PAPIN.
La «uniluilc d'un véhicule avec présentation
de l'information sur écran.
Rap. PRODEC Comm.
DATETAS
if .16713X63, 1988. 2S p.
- C. MOURAREAU. J.P. VIGNERON.
M. GUISSET. P. RlGOLAGE
et M.P. CARLOTTl.
Évaluation du dosimèlrc-radiamèlrc
DOM.DOR 309.
Rap. 8S-22 CERMA-LEMP. 1988. 18 p.
- J.P. PAPIN,
Cours d'ergonomie.
DATIFH. 1988,214 p.
- J.P. PAPIN, Y. DESMEIiLLES.
P. GORZERINO, J. GARCIA
et S. CAROL,
Perte d'efficacité des parachutistes.
Rap. FHIDATn"23/88, 1988. 17p.
- P. QUANDIEU,
+ Gz d"hyperxie
+ Gz d'hypertension intni-crânienne.
Rap. 88-31) CERMA-LCBA. 1988. 57 p.
- P. QUANDIEU et B. CAILLER.
HKKIC J'III: projet de faisabilité d'un capteur
1res busse pression pour la mesure de la
pression du liquide céphalo-rachidien.
Projet CRITT, IWX. Jl p.
Ii. RADZIZEWSKI. I MORENI
cl D. PARENA.
Influence sur les paramétres du fumeur du
rendement en goudron-. Jc 2 cigarettes expérimentales. (R 32 - R S i
Rap. 11"2111ICERTSM, IWi-,. 75 p.
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C. RAPHFL. D. LHFFLEN
et J. FOURCADE.
Enquête sur l'oricmation de carrière des
malcvins cl pharmaciL-nvi,-])imisies des armées.
F.tudc réalisée auprès des clous des Écoles
d'Application du Service de Saisie des
Années.
Rup. int. if 6 CRSSA PS. I98S. 1-41.
P. RlGOLAGE a M.P. CARLOTTI.
Expérimentation d'un tmmèirc Herman Morii/ tiUHiclc HM 18 N destiné ;i la mesure de
pureté de I'ovigenc "aii.uion".
Rap. S8-21 CERM A-LEMP. 19Mf. 14 p.
P. RIGOLAGE ci C PIERARD.
l:\pcrimcniaiioii d'un hygromètre de marque
"SlIAW" destiné aux gaz aèiorsautiqucs,
Rap. MM« CERMA-LEMP. WSK. 20p.
C. SALIBA et J.C. MAICiROT.
Mode de fonctionnement familial ci ses rapports avec la genèse «Je !a ctwduilc de l'adolescent.
Rap. Re eh. CXRS rf'«'< J»./7. 1988. 57 p.
I. SENDOWSKI. I. GRIM-M.DI.
MERRIEN cl J.P.L. BRFl I M .
Utilisation du squelette iinadrépulaire en remplacement des grclfons osseux.
Rap. JiH. Opi: mh. ilin, CERMl. IWK.
P. STIVALIlT.
Psychologie des organisions cl ressources
humaines : revue bibliographique.
Rap. int. H" Kl CRSSA PS. 29X8. 1-70.
P. STlVALET. F. 3RUN. P. FILLIAT
et C. RAPHEL.
Approche cognitive des représentations mentales spatiales. Les problèmes d'utilisation
des cartes topographiques dans un PC de
Division.
Rap. int. ri1 I CRSSA PS. 1988. 1-18.
- C- TARDY. A.M. CHAUVEAU.
I. BELTOISE. M. DI L(DDO
cl J. FOURCADE.
La personnalité du décideur cl la pratique
décisionnelle : analyse de ITDI cl du 16 PF de
112 officiers.
Rap. int. if 2 CRSSA PS. 1988. 1-50.
C. TARDY. J.M. DEFAYOLLE.
A.M. CHAUVEAU. I. IlELTOISE
et J. FOURCADE.
Analyse du comportement décisionnel. Élude
de certaines caractéristiques inHucnies.
(2e partie».
Rap. in), if 12CRSSAJ1S. WXX. 1-9K.
G. VFRON.
Étude <!c la validité prédictive de la batterie
EOPN.
Rup. CERPAlR. U) SS. 1988.
G. VERON.
Les ressources humaines
Rup. CERPAIR, 12 HS. 1988.

- G. VERON,
Stratégie d'implantation des cercles de qualité
au sein de l'armée 'Je l'air. Les outils et la
formation des animateurs.
Rap. CERPAlR. 11/88. 1988.

- J. VIGNERON, M. GUISSET,
C. PlERARD. P. RIGOLAGE
et G. POYOT,
Définition et évaluation d'un lot médical
de secours à une chaîne aérolargable saler

- E. ZERATH. C. NOGUES.
M.J. ARMAND et F. COLOMBANI,
Résultats des recherches sur Biocosmos 1887.
Étude des effets osseux chez le rat et le
primate-

- J.P. VIGNERON. M. GUISSET
et C MOURAREAU
Mesures de niveaux et de spectres sonores
autour du banc d'essais réacteurs de la base
aérienne 11$ d'Orange.
Rap. 88-13 CERMA-LEMP. 1988, 34 p.

^œS^cSuiA
LEMP ianv 88 SS „
^' ™""' LhKMA-LhMr, janv. He, 55 p.
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P-

Travaux universitaires
- Ph. BOURlN.
Modifications des cycles nyethéméraux des
monocytes. des lymphocytes et de 7 hormones, chez: les patients séropositifs par le
V.I.H.l. Recherche de facteurs pronostics.
Mém. D.E.A.. sept. W88.
- F. CARRIERE.
Méthodologie d'étude; des protéines structurales et non slrucluruks spécifiques d'un «ru*
à ARN, Ic viras umarij.
Mém. D.E.A., Fuc. ScL. Luminy. Marseille.

ma.
- P. CAVAlLUON.
Influence d'un gradient de pi I sur l'incorporation de lu cystéuminc dans les liposomes.
Ment. D.E.A. Pharmaeo. Hioptwm., Chatenay-Mulabry. Paris sud. 1988.
- J.L. CORAZZA.
Effet d'un extrait bactérien, l'OM 89. sur Ic
système immunitaire de la souris. Mécanismes
d'action.
Thèse Dm. KU(L Lyon 7. 1988.
- H. VAN CUYCK-GANDRE.
Contribution à l'étude de la résistance bactérienne <iu mercure.
Thèse Se. (Dipt. Doit.), Lyon 7, 1988.
- E. GIRAUD.
Étude des antigènes solubles 130 et 140 Kd de
Plasmmlium fukipurum.
Mim. D.E.À.. Fac. ScL Luminy, Marseille.
1988.
- J.C. LAUNEY,
Déshydratation et exercice musculaire en ambiance chaude. Intervention des culécholti-

mincs duns les adaptations ventilatoires et
circulatoires. l:i thermorégulation et Ic métabolisme énergétique.
Tlièse Doc. MM. Lyon. 1988, 88 p.
- S. MORESCO.
Production de l'exotoninc A par Pseuémumas
aentghumi : purification par HPLC
d'échanges d'ions. EIVcI de la gentsmicinc à
conemilrution sub-inbibilrice,
Mém. D.E.A. BUHII.. Lyon 2. 1988.
- C. NlCOL.
RITeIs de deux modulités d'entraînement de
musculation rmllcrophile sur les valeurs maximales de vitesse cl de puissance musculaire.
Mvm. D.E.A. S.T.A.P.S.. Aix-Marseille II.
1988. 36 p.
- J. PASSAGOT.
Virus de l'hépatite A : purification et caractérisation de la souche CF 53 adaptée en culture
cellulaire. Recherche et étude de substances
actives contre ce virus: mise au point et
développement de protocoles expérimentaux.
Thèse Sc. (Dipl. DiMj. Lyon 7. 1988.
- J. PILLONNET.
Etude de la consommation de produits médicamenteux et diététique de l'eflbr'. chez les
sportifs civils et militaires.
Thèse Dml. /'harm., Paris XL 1988. 166p.
- E. QUEINNEC.
Élude des activités catalatiqucs cl superoxyde-dismutascs de l'hcmocyaninc de
scorpion, Conséquences de ces propriétés sur
la radiorésislancc.
Mim. D.E.A. Evoplmiol. Anhropmks. Paris
Vl. 1988. 28 p.

Dépôt de brevet
- M. GERVAISE,
Fabrication de produits biologiques comprenant deux matériaux présentant des propriétés
et un degré de reticulation différents,
(en cours d'enregistrement).
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- G. RABERGEAU.
Concentration de suspensions bactériennes
par microAlmiioii.
Thèse D<x leur ln\t. Polvtechtt., Grenoble.
1988.
- JP. ROLINAT.
Comportement et tolérance à I» chaleur.
Etude des variations individuelles chez le rat
Thèse Diki. Se.. Limofcs. 1988.167p.
H. TOI OU.
Contribution à l'étude de TARN du virus de
la fièvre jaune. Utilisation de séquences polynuc|éotk|ues pour l'étude des problèmes d'insertion.
Mém. D.E.A.. Fac. Sri., Luminy. Marseille.
1988.
- CC. TRAN.
Utilisation de Ia vclociméfrie doppler puisé
pour l'étude des effets des accelerations sur la
biodynamique cardiovasculaire.
Mèm. D.E.A. PhvsM. et Phxswpaik. appareils
resp. e: dreul.. Paris V. I9KK.
- F. VfDAL.
Programmation de la durée d'un mouvement,
études comportementales et ckctrophy*iologiques.
Mém. D.E.A. S'eutosckmc*, CNRS. Marseille. 1988.
- M. VILLARET.
Étude de Ia Vitesse maximale Aérobie dans
une population d'athlètes. Intérêt dans la
valeur predictive de la performance.
Thèse DiHl. A/M. Marseille. I9K8. 79 p.

Communications

- R. ALLARY,
Le CTSA : tes missions, les fabrications, la
recherche, le rôle du Pharmacien.
Communie. £SS4-Lyon-Bron, HIA Desgcnettes Lyon, 3 mai 1988.

- P. BINDER,
Biocapteurs et défense : motivations, objectifs
et perspectives.
Communie. 4" Conf. internat. Récepteurs et
biocapteurs, CEB, sept. 1988.

- P. BOGUI. J. LONSDORFER.
R. GATI, M. SORIBA. A. BUGUET,
I. SOFO. C. DAH et B. PtGEAItIAS.
Effets de six semaines d'entraînement pir
SWEET sur la fréquence cardiaque et la température rectale.
Communie. Symp. intentai. UU. Sport,
Yaounde, 9-10 avr. 19«.

- P. BINDER. Ph. RISSE. J. THERASSE,
- M. ALLARY, E. BOSCHETTI,
Ch. RANGER et C. MECHOULAM.
T. AMOIGNON, O. LAFARGUE,
Application de l'analyse d'image à la détermiC. SENE el J. SAINT-BLANCARP.
nation de profils élcclrophorétiques SDSOptimisation du procédé de purification de la
- M. BONNET. F. VIDAL
fibronectine plaimatique humaine par double PAGE DE bactéries.
and F. MACAR.
Communie. Coll. Méd. Phorèse, Amibes,
chromatographie d'affinité sur gélatine - TriArguments in favor of a central programing
dec. 1988.
sacryl LS et héparine - Trisacryl LS.
of durations.
Communie. 3e Symp. Techn. purification des- P. BINDER, C. LAPLACE-BUILHE.
Comntmk. 2nd Ear. Meet. Anal. Behaw.
Protéines. Toulouse, 13-15 avr. 1988.
A. LE BŒUF. G. FRELAT et R. MASSE.
Lièfe, juil. I9ttf.
Communie. Symp. internat, INSERM. Bh- Analyse de bactéries par cylomélrie en flux.
technologie des Protéines du Plasma, Nancy, Communie. Coll. CEBlGAMS Aérosols. CEB.
- P.A. BONNET. V. ROMAN.
17-19 mai 1988.
déc. 1988.
J.P. CHAPAT. M. FATOME
Communie. XIV Congr. Soc. nall. transfusion
et F. BERLEUR.
- J. BITTEL.
sanguine. Rennes. 22-24 juin 1988.
Apport de la ventilation corporelle dans Transport et rcactivitc d'une molécule ionisaMc i l'interface lipide/eau. ModcVutio* et
l'amélioration de la contrainte thermique liée
- M. ALLARY et J. SAINT-BLANCARD,
vérification expérimenule.
aux vêtement» de protection.
Conservation des globules rouges en présence
Conf. Colloque Se. Dif., Saint-Étienne, janv. Communie. 2f Kmc. intentât. Chim. thérad'une xanthone substituée (le composé BW
1988.
peut.. Strasbourg. 21-31 août I9SS.
A440C de Wellcome).
Communie. XIV Congr. Sm: nall. transfusion- J. BlTTEL,
sanguine. Rennes. 22-24 juin 1988.
- P. BORREDON. P. LISCIA
Vêtements de protection et ventilation corpoand P. QUANDIEU.
relle.
- M. ALLARY. J. SAINT-BLANCARD.
Communie. Symp. GORE. Applications mili- Right and left ventricular prtwure responses
D. TOUSCH et E. BOSCHETTI,
taires des vêtements de protection, Paris, mars to high sustained + G2 acceleration.
Purification des IgG à partir d'un précipité
ASMA meet.. NouveUe-Ortéan*. *-l2 mai
1988.
ethanolique de plasma humain.
1988.
Communie. 3e Symp. Techn. purification des- E. BlZIAGOS. J. PASSAGOT.
Protéines. Toulouse, 13-15 avr. 1988.
J.M. CRANCE and R. DELOINCE.
- C. BOUCHAUD. M. LE BERT.
Conurmic. XIV Congr. Soc. nall. transfusion Concentration of hepatitis A virus from expeLS. DELAMANCHE et P. CARPENTIER.
sanguine. Rennes. 22-24 juin 1988.
rimentally contaminated waters.
Induction par Ie soman. un organophospiioré
Communie. 14th IAWRPC Biennal Internat.
inhibiteur des chotinestérase». d'une pmocy- M. ALLARY. J. SAINT-BLANCARD.
Conf, Brighton. 17-22 July 1988.
tose dans rendothéu'um dec microvaisteauK
D. TOUSCH et E. BOSCHETTI,
cérébraux du rat.
- E. BIZIAGOS, J. PASSAGOT.
Purification des IgG à partir d'un précipité à
J.M. CRANCE and R. DELOINCE.
Communie. W Congr. Amaomltwi. Pari*.
l'éthanol.
IO oct. 1988.
Communie. Symp. internat. INSERM, Bio- Effect of prolamine and atropine on hepatechnologie des Protéines du Plasma. Nancy, titis A virus and poliovirus type 1 replication
in PLC/PRF/5 cells.
- R. BOURDON. F. CONSO. J. CROS,
17-19 mai 1988.
Communies. Internat. Symp. : basic and din. J. DUGARIN, P.E. FOURNIER,
approaches to virus chemotheraps. Helsinki, P. LAFARGUE et C. PIVA.
- C. BERLlNG, C. LACOMBE,
19-22 June 1988.
J.C. LELIEVRE et M. ALLARY,
Place de l'immunoanalyse dans l'approche des
Desagregab.iité érythrocytaire et morphologie
problèmes de toxicomanie.
- G. BLANCHET,
des globules rouges.
Communie. V Coll. actual, mmnmomalyse,
Intoxication par les neurotoxiques organoCommunie. XIV Congr. Soc. natl. transfusionphosphorcs : bilan actuel et perspectives.
Paris. 7-10 dec. 1988.
sanguine. Rennes, 22-24 juin 1988.
Communie. Journ. Sci. Déf. sur Ia protection
- Ph. BOURIN. I. MANSOUR.
technique contre les dangers nucléaires et
- P. BIENVENU, F. HERODIN,
Ph. EONO. F. LEVI. M. MECHKOURI
Chimiques,
Saint-Étienne,
21
janv.
1988.
M. FATOME et J.F. KERGONOU,
and C. DOINEL.
Effets radioprotecteurs du Sélénium et du
- G. BLANCHET,
Orcadian rhythms in HIV infected patients :
WR 2721. Synergie et implication possible des
Traitement par le loprazolam, une benzodiaalteration of monocytes and lymphocyte subprostanoïdes.
zépine hydrosoluble, de l'état de mal convulsif
sets.
In : Sélénium in Medicine and Biology. Avo- provoqué par le soman.
Communie. Congr. commm Aaocia.fr. cytoriaz Intern. Coll., 15-18 mars 1988.
Communie. Coll. sur la prophylaxie et la thé- métrie en flux el Groupo Iialiano de Cytomerapeutique des lésions par armes chimiques. tria. Lerici, oct. 1988.
- P. BIENVENU, M. FATOME
Paris-Arcucil, 26 janv. 1988.
and J.F. KERGONOU,
- F. BOUSSIN. D. DORMONT. F. FiEY,
- P. BOGUI, J. LONSDORFER,
Antioxydant effects in radioprotection.
Y. MERROUCHE, H. FLEURY,
C. DAM, B. PIGEARIAS, I. SOFO,
SFFR wurter meeting, Paris, 9-10 dec. 1988.
D. BECQUET. B. SPIRE, J. GOASGEN
A. BUGUET, C. EBOULE et F. YAPI.
- P. BILLIALD, G. MOTTA, J. LAMY
et P. BRUNET,
Évolution de la ventilation des gaz du sang et
de la lactatémic artérielle au cours d'une
Isolement du VIH I Ion d'un episode neuroet M. GOYFFON.
épreuve en créneau de 20 minutes (SWEET).
Les anticorps monoclonaux : un outil pour la
logique survenu chez un patient séronégatif
Premiers résultats.
taxonomie.
sans facteurs de risques.
Communie. XV For. Jeunes Cherch., Orsay, Communie. Symp. internat. Méd. Sport,
Communie. Premier Congr. Internat, tfettrol.
13-16 sept. 1988.
Yaounde, 9-10 avr. 1988.
Trop.. Paris, 26-29 avr. 1988.
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- J.Y. BREUREC, J. BOUGET.
A. BAERT, M. GOYFFON,
C. MICHELET, C. ALLAIRE,
B. DRENOU. F. CARTIER
et JP. CURTES,
Polyradicu'onévrite consécutive à une piqûre
de scorpion.
Communie. Congr. null. Centres anti-poisons,
Marseille, 3-4 act. 1988.

- P. CARPENTIER, M. LE BERT,
- J.C. DEBOUZY. J.M. NEUMANN,
C. BOUCHAUD et G. BLANCHET,
M. HERVE. D. DAVELOOSE, J. VIRET
Effets rapides de l'intoxication par le soman
and R. AP1TZ-CASTRO,
dans le système nerveux du rat : observations
Garlic extracted molecule ajoene : structure
morphologiques.
and interaction with membranes.
Communie. Réun. OTAN. RSG-3. Washing- Communie. Réun. Soc.fr. Biophvs. "Frontières
ton, 26-29 sept. 1988.
en XMN". Orsay. 8-10 sept. 1988.

- J.C. DEBOUZY. J.M. NEUMANN.
- D.L. CASANOVA.
M. HERVE. D. DAVELOOSE. J. VIRET
A. MONTMAYEUR, E. LEGAIXET.
and R. APITZ-CASTRO.
- F. BRUE. A. MONTMAYEUR
A. TROUSSET et E. TRQUCHE,
Garlic extracted molecule ajoene : structure
et B. MELIN,
Etude biomécanique et électromyographique
and interaction with liposomes.
Les tests de terrain d'aptitude aérobic.
d'un mouvement de flexion isocinétique du
Communie. 2d. Intern. Symp. molee. aspects
Communie. Premières journ. Biol. et Miii. du coude chez le parkinsonien. Poster.
chemotherapy. Gdansk, Pologne, 5-8 juil.
Sport, Rennes, 25-26 mars 1988.
Communie. XIF congr. Soc. Bioméca.. Lou1988.
vain. 15-16 sept. 1988.
- R. BUOAT,
- J.C. DEBOUZY. J.M. NEUMANN.
Aspects psychologiques de la plongée pro- A. CENAC. A. TOUTA. J. AUDOIN. M. HERVE. H. GOYETTE. S. IGLESIAS
fonde expérimentale.
and T. HUYNH-DINH.
Communie. I" Jour», mêilh: tie ptmgèe sous- F. LAMOTHE. A. BUGUET.
A photpholipid analof «s a drug carrier
M. DEVELOUX et Y. GAULTIER.
marine. Créteil, act. 1988.
model: a 31 P. IH. 13C study.
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A.
Buguet (M.C.) Fac. de Niamey Niger : 8-12.
M.F. Burekart (Ing. Cont.) C.R.S.S.A. : 2-13.
P.
Cabrera (Ph. Asp) : 2-12.
J.
Cadinu employé A.S.N. : 1-3.
D.
Cantaloube H.I.A. Desgenettes Lyon : 8-9.
P.
Carpentier (Ing.) C.R.S.S.A. : 3-5.
F.
Carrière C.E.R.M.T. : 2-8.
E.
Casanova L.N.F.3. C.N.R.S. Marseille : 5-7.
C.
Caux (S.C.) C.R.S.S.A. : 2-14.
P.
Cavaillon (Ph. Asp.) C.R.S.S.A. : 1-6.
H.
Celton C.E.R.M.A. : 8-6.
Y.
Cenatiempo (Maître Conf.) Univ. Poitiers : 2-11.
Y.
Chancerelle (P.C.) C.R.S.S.A. : 4-3, 4-4.
X.
Chanudet C.E.R.M.A. : 8-6.
A.
Chaumont (Cne) C.E.R.B. : 8-5.
A.M. Chauveau C.R.S.S.A. : 6-3.
C.
Cian (Ing. Cont.) C.R.S.S.A. : 6-7, 6-8.
D.
Clarencon (MED) C.R.S.S.A. : 3-1.
J.M. Claverie I.P. Paris : 2-3.
R.
Clément C.E.R.M.A. : 8-6.
J.M. Clère (M.P.) CEV/LAMAS : 5-12, 5-27.
A.
Coblentz (Prof.) C.N.R.S., Univ. Paris V : 5-30.
Ch. Colas (M.P.) C.E.R.T.S.M. : 5-17.
F.
Condemine (Sp. Lab.) C.R.S.S.A. : 2-12.
D.
Courant (Ing.) C.E.A. Fontenay-aux-Roses : 1-9.
L.
Court (M.C.S.) C.R.S.S.A. : 1-2, 1-3, 1-9, 2-1.
A.
Courtière (P.C.P.) C.E.R.B. : 3-6, 8-5.
J.M. Crance (Ing.) C.R.S.S.A. : 2-4, 2-5.
M. Cristau (M.G.) H.I.A. Val-de-Grâce Paris : 8-1.
F.
Crutel (S.C.) C.R.S.S.A. : 2-13.
M. Curé (M.C.) C.R.S.S.A. : 5-4, 5-5, 5-8.
P.
D'AIeo (Tech. Lab.) C.R.S.S.A. : 5-5.
M. Dalle C.R.S.S.A. : 5-8.
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Daveloose (Ing.) C.R.S.S.A. : 4-1, 4-2.
David (Ing.) C.E.R.B. : 5-19.
De Benquc (TSNC) C.E.V. : 5-28.
Defayolle (Med. Asp.) C.R.S.S.A. : 6-4.
De Langre S.E.C. Aéro-Paris : 7-3.
Deloince (M.C.) C.R.S.S.A. : 2-4. 2-5.
Dcslys C.R.S.S.A. : 2-1.
Doinel I.N.T.S. : 8-3, 84.
Dormont (M.C.) C.R.S.S.A. : 2-1, 2-2. 2-3.
Doucet H.I.A. Desgenettes Lyon : 8-9.
Doury (M.C.) C.E.R.M.T. : 2-10.
Drogou 1..C.B.A. : 5-13, 5-14.
Dubeaux C.R.S.S.A. : 2-1.
Duhau C.E.R.M.A. : 3-7.
Dumenil (Surv. Chef) H.I.A. Desgenettes Lyon : 2-16.
Duval-Destin C.E.R.M.A. : 5-21.
Elizagaray (M.P.) C.E.R.B. : 8-5.
Fackler Letterman Institute San Francisco : 4-7, 5-23,
5-24. 5-25.
Fatome (M.C.) C.R.S.S.A. : 1-1.1-4.1-5.1,6.1-7,1-8,
3-1.
Faurc C.E.R.B. : 5-6. 5-19.
Filliat (MED) C.R.S.S.A. : 6-8.
Florence CEV/LAMAS : 3-9, 5-12, 5-16.
Florentin : 4-5.
Fontan C.E.R.M.T. : 2-9.
Fontange» (M.G.I.) C.R.S.S.A. : 2-13, 2-14. 2-15.
Fouet C.E.R.M.A. : 3-10.
Fourcadc (M.C.) C.R.S.S.A. : 6-3, 6 4 .
Galliot C.E.R.M.A. : 3-7.
Galonnicr (Sp. Lab.) C.R.S.S.A. : 3-1.
Garcia (Ing.) E.T.C.A. : 1-9.
Gati (Dr, Med.) Fac. de Niamey Niger : 8-12.
Gaudin C.E.R.M.A. : 8-7.
Geoffroy L.C.B.A. : 5-11.
Gcrasimo (P.C.P.) S.P.R.A.:44.
Gharib C.R.S.S.A. : 54.
Giroud C.H.U. Cochin Paris : 4-3,4-5.
Gorzerino (M.C.) E.T.A.S. : 5-22, 5-30.
Gourmelon (M.C.) C.R.S.S.A. : 3-1.
Grappcron (M.P.) C.E.R.B. : 5-18.
Gras C.R.S.S.A.: 2-1, 2-2.
Grimaldi H.I.A. Laveran Marseille : 4-6.
Guezennec (M.C.) C.E.R.M.A. : 8-7.
Gutierrez C.E.R.T.S.M. : 5-17.
Hainaut (M.C.S.) C.R.S.S.A. : 1-1.
Hanniquet (Sp. Lab.) C.R.S.S.A. : 5-1, 5-2, 5-32.
Heimendinger (Ph. Asp.) C.R.S.S.A. : 2-12.
Hérodin (Ing.) C.R.S.S.A. : 1-1, 1-2, 1-8.
Hyacinthe (M.C.) C.E.R.B. : 5-6, 5-19.
Ignazi (Dir. Rech.) C.N.R.S. Univ. Paris V: 5-30.
Isoard (M.C.) C.R.S.S.A. : 2-12, 2-16.
Jacq (P.C.C.) C.R.S.S.A. : 8-1, 8-2.
Jimenez (Ing.) C.R.S.S.A. : 5-3, 54.
Jolivet S.E.C. Aéro. Paris : 7-3.
Joussemet (M.C.) C.T.S.A. : 4-Î3.
Kergonou (P.C.C.) C.R.S.S.A. : 14,1-8,4-3,44,4-5.
Kerguelen (P.C.) CEV/LAMAS : 5-26, 5-31.
Kermarec (M.G.I.) Inspection Techn. Val-de-Grâce
Paris : 8-8.
Keundjian (P.C.P.) C.E.R.M.T. : 8-11.
Kourilsky (Prof.) LP. Paris : 2-3.
Lafargue (P.C.C.) C.E.R.M.A. : 3-7, 3-10, 8-6.
Lagarde (M.P.) C.E.R.M.A. : 3-8, 3-9, 5-15.
Larroque C.E.R.M.A. : 8-6.
Le Barbu (M.C.) H.I.A. Qermont-Tonnerre Brest:
8-8.
Lecamus H.I.A. Laveran Marseille : 4-7.
Lèchevin (Adj.) C.R.S.S.A. : 1-7.
Legal!« L.N.F. 3 C.N.R.S. Marseille : 5-7.
Léger (M.C.) CEV/LAMAS : 5-20, 5-28, 8-10.
Lejeune (M.P.) CEV/LAMAS : 5-12, 5-26, 5-27, 5-31.

M.
F.

Le Joyeux (S.C.) C.R.S.S.A. : 4-2.
Lemeur (Ph. Stag.) Hôp. Debroussc Lyon : 2-16.
Leroy C.R.S.S.A. : M.
R.
Levagucressc (M.C.) H.I.A. Percy Clamart : 8-8.
F.
Lévi: 8-3.
P.
Levillain C.E.R.M.A. : 3-7.
P.
Licbacrt L.C.B.A. : 5-11.
P.
Liscia L.C.B.A.: 5-11.
G.
Livccchi-Gonnot (Sp. Lab.) C.R.S.S.A. : 5-1, 5-2.
M.
Londe (Ing.) CEV/LAMAS : 5-31.
J.
Lonsdorfcr (Prof.) Fac Méd. Abidjan Côte d'Ivoire :
8-12.
J.L. Lome C.T.S.A. : 4-11.
J.C. Maigrot (P.C.P.) C.R.S.S.A. : 6-1, 8-1. .
Ph. Maille» l.N.T.S. ; 4-13.
M.
Mallat (S.C.) Collège de France : 1-3.
I.
Mansour l.N.T.S. : 8-3, 8-4.
R.
Marmcisse: 2-11.
H.
Marotte (M.C.) CEV/LAMAS : S-12,5-26,5-27,5-31.
M.
Martclloni C.E.R.M.T. : 2-8.
G.
Martct H.I.A. Lavcran Marseille : 4-7.
Ph.D.F. Martin C.E.R.M.T. : 4-6, 4-7, 5-23, 5-24, 5-25, 7-1.
Y.N. Martin : 8-2.
L.
Mascaron (Vêt. Asp.) C.R.S.S.A. : 2-15.
K.
Masek (Prof.) Prague, Tchécoslovaquie : 8-12.
P.
Masson (P.C.P.) C.R.S.S.A. : 3-2.
G.
Masurel (Ing.) C.E.R.T.S.M. : 5-17.
J.
Mathieu (P.C.) C.R.S.S.A. : 4-3, 4-4, 4-5.
J.C. Mazière : 4-2.
M.
Mechkouri : 8-4.
B.
Mclin (M.P.) C.R.S.S.A. : 5-3, 5-4.
J.P. Menu (M.P.) C.E.R.M.A. : 5-21.
Y.
Merrien H.I.A. Lavcran Marseille : 4-6.
J.C. Mcstrics (V.B.C.) C.R.S.S.A. : I-I, 1-7, 3-1.
O.
Michel C.R.S.S.A. : 3-5.
C.
Milhaud (V.B.C.) C.E.R.M.A. : 3-8, 3-9, 5-15, 5-16.
A.
Montmayeur (M.P.) C.E.R.B. : 5-6, 5-7.
C.
Mourarcau C.E.R.M.A. L.E.M.P. Mont-dc-Marsan :
3-11.
E.
Mu?2on (M.P.) C.R.S.S.A. : 1-3.
Y.
Neveux (M.C.) C.R.S.S.A. : 8-8.
J.
Nicolas (M.C.) C.R.S.S.A. : 8-8.
J.
Nicoli (M.C.S.) C.E.R.M.T. : 2-8.
G.
Ossard (MED) CEV/LAMAS : 5-12, 5-27.
J.L. Oudard C.E.R.M.T. : 2-9.
S.
Oulieu CT.S.A. : 4-8, 4-14.
F.
Paillard L.C.B.A.: 5-11.
J.P. Papin (M.C.) DAT/ETAS : 5-29, 5-30, 7-3.
J.
Passagot U.E.R. Se. de la Nature Villeurbanne : 2-4,
2-5.
A.
Pasturel C.T.S.A. : 8-9.
J.C. Paucod (Ing.) C.R.S.S.A. : 2-12.
L.
Pellieux (Cdt) L.C.B.A. : 5-9.
J.C. Perot (Ing.) E.T.C.A. : 1-9.
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Pibarot (Ing.) C.R.S.S.A. : 6-1, 8-1. 8-2.
Picard (P.C.C.) C.R.S.S.A : .6-1, 7-2, 8-1, 8-2,
Piedecoq L.C.B.A. : 5-9.
Pisano (Cdt) C.E.R.M.T. : 2-6, 2-7.
Poirier (M.C.) CEV/LAMAS : 5-27,
Poyot L.E.M.P. Mont-de-M*rsan : 3-11.
Prigent (Sp. Lab.) C.T.S.A. : 4-9.4-10.
Pucch (M.P.) C.E.R.B. : 8-$.
Puggelli C.E.R.M.T. : 2-7.
Quandicu (M.C.) C.E.R.M.A. : 5-9, 5-10, 5-11, 5-13.
5-14.
Qucyroy (MED) CEV/LAMAS : 5-26.
Rambaud (S.C.) C.R.S.S.A. : 2-12.
Raphcl (M.C.) C.R.S.S.A. : 6-6. 6-7, 6-8.
Reybaud C.E.R.B. : 3-6.
Riotte (M.C.) C.R.S.S.A. : 3-4.
Riou (Ing.) C.R.S.S.A. : 7-2.
Risso (Ing.) C.E.R.B. : 5-6. 5-19.
Roch-Arveillcr C.H.U. Cochin Paris : 4-5.
Roman (M.P.) C.R.S.S.A. : 1-5. 1-6.
Roué I.N.T.S. : 8-3.8-4.
Ruisseau DAT/ETAS : 5-29, 7-3.
Saint-André C.R.S.S.A. : 3-5.
Sandor(MED) CEV/LAMAS : 5-20. 5-28. 8-10.
Santambicn C.T.S.A. : 4-14.
Santucci (S.C.) C.R.S.S.A. : 2-13.
Savourey (MED) C.R.S.S.A. : 5-1. 5-2.
Sendowski C.E.R.M.T. : 4 ^ . 4-7.5-23.5-24,5-25.7-1.
Scnc I.B.F. : 4-8.
Sparkes (Dr. Immuno.) Toronto. Canada : 8-12.
Subrcnat (S.C.) C.R.S.S.A. : 2-16.
Tardy C.R.S.S.A. : 6-3.6-4.
Tcstylicr {Ing.) C.R.S.S.A. : 3-1.
Tissot C.H.U. Cochin Paris : 4-3.
Tolou C.E.R.M.T. : 2-6.2-7.
Tran (MED) L.C.B.A. : 5-11.
Trouchc L.N.F. 3 C.N.R.S. Marseille : 5-7.
Trousset (M.C.) C.E.R.B. : 5-7.
Vachon C.R.S.S.A. : 1-5.
Vacqutcr (Cdt) C.R.S.S.A. : 3-4.
Valot C.E.R.M.A. : 6-5.
Van Cuyek-Gandrc (P.C.) C.R.S.S.A. : 2-11.
Vandcwallc (M.I.T.H.A.) C.R.S.S.A. : 3-2.
Vaslin I.P.Paris: 2-1. 2-3.
Vidal (P.C.P.) C.R.S.S.A. : 2-12.
Vidal (MED) C.E.R.B. : 5-18.
Vidal-Naquet C.E.R.M.A. : 5-16.
Viellefond (M.C.) CEV/LAMAS : 5-12, 5-27.
Villette:8-3.
Villiamier C.T.S.A. : 4-8, 4-14.
Viret (M.C.) C.R.S.S.A. : 3-1, 4-1, 4-2.
Vogt C.R.S.S.A. : 2-1.
Wcissbrod H.I.A. Desgencltes Lyon : 8-9.
Zcrath (MED) C.E.R.M.A. : 3-10, 8-7.

ABRÉVIATIONS DES TITRES, GRADES ET FONCTIONS
Med. Ass.
M.G.
M.G.I.
M.P.
Ph. Asp.
P.C.
P.C.C.
P.C.P.
Ph. Chef
Profr.
Prof. Dl;
Psy.
S.C.
Sp. U b .
SUg.
Surv. chef
T.E.F.
T.S.O.
Tech. U b .
Tech. Ppal.
Tech. Stag.
Tech. Sup. U b .
V.B.
V.B.P.
V.B.C.

Adj.
Aid. Lab.
App.

Adjudant.
Aidc-Uborantine.
Appelé.
Chef de Laboratoire.
CUb.
C.d.S.
Chef de Service.
C.C.-D.R.E.T. Chercheur sous contrat Direction des Recherches,
Eudes et Techniques d'Armement.
Commandant.
Cdt
Cne
Capitaine.
Dir.
Directeur.
Docteur en Médecine.
Dr. Med.
Dr. Ph.
Docteur en Pharmacie.
Dr. 3« C
Docteur 3 e cycle.
Étudiant.
Et.
Ingénieur de l'Armement.
I.A.
I.E.T.A.
Ingénieur des Études et Techniques d'Armement.
Ing.
Ingénieur.
Ing. Cont.
Ingénieur sous contrat.
Ing. U b .
Ingénieur de Laboratoire.
Inf. Phys.
Ingénieur Physicien.
Lieutenant.
Lt
M.C.
Médecin en Chef.
M.C.S.
Médecin Cher des Services.
MED.
Médecin des Armées.
Med. Asp.
Médecin Aspirant.

Médecin Assistant.
Médecin Général.
Médecin Général Inspecteur.
Médecin Principal.
Pharmacien-Aspirant.
Pharmacien Chimiste des Armées.
Pharmacien-Chimiste en Chef.
Pharmacien-Chimiste Principal.
Pharmacien-Chef.
Professeur.
Professeur délégué.
Psychologue.
Scientifique du contingent.
Spécialiste de Uboratoire.
Stagiaire.
Surveillante en chef (infirmière).
Technicien d'Études et de Fabrications.
Technicien à Statut d'Ouvrier.
Technicien de Uboratoire.
Technicien Principal.
Technicien Stagiaire.
Technicien Supérieur de Uboratoire.
Vétérinaire Biologisle des Armées.
Vétérinaire Biologiste Principal.
Vétérinaire Biologisle en Chef.

SIGLEiS ET ADRESSES DES ORGANISMES
DE RECHERCHE PRINCIPAUX
C.H.R.
C.H.U.
C.R.S.S.A

C.E.B.

Centre d'Études du Bouchet
B.P. n° 3
91710 Vcrt-le-Pclit.
C.E.R.B.
Centre d'Études et de Recherches Biophysiologiques Appliquées à la Marine
83800 Toulon Naval.
Centre d'Études et de Recherches de Médecine
C.E.R.M.A.
Aérospatiale
26, boulevard Victor
75996 Paris Armées.
C.E.R.M.T.
Centre d'Études et de Recherches de Médecine
Tropicale
Le Pharo
13998 Marseilles Armées.
C.E.R.T.S.M.
Centre d'Études et de Recherches Techniques
Sous-Marines
83800 Toulon Naval.
C.E.V./L.A.M.A.S. Centre d'Essai en Vol
Uboratoire de Médecine Aérospatiale
91220 Brétigny-sur-Orgc.

C.T.S.A.
LBF.
I.N.R.A..
I.U.T.
S.M.C.B.
U.E.R.
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Centre Hospitalier Régional.
Centre Hospitalier Universitaire.
Centre de Recherches du Service de Santé des
Armées
B.P.n°87
38702 U Tronche Cedex.
Centre de Transfusion Sanguine des Armés
1, rue du Iieulenant-Raoul-Batany
92141 Clamart.
Industrie Biologique Française.
Institut National de la Recherche Agronomique.
Institut Universitaire de Technologie.
Service Mixte de Contrôle Biologique
B.P. n° 16
91310 MonUhéry.
Unité d'Enseignement et de Recherche.

Photocomposition laser
Abbaye de Mellcray
C.C.S.O.M.
44520 Moisdon-la-Rivicre
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