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AVANT-PROPOS

Le total de cent quarante-huit articles publies da» Ie onzième volume
des «Travaux scientifiques des chercheurs du service de santé des armées»
témoigne de l'intense activité scientifique et de l'enthousiasme des chercheurs
qui considèrent désormais cet ouvrtfc comme un des supports privilégiés de
leurs travaux. Le vœu des initiateurs de ce recueil est donc comblé.

Le succès de cette entreprise ne doit pas faire oublier les inconvénients
qu'encourraient les auteurs d'articles à se limiter i ce seul moyen d'expres-
sion, même s'il est désormais répertorié dans de prestigieux index bibliogra-
phiques. Certes, un comité de rédaction veille i U bonne qualité stylistique,
iconographique et typographique des textes qui lut sont soumis, il propose
parfois des révisions, des corrections, des suppressions partielles ou exprime
même des rejets, mais il n'a pas vocation i porter un jugement sur le fond de
tous les domaines qui sont abordés. Ceci permet donc i chacun de s'exprimer,
mais ne lui permet pas d'évaluer la réelle qualité de son travail.

Il est donc indispensable que, par ailleurs, les auteurs se plient aux règles
de la communauté scientifique internationale en publiant leurs travaux dans
les grands journaux i comité de lecture. Cela n'est pas toujours facile.
Légitimement fier de son travail et conscient de l'effort accompli pour rédiger
son article, le jeune chercheur peut se sentir blessé dans son amour propre
lorsqu'il reçoit l'avis négatif de l'éditeur de la revue, accompagné des critiques
acerbes des «referees» anonymes. Ces critiques apportent souvent des
conseils, elles peuvent suggérer un utile complément expérimental, elles
obligent à une présentation plus rigoureuse et i une écriture plus serrée,
autant d'éléments qui peuvent les justifier.

Cette évaluation par la communauté internationale est importante i plus
d'un titre. Dans les sciences biomédicales, les chercheurs du service de santé
des armées travaillent sur des thèmes qui leur sont spécifiques, mais leurs
résultats concernent l'ensemble des disciplines, et leur démarche expérimen-
tale n'est pas différente de celle de leurs collègues des grands organismes
français et étrangers. Leur formation est identique et leurs moyens sont, dans
toute la mesure du possible, adaptés à leurs besoins. La publication dans les
meilleurs journaux scientifiques facilite alors les contacts et les collaborations
avec de nombreux laboratoires, gage d'utiles échanges de techniques et
d'idées.

Les publications sont aussi le meilleur moyen d'évaluation des cher-
cheurs par leurs pairs. La promotion des chercheurs du service de santé des
armées se réalise à la suite de trois niveaux de concours. Si le premier niveau
ne peut juger que des connaissances générales et tenter d'apprécier l'aptitude
à la recherche, les deux autres concours tiennent compte des travaux
scientifiques effectues. Les nouveaux textes réglementaires prévoient désor-
mais que les futurs spécialistes doivent être titulaires d'un diplôme équivalent
au diplôme d'études approfondies et les maîtres de la recherche d'une thèse de
doctorat. On sait que l'Université juge de plus en plus souvent les thèses sur
un dossier de publications internationales effectuées ou acceptées.
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La dernière partie du «recueil des travaux scientifiques» dresse la liste
exhaustive des publications des chercheurs du service de santé des années au
cours de l'année 1989. Disposant déjà d'une collection de condensés du plus
haut niveau, clairs et précis, les lecteurs du recueil sauront ainsi où trouver
des compléments d'information sur des sujets concernant la défense et la
protection de l'homme contre les agressions.

Au moment où l'usage sur le terrain de produits hautement toxiques
n'est plus une simple hypothèse d'école, il est utile de rappeler que les
chercheurs du service de santé des armées, en collaboration avec leurs
collègues français et même étrangers ont su mettre à la disposition des forces
des moyens adaptés de protection et de traitement. QuUIs soient ainsi
encouragés à poursuivre leur effort. De la qualité scientifique de leurs travaux
dépend l'efficacité des applications pratiques attendues.

Le Médecin Général Inspecteur J. MINÉ,
Directeur central du Service de Santé des Armées.
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IRRADIATION GAMMA
ET STRUCTURES MEMBRANAIRES ARTIFICIELLES.
ROLE PROTECTEUR DE LA CYSTÉAMINE

V.Roman, C. Lecomte, F. Berleur et M. Fatome

RÉSUMÉ - L'exploration par marquage de spin de membranes biologiques artificielles constituées de lécithines de jaune d'muf
irradiées par 500 Gy gamma en présence ou en l'absence de cystéamine (dans le rapport molaire AtEAILéc. = 111). met en évidence
l'existence de perturbations des mobilités moléculaire au voisinage des carbones IO des chaînes aliphatitues ainsi mt'une perte de
sélectivité dans la titration 1e la fonction acide carboxylique de la sonde lors de variations de pH du milieu. La cystéamine prévient ces
altérations.

ARTIFICIAL PHOSFHOLIPtD BILAYEKS AND GAMMA IRRADIATION.
ON THE RADIOPROTECTIVE ROLE OF CYSTEAMINE.

ABSTRACT - Exploration by spin labeling techniques of biological model membranes, consisting ofegg-yolk lecithin, after a
500Gy gamma irradiation with or without cystéamine (in the molar ratio MEA/Lipid- IJl) displays seven alterations of the
molecular motion in the vicinity of the 10th carbon of the lecithin acyl chains. A loss of selectivity of the probe carboxylk add group
reactivity is also described on variations of the bulk pH. Cystéamine seems to prevent this type of alteration.

Des travaux précédents (1, 2) avaient montré le
mécanisme particulier de l'interaction entre structures
phospholi.pidiques artificielles et radioprotecteurs
chimiques de la classe des aminothiols, notamment la
cystéamine, et avaient permis de supposer un méca-
nisme d'action à l'échelle de la cellule vivante (3). Le
présent travail a cherché à préciser, à l'aide de tech-
niques physico-chimiques, le rôle de la cystéamine sur
des membranes artificielles de type biologique au cours
d'une irradiation gamma. Le mécanisme des peroxyda-
tions radio-induites dans des bicouches de lécithines a
déjà été décrit depuis longtemps, mais la nature des
perturbations observables par l'introduction de sondes
exogènes ne fait toujours pas l'unanimité. Nous avons
donc mis en œuvre, par RPE, une exploration systéma-
tique de la profondeur de la bicouche à l'aide de
différentes sondes nitroxylées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une suspension de liposomes est préparée par agita-
tion de 100 mg de lécithine de jaune d'oeuf (Sigma 5394)
par ml de tampon phosphate 20 mM à pH 7. Le cas
échéant, la cystéamine (MEA) est ajoutée à la suspen-
sion selon le rapport molaire MEA/Lécithine = 1/1.
Les échantillons irradiés en gamma ont reçu SOO Gy à
partir d'une source de 60Co, puis sont marqués par une
série d'acides stéariques porteurs d'un radical nitroxyle
paramagnétique en position S, 7, 10, 12 ou 16 sur la
chaîne aliphatique, explorant ainsi différents niveaux
de profondeur de la bicouche. L'environnement molé-
culaire du nitroxyle est alors étudié par spectrométrie
RPE, en s'attachant à l'évolution des paramétres spec-
traux (2A//, largeur de la raie centrale) en fonction de la
nature de la sonde, de la température et du pH du
milieu, cette dernière approche permettant la titration
de la forme -COOH ou -COO" de la sonde stéa-
rique (4).

RÉSULTATS

L'étude du paramètre A// en fonction de la séquence
des n°* du carbone porteur du groupe nitroxyle permet
de mettre en évidence un gradient de fluidité (ou de
mobilité) des chaînes aliphatiquet des lécithines au fur
et à mesure que l'exploration porte sur une zone plus
profonde de la membrane. Une irradiation « 500 Gy de
lécithine témoin révèle, pour une sonde sous forme
-COO" ( i pH 9,5), une rupture ptr rigidificttion rela-
tive, du gradient entre les carbones 5 et 7 avec, i
l'inverse, une fluidité relative accrue autour des car-
bones 10 à 12. Cet effet disparaît lorsque l'irradiation
est effectuée en présence d'un rapport molaire MEA-
/Lécithine-1/1 (Tableau).

Une étude plus précise de la région perturbée est
effectuée avec le marqueur 12-NS en fonction de la
température. II a été décrit que la décroissance du
paramètre A// avec la température était plus rapide
pour la forme -COOH (pH5,5) que pour Ia forme
-COO" (pH9,S), l'écart étant maximum à 30*C
(0,1 mT). Après SOOGy, cet écart passe à 0,2 mT à
30'C. Irradié en présence de MEA1/1, cet écart redes-
cend à 0,05 mT.

Cette difference de comportement des deux formes de
la sonde permet une exploration de Ia valeur de A// en
fonction du pH, en quelque sorte une titration exprimée
sous Ia forme d'une fraction molaire. On définit ainsi
un pH d'équilibre entre la forme -COO- et la forme
-COOH lorsque cette fraction vaut 0,5. Pour le témoin
lécithine, Ie pK apparent i l'interface lipide/eau est de
7,25 et la titration s'effectue sur une plage de 2 unités
pH. Pour un cycle de pH (croissant puis décroissant),
on observe une hystérésis (retard i It réaction) de - 0,3
unités pH. Après 500 Gy, le pK apparent passe à 6,75,
l'étalement de la transition se fait sur plus de 7 unités
pH et l'hystérésis est de -1,5 unités pH. Lorsque
l'irradiation est effectuée en présence de MEA, le pK
est de 6,2, l'hystérésis devient positive de 0,6 unités pH
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2O'C

Control

500Gy

MEA/Léc

MEA/Léc+ 500Gy

50*C

'̂ontrol

300Gy

MEA/Léc

MEA/Léc +500Gy

5-NS

5.20/4.56

5.05/5.00

5.18/5.10

5.10/4.84

5.00/ -

4.82/ -

4.80/ -

4.82/ ~

7-NS 10-NS U-NS

pH 9,5 (-COO- ) / pH 5.5 (-COOH)

4.98/4.52

5.00/4.78

4.93/4.92

4.92/4.83

4.52/ -

4.24/ -

4.43/ -

4.40/ -

4M 14M

4.38/4.22

4.12/4.44

4.55/4.12

3.66/ -

3.50/ -

3.60/ -

3.50/ -

3.% /3.80

3.70/3.54

- /3.80

3.88/3.52

3.30/ -

3.50/ -

— I -

3.25/ -

16-NS

3.20/3.18

3.12/3.12

3.10/3.28

3.10/3.10

3.10/ -

3.10/ -

3.10/ -

3.10/ -

TABLEAU - Variation du paramètre 2A// (en mT) des difl'érents échantillons, en fonction de la nature du marqueur de «pin. pour 2 valeur» du pH
et de la température.

et la largeur de titration redescend à 2 unités pH
(Figure).

IHS • IÉ I . • KM l l : l | . IM «r

O "» • «•>•»•»

0 1 .

FIGURE - Cycle de titration (fraction molaire -COO"/
[-COO~ + -COOH] à pH montant puis descendant) de Ia sonde
5-nitroxkie stéarique à 50 "C en fonction du pH du milieu dans
3 échantillons: O lécithine témoin; T lécithine irradiée seule à
500Gy; * lécithine + MEA irradiés à 500Gy.

12-NS que pour Ic S-NS plaide en faveur d'une radiolé-
sion ponctuelle aux alentours des carbones 10. Enfin,
l'altération importante de la courbe de titration du
S-NS après irradiation met en évidence d'importantes
perturbations portant sur la répartition des charges de
surrace et/ou sur le gradient de la constante diélectrique
à travers la bicouche. paramétres dont dépend la
distribution des formes -COOH et -ÇOO" de la sonde
entre la phase aqueuse et la phase lipidique, et par voie
de conséquence, la valeur du pK apparent. Cette
incertitude dans la distribution des deux formes de la
sonde se répercute sur la largeur de la titration. mon-
trant ainsi une perte de la sélectivité de la réponse de la
sonde en fonction du pH. Une forte sélectivité permet-
tant, pour de faibles variations de pH, une modulation
importante de la fonctionnalité des espèces ionisabks
au sein de la membrane, on comprend que cette perte
de sélectivité soit â l'origine de pertubations des fonc-
tions membranaires. La suppression ou l'atténuation
des effets de l'irradiation lorsque cette dernière est
effectuée en présence de cystéamine met en évidence le
rôle protecteur de cette molécule à l'échelle des struc-
tures phospholipidiques.

(C.R.S.S.A.. La Trmche-GrcnoUe)

CONCLUSION

Les perturbations, par rapport au témoin, du gra-
dient de A// en fonction de la position de groupe
nitroxyle mettent en évidence l'existence d'une mobilité
accrue de la sonde dans la région des phospholipides
aux alentours du carbone 10 où se place statistique-
ment une double liaison (ac. oléique, palmitoléique). A
l'inverse, une rigidification semble apparaître dans la
région du squelette phosphoglycérol. L'existence d'un
AA// entre les formes -COO" et -COOH (dont le site
d'ancrage diffère d'environ 2 liaisons -C-C- dans des
phospholipides en phase fluide) plus important pour le
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EFFETS COMPARÉS DE L'IRRADIATION GAMMA
ET DE L'IRRADIATION NEUTRONIQUE SUR LES RÉCEPTEURS
DOPAMINERGIQUES DU STRIATUM DE RAT

1.2

C. Martin, N. Blohorn et L Ruhio

RÉSUMÉ - Les effets d'une irradiation enfluence mixte (neutron/gamma) sur les récepteurs Dl et D2 ont été vimparés à ceux
induits par une irradiation gamma à la même dose (7 Gy H + 1,5). L'irradiathm neutronique induit de façon spécifique me
augmentation de la densité en récepteurs Dl.

COMPARATIVE EFFECTS OF NEUTRON AND GAMMA IRRADIATION
ON STRIATAL Dl AND D2 DOPAMINE RECEPTORS IN RATS

ABSTRACT - Dl and D2 receptors densities and activities were studied in the siriutum in rats irradiated with I MeV fissim
neutrons or exposed to "0Co gamma-rays at the dose of 7 Gy. Nu modulation of Dopamine receptors was observed after gamma
irradiation. In constrast neutron irradiation induces, specific ally, an increase of Dl-receptor density in the siriutum while the
D2-receptor density and affinity were unchanged.

Bien qu'il n'apparaisse pas, après irradiation, de
signes cliniques patents de perturbation de l'activité
motrice, on peut raisonnablement supposer qu'il existe
une atteinte de la régulation des systèmes dopaminer-
giques : c'est ainsi que la réponse de la substance noire
est déprimée après irradiation à forte dose et que ceci se
traduit par une diminution de la transmission dopami-
nergique (1). D'autres données de la littérature décri-
vent des modifications précoces des taux de dopamine
et de ses metabolites après irradiation X ou gamma
(augmentation importante du taux de dopamine céré-
brale chez le lapin 24 heures après une dose de 4 Gy,
associée à une activation de la DOPAdécarboxy-
lase (2); diminution du taux de dopamine dans l'hypo-
thalamus et l'hypophyse chez le mouton à 6,7 Gy (3)).
Toute approche actuelle de la régulation des systèmes
dopaminergiques ne peut s'affranchir de l'étude des
récepteurs. Certains travaux préliminaires effectués au
laboratoire (4) ont mis en évidence, chez le rat, une
augmentation de la liaison de l'antagoniste Dl (3H-
SCH23390) 2 heures et S heures après une irradiation
mixte neutron-gamma à des doses de 6 à 8 Gy sans
perturbation de la liaison de l'antagoniste D2 (3H-
spipérone).

Nous avons poursuivi cette expérimentation par une
comparaison des modifications induites par une irra-
diation gamma et par une irradiation en fluence mixte
(neutron/gamma), 1,5 heure après une exposition à la
dose de 7 Gy.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux sont des rats Sprague-Dawley mâles de
poids 180-200 g. L'exposition en fluence mixte neutron/
gamma est réalisée auprès du réacteur SILENE du
Centre d'Etudes Nucléaires de Valduc, selon le mode de
libre évolution. L'irradiation gamma est délivrée par
une source de Cobalt 60 de 4 000 Ci à un débit de dose
de 90 cGy.min""1. Les animaux témoins ont été soumis
à une irradiation fantôme en les plaçant dans les mêmes
tubes que les animaux irradiés et pendant la même
durée. Les striatum ont été prélevés rapidement après la
mort par décapitation; dans le cas de l'irradiation en

fluence mixte, les striatum droits et gauches ont été
séparés.

Les expérimentations de saturation ont été réalisées â
l'équilibre en utilisant 8 à 10 concentrations de radioli-
gand (3H-SCH23390 0.2 à 12 nM; 3H-spiperon 0,2 à
10 nM concentrations finales) sur des pools de mem-
branes préparées comme précédemment décrit (4). Le
milieu réactionnel est le suivant :
• SO (il de radioligand.
• 15QyA de ketenserine 20OnM contenant ou non
l'antagoniste froid (concentration finale 2jxM) pour
définir la liaison non spécifique.

Au temps 0,100 jxl de suspension membranaire sont
ajoutés.

Après 30 min. d'incubation à 30'C, la réaction est
arrêtée par 3 ml de tampon Tris-HCI 50 mM pH - 7,4
froid (4'C). Le contenu du tube est filtré sur filtre
WHATMAN GF/B. ainsi que les liquides de lavage
(2 fois 3 ml de tampon froid).

Les filtres sont sèches à SO'C pendant 1 heure, puis
comptés en scintillation liquide dans 8 ml
d'AQUASOL II (NEN).

Les résultats sont analysés par le programme
"LIGAND" de MUNSON et RODBARD (5).

RÉSULTATS

L'irradiation gamma n'induit aucune modification
des caractéristiques de la liaison de !'3H-SCH23390 aux
récepteurs Dl (tableau I). L'étude des récepteurs D2,

Kd
nM

Bmax
fmolcs/mg prot.

Témoinsshams 7GyH+U

0,286 ± 0,025 0,335 ± 0,06

1437,89 ± 239,17 1 361,81 ± 100

TABLEAU I - Paramètres de liaison des récepteurs Di après irra-
diation gamma à la dose de 7 Gy.
(Les résultats expriment la moyenne de 3 expériences réaliiées
chacune sur un pool de 4 striatum).
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réalisée par l'étude de la liaison de l'3H-spiperone à une
concentration saturante (2 nM), montre que la liaison
de l'antagoniste D2 n'est pas touchée par ce type de
rayonnement (tableau II).

Liaison
spécifique
finolet/mgprot.

Témoins shams 7GyH+ U
(H « 12) (H - U)

152,4 ± 33,5 165 ± 25,8

TABLEAU II - Liaison aux récepteur» D2 1.5 h après irradiation
famma à la dose de 7 Gy.

Après irradiation en fluence mixte (neutron/gamma),
on peut noter une augmentation significative de la
densité en récepteurs Dl, exprimée par une élévation du
Bmax de 27,7 '/• sur le striatum droit, et de 39,58 % sur
le striatum gauche (tableau HI). Par contre, la liaison
de l'antagoniste D2 ne semble pas atteinte par l'irradia-
tion neutronique. Ces résultats sont comparables à
ceux obtenus lors de la précédente expérimentation
mais méritaient d'être confirmés sur un lot d'animaux
plus important (4).

Ces résultats suggèrent :
- Que l'irradiation en fluence mixte (neutron

/gamma) pourrait constituer un modèle expérimental
d'atteinte spécifique des récepteurs Dl.

- Que le neutron possède, pour cet effet, un effet
biologique relatif (E.B.R.) très élevé ou bien une action
spécifique.

Cette étude est actuellement poursuivie par une étude
cinétique des modifications observées.

(C.R.S.S.A. La Tronche-Grenoble)

Striatum
droit

Striatwn
gauche

Kd nM
Bmax
fmoles/mfprot.

Kd nM

Bmax
finofcf/mtimrt.

Témoins *m* 7GvH + M
(n"5) (* = 5)

0,447*0.190 0,44640.143

1072,621179,71 1369,22 ±200.77*

0.580±0,227 0.444±0.l58

941,45±34,13 1313,58 ±273.76*

TABLEAU III - Paramètres de laiton des récepteurs D ( l.Sheures
après irradiation en fluence mixte (neuiron/canmia) à la dote de
7Gy.
(Les résultats expriment U moyenne de 5 expériences réalisées
chacune sur un pool de 2 striatum).
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INFLUENCE D'UN TRAITEMENT PAR DU PPSB
(CONCENTRÉ DE FACTEURS II, VII, X, IX)
SUR LE SYNDROME HÉMORRAGIQUE CHEZ LE BABOUIN
IRRADIÉ EN FLUENCE MIXTE NEUTRON GAMMA

J.C. M es tries, S. Martin, D. Janodet, F. Hèrodin et M. Fatome

1.3

RÉSUMÉ - L'administration journalière de PPSB (concentré de facteurs II. VU. X. IX) à des babouins irradiés globalement en
ftuence mixte N'gamma aux doses de 5 et 6 Gy. corrige les anomalies relevées au niveau du temps de Quick, du TCK et du dosage
chronométrique des facteurs d'origine Hépatique Vitamine K dépendants. Le traitement s'est montré efficace à la survie à la dose de
5 Gy (DLj0) mais n 'a pas modifié celle-ci à la dose de 6 Gy (DLw) • A cette dose, il est observé une élévation dramatique du temps de
thrombine se développant dans les trois derniers Jours précédant le décès probablement en relation avec une fibrmolyse.

INFLUENCE OF A TREATMENT BY PPSB (CONCENTRATE OF II, VII, X ind IX FACTORS) ON THE HEMOfIRHAGIC
SYNDROM IN THE BABOON IRRADIATED IN MIXED NEUTRON-GAMMA FLUENCE

ABSTRACT - 7Ae daily administration of PPSB (concentrate of II, VIl, X. IX factors) to baboons submitted to a whole-body
irradiation in mixed neutron-gamma fluence at doses of S and 6 Gy, corrected the alterations of the prothrombin time, the APTT and
the chronometric dosage of Vitamin K dependent hepatic factors. The treatment had a positive effect an the survey at 5 Cy (LDM) but
did not modify it at 6 Gy (LD90). At this dose, it was observed a dramatic increase in the thrombin time. It developed on the three days
preceding the death and may be related to a fibrinolysis.

INTRODUCTION

Plusieurs experimentations (1,2) réalisées sur des babouins de 20 i
25 kg irradiés en fluence mixte N/ « 5.5 aux doses de 4 à 6 Gy ont
montré que le décès des sujets était lié à un syndrome hémorragique
en relation avec des troubles de l'hémostase plasmatique.

1. La thrombocytopénie ne semble pas un élément pronostic
déterminant, car des sujets décèdent au cours de la seconde semaine
après exposition présentent une numération plaquettaire encore
élevée. Par contre, certains sujets survivent après avoir présenté une
thrombocytopénie à 6 000 plaquettes/mm1.

2. Les troubles de l'hémostase plasmatique sont spectaculaires et
touchent en particulier les facteurs d'origine hépatique vitamine K
dépendant.

Pour cette raison une thérapeutique visant a corriger ces deficit» »
été instituée sur des babouins irradidés lors de deux expérimenta-
tions.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

2 campagnes auprès du réacteur SILENE ont permis d'irradier
12 babouins mâles de 20 à 25 kg à la dose de 5 Gy (DL50/30) et 14
babouins à la dose de 6 Gy (DL90/30) en fluence mixte N/ = 5,5.

Lors de Ia campagne 5 Gy, Ie lot est divisé en deux et 6 sujets sont
traités par un extrait de PPSB à raison d'une injection journalière
intraveineuse à Ia dose de 30U/kg administrée dès que le test
d'hémostase «hépato-prest» atteint la valeur critique de 60 secondes.
La durée du traitement est déterminée par l'évolution du temps de
céphaline-kaolin.

En ce qui concerne le lot de babouins irradiés à la dose de 6 Gy,
(0 babouins sont traités par une injection journalière de PPSB à la
dose de 30 U/kg dès le second jour suivant l'exposition.

Les paramètres étudiés comprennent ceux explorés lors des précé-
dentes expérimentations, c'est-à-dire les paramètres cytohématologi-
ques, les tests d'hémostase plasmatique (TCK, Hépato-prest, temps
de Quick, temps de thrombine et taux de fibrinogène), la détection
des complexes solubles.

RÉSULTATS

IMhMtKe du traitement & Ia dose de S Gy

L« survie
Seul deux sujets appartenant au groupe des six animaux non

traités sont morts, à J + 14 et J + 19. Par ailleurs un troisième sujet
de ce groupe a présenté un tableau clinique et biologique extrême-
ment critique en particulier entre le 15e et le 28e jour. La mortalité

observée dans le lot non traité correspond donc approximativement à
celle attendue.

Par contre tous les sujets traités ont survécu.

Signes cHmqme*

Deux faits méritait d'être signalés lors de cette campagne:
- Le* sujets survivants ou morts ayant présenté des signes cli-

niques hémorragiques (bulles hémorragiques linguales) appartien-
nent tous au groupe des sujets mm traités au PKB.

- Les sujets présentant une mue dec teguments palmaires et
plantaires appartiennent indiflëremment aux deux groupes. Le délai
d'apparition et l'évolution de cette pathologie est identique chez les
sujets traités et les sujets non traités.

- Au niveau de la cyto-hematologie, il n'est pat observé de
différence significative entre le groupe traité et le groupe témoin.

- Au niveau des paramétres d'hémostase, certains tout corrifês
immédiatement par le traitement, d'autres font restés insensibles i
celui-ci.

• En ce qui concerne le temps de Quick, on relève dé* le second
jour un allongement de ce temps qui peut atteindre 140% de Ia
valeur témoin au onzième jour pour le groupe non traité, 117 % et
118 % de celle-ci au sixième et huitième jour poor le groupe dec sujets
traités. Dans le cas des sujets traités, révolution en dents de scie entre
le 2e et le 8e jour est lié à l'instauration du traitement chez les sujets à
des jours différents, ce traitement modifie immédiatement Ie leapt de
coagulation dans Ie sens d'une restauration avec une nette répercu-
tion sur Ia valeur moyenne du lot. Il est à remarquer qu'un retour aux
valeurs normales est observé dès le 13e jour dans le cas du groupe non
traité, alors que durant Ia même période les valeurs relevées sur le
groupe traité sont nettement inférieures au niveau lémom et ceci
jusqu'au 15' jour, date à laquelle l'ensemble des traitements par PPSS
est arrêté.

• Le temps de céphaline-kaolin augmente à partir du 4e jour pour
atteindre des maxima variables en amplitude et au cou» du temps
selon les sujets. Par contre, il n'est pas relevé de difference signilm-
tive entre les courbes des valeurs moyennes des groupes tnûtés et non
traités. En particulier l'instauration des traitements PPSB sur les
animaux n'entraîne aucun effet au niveau du TCK. Les maxima sont
i 53,2 secondes (J + 10) pour le groupe non trahi et 52,3 secondes
(J + 11) pour le groupe traité. Pour les deux groupes une restaura-
tion s'amorce i partir du 1 Ie jour et peut être considérée comme
réalisée a partir du 30* jour.

• Le dosage chronométrique du complexe hépatique H-VII-X,
montre une élévation initiale comparable i cène du TCK. Le
maximum atteint et la restauration observés pour le groupe non traité
est synchrone de ceux relevés pour le TCK pour ce groupe. Par
contre, en ce qui concerne le groupe des sujets traités, lors de chaque
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instauration d'un traitement PPSB sur un sujet, Ia courbe moyenne
varie immédiatement vers une diminution du temps de coagulation.
L'évolution de cette courbe est donc à la fois Ic reflet des montées
successives de» valeurs du temps de coagulation chez les différents
sujets et de l'efficacité du traitement dés son administralion. Celle
efficacité rapide du traitement sur le dosage vhronoméirique du
complexe hépatique est systématiquement observée sur les courbes
individuelles. Celte efficacité conduit à remarquer que 4 à S jours
après le début de chaque traitement les valeurs sont 1res inférieures
aux valeurs témoins, et se situent toujours en-dessous de 30 secondes.
Ceci se retrouve sur la courbe des moyennes entre le 10e et le I 5e jour,
ensuite une lente remontée est observée. Mais la courbe des sujets
traités est toujours à un niveau inférieur i la valeur témoin et donc
très en-dessous de celle du groupe des sujets non traités.

• Le facteur V dosé durant celle expérimentation n'a pas varié
significativement, ni sous l'effet de l'irradiation, ni sous trailcment au
PPSB.

• Comme lors de précédentes expérimentations, la fibrinogénémic
double dés J + I. Cette élévation est donc très précoce et transitoire,
une restauration s'amorcant dés le 3* jour «prés l'irradùilion cl
évoluant très lentement. Il est a remarquer que le groupe non traité
présente une remontée entre le K* et le 21e jour, et qu'à J + 50 lu
fibrinogcnémje est toujours supérieure aux valeurs témoins, Par
contre, les animaux du groupe traité présentent une restauration lente
mais régulière et au SO* jour la valeur moyenne du groupe est proche
de la valeur témoin.

àlaé«e4etGy
Lors de cette campagne le traitement par PPSB a été institué

systématiquement dés le second jour suivant l'irradiation chez tous
les sujets du groupe «traité» sans attendre une élévation anormale
des paramétres d'hémostase.

• Lc traitement n'a eu aucun effet significatif sur la survie.
• Aucune différence significative n'est observée entre les diffé-

rentes courbes explorant la cyto-hématologie entre le groupe témoin
et le groupe traité.

• Au niveau du temps de Quick, une 1res nette différence esi
observée entre le groupe témoin et le groupe traité (figure I). Ic
groupe témoin évolue classiquement comme il est décrit précédem-
ment. Par contre dans le groupe traité le temps de Quick s'abaisse a
des valeurs inférieures aux valeurs témoins dés le lendemain de
l'administration du traitement et reste stable autour de celles-ci
jusqu'à la fin de l'expérimentation. L'élévation radio-induite observée
dans le lot témoin durant les 10 premiers jours est donc traité par Ic

• Au niveau du TCK, un phénomène identique est observé, le
traitement n'amène pas ce paramètre à une valeur inférieure à la
valeur témoin pré-irradiation mais bloque significativement l'éléva-
tion radio-induite, bien observée sur le groupe témoin (figure 2).

• Comme dans le cas du temps de Quick. Ie dosage chronomé-
Irique du complexe hépatique (hépato-presD montre que l'adminis-
tration de PPSB fait chuter Ic temp* de coagulation nettement
en-dessous des valeurs témoins. Cet abaissement se maintient autour
d'une valeur stable chez tous les sujets jusqu'à la fin de l'expérimema-
lion (ligure 3).

• Lc traitement par du PPSB n'a aucun effet sur l'évolution de la
fibrinooénémiç «lui augmeme rcfuuerimieni dans les deux groupes de
manière identique (ligure 4).

• L'évaluation du temps de thrombinc lors de celle expérience
montre que l'administration du PfSK n'influe pas sur l'évolution
terminale de ce paramèt rc qui s'élève dramatiquement durant les trois
derniers jours précédant Ia mort des sujets (figure 5). Celle évolution
du temps de ihromhinc à la dose de 6 Gy en Tait un élément pronostic
intéressant.

• La détection des complexes soluMes reste négative cl permet
d'éliminer l'existence de CIVD.

CONCLUSION

Le traitement aux deux doses étudiées, par un extrait de PPSB
(!"«.-leurs II. VII. X. IX) corrige le dosage chronometrique du
complexe prothromhinique. du complexe hépatique et dans certaines
conditions du TCK. A la dose de SGy (DL* wk ce Iraiiemeni
semble avoir un effet bénéfique au niveau de la survie. Ceci n'est pas
le cas à la dose de 6 Gy où la mortalité est restée de 40*/«. A cette
dose il est observé une elevation caraclérisliqiie du temps de throm-
bine se développant brutalement dans les 3 jours précédant la mort,
qui en l'absence de Cl VD fait suspecter le développement dramatique
d'une fibrinolyse.

Ainsi la diathese hémorragique se développant i des dotes létales
met en cause plusieurs mécanisme* où inicrfcrcm déficience en
facteurs d'hémostase pbsmatiquc et fibrinolyse.

(C.R.S.S.A. La Tronche-GrmtNe)
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ÉTUDE DE LA RESTAURATION DES PROGENITEURS
MÉDULLAIRES GRANULO-MONOCYTAIRES (GM-CFU)
CHEZ DES BABOUINS EXPOSÉS A UNE IRRADIATION GLOBALE
UNILATÉRALE EN FLUENCE MIXTE NEUTRON-GAMMA A L

1.4

F. Hèrodin, H. Orfeuvre, D, Jtmodet, J.C. Meslries et M. Fatome

THE RECOVERY OF BONE MARROW DERIVED GM-CFU IN BABOONS UNILATERALLY EXPOSED
TO A TOTAL BODY LD50 * * MIXED NEUTRON-GAMMA IRRADIATfON.

ABSTRACT - The unilateral exposure of bahoom to a total My LDf11 MU mixed neutnmlgamma (4.6) irradiation was
characterized to be non uniform in dose distribution. The pattern of recovery ofgranutM-yte-macrophage progenitors m hone marrow
samples collected from entrance and exit skies respectively is amsistent with this observed heterogeneity.

INTRODUCTION
Chez l'homme. l'clticacité biologique relative du neutron est

encore mal connue. Au cours d'une irradiation neutronique. lu
distribution de dose esl hétérogène cl ce. d'autant plus que l'qwis*;ur
des tissus traverses esl plus importante. Dc plus le problème est
compliqué par le fait qu'il existe une composante gamma associée au
flux neutronique.

Un primate de grande taille, le bubouin, a été utilisé pour évaluer.
en culture cellulaire, l'un des aspects de l'atteinte de la myélopowsc
due au neutron cl pour savoir si celle atteinte, ainsi que la restaura-
tion qui s'ensuit, présente une hétérogénéité correspondant au gra-
dient d'absorption de dose mesuré par dosimétrie physique (I).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des babouins adultes (Papio anubis), mâles et femelles, pesant de

20 à 25kg, ont subi une irradiation globale et unilatérale par un flux
mixte neutron-gamma délivrée à une dose voisine de la DL*i .m par le
réacteur Silène du CEN de Valduc (n,v - 4.6: énergie moyenne des
neutrons délivrés = IMcV, durée totale de l'irradiation = 3 minutes
environ). La moitié des animaux a été irradiée de face, l'autre moitié
de profil droit. Cette dernière configuration a été choisie pour
apprécier l'hétérogénéité de la distribution de dose au niveau des
territoires hcmatopoïéltques. En effet, les crêtes iliaques antérieures
droite et gauche des animaux exposés de profil se trouvent respective-
ment en position proximate et dislule par rapport au réacteur. Lu
dosimétrie physique (diodes Si et dosimetres LiF) est réalisée dans
l'air et à la peau, notamment sur les flancs au niveau du bassin.

Le dommage radiobiologiquc subi par le système hémalopoïétiquc
et sa récupération sont évalués par lu numération des leucocytes
circulants et la mesure in vitro de l'activité des progéniteurs médul-
laires de la lignée granulo-monocytaire (GM-CFU ou granulocyte-
macrophage colony-forming unit).

Le sang et la moelle osseuse, ponctionnée au niveau des crêtes
iliaques, sont prélevés sous anesthésic générale. Aucun prélèvement
de moelle n'a été effectué pendant la période du syndrome hémorra-
gique pour ne pas accroître les risques de mortalité. Les GM-CFU
sont évalués par culture en méthylcellulose de la fraction mononu-
cléée des cellules médullaires en présence d'un milieu conditionné
placentaire humain (don gracieux du Dr R. Berthier, CENG) comme
source de facteurs stimulant Ic développement des colonies, notam-
ment le GM-CSF. Les colonies GM résultantes sont numérées aux
jours 7 et 14 de la culture et l'activité GM-CFU est exprimée en
pourcentage de la valeur mesurée avant l'irradiation.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les résultats de la dosiméirie physique (valeur* moyenne») sont

rassemblés duns Ie tableau I. Ik confirment des travaux antérieurs ( I )
montrant que la DLM M se «lue autour de SGy pour un rapport
n/gumma dans l'air voisin de 5. Pour les animaux irradiés de face, let
doses totales reçues à la peau sur les flancs droit cl gauche sont
voisines, les doses neutron étant presque équivalentes. En effet, le
rapport ni>/ik; (rapport des doses neutron délivrées respectivement
aux côtés droit et gauche) est égal à 1.04. Ce résultai CMfirmc
l'homogénéité du champ d'irradiation. En re.anchc. chez les ani-
maux irradiés de profil, pour lesquels le flanc droit est directement
exposé «u flux et le flanc gauche est «protégé» par l'cpaisieur
corporelle, le rapport droite-gauche des doses totales est égal à 2.5 et
le rapport n»/nu atteint 3,7. Pour le neutron, la distribution de dose
est donc fortement hélérofêne. Chez les animaux irradies de face, la
dosimétrie ventro-dorsale fait apparaître un aspect d'hétérogénéité
similaire.

Les résultats hénulologiques présentés ne proviennent que des
babouins survivants, soit S irradiés de face et 4 irradies de profil. En
effet, les animaux qui décèdent (détresse hématopoiéUque et symp-
tômes hémorragiques) meurent au cours des 2e et 3e semaines suivant
l'irradiation sans présenter de signe de récupération apparent.

Le nombre des leucocytes circulants est caractérisé par un bref pic
très élevé (+ 140 % de la valeur moyenne témoin) 3 heures «pré»
l'irradiation, un minimum au 15* jour cl une récupération à partir du
2(F jour.

Deux jours après l'irradiation, les progcnileurs médullaires
GM-CFU sont à peine décelables en cuHurc, Ces mêmes précurseurs
ne peuvent être détectes dans le sang périphérique au T jour. Traite
jours après l'irradiation, on note une reprise significative, quoique
variable, de l'activité GM-CFU dans la moelle. Chez les animaux
irradiés de face (figure I), Ie niveau de restauration est similaire pour
les crêtes iliaques droite cl gauche. A contrario, les babouins exposés
de profil (figure 2) présentent à ce moment un important déséquilibre
hematopotetique gauche-droite aux dépens du côté droit directement
exposé, en accord avec la dosimétrie. Chez les babouins 6 et 7. les
GM-CFU ne peuvent d'ailleurs pas être délectés du côté droit. Au
45e jour. Ic déséquilibre gauche-droite s'atténue.

D'autre part, certains animaux présentent une hyperactivifé
GM-CFU transitoire, mise en évidence soit au jour 30 soit au jour 45.
Chez les babouins 7 et 9. cette activité excédentaire du côté protégé
reflète sans doute un processus de compensation, â l'origine d'une
rccolonisation progressive des territoires médullaires les plus atteints.

De plus, des prélèvements de moelle réalisés 30 jours après le
dommage radiobiologique donnent lieu au développement d'un

Doses mesurées & la pcauc

Mesures dans l'air

Animaux exposés
deface

Animaux exposés
de profil (droit)

Côté droit

Côté gauche

Côté droit

Côté gauche

dose*
neutron

m
349
336
408
III

dose*
gamma

85
149
128
153
114

dose'
n + Y

476
498
464
561
225

rapport
n/ï
4,62

2.3
2,6
2,7
0,97

rapport*
no/no

I U

1 7

TABLEAU I - Dosimétrie des babouins irradiés de face ou de profil (droit) en fluenec mixte n -y.
a doses en cGy. b rapport des doses neutron entre côtés droit et gauche. c valeurs moyennes.
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(nnd nombre de colonies GM au 14e jour de culture par rapport à
celui mesuré au jour 7 (tableau II). Dans ces cultures, se développent
parallèlement des colonies mixtes comprenant des agrégats éry-
throïdes bien hémoflobiniiés, et ce, en l'absence d'érythropoïétine
exogène. Ces résultats signent une myélopoïèse très active m vivo.

FIGURE 1 - Restauration de l'activité CM-CFU médullaire chez
des babouins exposés de face a un flux mixte neutron-gamma.
Babouins 1 a 5 : respectivement x. n . A. IX, u,

in
i

S s

S IK

" 90

'• I . . .

FIGURE 2 (a, b, c, d) - Restauration de l'activité GM-CFU
médullaire des crêtes iliaques droite (barre pleine) et gauche (barre
hachurée) chez les babouins exposés de profit droit à un flux mixte
neutron-gamma.
Babouins 6 à 9 : respectivement a, b, c et d.

Babouin" 1
Babouin 2
Babouin 3
Babouin 4
Babouin 5

Babouin 6 °
G

Babouin 7 J?

Babouin 8 J?
G

Babouin 9 _
G

Temps après l'kraéialUm (en jour s)

2
d

0
0
0
0
0
0
0
0

18
IO
20
6.5

16

JO
c

6
23
13
43.5
7
2.5
2,5
9

109
3

23
3

84

d

48
75
79

139
21.5
0

13
0

227
40
87
71

168

45
c

45
20.5
79
43.5

145
52.5
42
21
61
77
47
94
55

d

39
91
92

115
157
42
76
24
76
63
60
65
81

60
d

30.5
76
82
80

143
92
89
9

88
113
90
84
90

TABLEAU II - Evolution des activités GM-CFU médullaire»1

chez des babouins ayant survécu à une irradiation mixte neutron-
gammaàlaDLS0/30.
a expression en pourcentage du nombre de colonies GM déterminé

en culture avant irradiation,
b babouins 1 à 5 irradiés de face : les résultats sont la moyenne des

GM-CFU des crêtes iliaques droite et gauche. Babouins 6 à 9
irradiés de profil : les activiés GM-CFU exprimées sont celles des
crêtes iliaques droite (D) et gauche (G),

c activité mesurée au 7e jour de culture,
d activité mesurée au 14e jour de culture.

Les valeurs témoins GM-CFU mesurées au T et 14« jour de culture
ne sont pas signifwativement diflërcnles.

fondée sur un pourcentage élevé de progémtcvn particulièrement
immatures.

Soixante jours après l'irradiation. Ic nombre des progéniteurs
GM-CFU ne normalise (sauf babouins 1 et 7),

L'importance de l'hétérogénéité de Ia distribution de dose sur
l'atteinte radfobiologique de rhématopoteK n'a été abordée jusqu'à
présent que chez des animaux de petite taille, rongeur, chien (2) ou
singe (Macaca mulatto de 3kg) (3). Le modèle d'irradiation en
fluence mixte neutron-gamma du babouin développé par Mettriet
et Court (I) a permis d'établir, poor Ie neutron, un fort gradient
d'absorption de dote chez le gros primate. Les babouins irradié* dans
ces conditions d'hétérogénéité subissent un dommage fortement
hétérogène au niveau hématopoïétique. Ces résultats impliquent que
plus l'animal est de grande taille plus l'E.B.R. du neutron sur la mort
hématologique est faible.

D'autres protocoles d'irradiation â la D L * w doivent être entre-
pris afin de savoir de façon précoce si cette hétérogénéité peut se
traduire par une relative épargne des territoires myélopoïétiques les
moins exposés aux radiations. Nous suggérons qu'une thérapeutique
fondée sur l'administration de facteurs de croissance («colony-; Emu-
lating factors», tnterleukmes) stimulant la proWënUion et la dii rren-
ciatkm des cellules souches épargnées, puisse décaler Ia courbe de
létalité (3, 4).

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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EFFETS DÉPRESSEURS DE L'IRRADIATION
GAMMA ET DE L'INTOXICATION DE LA SOURIS
PAR LA MOUTARDE HN-2 SUR LA CELLULARITÉ MÉDULLAIRE :
UN TEST COMPARATIF ^ _ _ _ _ _ _ „

F. Hêrodin, E. Fontaine, M. Fatome, J.P. Kergonou et P. Bienvenu

1.5

RÉSUMÉ - L'effet oppresseur médullaire est testé 72heures après irradiation de souris OFI à 2.3 et 5 frays, ainsi qu'après
intoxication par la moutarde HN-2 (lmglkg'1. i.v) seule ou associée à une irradiation à 2grays.

MEDULLAR DEPRESSIVE EFFECTS OF IRRADIATION AND HN-2 INTOXICATION IN MICE : A COMPARATIVE TEST

ABSTRACT - The medullar depressive effects have been tested in OFI mice 72hrs after gamme irradiuthm (2-5 Gy.?J and/or
HN-2 intoxication (lmg.kg-').

INTRODUCTION

Les effets déprcsseurs médullaires de l'irradiation
gamma, maximaux à 43-72 h pour 3 Gy (I), semblent
assez proches de ceux dus à l'intoxication par la
moutarde HN-2 (Chlormethine) qui peut conduire à
une aplasie quasi complète en 40 à 90 heures (2).
Toutefois, il ne semble pas qu'un test biologique quan-
titatif à court terme (72 h) ait été proposé auparavant.
Le test décrit pourrait permettre d'évaluer l'efficacité
éventuelle de médicaments à visée protectrice ou cura-
tive sur l'effet des irradiations ou sur celui des intoxica-
tions au moyen de substances radiominétiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des souris OFI femelles pesant environ 30 g ont été
réparties par lots de 7 animaux, hébergées et
soignées dans des conditions rigoureuses d'hygiène,
au sein du Service de Biologie appliquée. Les
6 lots d'animaux testés ont reçu les traitements
suivants: irradiation simulée; Caryolysine lmg.kg"1;
Caryolysine lmg.kg"1 et irradiation à 2Gy; irradia-
tions à 2, 3, SGy. Après un délai de 72 heures,
les animaux ont été anesthésiés au moyen d'éther
et sacrifiés par exsanguination. La séparation des cel-
lules médullaires après prélèvement des fémurs a été
réalisée par la méthode décrite ailleurs (3). Les numéra-
tions cellulaires ont été effectuées au moyen d'un
compteur de cellules de type «COULTER, T-890».
Des prélèvements de sang et de rate ont également été
effectués et traités en vue de la numération.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Comme dans nos précédentes expérimentations, ce
sont les numérations de cellules nucléées médullaires
qui présentent les plus fortes variations, tant en cas
d'irradiation que d'intoxication au moyen de Chlorme-
thine. (figure I).

S
M

8

O 2 3 5 OUI CMt
*2

TraitcMnt : irradiation (0-5 Cy «t Caryolysin*)

FIGURE 1 - Effets comparés de l'irradiation à 0. 2. 3 et SGy
(chiffres 0,2,3, 5 en abeisse) et de l'intoxication par U Caiyotyme
(= CAR)(I rag-kg"1) sur le nombre de cefluksnnclééexmcdiiltairef
(nombres x 10~6 cellules en ordonnées).

La décroissance du nombre des cellules semble pro-
portionnelle à la dose de rayonnement reçue, pour la
gamme de doses testées, qui reste nettement inférieure i
la DLSO, proche de 7,5 Gy pour les animaux utilisés.
La dose de I mg.kf ' de Caryolysine exerce des effets
médullaires proches mais légèrement inférieurs i ceux
de SGy d'irradiation gamma. L'addition des effets de
l'irradiation à 2Gy et de l'intoxication par la dose
de lmg.kg"1 de Caryolysine entraîne une dépression
médullaire environ deux fois plus forte que celle causée
par l'intoxication seule.
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Comme l'ont écrit GRAEF et al., en 1948 (2), «des
doses léthates de rayons X semblent produire une
intoxication extrêmement semblable et proche de celle
due à HN2 ( * Chlorméthine).» Mais ces auteurs ajou-
taient alors que «ce parallélisme pouvait pour le
moment être considéré comme superficiel, puisqu'on
aucun cas le mode fondamental de lésion ou la cause
ultime de la mort n'ont été déterminés.»

Ce constat pessimiste semble dépassé puisque des
travaux plus récents ont permis d'envisager qu'une
implication de metabolites activés radicalaires dérivés
de l'oxygène expliquerait au moins en partie les effets
des rayonnements ionisants comme ceux des substances
radiominétiques. Dés 1954, le parallélisme existant
entre, d'une part, l'intoxication par l'oxygène, admi-
nistré i concentration supérieure à la normale, et,
d'autre part, l'irradiation X, a été mis en évidence. En
particulier GERSCHMAN et al. (4) ont montré

que certains radioprotecteurs protégeaient également
contre les effets nocifs de l'oxygène hyperbare, et que
l'irradiation préalable aggravait les mêmes effets.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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LASER : PROPOSITION D'UNE NOUVELLE FORMULATION
DES LIMITES D'EXPOSITION POUR LA VISION
DES SOURCES ÉTENDUES

D. Courant, L. Court et D.H. Slimy

RÉSUMÉ - Les éludes expérimentales ties seuils de iïsimi rétinienne ont mmitré que les valeurs Imites d'exposition élaNies pour la
vision des sources étendues sont trop importantes. I. 'anulyse des résultats obtenus duns mire hhoraloire et des données de la littérature
a mis en évidence une relation entre le seuil de dommage et le diamètre de l'image formée sur la rétine, indépendante de la durée de
l'exposition, seul paramètre pris en compte dans l'établissement îles limites actuelles. IM limite que nous proposons pour la riskm des
sources étendues est basée sur cette relation et prmvre une marge tie sécurité équivalente à celle étaNie pour les sources ponctuelles,
quelque soit la dimension de l'image rétinienne.

LASER : PROPOSAL FOR A NEW FORMULATION OF THE EXPOSURE LIMIT FOR EXTENDED SOURCE VIEWING

ABSTRACT - The experimental studies concerning the retinal lesion thresholds hare shown that the Until values corresponding to
extended source viewing condition are not safe. The analysis of our biological data and those given by the literature emphasizes that the
retinal damage threshold is a function of the retinal image diameter and dties not vary with the exposure dnratkm. it is suggested that
more accurate exposure limits for extended source viewing condition could be derived from this relation. This formulation allows to
specify safety margins for large image diameter equivalent to those existing for intrabeam viewing conditions.

INTRODUCTION

Cette étude théorique de dosimétrie s'inscrit dans un
travail plus général qui consiste à vérifier les limites
d'exposition oculaire au faisceau laser, proposées par
différentes associations internationales (ANSI, AC-
GIH, IEC, IRPA, AFNOR...). et à établir les bases
nécessaires à la révision éventuelle des valeurs limites
d'exposition.

Il existe actuellement des valeurs limites d'exposition
(VLE) au faisceau laser pour la vision de sources
ponctuelles et des VLE pour la vision des sources
diffuses ou étendues. La référence à Tune ou l'autre
valeur se fait en comparant l'angle a sous lequel est vue
la source par rapport à Ia dimension d'un angle ot-min,
variable suivant la longueur d'onde et la durée de
l'exposition (1 à S). Les précédentes observations effec-
tuées au laboratoire sur Ie lapin et Ie primate ont
confirmé Ia validité des VLE pour la vision des sources
ponctuelles; par contre, elles ont montré que les VLE
établies pour la vision des sources étendues sont trop
importantes (6,7). Les résultats expérimentaux obtenus
pour une impulsion unique et pour des impulsions
répétitives ont montré que le risque de lésion croît avec
le diamètre de l'image. Les études menées cette année
ont abouti à l'élaboration d'une VLE appropriée à
la vision, en toute sécurité, des sources diffuses ou
étendues.

MOYENS ET MÉTHODES

- Interprétation des données expérimentales obte-
nues dans notre laboratoire sur le lapin et le primate,
par examen conventionnel du fond d œil et angiogra-
phie à la fluorescéine (diamètre des images variant de

30 à 570 nm. longueurs d'onde 532 et 593 nm., durée
des impulsions 40 et 600 ns) (6. 7).

•• Analyse des données de la littérature lorsque
celles-ci sont associées à une photometric (8).

- Développement d'un programme statistique de
probits sur microcalculateur.

RÉSULTATS

L'analyse de l'ensemble des résultats a montré que la
relation entre le seuil de dommage et le diamètre de
l'image formée sur la rétine est indépendante de la
durée de l'exposition, seul paramétre pris en compte
dans rétablissement des limites actuelles. Elle a égale-
ment mis en évidence une relation entre la dose efficace
moyenne (DE50) censée produire des lésions dans la
moitié des expositions, et le diamètre de l'image formée
sur la rétine (figure 1). Cette relation est du type :

DEj0 = KDm
où la pente m présente une valeur moyenne égale à —1
pour l'ensemble des longeurs d'onde et les durées
d'exposition comprises entre 10"' s et 10 s. La limite
que nous proposons pour la vision des sources étendues
(VLEse) fait référence à celle établie pour la vision
d'une source ponctuelle (VLEvp). Un facteur de correc-
tion Fc, fonction de l'angle x sous lequel est vue la
source, et donc fonction du diamètre de l'image réti-
nienne, permet de passer de l'une à l'autre :

VLEcs-VLEsp.Fc
Lc facteur correctif est utilisé pour tous les cas de vision
où a est supérieur à un angle visuel x-min, constant
quelles que soient la longueur d'onde et Ia durée de
l'exposition. Le facteur Fr se déduit de la relation entre
les DEj0 caractérisant les seuils de lésion rétinienne et le
diamètre de l'image formée sur la rétine :

Fc = (a/a-min)"'
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FIGURE 1 - AiMlyw de l'ensemble des résultais obtenus «utabo-
nloiK et dan* ta littérature intenuilioMle. Relation entre le seuil de
dommage (DE9*) et ta dimension de l'inuie rétinienne.

CONCLUSION

Cette formulation de Ia limite d'exposition au Tais*
«au laser pour la vision des sources étendues procure
une marge de sécurité équivalente à celle établie pour
les sources ponctuelles, quelle que soit la dimension de

l'image rétinienne. Cette formulation cet d'un usage
plus facile que l'actuel tableau des VLE pour les source*
étendues. Elle permet également de définir des limites
d'exposition à des sources de plus grandes dimensions
que celles envisagées actucHement. En milieu médical,
l'application de cette formule permettrait d'dfctuer
sans risque une photochimiothérapie des tumeurs réti-
niennes dont le diamètre est souvent très important.
Elle permettrait également le développement en ophtal-
mologie de nouvelles techniques d'imagerie comme
l'holographie rétinienne.

(C.K,S.S.A.. U
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DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
D'UN LABORATOIRE P-3 DE BACTÉRIOLOGIE

2.1

P. Binder

RÉSUMÉ - Un laboratoire de sécurité a été conçu et construit pour la manipulation des bactéries pathogènes. Ce laboratoire
comporte tous les éléments tie sécurité permettant son classement en laboratoire tk> vinsse L-S. Des procédures d'utilisations ont été
définies,

DESCRIPTION AND OPERATING OF P-3 LABORATORY FOR BACTERIOLOGY

ABSTRACT - A containement laboratory were designed and built to use pathogens in safety conditions. Equipment and designing
are compatible with the containment level L-3. Instructions for use were described.

INTRODUCTION

Un laboratoire protege de niveau 3 (LP-3) à usage microbiolo-
gique est une installation de laboratoires dont la conception et le
fonctionnement sont soumis à un certain nombre de règles garantis-
sant la sécurité microbiologique des personnels travaillant dans ces
installations, à l'extérieur de ces installations et préservant l'environ-
nement de tous risques de biocontaminations accidentelles.

L'élimination des risques de biocontamination extérieure est réa-
lisée par Ic confinement, par la désinfection contrôlée, et par Ic
contrôle des entrées/sorties. Ces installations sont en dépression, des
sas permettent les communications extérieures, l'air extrait est filtré et
les effluents liquides sont stérilisés thermiquement ou chimiquement
avant rejet. Des sécurités doivent être installées pour garantir Ic bon
fonctionnement des installations, en cas de panne, et permettre
d'entamer des procédures de désactivation avant intervention tech-
nique.

L'utilisation d'un tel laboratoire est soumise à un certain nombre
de règles définies dans des procédures connues des personnels.

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Description générale
Le LP-3 du CEB est situé dans un bâtiment restructuré en vue de

l'aménagement de laboratoires de microbiologie. Un couloir central
sépare le LP-3 des laboratoires conventionnels. Ce laboratoire est
composé:

- d'un sas de deshabillage de 5 m2 dont les caractéristiques sont :
dépression = — 4 mm
température = 23 °C
taux de renouvellement de l'air = 20 à 30/heure
Ce sas communique avec le couloir par une porte à gâche

électrique. Il communique également avec le laboratoire par l'inter-
médiaire de 2 sas passe-objets en acier inoxydable équipés de portes
intervérouillées. La tenue de travail est choisie en fonction du niveau
de protection requis (vert, jaune, orange, ou rouge)

- d'un sas d'entrée de 4,5 m2 de superficie dont les caractéris-
tiques sont :

dépression = - 6 mm
température = 23 0C
taux de renouvellement de l'air - 20 â 30/heure
II communique avec le précédent par une porte à commande

électrique équipée de lecteurs de badges. Il est équipé d'un «lave-
main» à commande infra-rouge, relié par une pompe de transfert à
commande automatique au bac de stockage des effluents liquides du
LP-3. Les effets de travail sont retirés, à la sortie, dans ce sas, et placés
dans des tambours de stérilisation. Les effets a usage unique sont
collectés dans un sac d'isolement pour être stérilisés avant sortie.

- d'une zone de culture (LC) d'une superficie de 20 m2, dont les
caractéristiques sont :

dépression= - 8 mm
température = 21 "C
taux de renouvellement de l'air •= 30 à 40/heure

Cc laboratoire est destiné aux cultures de petits volume* et au
stockage des souches. Il est équipé d'une botte à flux luminaire
«biohazard» cUste 2A. Il est rcUc à la laverie par un autoclave de
sécurité à douMc-cntréc. Tous les matériels et produits contaminés
stérilisables ou à détruire par la chaleur doivent transiter par cet
autoclave. Le LC dispose d'un seul évier rdic à la cuve de stockage
des effluents du LP-3

- d'un laboratoire d'Essai (LE) d'une superficie de 20 m* dont les
caractéristiques sont :

dépression * -8mm
température» 21 *C
taux de renouvellement de l'air » 30 à 40/heure
Ce laboratoire est destiné aux essais de fermentation et d'infection

ou d'intoxication à l'aide de toxines, par voie aérienne. Il est équipé
d'un fermenteur spécialement conçu pour la préparation de quantités
pondérales de microorganismes ou de produits de fermentation tels
que les toxines. Le fermenteur est équipé d'un incinérateur de gaz
contaminés. Il est connecté à un ultra-fiRre tangeMicI et à un
collecteur de condensais lui-même relié au bac de stockage des
effluents liquides. L'évier du LE se déverse dans ce même bac. La
station de traitement des effluents liquides est située dans ce labora-
toire. Elle est composée d'un bac de stockage, d'un bac de traitement
et d'un bac chimique destiné au désinfectant. La station de traitement
des effluents liquides peut fonctionner en cycle manuel et en cycle
automatique. Le rejet à l'égout est une étape manuelle qui doit être
précédée d'un contrôle bactériologique de stérilité. U-ie sécurité
interdit le transfert du bac de stockage au bac de U»HtmnA si le bac
chimique est vide.

- d'un local technique jouxtant le LE. Dans ce local sont
implantés :

« L'armoire électrique d'alimentation des installations. Elle est
relayée par un tableau de commande à l'intérieur du bâtiment qui
centralise également les alarmes techniques

• La machinerie de soufflage d'air neuf
• La chaudière pour Ia production de vapeur destinée au fer-

menteur.
Ce local communique avec une galerie dans laquelle est implanté le

réseau de ventilation du LP-3. Ce réseau comprend des gaines de
soufflage et d'extraction équipées de filtres absolus. L'extraction de
l'air se fait par l'intermédiaire de S plenums reliés à la centrale
d'extraction, située en terrasse. Un double étage de filtres absolus
assure la sécurité microbiologique en extraction. Ces filtres sont
installes dans des caissons spéciaux équipés de dispositifs de sécurités
permettant leur retrait et leur installation dans des sacs plastiques
étanches et résistants.

FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉS

tcdMitHM
L'installation de soufflage-extraction (ligure) a été réalisée dans le

but de maintenir une dépression constante dans les laboratoires du
LP-3. Elle a un débit de 5700 mJ/h. Le groupe d'extraction a été
doublé. La bascule de l'un vers l'autre des extracteurs est automa-
tique en cas de panne de l'un d'eux. Il n'y a par contre qu'un
seul ventilateur de soufflage. En cas d'incident entraînant l'arrêt
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FIGURE I - Schema de principe du fonctionnement de U ventila-
tion du LP3. Salle Claue 10000.

du soufflage, le* extracteurs s'arrêtent immédiatement pour éviter
l'implosion des salles. Un ventilateur de secours, qui icrt ù la foil de
ventilateur de circulation en cycle de désinfection et d'extracteur de
secours, se met automatiquement en route et maintient une dépres-
sion de l'ordre de 0,5 a I mm H2O, ce qui est suffisant pour un régime
de sécurité, permettant de sauvegarder les expérimentations. La
ventilation est secourue par un groupe électrogéne.

VncUmtti 4'tfWMtk» 4ei iwfcilIfttJOM

Un livre de bord a été mis en place dans le but de relater
quotidiennement les activités du LP-3. Il mentionne le type de
fonctionnement, les activités et les incidents. Ce n'est toutefois pas un
cahier de laboratoire.

Les activités du LP-3 peuvent se répartir en 3 niveaux.
- 1 OHCun? activité n'est en cours, en général entre 2 programmes

de cultures ou d'essais ou en période d'entretien des installations;
- 2 activités de laboratoire exécutées principalement dans le

Laboratoire de Culture (LC) : mise au point de techniques de culture,
préparation de petites quantités de matériel biologique.

- 3 campagnes d'essai ou de production sur fermenteurs. Les
travaux sont exécutés dans Ie Laboratoire d'Essais (LE). Ils concer-
nent des expériementations par voie aérienne et l'utilisation des
fermenteurs ou de la filtration tangentielle.

De même 3 catégories d'agents peuvent être manipulés :
- 1 des micoorganismes peu ou pas pathogènes;
- 2 des bactéries pathogènes
- 3 des produits biotogiques inertes mais toxiques (toxines)
L'intrication des niveaux d'utilisation et des catégories d'agents

ont conduit à définir 4 niveaux de sécurité ou modes, caractérisés par
des procedures particulières, définies dans des instructions de service.

MODE 1 (vert) : aucun travail n'est en cours. Lc laboratoire a été
désinfecté. Les procédures sont alors minimum.

MODE 2 (jaune) : activités de laboratoire en cours; ces activités
concernent la préparation de cultures mettant en œuvre des petites
quantités de bactéries pathogènes ou non. Ce sont les conditions de
travail les plus simples.

MODE 3 (orange) : activités d'essais ou de culture sur fermen-
teurs utilisant des bactéries non pathogènes ou des bactéries faible-

ment pathogènes. Ces conditions de travail sont peu différentes de
celles définies pour le niveau 2. Elles sont appliquées dès le moindre
doute de risque potentiel de biocoalamtiulioi».

MODE 4 (rouge) : activités d'essais ou de cukwe sur fermenleurs
utilisant des pathogènes. Des procédures avec protection renforcée
sont nécessaire*.

Une procédure particulière a clé définie paw U désinfection des
locaux. Elle est appelée MODE D :

MODE D (bleui : aucune penetration dans le LP-3 n'est auto-
risée. Deux types de désinfections sont réalisables, «ok une désinfec-
tion physique à l'aide d'un rayonnement Ultra-Violets (D 1 ), soit une
désinfection chimique à l'aide de dérives aldéhydiques (D2).

cycle et 1

(ItMi

\AHttmyttm

JjuMmiïtm*
H « Miw»i milH«4

Des diffuseurs de désinfectant à miniricric de retardement sont
installés dans les laboratoires

Les registres «Formols»» se ferment automatiquement à l'arrêt de
l'installation au déclenchement du cycle.

Le produit désinfectant contenant des aldéhydes, actifs en moins
de 3 h sur les surfaces, est dispersé pendant 20 mn (en fonction du
volume de la pièce) à travers une buse autonettoyante sous forme de
gouttelettes de l|«n environ.

Après 3 h de contact passif les aldéhydes présents dans l'air
(tension de vapeurs) sont mis automatiquement en circulation à l'aide
d'un ventilateur qui fait circuler l'air en circuit fermé à traven let
filtres de soufflage et d'extraction dans Ic sent habituel de drculation
de l'air.

Apre» I h de fonctionnement en circuit fermé let registres formott
s'ouvrent automatiquement, et Cmstallalion reprend son fonctionne-
ment normal.

(CEB. Vtrt-k-Petit)
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PÉNÉTRATION INTRACELLULAIRE D'UN Escherichia CoIi
ENTÉROPATHOGÈNE _ _

Y. Gauthier, P. hoard

2.2

RÉSUMÉ - Nous montrons dans ce travail qu 'un Escherichia coli entèropathogène (ECEP) de sérotype 0128 Bl 2 isolé de selle de
gastro^ntérite infantile, pénètre à l'intérieur de cellules VERO en culture. Cette internalisation est inhibée par le Mannose. ce qui
laisse supposer qu 'elle dépend de l'adhésion préalable de la bactérie à la surface de la cellule. Le phénomène est également amplifié en
présence de fer ferrique Fe* * *

INTKACELLULAR PENETRATION OF AN ENTEROPATHOGENIC E.coli.
ABSTRACT - An enteropathogenic E.coli (EPEC) 0128 BI2 Isolated from infants with enteritis was shown to penetrate into

cultivated VERO cells. The internalisation was mannose sensitive thus depending on a preliminary attachment of the bacteria to the
cell. This phenomenon was enhanced by the addition of ferric iron into the incubation medium.

INTRODUCTION

La penetration dans les cellules de l'hôte est la stratégie utilisée par
de nombreux pathogènes pour survivre et se multiplier. La plupart de
ces pathogènes invasifs exploitent des voies d'entrée propres aux
cellules eucaryotes qu'ils infectent. Ces mécanismes d'endocytose, qui
mettent enjeu un réarangement du cytosquelette, sont inhibes par les
cytochalasines, agents bloquant la fonction des microfilumenu (3, S).

Il y a quatre genres d'Entérobactéries invasives: Salmonella,
Shitelh. Yersinia et Escherichia. Parmi les souches de Escherichia coll
responsables de symptômes diarrhéiques, on distingue trois groupes :
les E. coli entérotoxiques (ETEC), entéroinvasifs (EIEC), et entéro-
pathogénes (EPEC). Les premiers produisent des entérotoxines res-
ponsables de symptômes analogues à ceux du choléra. Les E. coli
entéroinvasifs envahissent la muqueuse intestinale et provoquent une
maladie analogue à la dysentrie. Les E. coli entéropathogènes dont la
pathogénie n'est pas entièrement définie, ne produisent pas de toxines
et sont considérés, à l'égal des ETEC, comme non invasifs (6).

Cependant plusieurs auteurs (7, 8,9) ont pu récemment montrer
que des souches de E. coli entéropathogènes pouvaient envahir des
cellules eucaryotes in vitro.

Nous montrons dans ce travail qu'une souche de E. coli entêropa-
thogène pénètre à l'intérieur des cellules VERO cultivées in vitro.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

a) Pro«Mts et réactifs
Mannose : Solution à 1 •/• en Tampon TRIS de methyl

a-D-Mannopyranoside servant de milieu de suspension bactérienne.
Fer: La suspension bactérienne est préincubée pendant

30 minutes dans un Tampon TRIS contenant 1O-3M Feclj. Après
centrifugation le culot bactérien est repris en tampon TRIS.

Cytochalasine B : A partir d'une solution mère dans le DMSO on
prépare une solution diluée en Tampon TRIS à une concentration de
I pg/ml et servant de milieu de suspension bactérienne.

Antibiotiques : Kanamycine monosulfate SIGMA (780 pg/mg) et
GenUmycine sulfate SIGMA (600 ng/mg).

a) Critares ceMakes
Bactérie : Escherichia coli 0128 B12 isolé de selle de gastro-entérite

infantile (GEI) est cultivé en bouillon cotair-cervelle.
Cellklts : Cellules VERO cultivées en monocouche en milieu

MEM sur plaque COSTAR 24 puits.

c) PéaétratkM iNtracelMaire
Une suspension bactérienne diluée est mise au contact des cellules

VERO pendant 90 min a 37'C à raison de 25OpI par puiti. Après
lavages en tampon TRIS, les plaques sont réincubées pendant un
temps variable (de 0 à 120 minutes) puis lavées S fois en tampon
contenant SO ou 75 jtg de Kanamycine par ml. Le 6e lavage est
maintenu 60 minutes à 37'C. Les puits sont ensuite lavés en Tampon
TRIS pour éliminer l'antibiotique.

i) Bimmàrtm* * * bactérie»
Intracellulaires : A chaque puits on ajoute 1 ml d'une solution de

lyse (Trypsine 0,025 '/.; Tween 20 I */.) pendant 30 mm à 37"C sous
agitation, provoquant la lyse et le détachement des cellules. Le lysat
cellulaire est homogénéisé et le dénombrement des bactéries est
réalisé en gélose PCA après dilutions sérielles en eau physiologique.

Bactéries totales attachées: extraceUulakes + intracellulaires.
Protocole identique mais sans action de Ia Kanamycine.

d 1^CB)BBBBVEBBEBK B)EB Œ8BBCB GSIBHBBCB

par a n aacrnica aajreccaaaaanEB

Après le dernier lavage (comme décrit en C), les lapis cellulaire» de
chaque puits sont recouverts d'agarote 1 % en eau distillée, puis
d'agar 1 %. Les plaques sont mises i incuber pendant 24 heure à
37'C. Dans ces conditions, les bactéries survivant à l'action de Ia
Kanamycine, et supposées intracellulaires, donnent naissance i des
microcolonies visibles au micoroteope inversé. Le nombre de cellules
colonisées est ainsi estimé par le nombre de microcotonies apparues.

RÉSULTATS

Lorsque la souche E. coli 0128 B12 est ncabée en présence de
cellules VERO, une faible proportion des bactéries restant attachées
aux cellules (0,056 •/.) résislc à l'action de ta Kaaamjciee (tableau 1).
Ces bactéries sont supposées être intraceSnUires. De même que nous
avions déjà montré Ia nature manaose sensible (MS) de l'adhésion de
cette souche bactérienne aux cdhdes VERO (1), Ie Manaose entraîne
une diminution importante(-73 %) du nombre de bactéries ûrteru-
lisées dans les cellules VERO et du nombre de cemJei colonisées
(14 VS 90). Inversement l'incubation de cette sonche de E. coli en
présence de fer ferrique F e + + + entraîne aac augmentation du
nombre de bactéries intracellulaires (+210%) et du nombre de
cellules colonisées par des bactéries survivant à l'action de ta
Kanamycine (169 VS 90). Nous avions déjà montré ta tmaatation de
l'adhésion bactérienne par le fer (2).

Sur les courbes de ta ngure I A, on voit <pe le nombre de bactéries
internalisées est fonction du temp* d'incubation badines adhérentes
+ cellules. En revanche le nombre de ceaaies colonisées ne semble
plus augmenter après 30 minutes de contact.

Lorsque les bactéries adhérentes aux eeMes sont taées par ta
Kanamycine avant incubation, le nombre de bactéries mtracemilaires
n'augmente pas et le nombre de ceUales cotoaiiétt n'atteint pas le
seuil obtenu précédemment (hfwre I D).

DISCUSSION-CONCLUSION

Une question soulevée par ces observations est ta localisation
intracellulaire des bactéries dénombrées après action de ta Kaaaaty*
cine. Plusieurs faits plaident en faveur de cette hypothèse.
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FIGURE I - Cinétique del* pénétration intracellulaire d'un E.coli
eméropathogène.
Une suspension de E. coli 0128 B12 est mile au contact d'une
monocouche de cellules VERO pendant 90 minutes.
A: Après lavage pour éliminer les bactéries non attachées aux
cellules, les plaques de culture sont réincubées de 0 à 150 minutes puis
traitées à la Kanamycine (75 nu/ml) pendant 60 minutes pour tuer les
bactéries fixées à Ia surface des cellules. Les bactéries survivant à
l'action de la Kanamycine (intracellulaires) et le nombre de cellules
colonisées sont déterminés comme indiqué dans le paragraphe maté-
riel et méthodes.
B : Protocole identique, mais le lavage destiné à éliminer les bactérien
non attachées est effectué en présence de 75 p(/ml de Kanamycine.

Dans des expériences (non exposées ici) où de la Cytochalasine B
était ajoutée au milieu d'incubation bactéries-cellules, le nombre de
bactéries recouvrées après action de la Kanamycine était diminué de
50% en moyenne, et le nombre de cellules colonisées par des
bactéries survivantes était diminué de 40 % en moyenne. La Cyto-
chaUsine B étant un inhibiteur de l'endocytose (3) on peut penser
qu'un tel mécanisme était un facteur de la survie des bactéries à
l'action de la Kanamycine, puisque cet antibiotique ne pénètre pas à
l'intérieur des cellules eucaryotes aux concentrations que nous avons
utilisées (4).

Par ailleurs, si les bactéries survivant à l'action de la Kanamycine
n'étaient pas intra mais extra cellulaires, leur survie devrait s'expli-
quer par une plus grande résistance à l'antibiotique. Pour tester cette

hypothèse nous avons comparé la CMB et la CMI de deux antibio-
tiques bactéricides (Kanamycine et Gentamycine) vis-à-vis de E. «rfi
0128 BI2 témoins et de bactéries isolées, après action de ces antibio-
tiques, d'un tapis cellulaire infecté comme exposé au paragraphe
matériel et méthodes c et d. Ces expériences ont montré que la CMI
de chacun de ces deux antibioiques restait la même vis à vis de la
bactérie témoin ou isolée d'un tapis cellulaire infecté, i.e. 25 jig/ml
pour la Kanamycine et jOjig/ml pour la Gentamycine. La CMB
n'étant pas non plus modifiée. Un dernier argument en faveur de la
localisation intracellulaire de celle bactérie est apporté par l'observa-
tion des courbes de la figure I : si après un premier contact
bactéries-cellules de 90 min. les bactéries adhérentes aux cellules sont
tuées par la Kanamycine, le nombre de bactéries recouvrées après
incubation n'augmente plus (figure I B). L'augmentation du nombre
de bactéries survivant à l'action de la Kanamycine observée en I A
n'était donc pas due à une multiplication intracellulaire, ni à une
multiplication extracellulaire puisque le nombre de cellules colonisées
reste stable après 30 minutes d'incubation. Celle augmentation est
donc le résultat de la pénétration progressive à l'intérieur des cellule»
des bactéries attachées à la surface des cellules.

En résumé nous avons montré qu'un EscMerkUa coli enlcropalho-
gène (ECEP) de sérotype 0128 BI2 isolé de selle de gastro-enlériie
infantile (GEI) pouvait pénétrer à l'intérieur de cellules VERO en
culture. Cette internalisaiion est inhibée par le maimose ce qui laisse
supposer qu'elle est dépendante de l'adhésion préalable de la bactérie
à la surface de la cellule. Le phénomène est également amplifié en
présence de fer ferrique Fe* * *.

(C.R.S.S.A.. IM Tronche-Grenoble)
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Traitement
Nombre total de bactéries

liées aux cellules
(extra + intracellulaires)

Nombre total de bactéries résistant
à l'action de la kanamycine

(intracellulaires)

Nombre de cethtles cokmitées
par des bactéries mtraceikdmm

Témoin*

Mannoieb

Fer0

9,9.105

2,2.10s

2,6.10«

5,5.102

1,5.102

1,7.10»

90

M
169

TABLEAU 1 - Influence du Manno»e et du Ter sur la pénétration intracellulairee d'un £.co/i entéropathogéne:
Un tapis de cellule» VERO i confluence est recouvert d'une suspension de E. coli 0128 B12 Témoin (a), additionnée de I % de métkyl z-D-
Mannopyrtnotide (b), ou préincubée en présence de FeCI) 10'3M (c). Apres 90 minutes de contact, le tapis cellulaire est lavé et traité â la
kanamycine (50 |tg/ml) pendant 30 minutes. Le nombre de bactéries liées aux cei'ules et Ie nombre de cellules colonisées sont dctermmèf comme
indiqué dans le paragraphic matériel et méthodes, et sont exprimés en nombre de bactéries ou en nombre de cellules par puits de plaque de culture
cellulaire 24 puits.
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EFFETS DE LA TOXINE CHOLÉRIQUE SUR LA PROLIFÉRATION
DES LYMPHOCYTES B HUMAINS

P. Garrone, D. Vidal et J. Banchereau

2.3

RÉSUMÉ - La toxine cholérique exerce des effets sélectifs sur la prolifération des cellules B humaines. Cette toxine augmente le
pouvoir mitogêne th-s auiMgM. alors qu'elle inhibe la prolifération induite pur le SAC. Elle bloque fortement la prolifération des
cellules B activées en réponse à f/L-2, alors qu'elle stimule la réponse à VlL-4. D'autres agents augmentant VAMPc (forskoline et
dBcAMP) exercent les mêmes effets que la toxine cholérique sur la prolifération induite par l'IL-2 ou VlL-4.

EFFECTS OF CHOLERA TOXIN ON HUMAN B CELL PROLIFERATION
ABSTRACT - Cholera toxin possesses selective effects on human B cell proliferation. Cholera toxin increases the proliferation

imlmedby anti-lgM, but blocks that induced by SAC. This toxin strongly inhibits the IL-2 dependent B fell proliferation, but not the
IL-4 me. Forskolin and dBcAMP act as cholera toxin on the IL-2 and IL-4 dependent proliferation.

INTRODUCTION

La toxine cholérique, produite pur Vibrio cliolmie. est responsable
des syndromes enteriques observés duns Ic choiera. Outre son action
dans cette maladie, la toxine cholérique peut agir sur toute cellule
en augmentant l'adénosinc .V, S'-monophosphatc cyclique (AMPc)
intracellulaire par !'activation des protéines Gs membranaircs. Plu-
sieurs études ont montré que la toxine cholérique, ainsi que I-AMPc.
modulent lu réponse des cellules immunitaires ( I ). Il semble établi que
la toxine cholérique et l'AMPc ont des effets inhibiteurs sur l'activa-
lion et lu prolifération des lymphocytes B. Cependant, il a été montré
que ces effets dépendent des signaux intracellulaires générés par les
activateurs polyclonuux et les fadeurs de croissance utilisés, aussi
bien chez la souris (2,3) que chez l'homme (4,5). Nous avons étudie
si la toxine cholérique module lu prolifération In vitro des cellules B
humaines en réponse ù différents mitogencs (SAC et anti-lgM), ainsi
qu'à deux cytokincs : l'inlcrleukine-2 et l'in(crlcukinc-4.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Réactifs
Nous avons utilisé une préparation de toxine cholérique purifiée

des laboratoires LIST BIOLOGICAL (CAMPBEL). Les particules
de Siaphylococcus mirais inactivées par Ic formol (SAC) et les
anticorps de lapin anti-lgM humaines (anli-IgM) ont été fournis
respectivement par les laboratoires CALCIOCHEM-BEHRING
(LA JOLLA) et BIO-RAD (RICHMOND). L"interIcukinc-2 (IL-2)
humaine recombinante (3.106U/mg) provenait des laboratoires
AMGEN BIOLOGICALS (THOUSANDS OAKS), et l'inter-
lcukine-4 (IL-4) humaine recombinante (107U/mg) de
SCHERING-PLOUGH Research (BLOOMFIELD). La forskoline
et le N6. 2'0-dibutyryl-AMPc (dBcAMP) provenaient des labora-
toires SIGMA.

CdMes et cultures cellulaires
Les lymphocytes B humains ont été extraits et purifiés à partir

d'amygdales après depletion des cellules T par une méthode de
rosettes avec des globules rouges de mouton. Les préparations
enrichies en cellules B contenaient plus de 98 % de lymphocytes B et
moins de 2 % de lymphocytes T et de monocytes. déterminés par
un marquage avec les anticorps monoclonaux anti-CD20. -CDX
-CD2 et -CDI4 (BECTON DICKINSON), et analyse par cyto-
Ruorimétrie en flux. Toutes les cultures cellulaires ont été effectuées
en milieu complet composé de RPMI1640 supplémcnté de IO %
sérum de veau foetal, 100 U/ml de pénicilline. 100 ng/ml de strepto-
mycine, et 2 mmol/l de L-glutaminc.

Tots de aroMtratkM
Les lymphocytes B ont été cultivés en plaques % puits, a

1 x !(^cellules/puits, sous un volume final de 100 ul. Dans les tests de
costimulation. les cellules B fraîchement extraites ont été cultivées
en présence d'anti-IgM (5 ug/ml) et d'IL-2 (S U/ml) ou d'IL-4
(500 U/ml). Dans d'autres tests, les cellules ont été préactivées

pendant 48 heures par bt SAC (0.0S */.) puis lavée» et remues en
culture en pretence dlL-2 (5U/ml) ou d'IL-4 (500U/ml). Pour
évaluer les effets! de la toxine cholérique, de Js forstoUne ou du
dBcAMP sur Ia proliferation des cellules B. différentes concentra-
lions de ces substances ont été ajoutées en début de culture. La
prolifération a été déterminée par la mesure de l'incorporation de
thymidinc Irilicc (1HTh.) par les cellules pendant les 16 dernières
heures d'une culture de 3 jours, cl est exprimée par la moyenne-
± l'écart type des cpm de triplets réalisés dans les mêmes conditions.

RESULTATS

Effete it Ia toxiae rinltrifc tar k
acti*

L'aclivation par le SAC ou les anli-lgM induit la proliferation des
lymphocytes B humains in ritro. Nous avons étudié les effets de la
toxine cholérique sur la proliferation en réponse à ces activaleurs,
Comme le montre la figure I. pour des concentrations de 0.01 à
10 ng/ml, la toxine cholérique augmente la proliferation des cellu-
les B en réponse à l'anti-lgM. Par contre, l'effet mitoféne induit par le
SAC n'est pas augmenté en présence de toxine (résultats non

K «•

i
•*• ANTHtM
•m- ANTHgM**U
•» AWTH|M*L4

TOXRlC CHOtKMQUC (MfM)

FIGURE 1 - Effets de la toxine cholérique sur la prolifération
induite par l'IL-2 ou l'lL-4 des cellules B humaines en cos«>mulatiofl
avec les anti-lgM.
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présentés). La toxine cholérique module aussi la prolifération rési-
duelle des cellules B préactivées in vitro. En effet, elle inhibe In
prolifération des cellules B préactivées par le SAC (Iigure2). alors
qu'elle augmente la prolifération des cellules préactivées par l'anti-
IfM (résultats non présentés).

L'M0MrtatiMé'AMPc
la proWéntiM est tourne à !'IL-2, pac à l'IL-4.

0 10'7 10 - i 1O'f 1O-4 1 0 * 10# ï lu"1 10» 101 10*

TOXINE CHOLERIQUE (uQ/ml)
FIGURE 2 - ErTcIs de la toxine cholérique sur IH proliferation des
cellules B préactivées par le SAC en réponse à l'IL-2 ou l'IL-4.

La toxtae cholerine i*Mke la ynriiftratkw
its ccMei B induite par l'IL-2.

Les lymphocytes B activés prolifèrent en réponse à l'IL-2. La
figure 1 montre que de faibles concentrations (0,1 à 10ng/ml)
de toxine cholérique inhibent la prolifération induite par l'IL-2
en coslimulation avec l'anti-IgM. Cependant, pour de plus fortes
concentrations de toxine (0,1 à 10 ng/ml), la prolifération en présence
d'lL-2, augmente parallèlement à celle observée avec les «nti-lgM
seuls. Des résultat» identiques ont été obtenus en costimulation SAC
plus IL-2 (non présenté). Le même antagonisme est retrouvé lorsque
les cellules sont préactivées in vitro : la toxine cholérique inhibe
fortement la prolifération induite par l'IL-2, des cellules B préaclivées
par le SAC (figure 2) et des cellules préactivées par l'anti-IgM (non
présenté).

La tone eftotériepe n'whitw pas, mais attgante
la proiifétatiM nMte par l'IL-4.

Les mêmes expériences que précédemment ont été réalisées en
présence d'IL-4. Contrairement à la prolifération IL-2 dépendante, Ia
toxine cholérique n'inhibe pas, mais augmente la prolifération induite
par l'IL-4 des cellules en costimulation avec l'anti-IgM (figure 1), et
des cellules préactivées par Ie SAC (figure 2) ou l'anti-IgM (non
présenté).

Pour vérifier que les effets de la toxine cholérique «ont dus à
l'augmentation de l'AMPe induite par cette toxine, nous avons étudié
les effets des agents chimiques augmentant l'AMPe intracellulaire tels
que la forskoline (qui «dive directement l'adénylate-cyclase). ou Ic
dBcAMP (analogue stable de l'AMPe) sur la prolifération des
«llulcs B. Le tableau I montre que, comme la toxine cholérique, la
forskoline et le dBcAMP bloquent la prolifération induite par l'IL-2
des cellules B préaclivées par le SAC. mais pas la prolifération induite
par l'IL-4.

DISCUSSION-CONCLUSION

Nous avons montré que U toxine cholérique possède des effets
sélectifs sur la prolifération des cellules B humaine*. En effet, celle
toxine augmente le pouvoir milogcne des anti-If M. alor qu'elle
diminue la prolifération induite par le SAC. De plu», elle bloque la
prolifcntiort des cellules B en réponse à l'IL-2. alors qu'elle augmente
la prolifération induite par l'IL-4. Ces effets observes avec la toxine
cholérique seraient bien dus à !'elevation de» taux d'AMPc. la
forskoline et Ic dBcAMP ayant montré des activités identiques sur ta
prolifération IL-2 et IL-4 dépendante.

Ces résultats complètent ceux de SiMKIN ci al. (4) qui ont montré
que l'augmentation d'AMPc par la prostaglandMC E; inhibe la
prolifération des lymphocytes B humains en réponse à une cottimuU-
tion SAC plus un surnageant de culture de cellules T activées. De
même MURAGUCHI et al. (S) ont montré que l'AMPe bloque la
prolifération des cellules B humaines induite par une costimulation
anti-IgM plus un facteur de croissance, non caractérisé, des cellule» B
humaines.

L'activalion de la voie de l'AMPe joue donc un role important
dans la prolifération des lymphocytes B humains, et die permet de
moduler la réponse de ces cellules aux cytokines (tout du moins à
l'IL-2 et PIL-4).

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble, et
Scherinn-Ploufih'Vmcei. Dardilly)
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Cytokines
Milieu

Incorporation de 3HTh, (cpm)

Toxine
cholérique

Forskoline

0

IL-2

IL-4

1 408 ± 185

18 089 ± 1S31

S 744 db 81

769 ± 117

7 713 ±484

7 191 ± 777

1711± 194

60681 168

11015 ± 1023

1042± 99

3 617 ±371

10 386 ±852

TABLEAU I - Les lymphocytes B préactivés par Ie SAC (0,05 %, 48 h), sont cultivés en presence d'IL-2 (5 U/ml) ou d'IL-4 (SOO U/ml). U
lerique (10"^ (ig/ml), Ia forskoline (10"5 M) et le dBcAMP (10~4 M) sont ajoutés en début de culture et la proliferation est mesurée partoxine cholérique Q0~' \i

l'incorporation de'HTh,, pendant les 16 dernières heures d'une culture de 3 jours.
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ÉTUDE COMPARATIVE DE L'ACTION DE L'EXFOUATINE
STAPHYLOCOCCIQUE SUR DES MODÈLES CUTANÉS
EN CULTURES ORGANOTYPlQUES ET CELLULAIRES IN VITRO

E. Gentilhomme et P. Binder

RÉSUMÉ - Les exfoliatines staphylococciques A et B ont été utilisées sur inn's modèles de culture argamnypiques ou cellulaires
pour étudier leur mode d'action. La cible de ces toxines se situe prés des structures marquées par les imti/ihggrmes mais aucun site de
fixation privilégié n 'a pu être mis en évidence. On a pu noter que les structures différenciées étaient plus sensibles que celles qui l'étaient
moins.

COMPARATIVE STUDY OF STAPHYLOCOCCAL EXFOLIATIVE TOXIN ACTIVITY ON SKIN MODELS
IN OKGANOTYPtC OR CELL CULTURES IN VITRO

ABSTRACT - A and B Staféylwm%vlexfiditive toxins were used tmto 3 (>rgamHyphu)r cell i^lures to study ^^
of these toxins would be near ofantifilaggrin labeled zone, but nme specific site vas looked. Differentiated skin would he more sensitive
than indifferentiaded culture cells.

INTRODUCTION

Les toxines epidermolytiques de Staphylococcus au-
reus induisent un syndrome de Lycll (I). Le modèle
animal souris permet de reproduire ce syndrome. His-
tologiquement la lésion cutanée est due à un clivage à
travers la couche granuleuse par suite de la rupture des
desmosomes (2). En fait peu est connu sur le mécanisme
d'action de ces toxines.

Les kératinocytes en culture in vitro reproduisent un
épidémie utilisé comme auto ou allogrcffc (3). Ce
modèle a été utilisé dans un précédent travail pour
induire une acantholyse à l'aide d'une exfoliatine A. La
compréhension de l'action de ces toxines passe par la
recherche de sites épidermiques de liaison (4). Nous
avons comparé l'action des toxines exfoliatrices A et B
sur des cultures épidermiques in vitro et sur des cultures
organotypique de peau humaines et de souris.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les toxines epidermolytiques purifiées ont été diluées
en DMEM à 1 mg/ml et mis en contact avec les tissus
en culture 3 h à 37*C.

Les cultures organotypiques ont été réalisées en
DMEM à partir de pièces de chirurgie plastique ou de
tissus néonataux de souris de 3 jours.

Les cultures de kératinocytes ont été réalisées sur un
lit de cellules nourricières 3T3 selon la méthode de
GREEN, déjà décrite (4). A confluence (7 à 10 jours
après la mise en culture) un deuxième passage est
réalisé.

Après traitement par la toxine, 2 échantillons pour
des investigations histologiques et microscopiques ont
été effectués pour chaque lot. Certaines coupes ont été
spécialement préparées pour des colorations immuno-
histochimiques. Des anticorps antifilaggrines, spécifi-
ques de la profilaggrine, de la filaggrine et des grains de
kératohyaline ont été utilisés. Des sérums anti exfola-
tine A et B aimablement donnés par le Dr Piémont ont

été utilisés pour tenter de mettre en évidence les toxines
au niveau des coupes histologiques. La révélation de la
réaction immunologiquc a été effectuée par peroxydase.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'épidémie humain et l'épidémie de souris en
cultures immergées n'est pas altéré par 3 h d'immersion
en DMEM. En revanche les deux modèles exposés
pendant 3 h â 37*C à une concentration de I mg/ml des
2 toxines exfoliatrice présentent un clivage au niveau de
la couche granuleuse (photos 1). Les kératinocytes
humains en cultures forment un epithelium pluristra-
tifié avec une couche de cellules basâtes et différentes
couches supérieures. La distinction entre un stratum
malpighien, spineux, granuleux, et corné ne peut être mis
en évidence sur ce modèle partiellement différencié. Des
clivages significatifs ont été observés après 3 h d'incu-
bation en présence de toxines épidcrmoly tiques A ou B.
Ces clivages intéressent la partie superficielle des multi-
couches cellulaires. Leurs tailles sont inférieures â celles
des décollements observés sur cultures organotypiques.
Des ruptures et des disparitions de desmosomes peu-
vent être observés en microscope électronique.

La kératohyaline a été décrite comme pouvant être la
cible des exfoliatines (6). Par marquage immunope-
roxydasique il a été mis en évidence sur les cultures
organotypiques une image continue bien limitée à la
partie supérieure de la couche granuleuse. Les exfolia-
tines provoquent un large et diffus décollement paral-
lèle à ce marquage. Mais entre le plafond de la cavité et
le marquage, une couche cellulaire est clairement iden-
tifiable (photo 2). Le marquage antifilaggrine des multi-
couches de kératinocytes en culture est plus diffus. Des
zones éparses discontinues sont le plus souvent obser-
vées, à la partie supérieure des couches intermédiaires.
Les décollements liés à l'action des exfoliatines se
situent à ce niveau.

Les tentatives de marquage â l'aide de sérums anti
exfoliatines ont été un échec. Un marquage de matériel
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PHOTO I IXi'ollcmcnt iiuiuit par l'exl'oliatine A sur une ciillurc
oriNinoU pique de peau humaine.

PHOTO 2 Marquai» illlililiiii»Iiislmlii[iiu|iif par raiiti-lillajM'ine
(l'un riCvnllcineiU iiuluil par IVxl'ulialrno A Mil unecultuiv i«i;j.ini'H-
pii|iie île peau Ininiaine.

intru cavitaire a pu être mis on évidence sur certaines
coupes, tout particulièrement avec la culture organoty-
pique de peau humaine. Ce marquage au niveau de
certaines zones de clivage ne correspond pas à des
structures précises et ne peut être retenu comme spé-
cifique.

On peut s'étonner des dill'érences observées entre les
décollements en culture organotypique et en culture de
keratinocytes en multicouches liés aux dill'érences de
maturation des modèles utilisés. Les marquages anti-
lilaggrines n'ont pas montré clairement l'action des
exfoliatines sur des structures marquées par cet anti-
corps. Celles-ci sont cependant plus développées sur des
epidemics dilVérenciés que sur des épidémies indilïèron-
ciés et il pourrait exister une corrélation entre la
différenciation des couches de l'épidémie et Faction des
exfoliatines.

(CEB. \cn-lv l'ait)
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ÉTUDE COMPARATIVE DES MÉTHODES ELISA ET EUFA
POUR LA DÉTECTION DES ENTEROTOXINES
STAPHYLOCOCCIQUES

J. Thèrasse, H. Dupont et P. Binder

RÉSUMÉ - Le risque d'interférence par la protéine A dans la détection des enterotox'mes staphylococciaues doit être envisage et
éliminé. La méthode ELIFA utilisée a consisté à fixer sur une membrane des anticorps spécifiques d'une rnterotoxme B et à filtrer me
solution contaminée. La détection est effectuée à l'aide d'un deuxième anticorps couplé à la pero.xkkse ou à la biotine. La comparaison
des méthodes ELlSA et ELlFA a permis de montrer que la sensibilité de la méthode ELISA (001 ng) était supérieure à la méthode
ELlFA (0,2 ng) et que l'interférence de la protéine A était plus grande par cette dernière méthode. Toutefois la possibilité de trailer
rapidement (30 min) de grands volumes d'échantillons fait le grand intérêt de la méthode ELIFA pour la detection des toxines.

COMPARATIVE STUDY ELISA/ELIFA FOR STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXINS DETECTION

ABSTRACT - Staphylococcal enterotoxins are a major food poisoning of military interest because they produce an rapid emetic
reaction after adsorption of preformed toxin, lmmunological detection and assay of enterotoxins in contaminated food are largely used.
Material contaminated with Staphylococcus aureus may also contain protein A which can lead to significant cro'i-reactkm and
interference in immunadetection. Efficients techniques to eliminate the interference of protein A. m rnmmnofiltraikm (EUFA) and
immunoassay (ELISA) of enterotoxin B from contamined fluid was tested. ELlFA involves the passage of contamined material
through an immunoabsorbent of monoclonal antibodies coated on a nitrocellulose membrane. Biotm antibody conjugates are use as
secondary antibody to detect immunoabsorbing enterotoxin B. 0,1 ngper well of SEB could be detected in solution containing protein A
using ELISA with biotin antibody conjuguate. ELlFA was adapted to detect trace amounts (2 ng[ml) ofSEB. The advantages of this
method are its rapidity (30min) and the possibility of automating the different stages.

INTRODUCTION

Les enterotoxincs staphylococciques représentent
une classe de toxines d'un grand intérêt militaire car
elles induisent une réaction émétique très rapide après
adsorption de la toxine préformée. Les méthodes
immunologiques de détection des toxines dans des
aliments ou boissons contaminés sont largement utli-
sées (1,2). La méthode standard par immunodiffusion
(3) est moins sensible que les méthodes ELISA ou RIA.
Les produits contaminés par une enterotoxine staphy-
lococcique peuvent également contenir de la protéine A
qui introduit un risque de fausses réactions positives.
Différentes méthodes ont été décrites pour éliminer les
risques d'interférence de la protéine A (4, 5). La
méthode ELIFA (6) a été adaptée à Ia détection rapide
de ces toxines.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une enterotoxine B (SEB) purifiée a été utilisée pour
la mise au point des méthodes. Des anticorps monoclo-
naux (mAb) anti SEB ont été obtenus par fusion
d'immunocyte de souris Balb/c, immunisées à l'aide de
la SEB, et de cellules SP2/0. Deux anticorps de bonne
affinité ont été sélectionnés : le premier (Mabl-F5 :
FR/CEB/CEB/SEB/1/001) est une IgG2a et le second
(Mab2-HY3-: FR/CEB/CEB/SEB/2/OOÎ), une IgGl.
Des conjugués biotinylés et peroxydase de Raifort
(HRP) ont été préparés avec ces anticorps, à l'aide de
réactifs bifonctionnels (7, 8).

La méthode ELISA a été réalisée dans des plaques de

microtitration NUNC adsorbées avec 100 jd d'une
solution à 2 (ig/ml d'un anticorps porydonal de lapin
anti-SEB, ou à 10 «/ml de Mib2-H Y3, dilués dans un
tampon de carbonate 0,1 M pH 9,6. Apres une incuba'
tion de 18 h à 4'C, les plaques ont été lavées i l'eau
distillée, et les sites non spécifiques ont été bloques à
l'aide de 200ul d'une solution PBS/Tween 20 0,05 */«,
BSA 3 %. La SEB et la protéine A utilisées ont été
diluées dans un tampon PBS 0,1 % contenant ou non
10 % de sérum de lapin normal. Les différentes dilu-
tions testées ont été incubées 1 h à 20*C. Le sandwitch
a été réalisé à l'aide de Mabl-FS couplé à la peroxydase
ou de Mabl-F5 biotinylé. Après 1 h d'incubation et
lavage, la réaction a été révélée à l'aide d'une solution
ABTS/peroxyde d'hydrogène pour la peroxydase ou
d'un couple streptavidinc-phosphatase alcaline puis
NPP pour Ia Biotine. Après Moquage des réactions
enzymatiques, les plaques ont été lues à l'aide d'un
lecteur automatique Multiscan Titertek.

La méthode ELIFA a été réalisée dans une cellule
spéciale dans laquelle est montée une membrane de
nitrocellulose 0,45 jun. IpI de Mab2-HY3 ont été
déposés et sèches à l'air pendant 5 mn. Après un lavage
de 5mn en PBS Tween20 0,1 %, BSA 0,5% à la
vitesse de 1,7 ml/mn/cm2, une solution en PBS-Tween
20 à 4 % de sérum de lapin normal, de différentes
concentrations de SEB ou Protéine A ont été filtrées
pendant 7 mn. Après un lavage de 2 mn, l'anticorps
Mabl-F5 marqué à Ia biotine a été filtré après com-
plexation avec la streptavidinc-phosphatase alcaline,
dilué dans du TBS-0,2 % Tween 20. Après 3 mn de
nitration et un lavage de 2 mn, en TBS, la membrane
est démontée et immergée dans le substrat BCIP. La
réaction a été arrêtée par simple lavage à l'eau distillée.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

La détection d'enterotoxine a été évaluée en ELISA à
l'aide des 2 anticorps marqués à la peroxidase ou à la
biotine. Des concentrations de l'ordre de 0,1 ng/ml à
100 ng/ml ont été testées. La figure I montre que la
saturation est obtenue dans l'ELISA-Biotine pour des
concentrations de l'ordre de 20 ng/ml de SEB. Elle est
de SO ng/ml pour la détection par ELISA-Peroxydase.
La sensibilité de l'ELISA Biotine est environ de 10 foi»
supérieure i celle de l'ELISA-Pcroxydase.

I

lapin normal (figure 3). si la concentration de pro-
téine A est inférieure à IO fig/ml.

100

HGURE 1 - Sensibilités mpectivet des méthodes ELISA-Koiine
et ELISA-Peroxydase.

L'évaluation de la sensibilité des deux types d'ELISA
à la protéine A a été réalisée à l'aide de différentes
concentrations (0,5 à SOO ng/ml). La figure 2 montre
que malgré la présence de sérum de lapin le conjugué
Mabl-F5-Peroxydase est sensible i l'interférence de la
protéine A. Il semble que le conjugué Mabl-F5-Biotine
soit moins sensible à cette interference ce qui peut
vouloir dire que Ie marquage à la biotine réduit de
manière significative l'affinité des sites Protéine A sur la
région Fc des anticorps. L'utilisation d'un anticorps
monoclonal de faible affinité pour la protéine A
(Mab2-HY3 pour capturer la toxine, réduit également
l'interférence de la protéine A pour des quantités allant
de 5 à 2 000 ng/ml. L'élimination totale de la réactivité
croisée nécessite cependant l'adjonction de sérum de

• HYJ+HBMS
* • HYStMoI-FS

0.0
100 1000 10000

ngSPA/frt

FIGURE 2 - Influence de la concentration en Protéine A sur lu
fixation de différents conjugués selon la nature de l'anticorps adsorbé.
Les tampons ne contiennent pas de sérum de lapin.

IB 100 1000 10000

FIGURE 3 - tolMWçe d* l e m de lac* m la

U sensibilité de U méthode EUFA a pu are
démontrée en utilisant le couple Mab2-HY3/Mabl-
F5-Biotine. La limite de réaction de la SEB est de
l'ordre de 20 i 50 ng/ml si le tampon ne contient pas de
sérum de lapin normal, cfc est de 2 ng/ml si ce sérum
est ajouté au tampon.

L'ELIFA est moins sensible que l'ELISA pour
détecter la SEB et cette méthode est plus sensible que
l'ELISA aux interferences avec la protéine A. Toutefois
elle est beaucoup plus rapide (moins de 30 ma) et
permet de traiter des échantiUons plus importants. A
condition d'utiliser des réactifs peu sensibles à ces
interferences, cette méthode simple peut être d'un
grand intérêt pour la détection des toxines, y compris
pour des applications militaires, car elle ne nécessite p u
d'appareillage complexe.

(CEB. Vert-ie-fetit)
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EFFETS IMMUNOMODULATEURS DE L'EXOTOXINE A
DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUR LES LYMPHOCYTES B
HUMAINS

P. Garrone, J. Banchereau et D. Vidal

2.6

RÉSUMÉ - L'exotoxine A de Pscudomonas aeruginosa exerce des effets modulateurs sur la réponse immunitaire. Nous avons
étudié ks effets de cette toxine sur les fonctions des lymphocytes B in vitro. Nous avons montré que des concentrations importantes
d'exotoxine A (0,1 à IO /ig/ml) inhibent la prolifération des cellules B humaines en réponse aux mitogènes (SAC et anthlgM), ainsi
que la prolifération induite par VIL-2 ou l'IL-4. De même, les mêmes zones de concentration d'exotoxine A inhibent la production
d'immunoglobulines par les cellules B préactivées par le SAC en réponse à l'IL-2 et à l'lL-4.

IMUNOMOOULATOKY EFFECTS OF PSEUDOMONAS ABRUGINOSA EXOTOXINE A ON HUMAN B CELLS

ABSTRACT - We have studied the effects off. aeruginosa exotoxine A on human B lymphocyte functions. We have shown that
high concentrations of this toxin (0,1 to IO /IgImI) inhibit SA C and anti-lgM induced B cell proliferation, and, m the same manner,
lL-2andlL-4 dependent proliferation. Finally, exotoxine A blocks the différenciation ofSACpreactivatedBcells in response to IL-2
andlL~4.

INTRODUCTION

L'exotoxine A de P. aeruginosa est une protéine de 613 A.A. qui
possède une activité ADP-ribosyl-trantférase sur le facteur d'élonga-
tion 2 (EF-2) des cellule* eucaryotes, inhibant ainsi la synthèse
protciquc. Ce mécanisme d'action semble être â l'origine de différent*
effets immunosuppresKurs observes sur les macrophages et mono-
cytes humains (I, 2), ainsi que sur les splénocytes murins (3.4. S).
Nous nous sommes proposés d'étudier les effet* de l'exotoxine A sur
la proliferation et la différenciation m vitro des lymphocytes B
humains en réponse aux uctivateurs polyclonaux, ainsi qu'à Tinter-
kukine-2 et l'interleukinc-4.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Rracttfi
Nous avons utilisé deux sources d'exotoxine A purifiée des

laboratoires SWISS SERUM and VACCINE INSTITUTE
(BERNE) et LIST BIOLOGICAL (CAMPBEL). Les particules de
Staphyhcoccus aurais inactivées par le formol (SAC) et les anticorps
de lapin anti-lgM humaines (anti-lgM) ont été fournis respective-
ment par ks laboratoires CALBIOCHEM-BEHRING (LA JOLLA)
et BIO-RAD (RICHMOND). L'interleukine-2 (IL-2) humaine
recombininte provenait des laboratoires AMGEN BIOLOGICALS
(THOUSANDS OAKS), et l'interleukine-4 (IL-4) humaine recombi-
nante des laboratoires DNAX (PALO ALTO).

LCSmKS CT CHQwCS CCMHHKS

Les lymphocytes B humains ont été extraits et purifiés à partir
d'amygdales après depletion des cellules T par une méthode de
rosettes avec des globules rouges de mouton. Les préparations
enrichies en cellules B contenaient plus de 98 '/• de lymphocytes B et
moins de 2 % de lymphocytes T et de monocytes, déterminés par un
marquage avec les anticorps monoclonaux anti-CD20, -CD3, -CD2
et -CDU (BECTON DICKINSON), et analyse par cytofluorimétrie
en flux. Toutes les cultures cellulaires ont été effectuées en milieu
complet composé de RPMI 1640 supplémenté de 10% sérum
de veau fœtal, 100 U/ml de pénicilline, 100 gxg/ml de streptomycine,
et 2 mmol/1 de L-glutamine.

Tests M! proMftnitiOM
Les lymphocytes B ont été cultivés en plaques 96 puits, à 1 x 10'

cellules/puits, sous un volume final de 100 pi. Dans les tests de
costimulation, les cellules B fraîchement extraites ont été cultivées
en présence d'anti-IgM (Spg/ml) et d'lL-2 (5 U/ml) ou d'IL-4
(500 U/ml). Dans d'autres tests, les cellules ont été préactivées
pendant 48 heures par le SAC (0,05 %), puis lavées et remises en
culture en présence d'IL-2 (5 U/ml) ou diL-4 (500 U/ml). Pour
évaluer les effets de l'exotoxine A sur Ia prolifération des cellules B,

différentes concentrations de cette toxine ont etc ajoutées en début de
culture. La proliferation a etc déterminée par la mesure de l'wcorpo-
ration de thymidine Iriliée (1HTh.) par I » cdMes pendant let
16 dernières heures d'une culture de 3 jours, et est exprimée par la
moyenne ± l'écart type des cpm de triplets rcalMct dans les mêmes
conditions.

Tests «V wUrtnciMi— to <
Les cellules B préactivées par le SAC (0.05%. 4g h) ont etc

cultivées en plaquas 96 puiu. à I * 10'eelMes/pwls. sows un volume
de 200 ni final, en presence d'IL-2 (IO U/ml) on dlL-4 (I OW U/ml;.
et avec différentes concentrât»» d'exotoxmc A. La différenciation a
été évaluée par la mesure, par une Icckmquc ELISA, at Ia concentra-
lion d'IgG et d'IgM produites dans les wniaaeaMs de S j o m de
culture de ces cellules. Les résultat* «ont exprimés par h moyenne ±
l'écart type de quadruptiquett réalisés dans le» mimes «mditioM,

RÉSULTATS

Effets et rexrttxtoe A i
MS CCMKS B !

Les lymphocytes B hu otifereat Ar titra ea lîponac anx
activateurs polyclonaux lets que le SAC ou Ut aati-IgM. Cette
réponse est augmentée par les facteurs de croitsaaoe comme fIL-2 on
l'IL-4. Dans un premier temps nous avons regardé les effets de
l'exotoxine A sur la proliferation des cellules B i w U e par l'IL-2 et
l'IL-4 en costimulation avec les anti-lgM. La figwe 1 montre que
cette toxine, pour des concentration* de OJ â I0pg/mL Wribe Ia
proliferation des cellules B en réponse aux anti-lgM. â l'IL-2 et i
riL-4. Nous avons obtenu des résultats identiques avec des celnlei B
activées par le SAC (non présenté»).

Nous avons aussi étudié les effet* de l'exotoxme A sur la proMera-
tion induite par l'IL-2 ou l'IL-4 de cethdes préactivées par le SAC.
Comme le montre la figure 2. des concentrations de 0.1 â lOiig/mlde
toxine inhibent la proliferation résiduelle des ceUwes préactivées par
le SAC. ainsi que U proliferation induite par l'IL-2 et l'IL-4. Des
résultats identiques ont été obtenus avec des cellules B préactivées par
l'anti-IgM (non présentés). De plus les deux fources d'exotoxine A
ont montré les mimes effet*.

toceNesB
Nous avons étudié les effets de l'exotoxine A sur la production

d'immunoglobulines induite par l'IL-2 ou HL-4 par le» lympho-
cytes B. Le tableau 1 montre que cette toxine (I fig/ml) inhibe la
production d'IgM et d'IgG par les cellules B préactivées par le SAC
en réponse à l'IL-2 et à l'IL-4. La même concentration de toxine
bloque la différenciation induite par l'IL-2 en costimulation avec le
SAC (non présenté).
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FIGURE 1 - E(IcU de l'exotoxine A de P. aeruflnoxu sur Is
protiftntkm des lymphocytes B humains en coicimulatkni avec Ic*
antUtM.

FIGURE 2 - Effets de l'exotoxine A de P. nernfmom mr U
proliferation dei lymphocytes • bumai» pmwtives par Ie SAC.
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1
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2
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2 1 2 1

2 1 0 1

1541

2

2

2

3

611

5 I l

511

311

I

1

1

2
TABLEAU I - EffeUo^lVxotoxineAsurladiflerenlwtkmdtscelluksBhiimaiiKspriactivwspu'leSAC.
* Cfm««eriehet méthodes.

DISCUSSION - CONCLUSION

L'etotoxine A de f. arrugùiosa inhibe la synthèse prof <ique par un
mécanisme d'ADP-ribosyUtkm du facteur EF-2. Nous avons montré
que des concentiations de 0,1 à 10 ng/ml de toxine No?>s3it forte-
ment la proUération des lymphocytes B humains en réponse aux
acfivaleurs polydonaux (SAC et anti-IgM), ainsi que Ia prolifération
indute par l'IL-2 ou l'lL-4. De même, la différenciation des lympho-
cytes B humains est inhibée par des concentrations équivalentes de
toxine.

Feu de travaux ont été réalisés montrant les effets immunomodula-
teun de Texotoxine A sur les lymphocytes in vitro. Chez la souris, les
résultats de HOLT et MISFELDT (3, 4, S) semblent indiquer que
l'eflet inhibiteur observé avec de faibles concentrations de toxine (I à
100 ng) sur la réponse de splénocytes aux Ag thymodépendants et
thymoindépendants, serait dû à l'induction d'une population de
cellules T suppressives par l'exotoxine A elle-même.

Les résultats obtenus sur la prolifération et la différenciation des
lymphocytes B humains purifiés montrent que l'exotoxine A ne
possède un effet inhibiteur qu'a fortes concentrations (1 ng/mlsoit *
ISnM), alors que les faibles concentrtions ne modulent pas les
fonctions des cellules B. Ces concentrations inhibitrices sont proches
des dotes toxiques, bien que nous n'ayons pas observé de variations
importantes de la viabilité des cellules en présence d'I pf/ml de
toxine. Enfin des expériences préliminaires ont montré que l'exo-
toxine A ne modifie pas l'expression induite par l'IL-2 ou l'IL-4 de
marqueurs d'activation, tels que le CD25 ou le CD23, sur les
cellules B humaines.

En conclusion, l'exotoxine A de f. aeruginosa possède, à fortes
concentrations, une activité suppressive sur la prolifération et la

différenciation des lymphocytes B hwMMf. Ceci pourrait s'expliqwr
soit par une faible activité de cette toxine sur la cettule B, soit par me
faible affinité de cette toxine pour fe tyatphocyie B. L'aûsteace d'un
récepteur spécifique pour l'cxotoxiae A â la surface ceShdatK n"a
encore pas été démontrée. D& expériences «ont e> c a m poiir essayer
de caractériser la nature d'un Id récepteur, aiasi que sa distribution et
sa denote cellulaires, â l'aide de toxate aurqace.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble et Schermg-Pkmgh
"Vnket". DarMy)
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ÉTUDE DU POUVOIR IMMUNOMODULATEUR
DE DEUX POLYSACCHARIDES D'ORIGINE FONGIQUE

C. Bottex, F. Condemine, F. Seigle-Murandi, S. Krivobok. D. Vidal et P. Isoard

RÉSUMÉ - L'étude des variations de l'activité métabolique d'une lignée de macrophages est proposée pour mettre en évidence les
propriétés inununomodulatrices éventuelles de polysaceharides fongiques. La modulation de celle mtiriiê est date A'yrrdmtc et
fonction au temps de tontatt avec le macrophage.

EFFECT OF FUNGAL POLYSACCHARIDES ON MOiXJLATION OF METAIOUC ACTIVITY IN A MUWNE
MACROPHAGE CELL LINE

ABSTRACT = Modulation of metabolic activity in a macrophage cell line was proposed 10 mreslHaue the pttientml mmmmutdu
luting activity of fungal polysaecharides. This modulation vas shown to he dose dependent and refuted /» time e.vpmure.

INTRODUCTION

Les capacités immunomodulatrices des extraits bac-
tériens sont maintenant bien connues. L'interférence
avec le système immunitaire s'observe & la fois avec les
extraits bruts et avec les composants purifiés (8). Dans
une série de travaux précédents (1,2, 4), nous avons
montré que les cellules accessoires étaient la cible
privilégiée de ces immunomodulateurs et qu'elles parti-
cipaient à la réponse immunitaire selon des modalités
multiples.

Dans ce travail, nous proposons d'utiliser une lignée
de macrophages mutins, la J774.1. pour rechercher de
nouvelles susbtances à potentialités immunomodula-
trices, en particulier des polysaccharides d'origine fon-
gique. En effet, il a été montré que des polysaccharides
de nature glycosidique pouvaient exercer un effet pro-
tecteur chez les animaux, vis-à-vis d'infections bacté-
riennes (7), virales (S) et parasitaires. C'est pourquoi,
nous avons étudié l'influence d'un polysaccharide fon-
gique, 731, et d'une lactonc d'Aspergillus nigrospora sur
le métabolisme de la lignée de macrophages J774.1.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La Mgaée cdMake

Les cellules J774.1 sont cultivées en milieu DMEM
contenant 10 '/• de sérum de veau fatal, à 37'C, en
présence de S % de CO2 (DMEM-SVF).

ActhatiM 4es RMcrophages
Après adhérence des cellules J774, à raison de 10*

cellules/puits, pendant 3 h 30, dans des plaques de
culture de % puits, les substances à tester sont ajoutées
soit pendant 3 h à concentrations variables, soit laissées
en permanence sur tes cellules aux mêmes concentra-
tions.

Dans le cas d'un contact de 3 h, les solutions sont
alors éliminées et remplacées par du DMEM-IO %
SVF. Les cultures sont maintenues pendant 72 h.

Après 24 h, 48 h, 72 h de culture, on effectue un test

MTT, pour déterminer l'activité des déshydrogewues
mitochondriales, felon MOSMANN (6).

RÉSULTATS

4M J774 I m nVi •
L'activité mitochondriale est inhibée par le polysac-

charide 731, dés 24 h de contact, pour des concentra-
tions comprises entre 250|if/ml et 30|if/ml. Cette
inhibition est encore observable spies 72 h de culture
(figure I).

La lactone est, elle ainsi, fortement inMbitrice pour
des concentrations beaucoup plus faibles, jusqu'à
2.5 [ig/ml (figure 2).

q
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FIGURE 1 - ModMcatkm de Y a a M t c p
un contact permineni avec k pdynoctaride 7Sl.

MaiHcaH» 4e racthfcé mUnirtf
4M J774 après un ceataet 4e 3h 4 » i

Contrairement au résultat précédent, un temps de
contact court du polysaccharide 731 sur les macro-
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FIGURE 2 - Modifietlion de rwtivitcmctttboliquc des J774 après;
«««jouet pennanent avec It tictone 1021.
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FIGURE 3 - Modiflcttion de l'activité métabolique des J774 après
un contact de 3 h avec le polytaccharide 731.

FIGURE 4 - Modification de l'activité métabolique des J774 après
un contact de 3 h avec la lactone 1021.

phages n'entraîne pas d'inhibition du métabolisme
cellulaire, mais plutôt une légère activation observable
pendant les 72 h de culture (figure 3).

Avec la lactone, utilisée dans les mêmes conditions
expérimentales, il apparaît une inhibition du métabo-
lisme â partir de 48 h de culture, pour des concentra-
tions comprises entre 100 jig/ml et 2,5 [ig/ml (figure 4).

DISCUSSION

Les résultats obtenus sur le métabolisme respiratoire
de la lignée J774 montrent que les effets observés, avec
les extraits fongiques, sont fonction d'une part de la
durée de leur contact et d'autre part de leur concen-
tration.

Il est possible, en modulant les temps de contact,
d'observer, soit une inhibition importante du métabo-
lisme, soit une légère activation de celui-ci.

Il a été montré que les polysaccharides de nature
glycosidique étaient des immunopotentialisateurs de
l'activité des lymphocytes T et des macrophages (3). Il
nous paraît intéressant de poursuivre ce travail en
étudiant plus particulièrement l'effet de ces polysaccha-
rides sur l'activité TNF (Tumor Necrosis Factor) et sur
l'activité Interleukine 2.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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LA SÉQUENCE D'UNE RÉGION D'UN ADN PLASMIDIQUE
CODANT POUR LA VIRULENCE DE SALMONELLA TYPHIMURIUM

M.R. Pisano, F. Norel et M. Popoff

RÉSUMÉ - Description d'une séquence de 5 751 buses portant 4 cadres ouverts de lecture : elle est liée à la virulence de
S. typhimurium. Elle code potentiellement pour des produits 590, 237. 297 et 255 amino-acides.

SEQUENCE OF A PLASMID DNA CODING FOR SALMONELLA TYPHIMURIUM VIRULENCE

ABSTRACT - A virulence-linked sequence of 5 751 bases is described. With 4 open-reading frames this sequence potentially
incodes products of 590, 237, 297 and 255 amino-acids.

La virulence de Salmonella tliypliiimiritim est liée à la
présence d'un plasmide. Deux régions de ce plasmide
sont associées à la virulence. On rapporte ici l'organisa-
tion de la région Vir A, telle qu'elle est déduite de la
séquence correspondante du brin de DNA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les fragments de DNA sont clones dans le phage
M13. Les séquences sont établies par la méthode de
Sanger avec amorces fluorescentes sur appareil de
séquençage automatique (Applied Biosystems) sur des
séries de clones séquentiels orientés dans les deux
directions. Les ambiguïtés des zones de compression
sont levées par un double séquençage, le premier avec la
T7 Sequenase, le second avec la Taq polymérase. Les
comparaisons de séquence, l'ordre des chevauchements
sont établis à l'aide de logiciels commerciaux sur
Goupil GS 386.

RÉSULTATS

Une séquence de 5 7Sl bases a été établie. Cette
séquence porte 4 cadres ouverts de lecture (ORF) qui

sont tous transcrits dans Ia même direction, à partir de
2 phases de lecture.

Les codons d'initiation méthionine sont tous des
codons AUG. Ils sont précédés en amont d'une
séquence consensus longue de 6 bases AGGAGA (type
Shine-Delgarno) séparée de l'AUG d'initiation par un
espace de 4 à 12 bases.

Les 2 ORF distaux appartiennent au même cadre de
lecture. Ils correspondent respectivement aux gènes
mkfA et mkfB {inkf: mouse killing factor). Les deux
ORF proximaux appartiennent à un cadre de lecture
différent; ils codent potentiellement pour des produits
de 297 et 2S5 acides aminés encore non indentifiés
(figure I).

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

RÉFÉRENCES

I F. NOREI.. M.R. PISANO. J. NICOLI «ad M.Y. KWOFF - NucfeMide
«equence of Ihc plaunid-bontc virulente feue mkfA cttodmf « 3d kDi
polypepiide from Sn/mum'llu npMimrim. A Ï . Mknéiol., I9#9. IM,
263-265.

I F. NOREL. M.R. PISANO. J. NKOLt and M.Y. POPOFF - NucteHide
sequence of pliinnid-bonic virulence gene mkft ttom SahmicHa lyfUim-
num. Kts. MUrobiol.. 1989. 140.455-457.

3 F. NOREL. M.R. PISANO. J. NICOLl sud M.Y. POPOFF - A pUïmid-
borne virulence region (2.8 kb) from SabmaneUa nphimuriimt ambmn two
open reading frames. IUs. Microhiot.. 1989. 140. 627-630.

rtoeJuîf MM

ORFl

33854

297

«A
O
Ol \» «•

0RF2.

242Î2.

255

65638

530

m

3 I n

mhf\>

mu
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EXTRACTION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A A PARTIR DE FRUITS
DE MER EXPÉRIMENTALEMENT CONTAMINÉS

2.9

E. Biziagos, JM. Crame, H. Van-Cuyck-Gandré et R. Deloince

RÉSUMÉ - Une méthode d'extraction du virus de l'hépatite A à partir d'huîtres expérimentalement contaminées a été mise au
point. Cette méthode permet de récupérer plus de SU % du VHA. Elle est proposée pour être appliquée à la recherche systématique du
virus dans l'environnement.

EXTRACTION OF HEPATITIS A VIKUS FROM EXPERIMENTALLY CONTAMINED SCHEUFiSH

ABSTRACT - An extraction method to recover hepatitis A virus from experimentally contaminated oysters was developed md
evaluated. 80% ofHAV «as recovered hy this method. We propose to apply it to the systematic detection ofHAV m environment.

INTRODUCTION

Des enquêtes épidémiologiques ont montré que des
fruits de mer ingérés ont été à l'origine de nombreuses
épidémies de gastro-entérites et d'hépatites virales
(PORTNOY et coll., 1975; GERBA et GOYAL, 1978).
Pour prévenir tout risque de contamination, il importe
de pouvoir contrôler les produits conchylicoles par la
détection des virus responsables après leur extraction
préalable. Cette note présente la mise au point d'une
méthode d'extraction du virus de l'hépatite A (VHA) à
partir d'huîtres expérimentalement contaminées par le
VHA produit en culture cellulaire dans notre labora-
toire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Vint
Le VHA (souche CF S3) utilisé est récolté dans le

surnageant d'une culture de cellules PLC/PRF/S
infectées par ce virus comme décrit précédemment
(CRANCE et coll., 1987). Il est détecté et quantifié par
radioimmunologie (BIZIAGOS et coll., 1987a).

Extraction et coKentration du virus
à partir fcs iMhres

100 g de chair d'huîtres du commerce sont contami-
nées expérimentalement par 1 ml d'une suspension de
VHA ayant un titre antigénique de 1:100 et un titre
infectieux de 10e DICTSO/ml. La chair contenant le
virus est broyée dans 200 ml d'éluant (extrait de bœuf à
3 *A dans du tampon borate pH 9,5) et centrifugé à
10000 g, à 4°C pendant 45 mn. Le surnageant est
neutralisé et concentré par précipitation par le PEG
6000 (BIZIAGOS et coll., 1987b). Le précipité est remis
en suspension dans un volume d'éluant égal au 1/10° du
volume initial, de nouveau clarifié et traité par le PEG
6000. Le culot final, contenant le VHA est remis en
suspension dans 1 ml de PBS.

RÉSULTATS

Après extraction du VHA des huîtres expérimentale-
ment contaminées et concentration par la méthode mise

au point au laboratoire, il est possible de récupérer plus
de 80 % du VHA (tableau I). Si l'extrait obtenu après
la deuxième clarification est traité par agitation en
présence de fréon et centrifuge, il est possible d'aug-
menter significativement l'efficacité de récupération qui
est alors proche de 100% (résultats non montrés).

Expérience
N*

I

2

3

4

5

6

Titre anlfgeniqw
(inverse}

Suspension Concentrât
initiale final

100 82

91 63

123 96

87 76

115 87

109 100

Recuperation
(%)

»2.0

69,2

78,0

«7,4

75,7

91,7

TABLEAU I - Efficacité de récupération du VHA après extraction
et concentration à partir d'huîtres expérimentalement contaminées.
Moyenne et déviation standard : 80.7 + 7.4.

DISCUSSION

La baisse importante de la prévalence des anticorps
anti-VHA au sein de la population des pays occiden-
taux et la constante augmentation de la consommation
des fruits de mer susceptibles d'être contaminés par le
VHA rendent nécessaire la mise au point de méthodes
efficaces d'extraction et de détection du virus dans ces
organismes. La méthode que nous décrivons dans cette
note a permis un taux de récupération supérieur à
80 %. Bien que les coquillages utilisés dans notre étude
aient été contaminés artificiellement dans des condi-
tions très éloignées des conditions naturelles, elle cons-
titue la première approche réalisée jusqu'à ce jour et
nous proposons d'appliquer cette méthode aux cchan-
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DÉTECTION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A :
MISE AU POINT DE SONDES

[2.10

H. Van~Cuyck-Gandré, T. Livache, J. Ringeaud, B. Françon, JM. Crance
et R. Deloince

RÉSUMÉ - Deux fragments d'ADNc du virus de l'hépatite A, correspondant l'un à la région du génome codant pour VFl-VN et
l'autre correspondant à VP4 et l'extrémité 5'non codante ont été utilisés comme sondes. La spécificité et la sensibilité de ces sondes,
marquées au "Pou à la digoxine, ont été déterminées. Ces sondes, quelle que soit la méthode de marquage, permettent de délecter OJ à
S pg de cDNA. Elles ne s'hybrident pas avec !'ADN génomique d'un extrait cellulaire de PLCIPRFI5. Les fragments ont été insérés
ensuite dans des vecteurs de transcription du type pGEM et des clones ont été isolés et identifiés.

DETECTION OF HEPATITIS A VIKUS : PROKS DEVELOPMENT

ABSTRACT - Two fragments isolated from Hepatitis A Virus cDNA were used as probes. The first one was the genome part
coding for VPI-VP3. the other one for VP4 and the non coding 5'region. The specificity and the sensMty of these "P or digoxm
labelled probes were compared. 0.5 to 5 pg ofcDNA were detected with probes whatever labelling methods used. No hybridization with
cellular genomic DNA extracted from PLCj PRFjS cells was detected. Fragments were inserted into pGEM transcription vectors.

INTRODUCTION

Le viras de l'hépatite A (VHA) est un entérovirus de
la famille des Picornaviridae. L'ARN est transcrit en
quatre protéines capsidaires (VPl, VP2, VP3 et VP4) et
des protéines non structurales. Le virus est détecté par
radio-immunologie (CRANCE et al., 1987). Le titre du
virus infectieux exprimé en dose infectieuse en culture
cellulaire 50 % (DITC») (BIZIAGOS et ai. 1987),
nécessite la mise en œuvre d'une méthode longue. La
présence d'ARN viral peut être détectée par les tech-
niques d'hybridation moléculaire. L'étude présentée
porte sur la sélection de sondes à partir d'ADN complé-
mentaire (ADNc) de TARN viral, la mise au point et la
comparaison des méthodes de marquage (froid ou
radioactif) et l'insertion de fragments d'ADNc dans des
vecteurs de transcription.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sondes sont obtenues par digestion enzymatique
du plasmide pHAV/J, aimablement envoyé par le Dr.
J. Ticehurst, et qui contient une partie de l'ADN copie
du virus de l'Hépatite A (COHEN et al, 1987, J. TICE-
HURST, communication personnelle).

La première sonde est constituée du plasmide
pHAV/J total digéré par Pstl. Les deux autres sont des
fragments purifiés par électrophorèse en gel d'agarose
suivie d'une électroélution, après digestion du pHAV/J
respectivement par Seal (sonde 1700) et Pstl (sonde
680). Le fragment 1700 pb correspond à la région du
génome codant pour VP1-VP3, le fragment de 680 pb
correspond à celle codant pour VP4 et une partie de
l'extrémité S' non codante.

Les acides nucléiques totaux (ARN et ADN) géno-
miques ont été extraits de culots cellulaires (10* cellu-
les/ml) après action de la protéinase K et une extraction
phénol chloroforme. Un dépôt de 100 ng d'extrait a été
réalisé après digestion par Pstl.

Le fragment de 680 pb a été inséré dans un vecteur de
transcription, pGEM 5 Z f ( + ) (Promega), au site Pstl.
Un fragment de 3S00 pb purifié à partir de la digestion

par Pstl et correspondant à une partie de la région
codant pour VP2, aux régions codant pour VP3 et VPl
ainsi qu'à l'extrémité 3' du cDNA a également été
inséré dans ce vecteur au site Pstl.

Les marquages des sondes au 3 2P ou à la Digoxine
(BOEHRINGER MANNHEIM) ont été réalises par
la technique d'extension d'amorce au hasard (FEIN-
BERG et VOLGELSTEIN, 1983). Les expériences
d'hybridation ont été réalisées en Dot Blot ou en
Southern, techniques décrites par MANIATIS et al.,
1982.

Les clonages des fragments dans le pGEM S ont été
réalisées dans les conditions décrites par DAVIES
et al.. 1986. La souche bactérienne Escherkhia coll
JM109 (Promega) a été utilisée pour la transformation.
Les clones sont isolés sur milieu sélecteur (ampidlline
50 [xg/ml), en présence de X-GaI (0,1 mg/ml) et d'IPTG
(Isopropyl pD Thiogalactoside 0,2 mM). La présence
de l'insert et le sens d'insertion des fragments ont été
réalisés en déterminant leur carte de restriction enzyma-
tique.

RÉSULTATS

Les sondes 1700 (résultats obtenus en Southern et
non montrés) et 680 (figure 1-3 : Bl) ne s'hybrident
pas avec le phage X, ni avec les acides nucléiques
d'extrait cellulaire (figure 1-3 : B2, B3, B4). Ces sondes
s'hybrident avec les acides nucléiques d'extrait cel-
lulaire infecté par le VHA (résultats confirmés en
radio-immunoessai et non présentés) (figures 1-1 et 1-2 :
A6). Elles s'hybrident également avec les surnageante
issus de cultures cellulaires infectées par du VHA
(ligures M et 1-2: C5 â C7) ou infectées par du
Poliovirus (figures M et 1-2 : B5, B6). Seule U sonde
680 s'hybride avec TARN extrait du VHA par quatre
traitements différents (figures M et 1-2 : Cl à C4). Le
seuil de détection du pH AV/J digéré par Pstl est de 0,5
à 5 pg (figures M et 1-2 : Al à A4; figure 1-3 : A2 i A5).
La sonde constituée par le pHAV/J digéré pu1 Pstl
s'hybride avec le pBR322 digéré par Pstl et s'autohy-
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FIGURE 1 - Expériences d'hybridation moléculaire en dot blot par les sondes 680 (figures M : 1-3) et 1700 (figure 1-2) marquées à la digoxine
(marquafe froid). Les figures M et 1-2 sont symétriques.

bride. Elle ne s'hybride ni aux extraits cellulaires, ni
avec le phage X. La sensibilité de cette sonde est de S à
50 pg (résultats non montrés).

Ces résultats sont valables quel que soit le marquage
(froid ou chaud) et aussi bien en dot-blot qu'en sou-
thern.

CoMtractkw 4e ptamMes recowMuiiti
Des plasmides pGEM S ayant inséré le fragment de

680 pb ou de 3500 pb ont été isolés. Quel que soit le
fragment, l'insert est dans Ie même sens que dans le
plasmide d'origine, le pHAV/J. De plus, l'un des
plasmides recombinants présente une double insertion,
orientée de façon identique, du fragment de 680 pb. Le
clone contenant le pGEM 5 ayant inséré le fragment
3500 pb présente une coloration légèrement bleutée sur
milieu sélectif contenant de Pampicilline, de l'IPTG et
du X-GaI.

DISCUSSION - CONCLUSION

Les expériences d'hybridation montrent que les
sondes 1700 et 680 semblent plus spécifiques que la
sonde pHAV/J total digéré par PstI, qui s'hybride avec
TADN de phage X (résultats non montrés). Il est à noter
que les fragments purifiés permettent d'augmenter la
sensibilité de détection par hybridation d'un facteur 10
par rapport à l'utilisation du pHAV/J total digéré par
PstI. Cependant la détection du VHA dans les surna-
geants de culture semblent non spécifique, puisque l'on
obtient une réaction croisée avec le poliovirus. Une
étape de clarification préalable des surnageants est à
envisager.

Les marquages par la digoxine ou au 32P semblent
équivalents en sensibilité de détection. Pour la mise au
point de détection par hybridation, le marquage froid
des sondes semble donc plus avantageux.

Les rendements d'extraction des fragments de 1700 et
de 680 pb sont très faibles, respectivement de 12 % et

2 %. Le sous-clonage de fragments équivalents sem-
blait donc intéressant, d'autant plus que l'utilisation de
vecteurs de transcription permettent d'envisager Ia
production d'ARN. Ces fragments d'ARN pourront
être utilisés comme sondes (ribosondes), pour détecter
de façon plus spécifique TARN viral (JIAN et al.,
1987). L'obtention de clone contenant un doublet du
fragment 680 permettra d'augmenter le rendement de
purification de cette sonde, le clone contenant le sin-
gulet pouvant être directement utilisé pour la synthèse
d'ARN. De même le sous-clonage d'un fragment de
3500 pb devrait permettre de meilleurs rendements
pour l'obtention de différentes sondes, la présence
d'une coloration bleue qui apparaît pour ce clone
témoigne d'une activité $ galactosidase qui devrait être
inexistante, l'insertion du fragment de 3500 pb inacti-
vant de façon partielle l'activité $ galactosidase. Il
serait intéressant de rechercher comment le clonage
d'un insert dans le gène de la B galactosidase inactive ce
gène : au niveau de l'expression du gêne ou au niveau
de l'activité de la protéine.
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INHIBiTiON DE LA MULTIPLICATION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A
EN CULTURE CELLULAIRE PAR LA PROTAMINE ET L'ATROPINE

J.M. Crance, E. Biziagos, H. Van-Cuyck-Gandrè et R. DJoince

2.11

RhSl 'SlE - La protuminc. l'atropine et leur association, ajoutées au moment de l'inoculation du VHA. causent une diminution de
riniïctiosiiê du 1771. IM proiamine et l'atropine sont actives si elles sont ajoutées respectivement dans les 6 h et dans les 2h après
l'infection des cellules.

INHIBITION OF HEPATITIS A VIRUS REPLICATION IN CELL CULTURE BY PROTAMINE AND ATROPINE

A BSTKA CT - Protamim: tu rapine mut their combination, added ut the tinte of HA V inoculation, earned a reduction in the HA V
inl'sctiritv. Protamine was active within 6 h and atropine within 2 h after virus adsorption.

INTRODUCTION

L'hépatite A. causée par le virus de l'hépatite A
(VHA), reste un problème majeur de santé publique,
uint dans les pays en voie de développement où la
maladie est endémique, que dans les pays développés
où la prévalence des anticorps au sein de la population
diminue considérablement. Les efforts de recherche
portent actuellement sur la mise au point d'un vaccin
eir-cace (FLEHMIG et coll., 1989) et sur la mise
en évidence de substances antivirales susceptibles
d'inhiber spécifiquement la multiplication du virus
(VviDF.LL et coll. 1986. BIZIAGOS et coll., 1987:
PASSAGOT cl coll.. 1988; SUPERTI et coll.. 1989;
CHANCE et coll.. 1990). Au cours d'une étude pré-
cédente (BiZIAGOS et coll.. 1987) l'atropine et la
proiamine s'étaient révélées des substances capables
d'inhiber la multiplication du VHA in vitro. Cette note
présente une étude détaillée des effets inhibiteurs de ces
deux composés sur le VHA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cellules 2î viras
La souche CF 53 adaptée aux cellules PLC/PRF/5

après 21 passages (CRANCE et coll., 1987) a été
utilisée pour cette étude.

Évaluation de l'activité antivirale et de la cytotoxidté
L'activité antivirale est mesurée par détermination

du titre infectieux (BIZIAGOS et coll., 1987) et la
cytotoxicité est mesurée par comptage des cellules
viables après coloration au bleu trypan et par l'incorpo-
ration de leucine - 3H dans les protéines cellulaires.

RÉSULTATS

L'activité antivirale de chacun des composés ainsi
que de leur association â la concentration maximale
non cytotoxique en fonction de la m.o.i. est donnée
dans le tableau I. L'association des deux composés a un
effet synergique aux faibles m.o.i. et un effet additif aux
plus fortes m.o.i. (1 et 10). L'effet prophylactique des
2 composés a également été étudié : seule l'atropine
induit un état de résistance à l'infection dans la cellule
puisque après prétraitement une diminution de plus de
1 logio du titre infectieux est observé. Enfin, l'effet du
moment de l'addition de chacun des 2 composés après
l'infection a été étudié comme première approche de la
détermination du site d'action. Le tableau 2 montre que

Temps après

(jours)

15

4

m.o.i.

0,001

0,01

0,1

0,1

1

10

Atropine (I)

0,7

0,7

0,4

1,0

0,8

0,6

Diminution du titre infectieux avec
(log,o DICTSOImI)

Protamine (2)

2,9

2,0

1,2

1,7

1,6

0,8

-'

Atropine +
protamine (3)

4,0

3,0

1,8

2,9

2,4

1,3

Interaction
synergique

(4)

+ 0,4

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,2

0

-0,1

TABLHAU 1 - Activité antiviralc de l'atropine, de la protamine et de leur association sur le VHA en fonction de la multiplicité d'infection.
(1) Atropine : 500 tig'ml pour4 jours d'incubation et 50 [Jig/ml pour 15 jours d'incubation.
(2) Protamine: 100 jj.g. ml pour 4 jours et 50 ug/mlpour 15 jours d'incubation.
(3) Association non cytotoxique de 500 |j.g d'atropine et de 100 jig de protamine par ml (4 joursd'ineubation)ctde50sigdechacund«deuxcofflpMé«
pour une incubation de 15 jours.
(4) Différence entre la diminution du titre infectieux observée avec l'association des 2 composés et la somme des diminutions observées avec chacun
des comnosés.
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Moment de
l'aàKtkm
(heures

post-Infection)

O

0.5

2

4

6

g

24

48

Contrôle (2)

Protamine
(lOÛftglml)

Titre infectieux
(x W1DICTSOImI)

112

100

134

128

151

3 384

3942

3811

4153

RiAKtUm
(%)

97.3

97.6

96.8

96,9

96.4

18.5

5.1

8,2

0,0

Atropme
(SOOfiglml)

Titre infectieux
(* 10'2DICTSGImI)

659

890

975

4003

4239

3833

3784

3917

4358

Réduction
(%)

84,9

79.6

77.6

8.1

2.7

12.0

13,2

10,1

0,0

TABLEAU II - Effeti des compotes, additionnés à différent» moment! post-infection, sur U muhipiicalionMriiroduVHA(l).
(1) Les cellules PLC/PRF/5 sont infectées à une m.o.i. de I. lMCompoiét%onl*jovtéiidiKiKnUtemptpoa-Mectk>metUùmHj*iqu'à96h»prif
l'infection.
(2) Cellules infectées et non traitées.

l'atropine a un effet antiviral maximum lorsqu'elle est
ajoutée dans les 2 h après l'infection et que la prota-
mine a un effet antiviral maximum dans les 6 h après
l'infection.

DISCUSSION

L'effet synergique de l'association de l'atropine et de
la protamine sur la multiplication du VHA ainsi que les
résultats de l'effet du moment de l'addition de chacun
des produits permettent de penser que ces 2 produits
agissent sur des étapes différentes du cycle viral. L'atro-
pine agit à un stade très précoce de l'infection qui
pourrait être !'adsorption du virus sur la membrane
cellulaire. La protamine qui s'est révélée un inhibiteur
de PARN polymérase du virus de la stomatite vésku-
lairc (TALIB et BANERJEE, 1981) pourrait être un
inhibiteur de la polymérase du VHA.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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OBTENTION ET CARACTÉRISATION D'ANTICORPS
MONOCLONAUX DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS DE L'HÉPATITE A

J.M. Crame, D. Crevât, H. Van-Cuyck-Gandrè et R. Deloince

2.12

RÉSUMÉ - Deux anticorps monoclonaux (AcM) neutralisants dirigés contre le virus de l'hépatite A (VHA) ont été obtenus après
immunisation de souris avec du virus (souche CFS3) produit en culture cellulaire. Us reconnaissent un site antigénique
immmodominant sur le VHA. Ces AcM sont déjà utilisés comme réactifs en recherche et pour le diagnostic.

OBTENTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES DIRECTED AGAINST HAPATITIS A
VIRUS

ABSTRACT - Two neutralising monoclonal antibodies (Mah) against hepatitis A virus (HAV) were ohminedafter immunization
of mice with cell culture produced HA V. They recognized an immunodominant antigenic site on the HA V. These Mah ore already used
as research tools and diagnostic reagents.

INTRODUCTION

Le virus de l'hépatite A (VHA) est un picornavirus
humain qui, se multipliant dans le foie, est responsable
d'endémies et d'épidémies d'hépatite à travers le
monde. Actuellement des travaux sont en cours pour
comparer les souches de VHA entre elles et pour
identifier le ou les sites antigéniques afin de développer
un vaccin efficace. Ces études sont réalisées en utilisant
un panel d'anticorps monoclonaux (AcM) mutins neu-
tralisants (PING et coll., 1988; BROWN et coll.,
1989). Parmi ces AcM, deux ont été obtenus et carac-
térisés dans notre laboratoire à partir de la souche
de virus CF S3 produite en culture cellulaire
(CRANCE et coll., 1987). Cette note présente l'obten-
tion et la caractérisation de ces 2 AcM qui présentent
déjà un intérêt pour la recherche (LEMON, 1988,
communication personnelle) et pour le diagnostic
(SOMME, 1989, Société CLONATEC, PARIS : com-
munication personnelle).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

et coll., 1987). Les animaux immunisés reçoivent une
injection de rappel (200fil de virus) 3 jours avant le
prélèvement de la rate.

La fusion cellulaire est réalisée selon la méthode
décrite par KOHLER et MILSTEIN (1975). Les anti-
corps anti-VHA sont détectés par radiocompctition
(CRANCE et coll., 1987).

CaractériMtiM des
La sous-classe des IgG sécrétées par les hybridomes

est déterminée par double immuno-diffusion en gélose
en présence d'antisérums isotype spécifiques (NOR-
DIC). Après purification (GODING, 1983) les AcM
sont utilisés pour détecter le VHA, dans les cellules
PLC/PRF/5 infectées, par immunofluorescence indi-
recte (PROVOST et HILLEMAN, 1979) et pour le
test de séroneutralisation en culture cellulaire (Mc
GREGOR.1983). La réactivité des AcM vis-à-vis de
plusieurs souches de VHA est également testée par RIA
selon la méthode décrite précédemment (PASSAGOT
et coll., 1985).

Le VHA (souche CF 53) est récolté dans le surna-
geant de culture de cellules PLC/PRF/5 infectées
comme décrit précédemment (CRANCE et coll., 1987).
Le virus est ensuite concentré 1000 fois par précipita-
tion par le PEG 6000 (CRANCE et coll., 1985) et
traité par le même volume de trichloro-trifluoroéthane
(SIEGL et FROSNER, 1978). Le titre antigénique de la
suspension virale finale, mesuré par RIA (PASSAGOT
et coll., 1987) est de 1:14000 et le titre infectieux
(BIZIAGOS et coll., 1987) est de 1067DICT50/ml.

ImNmisatioii des souris

Des souris de 6 semaines (BALB/c) sont immunisées
avec 2 injections sous-cutanées de 150|xl de suspension
virale mélangée à l'adjuvant complet de Freund. La
réponse immunitaire est suivie en utilisant la méthode
de radiocompctition décrite précédemment (CRANCE

RÉSULTATS

Deux AcM ont été sélectionnés par radiocompéti-
tion : 1'AcM 813 qui appartient à la sous-classe IgG3 et
1'AcM 10.09 qui appartient à la sous-classe IgGI. Les
2 AcM détectent, par immunofluorescence, l'antigène
du VHA (Ag HA) dans des cellules infectées par le
VHA alors que des cellules contrôles, non infectées, ne
donnent aucune fluorescence. Le test de compétition
croisée entre les AcM 813 et 10.09 donne 67 % d'inhibi-
tion de fixation de 1'AcM 813 radioactif et 90 %
d'inhibition de fixation de 1'AcM 10.09. Chaque AcM
est capable de neutraliser l'infectivité du VHA en
culture cellulaire. La diminution du titre infectieux est
de 2,0 Iogio avec 1'AcM 813 et de 2,5 logio avec
1'AcM 10.09. En outre, le tableau n° 1 montre que ces
2 AcM détectent les différentes souches de VHA détec-
tées par les anticorps polyclonaux.
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Extraits

Fèces de ma]»clet
atteint* d'H A

470

353

4160

CF14

CF53

Fèoei témoin*
(MMVHA)

486

Hl

SN3

Cellule* infectées

CF53 (121PtSMXe)

CF20(7*puiage)

CeUuIe* non infectées

Rapport P/N (1) après fixation
des anticorps radioactifs

igGanti-VHA
humaines

192,4

13,1

154,1

56,3

32,0

1,5

0,7

0,8

65,2

17,1

1,0

AcM
813

18,8

2,1

17,1

5,0

2,5

1,0

1,0

1,0

8,9

3,4

1,0

AcM
10.09

30,1

3,3

20,6

7,3

4,6

1,0

1,0

0,9

9,6

3,8

1,0

TABLEAU I - Détection de différentes souches de VHA 'par les
anticorps monoclonaux, par RIA.
(1) Le rapport P/N est le rapport des cpm de l'anticorps anti-VHA
radioactif fixé dans les puits tests (P) sur les cpm fixés dans les puits
contrôles (N). Une valeur > 2,1 est nécessaire pour conclure à la
presence du VHA.

DISCUSSION

Deux AcM murins neutralisants ont été obtnus : 813
et 10.09. Utilisés avec d'autres AcM dans une récente
étude aux USA par l'équipe de S.M. LEMON (PING

et coll., 1988) ils reconnaissent un site antigéniquc
immunodominant impliquant les polypeptides de la
capside VPl et VP3. Ils ont été utilisés pour confirmer
l'étroite similarité antigénique entre la souche simienne
PA21 et la souche humaine ds référence HM175
(BROWN et coll., 1989). D'autre part leur utilisation
dans un test de diagnostic est en cours d'évaluation
(SOMME, 1989, Société CLONATEC, PARIS, com-
munication personnelle).

(C.R.S.S.A.. La Tromlw-Grmuble)
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PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ENCÉPHALITE INDUITE
PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE SIMIENNE

2.13]

D. Dormant, F. Rouaix, B. Hurtrel, G. Vogt et L. Montagnier

RÉSUMÉ ~ Afin de préciser les méciinisnws de l'encéphalite décrite dans les infections humaines à VlH, mus avons réalisé
l'infection expérimentale de macaques par un lentivirus simien, le SlV. Pour déterminer la voie d'infection préférentielle génératrice
d'encéphalite. 9 singes rhésus ont été inoculés, soit par voie intracérébrale. soit pur voie intraveineuse par du SIVsomhe MACJSI- l*s
animaux ont été sacrifiés séquentiellement. et les paramétres de l'infection et de l'atteinte neurologique ont été suivis. Les résultais
montrent : I) dès le F jour après l'infection expérimentale, le virus est identifiable dans le liquide céphalorachidien; 2) la voie
imracérèbrale ne semble pas ht meilleure pour l'obtention de l'encéphalite: 3) les signes histologiques d'encéphalite commencent à être
descriptibles chez les animaux dès le Mr' jour après l'inoculation.

PATHOGENESIS MECHANISMS OF THE HIV INDUCED ENCEPHALITIS
ABSTRACT - To investigate the pathogenesis mechanisms of the HIV induced encephalitis, we inoculated 9 rhesus monkeys by

either intraveinous or hitrucerebnl route with SlV MACx/. Animal were sequentially euthanized, and. at the tittle of sacrifice, patterns
of SIV infection were checked in cerebral spinal JInUi, in central nervous system, and in peripheral blood. Results were as follows :
I) IC route might not be related with appearance of pathologic signs of encephalitis. 2) As soon as day 7, SIV is identifiable in CSF.
}) Slight pathological symptoms of encephalitis are detectable in bruins from day 30.

INTRODUCTION

L'atteinte clinique neurologique uu cours du SIDA osl maintenant
bien précisée : clic se présente île façon plurisymptomatiquu. asso-
ciant généralement des manifestations périphériques et des atteintes
centrales le plus souvent sous corticales (.1 ). Si les iiiécanisnius de la
physiopathologic de cette atteinte neurologique ne sont pas encore
élucidés, hi démonstration de l'infcctubilité de certaines populations
cellulaires du système nerveux central par le virus de rimmunodéli-
cience acquise (VIH) <2), est niiiintciiuiil établie: des éludes en
hybridation in situ et en immunomarquage spécifique ont permis de
montrer la présence d'ARNs viraux cl de protéines virales dans les
cellules glialcs de type «macrophage». Ces résultats, obtenus chez
l'adulte infecté, ne semblent que très rarement transposablcs û
l'enfant lorsque ce dernier exprime une forme clinique tardive de
SIDA. Cette constatation impose donc de déterminer avec précision
les paramétres physiopathologiques de l'encéphalite à VIH, et de
faire lu part de son étiologie : encéphalite directement viro-induite. ou
encéphalite liée essentiellement à la déficience du système immuni-
taire.

L'une des façons d'approcher la problématique posée est d'avoir
recours à un modèle animal de l'infection à VIH. A ce jour, différents
modèles animaux sont disponibles, les plus rcproductiblcs et les plus
intéressants utilisant les primates. La qualité du modèle varie en
fonction de l'hôte et du rctrovirus utilisé. On décrit habituellement
deux grands types de modèles : les modèles d'infection et les modèles
de maladie. Pour ce qui concerne le problème de l'encéphalite, seuls
les modèles de maladie sont utilisables, c'est-à-dire l'infection expéri-
mentale du macaque rhésus par le virus de l'immunodéficience
simienne (SIV) (3), et. peut-être, l'infection du singe rhésus par le
VIH de type 2 (4. 5). Si ce dernier modèle a l'avantage incontestable
d'utiliser un virus humain, il est encore trop tôt pour affirmer sa
reproductibilité. et sa standardisation est loin d'être effectuée. Nous
avons donc choisi d'utiliser l'infection du singe rhésus par Ie SIV
souche MACJSI, dont les caractéristiques moléculaires et biologiques
sont maintenant bien connues (6), et qui est capable d'entraîner des
manifestations neuropathologiques dans environ 50 % des cas. Afin
de préciser le rôle de la voie d'infection, nous avons décidé d'inoculer
la moitié de nos animaux par voie intracérébrale (IC), et l'autre
moitié par voie intraveiveuse (IV). Les animaux ont été sacrifiés
séquentiellement dans Î  temps, et, au moment du sacrifice, les
paramètres de la replication virale dans le système nerveux central
(SNC), le liquide céphalorachidicn (LCR), et le sang périphérique ont
été mesurés, en association avec l'évaluation de la déficience immuni-
taire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux
12 singes rhésus mâles et femelles de 3 à 5 kg ont été utilisés pour

cette expérience. Ils ont été slabulcs dans un module d'animalerie de
haute sécurité de type P4 (Ifta-Credo).

Souche virale
La souche a C-Ic fournie par le Dr Ronald DESROSIERS (USA).

Lc virus u clé amplifie sur cellules lympJwçyUircs humaine*, selon le
protocole décrit antérieurement (2). Let aliquot* destines à l'inocula-
lion ont été préparés à partir des surnageante de culture possédant les
titres les plus élevés, et congelés à - 8O'C.

Inoculatkm
11 singes ont clé inoculés sous aneslhésie générale soit par voie IC,

soit par voie IV.
~ par voie (C. la dose injectée a été de 40000cpm d'équivalent

transcriptuse inverse de SI V M AC;M : l'injection a été pratiquée dans
les deux hippocampes.

- pur voie IV. l'infection a consisté en l'injection de 300 000 cpm
de virus.

Un singe a été conservé vierge de toute infection à titre de témoin
négatif.

Sacrifice tes aateuwx
Les animaux ont été sacrifiés selon Ie calendrier suivant :
- singes inoculés par voie IC: J 7, J 30. J 56, J 76 et J 105,
- singes inoculés par voie IV : J 30, J 60, J 78, J 98.
2 animaux n'ont pas été sacrifiés afin de constituer des témoins

positifs d'évolution clinique de l'expérience.
Les sacrifices ont été réalisés sous anesthésie générale.

Suivi clinique
Les singes ont été examinés régulièrement; le poids. Ia présence de

signes cliniques d'infection à SIV (adénopathïes, spJcnomégalie,
fièvre), et Ia détection de signes neurologiques ou comportementaux
ont été notés. Une étude macroscopique totale des animaux a été
effectuée lors des autopsies. Les principaux organes (poumons, foie,
rate, ganglions, reins, cerveau et cœur) ont été prélevés afin de réaliser
l'anatomopathologic microscopique.

Suivi immiHiologiqtie

Les lymphocytes sont isolés du sang périphérique par cent rifuga*
tion en gradient de ftcol; Ic marquage s'est effectué à l'aide des
anticorps monoclonaux anti C Ieu3;i + b, anti Ieu2a et anti leuSb,
et la méthode de détection a été la méthode «sandwich» classique.

Suivi sérologique
Les examens sérologiques ont été effectués sur le sérum et sur Ie

LCR au moment du sacrifice. Les techniques mises en «uvre font
celles de l'immunotransfert ou Western blot et de la radio-imnuno-
précipitation (RIPA).
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La replication virale « été approchée dans le LCR et dans le sang
périphérique de la façon suivante : les lymphocytes des animaux ont
été isolés à partir du sang veineux sur coussin de ficol ; une fois lavés,
U* (Mt été ajustés à U densité de 10*/ml dans du milieu RPMI1640
contenant de* antibiotiques, du sérum de veau fœtal (SVF) 10 •/•. du
potybrène (1 mf/l), du sérum anti interféron alpha, de la glutamine
20 mM, et de la phytohémagglutinine A (pilA'p) au 1/500« final. Les
cultures sont incubées 3 jours i 37'C en atmosphère humide conte-
nant S % de CO2. A l'issue de ces trois jours, les cellules de singe sont
centrifugées, numéries, et ajustées i 10»/ml dans du RPMI1640, SVF
10%, ghitamine 2OmM, sérum anti interféron alpha, polybrène
t ntg/m et interleukine 2 humaine recombinante 10 %. Une cocutture
est akm systématiquement pratiquée avec des lymphocytes de cordon
humains préalablement stimulés par la pHA-p dans la proportion de
3 cellules de cordon pour 1 cellule de singe. Tous les trois jours, les
cellules sont centrifu|éet, et réajustées i IO*/ml dans du milieu
frais. Let surnageants de culture sont ultracentrifugéi (100 000 rpm,
Backnan TL100, S mn), et les culots sont traités au triton XIOO 5 %
pendant 10 mn i 37'C. Une fois l'action du déterfeant terminée, une
réaction exogène de transcriptase inverse (système poly rA- oligo dT
12-18) est effectuée comme précédemment décrit (7). En cas de doute,
une immunofluorescence sur cellules potentiellement infectées est
effectuée grace à de* anticorps polyclonaux anti-SIVMAC2si.

Les deux cerveaux prélevés chez les animaux ont été séparés en
deux parties dans le sens longitudinal. Une moitié a été fixée en azote
liquide de façon à pouvoir réaliser l'hybridation wi situ et l'immuno-
marquage; l'autre moitié a été fixée conventionnellement afin de
réaliser l'anatomopathologie classique. Seuls les résultats de l'anatc-
mopathologie classique seront présentés ici.

RÉSULTATS

Aucun des animaux inoculés n'a présenté de signes cliniques
d'atteinte neurologique centrale ou périphérique.

Les animaux sacrifiés au-delà de 100 jours et les témoins positifs de
l'expérience ont présenté une altération de l'état général avec fièvre
persistante et amaigrissement.

Compte tenu de ta forte homologie entre le SIV MAC et le VIH2,
nous avons utilisés le kit New LAV blot II de Pasteur Diagnostic, que
nous avons modifié au niveau du deuxième anticorps : en effet,
l'utilisation d'un anti-singe marqué i la place de l'anti-humain fourni
dans le kit, permet d'avoir un gain de sensibilité de facteur 10. Les
résultats des western blots montrent la présence d'anticorps spé-
cifiques dirigés contre toutes les protéines du virus dans tous les
serums testés, à l'exception de celui provenant du singe sacrifié â J 7.
Ces résultats ont été confirmés en RIPA.

Ë t w k des LCR

Aucune anomalie de ta cellutarité ou de la protéinorachie n'a été
retrouvée chez les animaux inoculés. S singes ont développé des
anticorps spécifiques anti-SIV détectables dans le LCR. Les RIPA
sont actuellement en cours.

Srivi tirolofiyK
Quelle que soit la date du sacrifice, le SIV a été détecté dans les

surnageants des cultures pratiquées à partir des cellules mononu-
cléées du sang périphérique et du liquide céphalorachidien.

baisse consdèraMcment tout au long de l'infection expérimentale;
cette décroissance est nette dés le 56e jour, et majeure après 100 jours.

Mturopiriwltfit
Sur les 9 cerveaux examinés, un seul premie une encéphalite

massive pure caractérisée par la pretence d'une gliote diffuse,
d'oedèmes et de manchons périvascuUires, et de granulomes à «Unies
géantes; il s'agissait d'un singe sacrifié à J 60, inoculé par voie
veineuse. Les singes infectés par voie IV et sacrifié» aux temps J 30.
J 78 et J 98 présentent des signes discrete tant graaulomet i ceUulet
géantes. Parmi les singes inoculés par voie IC, seul le sage sacrifié à
J 30 présentait des signes evocafeur* d'encéphalite i son début (gliose
diffuse).

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

Un certain nombre de résultats a été acquis lors de cette expé-
rience. Les paramètres classique* de revolution clinique et biologique
d'une infection du singe rhésus par le SiV MAC;si ont été retrouvés
dans cette expérience : diminution du nombre absolu de cellulet
CDA+, du rapport CD4/CM, détection du fentiviruf dans les
cultures de lymphocytes du sang périphérique, apparition d'une
séroconversion détectable en western Mot et en RIPA, émergence de
signes cliniques d'immunodeficience. Tous ces résultats valident le
modèle macaque-SIVMAC^i en tant que modèle physiopatholo-
gique des infections humaines a VIH.

En ce qui concerne l'encéphalite â SlV. il ne semble pas que la voie
d'inoculation intracérébrale soit préférentielle dans l'induction d'une
pathologie de ta série neurologique; la voie veineuse parait même
meilleure, puisque tes 4 animaux inoculés par cette voie ont développé
des signes neuropathologiques, alors que ces derniers n'étaient
détectables que chez un seul des 5 animaux inoculés par voie IC. Par
contre, ta présence de SIV dans Se LCR de tous les animaux étudiés,
quelle que soit ta date du sacrifice, démontre que l'invasion du
système nerveux par le SIV se fait très tôt au cours de l'histoire
naturelle de te maladie, dés le T jour «prés l'infection. Aucune
corrélation n'a pu être effectuée entre l'apparition et l'importance des
signes d'encéphalite et l'intensité de la réaction anticorps tant dans le
sérum que dans le LCR. L'ensemble de ces résultats plaide pour une
origine plus «dysimmunitaire» que rétrovirale directe de l'encépha-
lite. Il convient néanmoins, avant de conclure de façon définitive,
d'attendre tes résultats des immunomarquages spécifiques et de
l'hybridation in situ qui sont en cours de réalisation sur les coupe* de
cerveau des animaux infectés.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble;
C.E.A., Fontenay-awC'Roses et Institut Pasteur, Paris)
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ÉTUDE DE LA RÉPONSE IMMUNOLOGIQUE A UN PROCÉDÉ
VACCINAL ANTI-VIH2 CHEZ LE SINGE RHESUS

2.14

G. Vogt, D. Dor mont, M.P. Kieny, M. Kaksoreck, P. Sonigo et M. Girard

RÉSUMÉ - Les singes rhésus infectes par le VIH2 répliquent à long terme et retrovirus, et peuvent présenter Jeu symptômes
cliniques comparables à ceux observés chez des patients atteints de SIDA. Nous avons utilisé ce modèle pour tester l'efficacité d'un
procédé vaccinal, comprenant deux phases : I) It vaccination de singes rhésus par deux injections de virus recombimmts vivants
vaccine-VIH2 contenant les cinq principaux gènes du VIH2; 2) trois rappels avec les protéines purifiées correspondantes du VIH2 en
adjuvant synlex. Le but est : I) tester le pouvoir vaccinant d'un tel procédé : 2) étudier le rôle des anticorps dirigés contre l'enveloppe
du virus lors d'une injection expérimentale. Les singes sont divisés en deux lots : l'un reçoit les protéines de l'enveloppe, et l'autre pas.
La réponse sérologique étudiée en immunotransfert et ELISA est correcte: par contre la réponse cellulaire lestée par proliferation
spécifique en présence dei antigènes viraux est à la limite de la signlficativltè. L'étude de la réponse immmiluke se poursuit par test de
to cytotoxicité midiée par les anticorps, ainsi -<«• par la recherche de croisements avec d'autres souches virales.

IMMUNE RESPONSE OF KHESUS MACAQUE VACONATED AGAINST HIV2

ABSTRACT - In the attempt to test the immune response and the efficacy of a recombuumi vaccine against HlV, we decided to
choose the HIV-2 Rhesus Macaque model of infection. These mm human primates can replicate HIV2. and some of the inoculated
animate present clinical symptoms similar to those observed in human AIDS. Different recombinant vaccinia viruses expressing the five
principal HIV2 genes were used. The animals were vaccinated with two injections of different recombinant viruses followed by three
injections of purified HIV2 antigens. The aim was to test the immunization with this kind of vaccine, and determine the usefulness of
vaccine-env addition in this preparation against HlV2 injection. Two groups were constituted: one nveivedenveloppe protein and the
other did not. Although! the série responses measured by ELISA and Western Not assays were high, the cellular proliferations to HIV2
proteins were not significative. The antibody dependant cellular cytotoxktiy response of these animal is under mvestigatim. as well as
sérologie and cellular cross reaction to other lentiviruses.

INTRODUCTION

L'claboretion d'une stratégie vaccinale efficace contre le vin» du
SIDA, le virus de l'immunodéficicnce humaine (VIH) (I), requiert
obligatoirement la mite en oeuvre chez Ic primate du procédé vaccinal
potentiellement applicable à l'homme. Ceci impose, au moini, que k
primate utilisé soit infectable par le virus humain considère, et, au
mieux, qu'il développe des signes cliniques et biologiques de SIDA (ce
qui permettrait de tester l'éventuel intérêt immunothérapeulique du
procédé vaccinal).

A ce jour, le VIHl est capable d'infecter le chimpanzé, sans
entraîner l'apparition de signes cliniques de SIDA (2). De plus, ces
singes sont protégés par la convention de Washington, ce qui impose
la mise sur pied rapide d'une solution alternative. Les lentivirus
simiens (SIV) infectent leur hôte naturel (singe vert pour le SIVAGM)
ou leur hôte artificiel (SlVMAC pour le macaque rhésus) (3) : ils ne
semblent paurugeues que chez leurs hôtes artificiels (SIVMAC chez le
macaque rhésus). Néanmoins, bien que leur intérêt soit considérable,
ces modèles ne constituent pas de réelle alternative au modèle
cbimpanzê-VIHl, le virus mis en jeu étant simien et non humain.

Au plan de Ia séquence, le SIVMAC est plus proche du VIH2 (4)
que ce dernier ne l'est du VIH1 ; des études récentes ont montré que le
groupe SIVMAC-VIH2 dérivait d'un ancêtre commun, lui-même
rattaché à un autre ancêtre commun avec le VIHl. Compte tenu du
fait que SIVMAC est pathogêne chez le macaque, et compte tenu des
résultats du laboratoire ayant montré que le VIH2 était capable
d'infecter des singes rhésus et d'y déclencher un SIDA (S), le modèle
macaque VIH2 a été proposé en alternative au modèle chimpanzé-
VIHI. En conséquence, «l'Action concertée Vaccins» de l'Agence
Nationale pour la Recherche contre le SIDA a décidé d'entreprendre
un essai de vaccination à base de virus recombinant vacdne-VIH2, et
de tester sur le macaque rhésus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ce travail a été réalisé en collaboration avec la Société Tranigène
(Strasbourg), la Société Pasteur Vaccins (Marnes la Coquette), et
avec l'Institut Pasteur (Paris) : Transgéne, Pasteur-Vaccins et l'Ins-
titut Pasteur ont réalisé les constructions moléculaires vaccinantes, le
CEA et le CRSSA assurant l'expérimentation animale de validation
du procédé vaccinal.

11 singes rhésus mile» et femelles de 4 « * kg ont été MiIiMf dans
cette expérimentation.

LMVNcdnsrecombinanlsc^ctécomtriHaàraidediivirwdeU
vaccine et des cinq principaux gènes du VIH2 : vweemt-env. vacctue-
gag, vaccine-^»/, vaccine-*/et vaccine-w/. ParaHéleiMM. let pro-
têt «es correspondantes ont été obtenue* par genie génétique, de façon
i pouvoir effectuer des rappels réguliers apre* let injections de* vin»
recombinants.

Les animaux ont été répartis en 3 lot* :
- Ier lot : 1 animal recevant le virus de la vaccine seul (léatom
négatif).
- TUA: 5 animaux recevant les recombnuuts vacciae-VIH2 sui-
vants : vaccine-goj», vaccine-jw/. vaoeme-nef. vaoâmc-rifct vaccaae-
«ir. Les rappels protéiques sont faite à l'aide des protéines correspon-
dantes (gag. pot. nef, n /et <nr) meta^és à de l'adjnaat Syâtex.
- 3e lot : 5 animaux recevant les recosBbiuutfs vacrisje-VIH2 sui-
vants : vaccine-gag, ncnnc-pol, vxânt-nefcl vxâme-rif. Les rap-
pels protéiques sont effectués grâce aux protéines gag, pot. nef. et rjf.
mélangées à de l'adjuvant Syntex.

Le fait que les recombinants «ir ne soient injectés qu'aux animaux
du 2e lot devrait permettre. Ion de l'infection d'épreuve par le vins
vivant, de préciser le rôle exact des anticorps anti-mr. dont entais»
ont rapporté la nature facilitante de l'infection virale.

Les injections intradermiques des virus recombinanu ont été
effectuées à J O et J 30. Les rappels utilisant les protéines purifiées ont
été pratiqués à J 284 et J 340 (voie ID).

vaccinés
La surveillance clinique a comporté la survdUMce du poids, de la

température, des signes cliniques généraux et locaux de réaction
vaccinale.

La surveillance biologique a indus la biologie de routine (numéra-
tion formule sanguine, etc.). la recherche de l'apparition anticorps
spécifiques dirigés contre le VIH2, la mise en évidence d'éventuelles
modifications générales non spécifiques de I'Miunimite celtalairr
(rapport CD4+/CDS+) ainsi que l'exploration de la réaction tmm«-
nologique cellulaire à l'injection des composant» vaccinaux par
l'étude des proliférations spécifiques.
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Sérologie
Poiir !?suivi t;u:'!j|;ilit's!e !a réponse séiiaue des singes nous avons.

par soiKf lie reproductîbiiué d_s lests, iK'Ciilé lî'triiliser le kit «HIV2
!«v. L W CLOT» {Qiagnu-.iL-. IV.sieyr), uw*. 'ji.e k Ul «1 - .LAV!A>.
(Diagnostics Pasteur) pour la partie qiiantuaiivv' Ue 'a réponse. Afb
dV.iûir un," optii.itsation des lésultiits avee les serums lie in;te.i(.;i>e>.
nous .'.urns utilisé Iv pr.ili)fn!v' ttt! Kit i.i,uis |e;|t!'*l. lions .'.'.DUS
•j-îito'itu; !„' (lïu.;i>*;>ii; i:;U!i-or|>i pa r Jus i.ni n.i.i,-;'.i>!>...l,ivi dy J i i U i i
apti-îi'Cî A* iiiiiïiiqtics n!;;i\|<iCv> t ' !:' f>iri>%}tirts.\ '!<« IcI1I, s». ),H
Hf.AVi/V. il!!! Jill. '.'Jl ciiiici^L' il!!»' î:!!;"<.L-.!l.:'IO!) (!.' >.,'IMi)'!jlé li'lll!
tL.tt.i-.- il».

Typa»? tï-'s sons-'p-jpt'.iatioas lyniFhocyuuyuX

Li-. s ir . !es pov;C't!t.;:t,'. !:( -UrItUe itv Im,i5 Simphoi.-)!.;-, !es d u e . n.i-
RiSrHs r»v»>:'pitl> j'i'-i ivs imiiviirps a m i l.tm 3.' *-.'o, i . u i i ' , . î-eii J ! I
(LU'.Etm SJ:eki!iMi!!),

ApFiS i-ii>!'-.m-U es iH'ir.C'i.'ticiu i'n--> ivutp!.t;*>ii.-. >;- suspe- 's i i»!
'-VÎlsL.S.V vi l ,.jli-.liv ,': U!° LVtHl!,, i;ii. IJ-, ,1!,.-V-(C ,, .;i-, i'i.h
î t : ' i î . ;ni ;i;ts»îs M)U i'jn'.'t-'- 7*t;'i [C j -n fco îp i M I . I >;>A<Sii "> •"""•>'
F.vw .'.; f M>. i.iiti '-k'i1 •';• "H a:tts f eu »D, !,.-s y c );'i>!os-> n ' i l r ^ i i i - - .
*i»K! :(W!iir«e, M> wiiMttt ;, i •; C ; k-, n.f ' ; i ' t> ^n=1I .:•('-•> l i i H ï i
Â C I X .'i'li : -U^ :;!/';>.,i v'i! >.,'!i;:u'!i ! !;!!!, ! ,7, i
â Mil!)ir sut Uu.!..!' fi2lMUS) Ou it.uiiv
3t>nvi'.nti:->;' - . ; CCI I pij'.eiwv'ùe IO [jUIV-uiciirp^Hiiti-ltuik.-snr
ttiarqttC-» à !. ilunrt'.ttii.j, Ln Exclure s'eliVuiie an iïi.tuivAip
ép!iîi!yre-.vvni;tf ufnts dcu:. aiure-i !»v.tgtt>.

'iiv.ide (Iv la ripunte iieoUfêrative dus iympUovysus
k i

yi S :i'i;

IU!Ï . d>iRi ?()ti',il dv- tV'.vU «impiété . tux IO ':'„ Uv -.-i'.v.m Ai! -
Dur. s totï1» '•'* pitus v n t ;Joi!lés f̂JJJ uy tî';'..iîtVi!ii.'. %fï,iit."i T^
c£i\[t,t!értt.> j.i-.ir .-ont ;iji>utts 37 îjlît1 de '!niiyniiiliHi; i'';-v'i>vi!i
siiiv-'.ii^u-; ISS 1"Ji; trtinol (Aintifiliititi), npivs !> hwrnw-. n'l Hn1^a -

T. (r(i.;i;:i(itîê riiyrnktru1 inwipmùj. K o !(.".f". '.niii U-U-iin ii;|>)'v<i!-;
!': pru!!iér:i[î«'! tcl!i'.'i:ne »ui\;.m ni'-,1 loi t:.pni l'iilu-l!.1. on f.ilyiiit; !••

'-siiL':ATS /r p;-:

'.;. [in;:.IUT.- iltj.'Ciiyii c'wV v,;t,ci';s recuiillJin.sM'. Ii |)»>v«u;i.j t!-.'/
tous l'js ;.niui;;u;; !'>inp,,i:tion tir /oiu'i. ul'.'é!(ir.wemliiii!i.-i au II'MVU
des points li'injcc'.ioii, qui ont pjrsiiti ciiui scinaiiwii. Cutltf iii CtM!'
!oiV.S; u êlé ass-jïiw. «mro Ic ?.•' et le Kr jour, à ui:e loriu !iivfw-
acïompugnic de signes de déshydratiou, ut d'adéuopi-.thtCs satellites
irùpQrîcr.tss. "!cas ces sigp.es sont apparus avec !a :nên!C intensité
chez lîs animaux, tout i. fait indépendamment de lu nature d;s
virus vuecins !iij;ctés. qu'ils soieni sauvages ou reconio.'naiiis. Cet
e::s;mb'.i de constutultor.s conduit à penser que bs .îr.irr.au:; or.t
divs'oppë ur.c primoinfection du virus iic Ia vaccine. Lors <!e Ia
seconde !njcctio.i de reccrabinants ei des injections ce r.-.pr.e:s
protâicces, aucune réaetion clinique n'est upparuc. A te jour, tous les
&ntnuuK on; pris du poids, et sont en bon étal gérerai.

E î i x c j !a"ogx«2

Le^ paramètres gsnûruux de l'iinmunitù no:i spéeilique el *ie ia
biiaigB lis rouliiie n'ont as été moililics par les diicvses injeeii.)!.';
vaccinales.

LJS rëacîio'.is apéciliui:es «r.nti-VIin» peuvent (hic d.isséc's ci!
deux catégories :

Les yâpoîises sêyoh<;s!<:ies aiiedfianas

Elles r.c sotit !\pp;uues que de l'aboli iiiiuuli)tiiiuu aine» les
injcciioiis des virus u-domliiiiiiiils. ('.il1 coiuie , tics i imicoipi iiiiiV.cs
contre l'ensemble des firulôiitci virtiii"» injutiC::. uni pu f u t mu is,
evidence iij'ivS Iw r.spfioK ui'lin'tnt les (tiolcniL'-i iniiiliét 1 (I,II>II.'.III I)

Lm rĴ 'tfiWt'.v isuiHt'iziiiiii tis ci'tluSuuus siiècij'uiuai
ÏÎHKS OiH été appréciées p;ir l'éiiidu de Ui capacité de pi'olilération

des lymphocytes des iiiiiniiiux en présence de virus VIl I2 inactive p-.r
la chaleur. Les résultats l'ont apparaître une réponse spécifique très
laible, à la limite de Ia sijmtiieativité.
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ACTIVITÉ ANTI-VIH DE NOUVEAUX DERIVES NUCLEOS!D!QUES :
LES ACYCLONUCLÉOSIDES ET LES NUCLÉOSIDES
A BASc_TFUCYCLIQUE

P. Clayette, Y. Meiroitche, T, Gharbaoui, P. Roques, R, Beitgelnuuis, M. Ohmnivki
et D. Dormant

ANTW-IlV ACTIVITY OF NIiW NUCLEOSIDiC DERIVATION

-,,mlABSTRACT - A'ucïeosides amdo«s are the inosi effective agents in the ireiiiment '>/ HlV iiijectitms. Heccuse inxwity ui
resistance have been describe/I, two series «J new nucleosides derivatives, acyclic iuiekosides and tricyilic base nuuensidt
screened against HlVl. Compounds were tested on X)T-) and .4/7'.? cell-lines in 24-wells tissue culture phiu:i. The jive tin douwki'suius
did not present any mitoy,eniC'like ejjeei. A t HI 4Xl, only one compound exhibited cellular loxicity in LV37 cells. Two u; W-;.'. ' trie yclic
derivatives showed little cytoto.xicity. In vitro, none oj these 13 molecules demonsti ated potent iiiliibitina aitivitic\ <.i;<.*i...' .''Vr virul
replication and expression. Furthermore, two-drug combinations of (IdC or A'/.'l ami tuyclonmli usides iliil im: :nl:>int Oil'I
synergiittically. Because cellular toxicity of acyclontteleosidi's was \veal\, screening net" derivatives i>J tins seiie is non- m , ' ny i i '» .

INTRODUCTION

L'abord thérapeutique, ihcoiiqitc ou pratique, des infections it
VIH est lain d'etre résolu du lait cic hi complexité Je la physiopatho-
logie de l'infection à VlH. si do MI dualité : maladie rétrovirale d'évo-
lution lente, et maladie du système immunitaire.

Les risques issus Jc l'approche imnuinologk|tie d'une théiapic ont
ouvert d'autres voies médicamenteuses fondées sur Ic cycle biolo-
gique viral. Les inhibiteur:- de la Tvauscriptase Inverse (TI) sont les
drogua les plus étudiées; leur euieaeité dans le système Vlll-eellules
cibles est fonction du rapport cime les doses elliciices sur la TI et
celles inhibant les ADN polymérases cellulaires, Parmi ces inhibi-
teurs, Ses analogues de mieléosides ont dépassé les phases des essais
ph.irmaeoloiikiuês. Des composés tels que le .V-azido 2'.V-dideoxy-
iU>midine (Zidovudinc • :\7.T), la dideoxycytidine (ddC) et lu
dkieoxyiuosine (JdI) ont .ilteinl un stade industriel permettant une
diiiribution et une commercialisation clans les différent.» pays touchés
p.ir !'épidémie. Cependant, l'emploi clinique de ces drogues a mis à
jour différents problèmes :

l'eSicadté relative de ces drogues en monoehiniiolhérapie.
L: toxicité de ces molécules (anémie, leueopénie et netiiopa-
ti'.ies).

• l'éinergcttw de souches virales résistantes à l'A/. 1' (ceci récem-
ment observé sur plusieurs isolais viraux obtenus chez des
p.ai.-r.ts atteints de SIDA ou d'ARC et traités par l'AZI ).

Ces résultats obligent à tester des protocoles d'association (en
continu Oi! en alternance) ;nee d'autres drogues, et ;i rechercher de
nom-cUes substances afin de diversifier !es stratégies thérapeutiques.
Dans ce but. nous avons recherché et étudié les elïeis antirétroviraux
tie -feux nouvelles familles de 1 /"osides. les acyclonucléosides et les
r.ucléosides à base tricyclif ,- -;eut:, ou en association avec des
.:nttvi:v.ux connus (AZT et a •'.,

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Structure ch:n;:que des nioîéct'ies
Voir figures IA et IS.

Pouvoir nitogénlqtie
La replication du VlH est, pour une part, dépendante du cycle

biologique de la cellule hôte, l'expression virale débutant en phase S. II
irr.porte l'onc de s'assurer de l'absence d'induction de prolifération
cellulaire pour ies drogues potentiellement utilisables en ihérapeulique
des infections à VIH. C'est pourquoi, nous avons recherché le pouvoir
mitogénique de nos analogues sur la cellule cible préférentielle du
VlM, le Kmphoeyte T, L'expérience est réalisée avec les lymphocytes
humains, isoles du sang périphérique par un gradient de I-'icoll (PBL),
non-activés à la pM A-p et déposés sur une plaque % puits. L'incorpo-
ration de Melhvl-Thymidine tritiée à l'ADN cellulaire et le compttipe
de Ia radioactivité sur Ie canal tritium d'un compteur {i à scintillation
permettent de quantifier la multiplication lymphocytaire,

Pouvoir eyiotoxique
L'évaluation de Ia eytotoxicité des différentes molécules est fondée
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sur la IKVMII'C de la «!iinir.t:t!un de !'i!iwwpi)iiit?i,!i de .Mtiljl-
dine tritiée. Cette niaiiijiiilii'.ion -i'c-A fcite *ijr itv.^ lypa cdl
lignée lymplioïde MT4. iiyiîés myAt-ifianui'iuiin: L'J37. el l
cytes activés par trois jours de pHA-p.

Effet cvîopcîhcgèse ëv. VIK s'âr lignées ïvms^oîces
MT2 et MT4

Les cellules sont réparties car.s une p'aqisc 24 -mils êzns du :rjiieiî
RPMI 1640. 10% SVF. WmM L-GIU (Sozhringer-Mannhfiini).
PSN IX (Gibco), Polybréne à Z -is. mi, el SAïF â Ï0~7 U r,û. Le»
cellules sont infectées par 35Ûcprrj équivaîrnls Ti'lO5 ccilulcs {0,1
TCID50) ou 35 cpm 105 celiulcs (0.01 TC!D50) de la souche virale
VIHl (LAVI). Les nucîéosidcs à base trcvclique oiîl ils ;csiés sous
350 cpm 10s cellules (150 TCID50 en V;T4 et 7 TCID5Û en MT2)
d'un autre isolai VIHl. Les cellules soin incubées simuiiar.éir.er.t avec
les différentes concentrations ce chaque drogue ci du virus VIKl. La
milieu, supplémenté ou non en drogue, est renouvelé îcus les trois
jours, et les surnageants sont conserves ;'i -SO0C afin d'en doser
l'activité TI el ou Ia protéine principale du core. p25.

Dosage de l'activité Tru^cnpttse Inverse

Les particule» virales soni concentrées par ultraccmrifuyation (5 min. -
K)O (H)O rpm) puis. Usées par ().! % de Triton XWAi. Le dosage
enzymalique est testé par une réaction exogène en système
polyrA-oIigocITiMs (125mM Tris HCI !M-pH7.8; 5OmM JCCJ;
12,5 mM MgCl2; 2.5 mM DTT: 0.125 mOD/mi polyrA;
0.125 mOD ml o!igodT|2-i«. L'incorporation de Thymidinc iriliée
dans la fraction nucléique acido-précipitable est mesurée, après filtra-
tion, sur le canal tritium d'un compteur % à scintillation.
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RÉSULTATS - DISCUSSION

ÊvakatkM 4es effets cytotoxiques sur lignées
ceMaires et PBL (cf. Tableau I)

Composts à base tricyclique

I
2
3
4
S
6
7
8

Composés à base irkyclique

1
2
3
4
S

DLSOenmglml

PBL
8
6

75
7,5
75

>500
7

350

V937

7
g

400
70
90

>500
II

>500
DLSO en mol/l

PBL
> 10"*
> 10"*
> 10"*
> 10"*
> 10"*

U937

> 10"*
10"5

> 10"*
> 10"*
> 10"*

MT4
7
7

400
500
UO

>500
10

>500

MT4
> 10"*
> 10"*
> 10"*
> 10"*
> 10"*

TABLEAU I - Étude des effets cytotoxiques sur lignées lym-
phoïdes et lymphocytes isolés du sang périphérique.

Composés tricycUques
Les DLSO obtenues pour chaque produit avec les trois types

cellulaires étudiés sont très proches, à l'exception du produit 4 qui
présente une cytotoxkité notable sur les PBL, comparativement aux
lignées cellulaires. Nous pouvons individualiser, en fonction de leur
toxicité, trois groupes de composés :

- groupe A : drogues peu ou pas cytotoxiques : molécules 6 et 8;
- Groupe B : drogues moyennement cytotoxiques : molécules 3 et 5;
- groupe C : drogues fortement toxiques : produits I, 2, 4 et 7.
Seuls les produits non chloro-méthylés sont peu ou pas cyto-

toxiques.

Composés meycGques
Seules quelques variations de l'incorporation de Thymidine (pour

certaines molécules) aux concentrations de 10'5M ou 10'*M (ont
observées. Ces résultats montrent l'absence de pouvoir inhibiteur des
composés sur les ADN polymérases cellulaires, laissant supposer une
faible spécificité vis-à-vis de ces enzymes. Seul le produit amino-2
chloro-6 (propanol-1 yl-2) purine-9 dibromohydrate entraîne une
toxicité cellulaire importante sur la lignée myélo-monocytaire U937 :
cette spécificité d'inhibition est difficilement explicable.

Évaluation ées effets aritogéwqiies sur lymphocytes
•oa-activés à Ia pHA-p

La faible toxicité cellulaire des acyclonucléosides nous a incité à
évaluer le pouvoir mitogénique de ces composés. Aucun de ces

produits, même aux plus fortes concentrations, n'induit de proliféra-
tion lymphocytaire.

Évaluation 4es effets aativkaax aw Kcneef lypartaw
MT2 et MT4 (cf. Tableau H)

Composés trieyemmes
Compte tenu des résultats de toxicité cellulaire, seuls les produits

des groupes A el B ont été testés quant à leur éventuelle activité
antirétrovirale. La cylotoxicile de» elements du groupe C est manifes-
tement trop grande pour espérer un quelconque effet antiviral aux
faibles doses nécessairement utilisables m rira. Les 5 drogues testées
n'ont pas démontré un pouvoir antiviral aux concentrations utilisées.
Concernant la molécule 8, on peut même remarquer une possible
facilitation de l'infection ou de l'expression virale.

Composés ocycliques
Aucune des drogues testées, même à forte dose, n'entraîne d'inhi-

bition de la replication virale. Seule l'observation microscopique du
nombre de syncitia, de cellules géantes et d'effet cylopathogêne a
permis de montrer l'action partielle des composés : methoxy-6 (pro-
panol-1 yl-2) purine-9 bromohydrate. et amino-2 chloro-6 (pro-
panol-l yl-2) purine-9 dibromohydrate. Néanmoins, les activités TI
mesurées ne permettent pas de retrouver cette difference au niveau de
la production de particules virales matures. Aucune majoration de
l'activité antivirale de l'AZT et de la ddC n'a été observée lors de
l'association avec les composés acydiques. De plus, le couplage
des deux molécules peut induire une cytotoxicilé accrue (résultat
observé dans la combinaison AZT-amino-2 chloro-6 (propanol-1
yl-2) purine-9 dibromohydrate).

CONCLUSION

Les 13 compotes testés, à sucre «cyclique et à base tricyclique,
n'inhibent pas l'infection et l'expression rétroviralcs. L'étude combi-
natoire de ces produits, avec l'AZT et/ou la ddC ne montre pas de
potcntialisation de l'activité inhibitrice de ces deux séries de molé-
cules antiviral». A la différence des molécules à base tricyclique, la
faible toxicité cellulaire des scyclonudéosidcs nous incite à tester de
nouveaux dérivés de cette série.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble;
C.E.A. Fontenay-aux-Roses; I.C.S.N..

C.N.R.S.. Gif-sur'Yveltc: Collège de France. Paris
et institut Pasteur, Paris)
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molécule 3

molécule 4

molecule 5

molécule 6

molécule 8

10mg/ml 3 490
50mg/ml 4510

100mg/ml 1484
10mg/ml 1240
SOmg/ml 874

100mg/ml 2230
10mg/ml 3914
50mg/ml 1654

100mg/ml 3130
l0mg/ml 3 516
SOmg/ml 3080

100mg/ml 2630
10mg/ml 32124
50mg/ml 6410

100mg/ml 28984

molecule 1

molécule 2

molécule 1

molécule 4

molécule 5

UT* M 18488
W-' M 4860
10~*M 4418
10"» M 13054
10"* M 20312
KT* M 18362
10~*M 10942
10~* M 22388
10~* M 10928
HT* M 15956
10"» M 3410
10~* M 15662
10~* M 10684
10"* M 17148
10"* M 27558

TABLEAU H - ActivitéTI,à7jours,dessurnageantsissusderétudeantiviraledesdifférentscomposéssurplaque24puits.

60



INHIBITION DE LA REPLICATION DU VIRUS AMARIL
EN CULTURE DE CELLULES
PAR UN OLIGODESOXYRIBONUCLÉOTIDE ANTISENS

H. Tolou, M.R. Pisano et J. Nicoli

2.16]

RÉSUMÉ - Des oligodésoxyribonucléotides complémentaires de différentes régions de l'A RN génomique du virus de la fièvre
Jaune, souche 17 D, ont été synthétisés.

L'antisens de 20 nuclèotides correspondant à une séquence de y non codante et comprenant le triplet AUG d'initiation inhibe
partiellement mais de manière reproductible Ia production de virus par les cellules infectées.

INHIBITION OF YELLOW FEVER VIKUS REPLICATION IN CULTURED CELLS
ABSTRACT - Oligodeoxyribonucteotides complementary to diffèrent regions of Yellow Fever Virus gcnomk RNA, strain 17 D,

were synthetised.
The 20 nucleotid long antisense corresponding to a 5'. non-coding sequence including the initiating AUG. partially hut consistently

inhibits virus production by infected cells.

L'effet des oligonucléotides antisens repose sur
l'appariement spécifique avec la région de l'ARN cible
dont ils sont complémentaires, sans que l'on puisse en
préjuger le mécanisme d'action (I).

Trois séquences susceptibles de s'hybrider à TARN
du virus de la fièvre jaune ont été synthétisées. L'une
d'elles inhibe de manière partielle mais reproductible et
spécifique la production de virus amaril dans les cellules
infectées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Le virus amaril de souche 17 D a été multiplié sur
cerveaux de souriceaux nouveau-nés, et conservé à
- 80 *C. Les cellules Vero ont été entretenues en flacons
de 750 ml en milieu 199 contenant S % de serum de
veau fœtal, 4 nM de L. glutamine, 100 Ul/ml de pénicil-
line, 100 pg/ml de streptomycine et 4 nM de bicabor-
nate de sodium.

2. Synthèse des oligodésoxyribonucléotides, en
phase solide à partir de synthons cyano-éthyl-phospho-
ramidites. Trois séquences ont été synthétisées, complé-
mentaires de trois régions différentes du génome viral,
d'après la séquence publiée en 1985 par RICE et
coll. (2), longues respectivement de 20,20 et 66 nuclèo-
tides.

- FJD/C/I21/20 complémentaire de la région 5' non
codante et de FAUG initiateur du cadre de lecture.

- FJD/C/10728/20 complémentaire de la rég«'on 3'
non codante.

- FJD/C/2416/66 complémentaire de la région co-
dante.

3. Mise en évidence de l'inhibition de la production
virale : les cellules Vero ont été récoltées par trypsina-
tion et ensemencées en cupules de 35 mn, puis infectées
par le virul amaril (0,5 pfu par cellule). A des temps
variables après l'inoculation, elles ont reçu les différents
oligos testés, co-précipités au phosphate de calcium, à
raison de 0,15 à l,5nanomole d'oligo par cupule.
Après 48 heures d'incubation à 37 *C, les virus produits
ont été titrés dans les surnageants par la méthode des
plages.

RÉSULTATS

Sur les trois antisens testés, seul le FJD/C/I2I/20 a
entraîné une diminution reproductible de la production
du virus. Cette diminution varie de 30 à 60 % selon les
expériences, par rapport â Ia production de virus de
cellules témoins non traitées ou traitées avec un oligo-
nucléotide témoin (M 13 - 21 mère) sans homologie
étendue avec TARN viral (figure 1).

. 9

FIGURE 1 - Inhibition de 1« production de vin» amaril par un
oligonucléolide antiseni. Des cellule» Vero infectées ont reçu soit
l'oligonuctéotide «ntiieni, soit un oMgonudéolide témoin SMS homo-
logie. En A, titrage du virus produit par les cellules ayant reçu
l'antisens, après 48 heures de culture. Les dilutions vont de 10" ' à
10"5, plus une cupule témoin non infectée. En B, titrage du
surnageant de cellules traitées par l'oligonudéotide témoin.
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Cet effet s'observe pour une dose d'antisens de
1,5 nanomole par cupule de 35 mm (environ 10" cel-
lules). H se maintient si la dose administrée est 10 Ibis
plus faible (0,15 nanomole). U n'est cependant déce-
lable que si cet antisens est administré dans les 3 heures
qui suivent l'inoculation du virus.

Dans les mêmes conditions, cet antisens est sans effet
sur la production du virus Dengue 2 - Nouvelle Guinée.

CONCLUSION

Un antisens complémentaire des 20 nucléotides se
terminant en 3' par l'AUG initiateur de la région
codante de I1ARN du virus amaril, inhibe la replication
de ce virus dans les cellules en culture.

Ce travail apporte une preuve supplémentaire de
l'efficacité des transfections par les coprécipités d'ADN
- phosphate de calcium.

L'effet antisens observé n'est pas dû à un effet
toxique. Il est spécifique de TARN du virus amaril et
d'une séquence particulière de ce génome.

L'activité de cette seule séquence complémentaire de
l'extrémité 5' fait supposer qu'elle interfère avec une
étape particulièrement sensible de la replication du
virus, probablement la reconnaissance du codon AUG
par le complexe de traduction et l'initiation de la
synthèse protéique. Ce résultat est en accord avec ceux
obtenus dans d'autres systèmes.

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

1 O A MPI.TOS AniiHTi* DNA ;i'ul HNA (Curam Cominiiniratinn in
inoltviiliir biolog>). CoU Spiin;.'. ll>ii!wr l.ih. I1JSS.

2 t'hurles M. KICF. cl col. Nm-liiit'ile wijui'iu'i; of Yellow fever Virus ;
iiii[))ii";(in>;ii JW ]:!;n)*jn> fen? ?\pre^',on ;!!id l'vnhino». Scffniv, J0S5,
;:s), 726.7J3.
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REMANIEMENT D'UN ANTIGÈNE VIRAL PAR LE MACROPHAGE
I. Réexpression des polypeptides viraux remaniés au niveau
des membranes plasmiques

B. Cristau, C. Bottex, F. Comiemine, J.C. Pctucod, D. Vidal et P. hoard

RÉSUMÉ ~ I. 'cuuli' du rvnuuik'iui'iii du virus de la rougeole iwlioiiunyué. par une /ignée de nuieinplhigt's, montre ipi'nprcs -4 h de
conduire, les protéines virales natives persistent duns les lysats eelluluires. lin outre, de noureiiux polypeptides ladiniinirijuês
apparaissent, inexistants à 6 h d'incubation antigène-macrophage. Si le virus est supprimé après Ml mil de allure, i:u haut des 24 h
d'incubation des mucroplut'ics seuls les nouveauxpolypetptides sont présents dans les ly.uiis. l\>plus. /•«•.» lnigiucitn pepiidUpies sum
localisés au niveau du compartiment memhramiirc isolé.

PROCESSING OF A VIRAL. ANTIGEN BY THE MACROPHAGE
I. Reexpression of viral processed polypepeldcs at the cell surface

.1HSTRACT The processing of a radiolabelled measles vims, by a macrophage- like evil line slum- linn viral n-.uivc proteins prrsiu
in the cells following a 24 h incubation with the antigen. Moreover new radiolabcllcd pulypeptides ore generated, non existent tiller (> h
incubation. Ij virus is remove after M) mill incubation, only the new polypeptides tire present in cells follnwiiig the 24 h culture of cells.
In addition, these polypeptides are localized in the isolated menibivnes.

INTRODUCTION

Lf phénomène d'aelivalion des lymphocytes T par un amipl-nc
protéique globulaire csl lié au concept Ue présentation de cd antigène
par une cellule capable de présenter l'antigène appelée CPA. Celle
fonciion se traduit par le remaniement des antigènes sous l'action
d'enzymes protéolyiiqucs.

l'our générer cette lragmcnlaliim peptiilii]iie. l'CPA internalise
l'antigène natif, le déroule et éventuellement le clive alin de ilépaj'.er
tes parties imintinogéHcs cnlbiiics dims l:i protéine .sons MI l'orme
globulaire (1-4). Le fragment ainsi obtenu par prutéolyse ménafîée est
transporté à la surface de la cellule, lié avec une molécule du
complexe majeur d'histocompatibilitè (CMM) de classe II. où il sera
reconnu par les cellules T, événement essentiel dans le déclenchement
de Ia réponse immunitaire (5, 6).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Lignée cellulaire
Nous avons utilisé la lignée de macrophages transformés J 774.1

cultivée en milieu RPMl additionné de 5 % de SVF. incubée à 37°C
sous 5 % CO^ à raison de 10* cellules par puits.

Antigène
Le virus de Ia rougeole marqué par 15S Méthionine a été utilisé

après purification sur gradient de densité à raison de 4. K)4 cpm par
puits.

Remaniement par le macrophage

Après 2 h d'adhérence des cellules, on ajoute l'antigène radio-
marqué pendant 30 mn. 6 h et 24 h: ou bien l'antigène n'est laissé en
contact que 30 mn puis les cellules sont cultivées pendant 24 h en
absence de virus.

Les cellules J 774.1 sont alors solubilisées dans un tampon de lyse.
et analysées sur gel de polyacrylumide (SDS-PAGE 12.5 %).

Purification des membranes
Les cellules sont cultivées en présence du virus pondant 24 h, La

purification a été effectuée selon la technique d'iniuï (7). Apres
plusieurs cycles de congélation ( - 180"C) - décongélation ( )• 37°C)
rhomogénat cellulaire est centrifuge à 800 g pendant 15 mit pour
éliminer les noyaux, mithochondrics et débris cellulaires. Puis le
cytosol est isolé par centrifugation du surnageant à 100 000 g pen-
dant 1 h. Le culot est repris par du saccharose 37 % (P/V) recouvert

par du s.icdiarov 2} "•• (î' V) ei tvnliifip-v .i K.(> <:iji! :• jHT.tl.im -I h.
Les iiiemhianes pkiM»ji|ucs tcn-ioniem i l"niu:i.kv ;I]OÎ-. que le
ivticiiluin séilimente. Les dilVéri'iites fr.ieiion- niMemies ^>m .in.ih*
stvs en SOS-PMH' Ui",-.

RÉSULTATS

Apparition de bandes de rciVaalc^eitf (figure I)

FIGURE 1 - Analyse sur gei d'acrylamidc des î><ats de cellules
J774.1. cultivées pendant 30 min., ft Ii ou 24 h m présence du virus de
la rougeoie lïHÏioimirtiué. ou bien .'I) min. en présence <i» virus puis
24 h sans antigène (30 24). Identilicalion des protéines natives (PN)
et des polypeptides générés (PCj).

Après 24 h d'incubation maeropîiagc-aiiligciic. on retrouve !c
matériel viral natif radiomarqué. présent dans la cellule (ié.s 30 inn.
mais en quantité inférieure. On observe également l'apparition de
nouve? 'X polypeptides également radiomarqués de poids moléculaire
(PM) c «times à : 41. 38. 24. 18 et 16 kd.
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Après 6 h, on remarque une accumulation des protéines virales
natives, ainsi qu'un début d'apparition des nouveaux polyoeptides.

Otnt le e u où le virus est éliminé de la culture après 30 mn
d'incubation avec let macrophages, on ne retrouve plus les protéines
virales natives, mais seulement les nouveaux polypeptides de PM 24
et 41 kd.

fct (HMmtfs comiMrtiaeBti ccUnUiret
(figure 2)

HC Cyt

t&f «a

FIGURE 2 - AnalyK en tel d'wrylamide d'un homogénat cellu-
laire (H.C.) de cellules J774.I cultivées pendant 24 h en présence du
vin» de la rougeole radiomarqué, et des différents compartiments
cellulaires isolés par ultracentrifugation : cytosol (Cyt.), rctkulum
endoplasmique (Ret.), et membranes pUsmiques (Mem.).

U sensibilité de la technique du SDS-PAGE étant insuffisante
pour une observation directe, l'autoradiographie de* différents com-
partiments cellulaires isoles est analysée au VERNON, nous donnant
ainsi l'intensité de chacune des bandes du profil électrophorétique,
reportée dans Ie tableau I.

DISCUSSION

Au niveau intracellulaire, l'analyse des lysats de macrophage après
24 II de culture montre une accumulation de nouveaux polypeptides
inexistants à 30 mn et commençants à apparaître dès 6 h. Ces
peptides nouvellement générés peuvent être soit :

- des polypeptides provenant d'une dégradation ménagée des
différentes protéines virales natives, de PM variés.

- des polypeptides issus d'une association de la protéine native ou
ses produits de dégradation avec une protéine cellulaire.

L'absence des protéines virales natives dans les lysats de macro-
phage, après 30 mn de cocuUure macrophage-antigène puis 24 h
d'incubation des cellules sans le virus, nous indique qu'elles ne sont
pas présentées aux lymphocytes dans leur configuration native. Pour
savoir si ces nouveaux polypeptides générés sont impliqués dans la
réponse immunitaire, nous avons entrepris de purifier les membranes
plasmiques afin d'étudier quels sont les peptides réexprimés a la
surface de la cellule.

Les résultats préliminaires obtenus après séparation des différents
compartiments cellulaires demandent confirmation. En effet, le peu
de radioactivité détectée entraîne une augmentation du bruit de fond.
De plus, un contrôle enzymatique des différents compartiments isolés
devra itre effectué, afin de déterminer la pureté de nos différentes

Compartiments
analysis

P.M. (Kd)
92
86

76HA
72
69P

60NP

54*
49
46F
45»

41*
39M
36»
33
31*
26 F
25*

20
16/18

U.C.

!4.4

16.8

IO
6.2

30.4

9.4

4.1
4.7

3.3

0.7

S1S

25.2

13.4

3.6

31.5

12.5

6.6

JtM.

16,1

13.5

8.3
7.8

32

8.8

3.9
2.8

4.1

Mem.

10.2

9.7

2.5
9.9

28

2.6

12.2

3.6
9,1

9,7

2.4

varitimjH.C.

CyI.

-8 .9

+8.4

+3.4

-2 .6

-1 .9

-3 .3

Mem.

-42

-7.1

-7,5

+3.7

+2.6

+4.4

+6,4

TABLEAU I - Valeurs d'intégration des pics des différents com-
partiments cellulaires : homogenat cellulaire (H.C). cytosol (Cyt.),
réticulum endoplasmique (Ret.) et membranes piasmiques (Mem.).
* Poids moléculaires estimés des bandes de nmaiùement du virus.

fractions analysées. Toutefois, d'après Jet résultats fournis par le
VERNON. il semblerait que les protéines virales natives soient
retrouvées au niveau du cytotol, alors que les polypeptides sont
concentrés au niveau des membranec ptatmiques, afin de pouvoir être
présentés aux lymphocytes T pour déclencher U réponse immuni-
taire.

On constate que la composition des compartiments cellulaires
isolés est peu différente de la composition du IyHt d« macrophage
avant séparation. Toutefois, l'Mlemité des pics correspondant aux
polypeptides de PM 54, 38. 31 et 24 kd est augmentée dans le
compartiment membranaire alors que l'intensité des pics de PM 76.
60 et 39 kd est diminuée. De mime, on observe reflet inverse au
niveau du compartiment cytotoliqiie.

(C.R.S.S.A., La Tranche-Grenoble)
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REMANIEMENT D'UN ANTIGÈNE VIRAL PAR LE MACROPHAGE
II. Induction de la prolifération des lymphocytes

B. Cristau, C. Bottex, F. Condemine, J.C. Paucod, D. Vidal et P. hoard

2.18

RÉSUMÉ - Dans ce travail, nous avons étudié la prolifération de lymphocytes spléniques induite par des macrophages
péritonéaux. prélevés sur souris balb/c immunisées ou pas avec le virus de la rougeole. Après 24 heures de remaniement de l'antigène par
le nuicrophage, la réponse proliférative des lymphocytes immunisés est maximum, alors qu'elle est inexistante pour les lymphocytes non
immunisés après 6 heures de remaniement du macrophage.

PROCESSING OF A VIRAL PROTEIN BY THE MACROPHAGE
II. Induction of lymphocytM proliferation

ABSTRACT - In this study, we have investigating spleen cells proliferation by peritoneal excudate cells, sampling from immunised
or not balbjc by measles virus. After 24 h antigen processing by macrophage, the proliférative response of immunised lymphocytes is
maximum, when it is non-existent for Eton immunised lymphocytes, or after 6 h antigen processing.

INTRODUCTION

La reconnaissance d'une protéine globulaire par les
lymphocytes T nécessite un remaniement (capture puis
protéolyse) de cet antigène par une cellule accessoire
CPA (1,2). Les peptides résultant, contenant les déter-
minants antigéniques des cellules T spécifiques sont
associés avec les molécules de Ia (produits de la région I
du complexe majeur d'histocompatibilité) et présentés à
la surface des macrophages aux lymphocytes T spé-
cifiques (3-7). L'activation des cellules T est induite par
les glycoprotéines CD4 ou CD8 du lymphocyte qui
stabilisent l'interaction entre le complexe : Récepteur
des cellules T-CD3 et le complexe : antigène remanié-
MHC de classe H ou de classe I, pendant la présenta-
tion de l'antigène.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

AaiauMX
Des souris balb/c ont été immunisées par deux

injections de 10 fig de virus/souris ou par du PBS
(souris non immunisées).

Aatigèae
Le virus de la rougeole utilisé (souche LEC-KI) est

multiplié sur la lignée cellulaire VERO cultivée en
milieu MEM 1 % SVF, puis purifié sur gradient de
densité et dosé.

et CtWtI
Macrophages
Après adhérence des macrophages péritonéaux préle-

vés sur les souris balb/c pendant 2 heures, les cellules
sont lavées puis incubées avec (ou sans pour les
témoins) 2 pg de virus par puits (soit 1 million de
cellules) pendant 24 heures en milieu RPMI 1640
+ 10 % SVF sous S % CO3. Puis les macrophages sont
fixés 20 min. avec du paraformakkhyde (PFA) 1 */•
lavés et réincubés en RPMI IO "/• SVF.

Lymphocytes
Après élimination des globules rouges par traitement

NH4CI et des cellules polynudéei par adhésion, les
lymphocytes sont ajoutés sur les macrophages fixés â
raison de 5 millions de cellules par puits et incubés
pendant 78 heures. La prolifération des lymphocytes
est alors mesurée par addition de 1,5 jtCi par puits de
thymidine tritiée. La quantité de radioactivité incor-
porée après 18 heures de culture est mesurée au comp-
teur à scintillation.

RÉSULTATS

Après 4 jours de culture, on observe une très forte
activation des lymphocytes immunisés (Li) en réponse
aux macrophages immunisés in vivo, mis en présence du
virus in vitro pendant 24 heures (PiE) (figure 1). Cette
activation se retrouve avec une intensité inférieure au
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FIGURE 1 - Réponse de lymphocytes immunisés (Li) ou non immunisés (L) induite par des macrophages fixés immunité* (PS) ou non mmuniiif
(P) cultivés en présence de virus (E) pendant 24 h.
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FIGURE 2 - Réponse de lymphocytes immunitêt (Li) ou non immunité* (L) induite p«r des macrophifes fine» immunités (H) ou mm immunités
(P) cuHivfc en pretence de vinw (B) pendant 6 h.

niveau des macrophages non immunises in vivo (PE)
(figure 1).

D'autre part, les macrophages (P et Pi) n'ayant pas
été mis en présence du virus in vitro n'entraînent pas de
réponse proliférative des lymphocytes (figure 1). De
même les lymphocytes non immunisés (L) ne sont
activés dans aucun des cas de façon significative (P, Pi,
PE, PiE).

Enfin, dans le cas où le virus est incubé 6 heures avec
les macrophages avant qu'ils ne soient fixés, on
n'obtenu pas de prolifération des lymphocytes qu'ils
soient immunisés (Li) ou non immunisés (L) (figure 2).

DISCUSSION

maire où le lymphocyte T auxiliaire joue le rôle
d'inducteur de la réponse immunitaire.

Pour les macrophages péritonéaux cultivés pendant
6 heures en présence du virus, puis fixés, aucune
activation significative des lymphocytes n'est détectée.
Or les résultats du travail précédent (8) montrent
l'apparition de certains nouveaux polypeptides. Ceci
peut s'expliquer par un début de remaniement avec
accumulation des fragments au niveau intracellulaire,
alors que la réexpression des fragments à la surface de
Ia cellule est inexistante, ou trop faible pour être
détectée.

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble)

Le fut de fixer un macrophage avec du PFA bloque
son activité métabolique sans modifier son aspect phy-
siologique. Or, un macrophage préalablement mis en
présence du virus de la rougeole pendant 24 heures,
puis fixé, induit une forte prolifération de lymphocytes
immunisés. Ces mêmes macrophages n'activent pas
les lymphocytes immunisés s'ils n'ont pas été mis
en présence du virus. Ces résultats confirment ceux
obtenus dans le travail précédent (8) où l'analyse sur gel
de polyacrylamide du virus de la rougeole montre une
modification du profil électrophorétique entre 30 mi-
nutes et 24 heures de coculture antigène-macrophage.
Nous sommes dans le cas où un lymphocyte activé
précédemment par le macrophage est capable d'activer
secondairement d'autres lymphocytes T pour donner
des cellules effectrices de la réponse immunitaire.

Dans le cas où le lymphocyte n'est pas immunisé on
n'observe pas de prolifération si le macrophage n'est
pas mis en présence d'un antigène, et une très légère
activation quand le macrophage est cultivé avec le
virus. Nous sommes en présence d'une réponse pri-
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SÉQUENÇAGE AUTOMATIQUE D'UN ADN AMPLIFIÉ
PAR UNE RÉACTION DE POLYMÉRISATION EN CHAÎNE

2.19)

M.R. Pisano et H. Tatou

RÉSUMÉ - Description de conditions de séquençage automatique d'un produit d'une réaction PCR.

AUTOMATIC SEQUENCING OF DNA AMPLIFIED BY POLYMERASE CHAIN REACTION

ABSTRACT - Description of automatic sequencing conditions for PCR product.

La réaction de polymérisation en chaîne (PCR) est
devenue un outil indispensable dans la révélation de
séquences définies et relativement courtes d'acides
nucléiques (I). Associée à une utilisation de la
transcription inverse, elle assure l'amplification des
ARN (2), en particulier des ARN des ribovirus (3).

Le séquençage direct des séquences amplifiées par la
méthode de Sanger représenterait une étape importante
dans l'identification des régions critiques, assurant par
exemple l'affinité d'une protéine d'enveloppe pour un
récepteur d'une cellule différenciée, ou la thermostabi-
lité d'un effecteur du cycle, pour se borner à des
exemples virologiques. Une courte étude des conditions
de réalisation d'une telle méthode est présentée ici.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les réactions de polymérisation en chaîne sont prati-
quées sur un thermocycleur Cetus avec la Taq polyme-
rase de Thermophttus aquatkus selon deux modalités.
Dans la première (PCR symétrique) l'amplification
est assurée en présence d'une quantité équivalente
d'amorces directe et complémentaire (100 picomoles =
1 pM). Dans la seconde (PCR dissymétrique), un cen-
tième du matériel produit dans une réaction d'amplifi-
cation symétrique est amplifié en présence d'une quan-
tité normale d'amorce directe et d'une quantité 25 fois
plus faible d'amorce complémentaire.

Le séquençage est pratiqué par la méthode de Sanger
sur un appareillage automatique (370 Applied Biosys-
tems), selon 2 modalités. Dans la lre (séquence nor-
male), après S mn d'hybridation à 70 *C, la synthèse
par la Taq polymérase est pratiquée à 70"C pendant
S minutes, en présence d'une quantité équimolaire de
deoxy- et de didéoxyribonucléotides. Dans la seconde
(séquence PCR), la synthèse est assurée au cours de
10 cycles d'une dènaturation à 909C (1 min.) et d'une
hybridation-synthèse à 70'C (2 min.).

RÉSULTATS ET CONCLUSION

L'amplification a porté sur une séquence modèle
constituée par l'ADN monobrin du phage M13. Les
deux amorces directe et complémentaire synthétisées
permettaient l'amplification d'une séquence courte de
90 nucléotides.

S.S.A. 1990 TRAV. SCIENT. n ° l l

Le plan d'expérience retenu assurait la comparaison :
1) d'une amplification directe par PCR dissymé-

trique du DNA-I de M13. suivie soit d'une séquence
normale, soit (après dilution au 1/20 du matériel
obtenu) d'un séquençage PCR.

2) d'un séquençage PCR directement à partir de
deux quantités de DNA-I de MI3 respectivement de 5
et 100 ng.

3) d'une amplification classique par PCR symétrique
suivie (après dilution au 1/100 du matériel obtenu)
d'une amplification par PCR dissymétrique. Le séquen-
çage est pratiqué sur le produit de cette dernière
amplification soit de manière normale (après dilution
au 1/5) soit par un séquençage PCR (après dilution au
1/20 du matériel obtenu).

Aucune séquence n'est obtenue par amplification
directe par le seul PCR dissymétrique, quel que soit le
mode de séquençage et la quantité de matériel de départ
obtenue.

Une séquence n'est obtenue par le séquençage PCR
direct que pour une quantité de 100 ng de DNA de
MI3.

Des séquences sont obtenues pour la double amplifi-
cation symétrique puis dissymétrique, quel que soit le
mode de séquençage, normal ou PCR, utilisé.

Ces résultats témoignent de la possibilité de réalisa-
tion du séquençage automatisé d'ADN à partir du
produit des réactions d'amplification PCR.

Ils soulignent l'étroitesse des conditions nécessaires.
En particulier, l'échec des amplifications limitées aux
réactions asymétriques est lié au caractère linéaire de
cette amplification.

Enfin, dans Ia courte séquence établie, aucune infidé-
lité de la Taq polymérase n'a pu être mise en évidence.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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INTÉRÊT DES NOUVELLES BÊTACARBOLINES DANS L'ÉTUDE
DE LA PHARMACOLOGIE DE LA VIGILANCE

D. hagarde

3.1

RÉSUMÉ - Une nouvelle dusse de molécules récemment synthétisées, les bêta-earbolines pourraient s'avérer être des substances
intéressantes dans le cadre des travaux relatifs à la pharmacologie tie vigilance. Leur originalité réside dans leurs propriétés
pharmaeologiques spécifiques en fonction du type de hëta-carbolines étudié, et île leur mécanisme d'action au niveau du récepteur
GABA-Benzodiazêpinique- La possibilité de posséder dans un avenir plus ou moins proche une hêta-carboline. antagoniste partiel
sélectif des benzmliazépines pourrait revêtir un certain intérêt. Cependant, cette apprwlw doit être prudente en raison de la survenue
possible d'effets secondaires imlêsirables,

VALUE OF NEW BETACARBOLINES FOK PHARMACOLOGY INVESTIGATION OF ALERTNESS
ABSTRACT - A new class of recently synthetized molecules, beta-carbolines. could prove to he valuable substances for the

plmrmacology of alertness. Their originality is in their specific pharmacological properties as a function of the type ofbeiatarholiHes
umkr investigation and of their action process mi the GABA-Benzodiazepine receputr. The possibility of having in a not too remote
future a beta-carboline as selective partial antagonist ofbenzodiazepines could be of interest. However, this approach must be careful
due to possible undesirable side effects.

INTRODUCTION

Dans le cadre des études relatives à la découverte de
nouveaux psychostimulants susceptibles d'être utilisés
comme aide à la vigilance lors d'opérations soutenues,
la division de neurophysiologie appliquée du. Centre
d'Études et de Recherches de Médecine Aérospatiale
s'est notamment intéressée à une nouvelle classe de
molécules récemment synthétisées dont les études
abreuvent depuis plus de cinq ans l'ensemble des revues
internationales de pharmacologie. L'intérêt de ces nou-
velles substances, appelées bcta-carbolines, vient, outre
de ses propriétés pharmaeologiques originales, de son
mécanisme d'action intervenant au même niveau que
celui des benzodiazépines. Ces molécules ont été consi-
dérées dans un premier temps comme des ligands
endogènes des récepteurs cérébraux aux benzodiazé-
pines (ZARIFIAN, 1980) car soit extraites à partir de
cerveaux de bovins (MARANGOS, 1978) soit extraites
de l'urine humaine (BRAESTRUP, 1980). Cependant
même si certains types de molécule (comme la Bêta
CCE) n'ont pas pu être décelée in vivo, d'autres
bèta-carbolines ont été trouvées dans le cerveau
de rat comme par exemple l'harmane (ROMMELS-
PACHER, 1980).

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS
PHARMACOLOGIQUES
ET MÉCANISMES D'ACTION

L'étude des mécanismes d'action des molécules psy-
chotropes susceptibles d'exercer un contrôle au niveau
des états de veille ou de sommeil induits pharmacologi-
quement. fait intervenir, entre autres, un complexe de
récepteurs parmi lesquels se trouvent un récepteur des
benzodiazépines, un récepteur pour les barbituriques
et un récepteur pour l'acide gamma-amino-butyrique
(GABA). Ces récepteurs dont la localisation dans le
système nerveux central, et le mode de fonctionnement
commencent à peine à être étudiés, sont réactifs pour de
nombreuses molécules dont les bêta-carbolines, anta-

gonistes partiels ou agonistes inverses selon les pro-
priétés des benzodiazépines qu'elles facilitent, qu'elles
suppriment ou qu'elles inversent.

Les études réalisées à propos des bêta-carbotincs, les
présentent comme des molécules dotées de propriétés
éveillantes et améliorant les phénomènes de mémorisa-
tion. Néanmoins, d'autres effets, parfois associés, peu-
vent, dans le cadre de Ia pharmacologie de la vigilance,
être nuisibles voire même dangereux : il s'agit de l'effet
convulsivant ou proconvulsivant et de l'effet anxiogène.
L'amélioration des performances et du contrôle phar-
macologique des états de veille-sommeil est à envisager
en raison de la diversité des molécules de bêta-carboline
considérées et de la spécificité de leurs propriétés
pharmaeologiques. En effet, selon le ligand pouvant te
lier sur le site récepteur des benzodiazépines, on
pourra distinguer: les agonistes comme les ben-
zodiazépines qui sont anticonvulsivants, anxiolytiques
et amnésiants, les agonistes inverses comme la Bêta
CCM (ou ester méthylique) qui sont convubivants et
anxiogènes, et les antagonistes comme le RO15-1788,
dépourvus d'effets par eux-mêmes, mais capables de
bloquer les actions des deux premiers types de ligands
(VENAULT, 1986).

De plus, il est apparu que la bêta CCM administrée â
doses faibles était capable d'améliorer les processus
mnésiques (CHAPOUTIER 1987). Elle serait égale-
ment capable de supprimer, chez la souris, les effets
sédatifs des benzodiazépines sans en supprimer pour
autant les effets anxiolytiques. Ces actions, stimulantes
et promnésiantes pourraient ainsi revêtir un intérêt
certain, notamment pour s'opposer aux actions séda-
tives, hypnotiques et amnésiantes des benzodiazépines,
puisque le mécanisme d'action de ces molécuies fait
intervenir les mêmes récepteurs.

DISCUSSION - CONCLUSION

L'intérêt militaire de l'utilisation des bêta-carbolines
ou de leurs dérivés vient d'une part de leurs propriétés
pharmaeologiques originales et d'autre part des limites
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ou des effets secondaires indésirables de l'emploi des
benzodiazépines. Cependant, cette approche indirecte
de la maîtrise des états de veille-sommeil, indirecte car
n'agissant pas directement sur les centres de vigilance,
doit rester prudente en raison des effets primaires
susceptibles d'apparaître et non recherchés dans le
cadre de nos travaux. Quoiqu'il en soit, les travaux
effectués à ce jour tant chez l'homme que chez l'animal
font apparaître pour la majorité des molécules adminis-
trées des propriétés intéressantes pour une utilisation
militaire, il s'agit principalement de la propriété éveil-
lante par antagonisme de l'effet sédatif des benzo-
diazépines et de la propriété promnésiante permettant
d'accroître les performances cognitives, mais aussi, et
c'est peut-être Ii que réside la limite de leur utilisation,
ces molécules, en fonction de la dose administrée,
peuvent également induire des convulsions et/ou un
état d'anxiété (LAGARDE et coll., 1989).

Cependant, il convient d'assurer une veille scien-
tifique afin de connaître l'existence éventuelle de molé-
cules, de type bêta-carboline, qui seraient dotées d'une
seule propriété pharmacologique. Un argument au
développement de ce type de recherche réside, rap-
pelons-le, dans les travaux récents effectués chez la
souris et ayant montré que la Bêta CCM est capable
de supprimer les effets sédatifs des benzodiazépines
sans supprimer pour autant les effets anxiolytiques
(PRADO DE CARVALHO, 1986).

De plus des recherches actuellement en cours et
relatives à la synthèse de nouvelles bêta-carbolines ont
permis notamment de montrer que l'ester propylique de
la BCCE est un antagoniste passif ne montrant pas
d'action pharmacologique par lui-même. Cette subs-
tance est donc à ranger dans la même classe que le
RO15-1788, une intidazodiarepine qui, tout en ayant
une forte affinité pour le récepteur des benzodiazépines,
bloque les effets du diazépam (KAUIMA et coll.,
1984) (DODD et coll., 1985), (VALIN et coll., 1982),
(PRADO DE CARVALHO, 1984). D'autres études
relatives à la bêta CCM et à un de ses dérivés:
la bêta CMC (ou 3 Méthoxycarboxyl-amino-bcta-
carbotine) ont également conduit à des résultats intéres-
sants d'antagonisme sélectif de certaines propriétés des
benzodiazépines (VENAULT et coll., 1986 a et b)
(PRADO DE CARVALHO et coll., 1986).

Un intérêt tout particulier doit donc être porté sur les
nouvelles molécules de la classe des bêta-carbolines,

dotées de propriétés pharmacologiques sélectives, qui
devraient pouvoir être synthétisées dans un avenir plus
ou moins proche.

(C.E.RM.A..
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ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS PSYCHOSTIMULANTES
DE LA B.T.C.P. (DÉRIVÉ DE LA PHENCYCLIDINE) PREMIÈRE
APPROCHE CHEZ LE PRIMATE NON HUMAIN

3,2

D. Lagarde et C. Milhaud

RÉSUMÉ - Ce travail a penni d'effectuer une première approclie des propriétés psychostimulantes d'une nouvelle molécule dérivée
de la Phencydidine : la B.T.C.P. ou Bemoihiophénylcyclohexylpipéridine. L'étude bibliographique réalisée ù partir des travaux
effectués chez les rongeurs laissait présager une hume tolérance et une act km importante doits le domaine de la vigilance. La variabilité
de certains résultats, la proximité «les doses seuils subtoxiques et efficaces ainsi que la survenue d'incidents en cours d'expérimentation
nous amenèrent à ne pas poursuivre cette étutle dans les conditions expérimentales choisies.

EVALUATION OF PSYCHOSTIMULATING PROPERTIES OF B.T.C.P. (DERIVED FROM PHENCYCUDINE)
FIRST APPROACH IN NON HUMAN PRIMATE

ABSTRACT - This stmly was a first approach of the psychostimulant properties of a new molecule derived from Phemytlidine :
BTCP or Benzothiophenylcyclohexylpiperidine. The literature review of investigations carried out in rodents suggested that this
molecule was well tolerated and had a significant effect on alertness due to its indirect dopammergic activity and limited affinity fur
other binding sites classical}- labelled by P.C.P. TIw acute behavioral toxicity test evidenced m» negative effects at doses of 5 and
IO mglkg but behavioral disorders appeared at 2ti mg/kg. Nmturnal activity changed depending on subject? and independently ofthe
administered dose. However, behavioral wakefulness significantly increased. The variability of certain results, the closeness between
threshold subtoxic and efficient doses and the problems which occured during the experiment deterred the researchers from continuing
this study under the selected experimental eonditims.

INTRODUCTION

La B.T.C.P. ou Bcnzothiophénylcyclohcxylpipcri-
dine est issue d'une vaste étude des relations structure-
affinité menée avec la Phcncyclidine (P.C.P.) (I).
Chimiquement la B.T.C.P. se différencie de la P.C.P.
par un noyau atomique plus lourd : Benzothiophényl
au lieu d'un phényl simple. Sa structure peut également
être comparée à celle de la Thienylcyclohexylpipéridine
ou T.C.P. autre analogue de la P.C.P. La B.T.C.P.
exerce une activité dopaminergique indirecte, grâce a
son excellente affinité pour le site de recapture de la
dopamine, où elle se révèle être un antagoniste de
l*« uptake». Sa faible affinité pour les autres sites de
liaison classiquement marqués par la P.C.P. permet
d'espérer avec cette molécule une minimisation de
certains effets psychotropes notés avec la P.C.P. Ces
caractéristiques biochimiques différentes de celles des
amphéraminiques, permettent également d'envisager
pour ces produits une meilleure tolérance. Les perspec-
tives thérapeutiques ainsi ouvertes par ce dérivé sont
importantes dans le domaine des stimulants de la
vigilance, du traitement des troubles de la maladie de
Parkinson et des troubles dépressifs (3). La division
de Neurophysiologie appliquée du C.E.R.M.A., à la
demande de la D.R.E.T., a donc entrepris l'évaluation
de l'efficacité et de l'innocuité de la B.T.C.P. sur le
modèle primate. A cet effet, elle a mis en œuvre le test
de toxicité comportementale aiguë et le test d'actogra-
phie videoscopie faisant partie de la phase I du proto-
cole d'évaluation des nouveaux psychostimulants chez
le macaque rhésus.

MÉTHODE

Êtafc et la toxicité comportementale aiguë
Le but de cette expérimentation est de rechercher une

éventuelle toxicité comportementale chez le primate,
notamment à type de stéréotypies, agitations, convul-

sions, effets adverses classiques pour des substances
stimulantes administrées à doses élevées. Cinq
macaques rhésus et deux macaques cynomolgus ont été
utilises au cours de ce travail. L'observation est réalisée
dans la singerie où séjournent habituellement les ani-
maux étudiés. Cinq doses de B.T.C.P. ont été adminis-
trées : 5, 10.20,40 et 60 mg/kg par voie sous-cutanée.
Ces animaux sont observés régulièrement tour â tour
durant 7 heures â compter de l'administration du
placebo et du produit. Les animaux demeurent dans
leur cage habituelle et l'observateur est placé â environ
deux métrés cinquante des cages.

Le but de cette expérimentation est d'évaluer les
aspects agitants (ou excito-moteurs) et éveillant de la
molécule administrée. Cette étude met en œuvre la
technique maintenant classique utilisée au laboratoire
et dont la technique a été de nombreuses fois décrite
(4, S, 6). Six macaques rhésus ont été utilisés. Les
animaux sont placés dans des cages d'expérience â
17 heures, l'administration du produit aux doses de
20 et 40 mg/kg par voie orale a lieu à 18 h 30 et le début
des enregistrements à 19 heures, heure à laquelle l'éclai-
rage s'éteint.

RÉSULTATS - DISCUSSION

L'étude de la toxicité comportementale aiguë de la
B.T.C.P. fait apparaître la bonne tolérance du produit
à S et 10 mg/kg. A la dose de 20 mg/kg chez certains
sujets des troubles sont notés mais cela n'apparaît pas
vraiment significatif. Il existe une importante sensibilité
individuelle au produit. S'il n'a pas été noté de stéréoty-
pies à S, 10 et 20 mg/kg, des troubles pouvant être
qualifiés de stéréotypies sont présents à 40 mg/kg chez
tous le sujets. Il semble donc que les stéréotypies soient
fonction de la dose.
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Le schéma d'évolution de la crise observée lors de
l'administration de B.T.C.P. est sensiblement identique
à celle provoquée par les amphétamines (7). Concer-
nant l'étude descriptive détaillée de la crise de stéréo-
typie, les stéréotypies observées sous B.T.C.P. different
sensiblement de celles observées sous amphétamine. En
effet, aux doses administrées, le B.T.C.P. a tendance à
provoquer une augmentation de l'activité motrice et
non une sidêration du sujet, de même les mouvements
oculaires sont peu ou pas fréquents sous B.T.C.P.
et les activités compulsatoires absentes. En revanche.
il existe des mouvements de tête chez la quasi-totalité
des animaux observés, ainsi que des mâchonnements
accompagnés le plus souvent par des mordillcments des
barreaux de la cage.

Aucun effet n'u été mis en évidence sur l'agressivité,
les sténotypies de cage ou un quelconque effet périphé-
rique. Les effets de la B.T.C.P. consistent essentielle-
ment en une stimulation de l'activité motrice comme
cela avait été montré chez la souris (2) à la dose de
40 mg/kg. Lc léger effet adipsogéne et anorexigène
fugitif a également été noté chez le macaque. Aucun
sujet traité n'a pris de nourriture durant la période
post-traitement pendant environ trois heures.

Des lésions cutanées ont été observées de façon
constante après injection de B.T.C.P. et ceci quel que
soit le pH de la solution utilisée (2.6 ou 5.6). U pourrait
s'agir d'une réaction propre au produit, un lot de rats
injecté simultanément par une solution de B.T.C.P.
(60 mg/kg pH : S.6) a également présenté une nécrose
cutanée au point d'injection. Ceci nous a amené à
conduire quelques essais d'administration de B.T.C.P.
par voie orale. Il est ainsi apparu que pour obtenir les
mêmes effets avec 40 mg/kg par voie intramusculaire, il
fallait administrer 80 mg/kg par voie orale.

Les résultats de l'administration de B.T.C.P. par voie
orale sur l'activité nocturne mettent en évidence une
augmentation des taux mesurés, mais cette augmenta-
tion est inconstante et indépendante de la dose adminis-
trée. En revanche, l'éveil comportemental est nettement
augmenté par rapport au placebo et cette augmentation
est dose dépendante. L'intensité des effets observes est
parfois maximum : 100 % d'éveil pour deux sujets sur
quatre enregistrés à la dose la plus élevée (40 mg/kg
de B.T.C.P.): ou submaximal pour les deux autres
sujets 96,7 % et 89,7 %. L'observation de la cinétique
d'action de la B.T.C.P. met en évidence un effet débu-
tant avec l'enregistrement (soit moins de 30 minutes
après l'administration du traitement) et persistant pen-
dant la totalité de la nuit pour la dose la plus élevée et
pour deux sujets sur quatre pour Ia dose la plus faible
(20 mg/kg) ou se limitant à la première moitié de la nuit
pour les autres sujets.

En dépit de ces quelques résultats intéressants,
l'expérimentation a été stoppée aux 2 3 de son déroule-
ment, en raison de la survenue brutale ei inexpliquée de
la mort d'un macaque I h 30 après administration de
20mg/kgdeB.T.C.P.

CONCLUSION

Lu mise en œuvre des tests de toxicité comportemen-
tale aiguë et d'évaluation de la vigilance compor-
tementale nocturne chez, le macaque rhésus ont permis
de montrer que ïa B.T.C.P. n'apparaissait rêcllemcni
efficace sur le plan éveillant qu'à des doses toniques ou
subtoxiques sur le plan comportemental et ou associées
à un effet agitant variable et imprévisible. Fn dépit du
nombre trop restreint pour affirmer de façon formelle
l'absence d'intérêt pour une telle molécule, l'expérimen-
tation a été suspendue en raison, d'une part des résul-
tats relativement variables et d'autre part en raison des
incidents survenus en cours d'épreuve (abcès cutanés
multiples et mort inexpliquée d'un animal).

La poursuite de la recherche d'une activité éveillante
chez, le primate pourrait être de nouveau entreprise
lorsque la B.T.C.P.. peut-être sous une nouvelle forme.
aura fait la preuve de son innocuité.
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APPLICATION DE LA TECHNIQUE D'ACTOGRAPHIE-VIDÉOSCOPIE
A L'ÉTUDE DU MÉCANISME D'ACTION DES NOUVEAUX
PSYCHOSTIMULANTS CHEZ LE MACAQUE RHÉSUS

D. Lagarde

3.3

RÉSUMÉ - Ce travail présente l'application de lu technique d'actographie-vidéoscopie à l'élude du mécanisme d'action d'un
nouveau psychostinmlunt. A cet effet, vingt macaques rhésus sont utilisés et trois doses croissantes de Mtklalinil cmnhinévs ou mm avec
lui antagoniste alpha I norudrénergique (la Pra:osine> sont administrées. Les résultats obtenus cimfirment l'action éveillante de ce
nouveau psychostimulant et permettent de mettre en évidence l'intervention prépondérante du système nonulréiiergiqiie ikms le
mécanisme d'action du ModafinU administré à/aihle dose.

APPLICATION OF VIDEO/ACTOGRAPHY TECHNIC TO THE STUDY OF THE WORKING MECANISM
OF NEW PSYCHOSTIMULANTS IN RHESUS MONKEY

ABSTRACT - The technique of actography'Videoviewing is described, applied to the study «/'//«• acting prwess of a iww
psychostimulant. Twenty rhesus monkeys were used and three imn'asing doses of Mmlalinil emnhined or not with a noradrenergic
alpha I antagonist (Prazosin) were administered. Results confirm the wukening effect of this new psychostimulant and ev'uh'nce the
preikmiinunt involvement of the norudrenergie system in the action process of small doses of Mmkifinil.

INTRODUCTION

Lu technique d'actographie-vidéoscopie est utilisée,
dans le cadre de la mise en œuvre du protocole
d'évaluation des nouveaux psychostimulants chez Ic
primate non humain, pour mettre en évidence les
aspects locomoteurs et éveillants d'une molécule psy-
chotrope, c'est-à-dire pour en évaluer l'efficacité (2).
L'intérêt d'une telle technique, outre la découverte d'un
psychostimulant susceptible d'être utilisé en situation
opérationnelle (1), réside dans la possibilité de mettre
en jeu simultanément une nouvelle molécule psycho-
trope et son antagoniste supposé afin d'en étudier le
mécanisme d'action. De plus l'opportunité offerte par
cette technique de distinguer les effets stimulants des
effets purement éveillants (2) doit permettre d'affiner le
mécanisme d'action en fonction de la propriété phar-
macologique considérée. Après validation de cette tech-
nique avec un psychostimulant de référence : le sulfate
de d-amphétamine, l'application à l'étude du méca-
nisme d'action d'un nouveau psychostimulant : le
ModafinU peut être envisagée. Le Modafinil est une
molécule originale aux propriétés éveillantes particuliè-
rement puissantes et qui, d'après les études réalisées
chez les rongeurs serait un modulateur (activateur) des
récepteurs alpha 1 adrénergiques post-synaptiques cen-
traux (4). Il est apparu intéressant de vérifier chez le
macaque rhésus l'hypothèse de cette médiation nora-
drénergique.

MÉTHODE

La méthode utilisée est celle décrite lors de publications (inté-
rieures (2) et validée avec le sulfate de d-amphetaminc (3). Dc façon
schématique, elle met en œuvre simultanément la technique d'acto-
graphic nocturne à ultra-sons et la technique d'observation compor-
tementale nocturne en différé. Chaque animal, placé dans une
enceinte isolée, thermostatèc, ventilée et ù éclairage contrôle, est
soumis ù un enregistrement de son activité motrice et de son
comportement de 19 heures à 7 heures du matin.

L'utilisation d'un microordinuicur portable pour k Mockage et Ic
traitement en durée et fréquence des comportements d'éveil et de
sommeil a permis de mieux préciser l'impact comportemental des
effets pharmacologiques du Modafinil aux doses les plus élevées : 22,5
et 45 mg/kg (10) (cf. figure 1). Au total, 20 macaques rhésus adultes

FIGURE I - Aclographic-vidéoscopic nocturne du macaque rhe-
sus. Chaîne d'un enregistrement.

mâles d'un poids moyen de IO leg ont clé utilisés au cours àc celle
série de travaux. Les traitements administrés per os à chaque animal
on, été un placebo, la prazosinc à 2 me Kg (antagoniste alpha 1
adrénergique). Ic Modafinil aux doses de 12 22.50 et 45mgkg
administre seul et associé avec Ia prazosinc administrée 12 heure
avant.

RÉSULTATS

L'ensemble des résultats obtenus après comparaison statistique
(test t de Student appliquée aux séries appariées) est regrimpé dans Ic
tableau I. Il apparaît ainsi que l'administration de prazosinc ne
modifie pas de façon significative ni l'acliviié motrice, ni Ic sommeil
ou l'éveil compiwii-mcntal îles animaux En revanche, l'administra-
tion de Modalinil entraîne une augmentation modérée et variaWc du
taux d'activité nocturne, mais surtout une augmentation de l'éveil
total (p < 0,01 pour la dose de 12 mg/kg et p < 0.001 pour les doses
de 22.S cl 45 mg/kg) au détriment, essentiellement, du sommeil assis.
Ces résultats corroborent les études préalables effectuées au labora-
toire iivec le Modafinil (travaux en cours de publication) cl confir-
ment d'une part l'importance de la propriété éveillante de celle
molécule et l'absence de désorganisation structurelle des aspects
comportementaux des stades d'éveil et de sommeil.

Les administrations combinées de Modafinil à différentes doses et
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Actographic

Éveil total

Éveil actif

Éveil calme

Sommeil

assis

Sommeil
couché

Somnolence

^^^Çomparaisons
Dose <œ"-̂ ^
CRL 404 7A>"-\ ,

12 mg/kg

22,5 mg/kg

45 mg/kg

12 mg/kg

22,5 mg/kg

45 mg/kg

22,5 mg/kg

45 mg/kg

22,5 mg/kg

45 mg/kg

22,5 mg/kg

45 mg/kg

22,5 mg/kg

45 mg/kg

22,5 mg/kg

45 mg/kg

Prazosine

Placebo

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Modafinil

Placebo

NS
*

NS
**

•**

••*

*

•*

•
•*

*•

••*

NS

NS

NS

NS

Prazosine +
Modafinil,

'Placebo

NS

NS

NS

•

•
•**

NS
••

NS

•

NS
.**

NS

NS

NS

NS

Prazosine +
Modafinil,

'Modafinil

NS

NS

NS
••

NS

NS
_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TABLEAU I - Approclwdcrétudcdumécanismcd'actionduModafinil.T»Wc«uréc«p)tutatirdcjc(fcUduModtfinnrtdcUPrjuu>«(ne.*eulfou
combinés, sur l'actographie nocturne et le sommeil comportemental du macaque Rhésus (comparaisons statistiques effectuées par le test T de
Student appliqué aux séries appariées).
* p < 0,05
•* p < 0,01
**• p < 0,001
NS Non significatif.

de son antagoniste supposé : la prazosine permettent de mettre en
évidence un antagonisme modéré au niveau de la mesure du taux
d'actographie. En revanche, pour la dose de Modafinil la plus faible
(12 mg/kg), il est observé un antagonisme statistiquement significatif
de la prazosine sur l'effet éveillant du Modafinil. Cet antagonisme est
faiblement retrouvé avec la dose moyenne (22,50) mais non signifi-
catif sur le plan statistique, et pas du tout retrouvé pour la dose Ia
plus élevée (45 mg/kg).

DISCUSSION - CONCLUSION

La présente étude souligne ainsi l'intérêt de la mise en
oeuvre de la technique d'actographie-vidéoscopie.
Certes la totalité du mode d'action de cette molécule
n'est pas élucidée, mais les effets de l'administration de
Prazosine suggèrent qu'à côté de l'intervention dopa-
minergique et plus particulièrement des effets sur les
récepteurs Dj et D2 du noyau accumbens en ce qui
concerne l'aspect locomoteur de toute substance psy-
chostimulante (7,8) apparaît une modulation noradré-
nergique (S, 6) d'autant plus marquée qu'elle concerne
le versant éveillant de l'action stimulante globale et que
le Modafinil est administré à faible dose.

(C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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ADAPTATION DE LA MÉTHODE DE MICROSPECTROPHOTOMÉTRIE
/N VIVO AU MODELE PRIMATE VIGILE.
APPLICATION DE CETTE MÉTHODE
A L'ÉTUDE DE LA RÉACTIVATION ENZYMATIQUE
APRES INTOXICATION PAR UN ORGANOPHOSPHORÉ

D. Clarençon, J.C. Mestries, M. Fatome, M. Estrade, Ai. Galonnier et P. Gourmelon

RÉSUMÉ - La technique de microspectrophotométrie in vivo permettant de mesurer l'activité acétylcholinestèrasiqm' (AChE)
cérébrale, mise au point primitivement chez le rat. a été adaptée au modèle primate non anesthésié (Macacu fsucicubiris). // est possible
axée cette méthode de doser pendant 10 jours environ et de manière itérative l'activité enzymatique. sur un animal placé sur siège de
contention et porteur d'une sonde de mesure. Après intoxication par le mèthylpbosphonotimte ( MPT) à la dose de 1.45 microgjkg IV,
nous avons observé une chute considerable (86 % en 7heures) <h l'activité AChEeemellulaire, suivied'une rémiimiim importante de
cette activité en 6 heures ( 76 % de l'activité basale) : durant lu phase d'inhibition de l'enzyme, des déchantes paroxystiques généralisées
sont apparues au niveau de l'activité électrique cérébrale 2 heures JO après l'intoxication. Celle étude préliminaire semble montrer
qu'après intoxication par un organophosphoré. le profil d'évolution de l'activité AChEeeloeellulaire striutale du primate diffère de celui
observé chez le rat.

IN VIVO LONG TEAM ACETYLCHOLINESTERASIC ASSAY IN UNANESTHETfZED PRIMATE
BY SPECTROPHOTOMETRIC METHOD : APPLICATION TO ENZYME REACTIVATION STUDY AFTER INHItITION

BY ORGANOPHOSPHORUS COUMPOUND
ABSTRACT - In vivo spectrophotometrie method for local and direct acetylcholinestertise (AChE) assay originally performed in

rat was adapted in primate (Macaca fasciculuris). The animal was chronically implanted with w. optical probe and placed
in restrained chair. The enzyme activity was monitored during about IO days. After intoxication hy methylphosphonotioate
(MPT) (1.45 microg/kg) at the 6th day after implantation we observed a drastic decreasing of AChEactivity (H6 %) in 7 hours which
was followed by a return of enzyme activity in 6 hours (76 % basal level), lctal paroxystie discharges m EEC pattern ovcmedl hours
30 after intoxication. This preliminary experiment shows that ectmellutar AChE time profile a striatal level after orgimoaphosphonms
intoxication seems different in primate and rat.

La technique de microspectrophotométrie in vivo est
une méthode originale développée au laboratoire (Tcs-
tylier et Gourmelon, 1987, Chappey et coll. 1990)
permettant de mesurer directement et in situ une acti-
vité enzymatique intracérébrale; elle a été primitive-
ment mise au point sur le rongeur et a permis l'explora-
tion au niveau du striatum dorsal de la fraction ectocel-
lulaire de l'acétylcholinestérase (AChE). Les résultats
expérimentaux montrent que l'activité enzymatique est
remarquablement stable durant 8 heures chez le ron-
geur anesthésié, par contre sur une préparation chroni-
quement implantée l'activité AChE varie de 10 à 40 %
par rapport au niveau de base. L'adaptation au modèle
primate a été réalisée secondairement. Elle a permis
d'effectuer une exploration verticale de l'activité AChE
striatale chez un primate anesthésié.

Nous présentons les résultats préliminaires obtenus
après intoxication par un organophosphoré, Ie MPT
(méthylphosphonothioate), réalisée au 6e jour sur une
préparation chroniquement implantée et dont nous
avons pu suivre les signaux pendant 10 jours.

Les mesures de l'activité AChE ont été pratiquées
selon la technique de microspectrophotométrie in vivo
précédemment décrite (Testylier et Gourmelon 1987);
brièvement le principe de cette méthode est d'injecter
simultanément par l'intermédiaire d'une sonde optique
miniaturisée au sein de la structure cérébrale un subs-
trat de 1'AChE et un réactif, puis de suivre l'évolution
de Ia réaction colorimétrique (méthode d'Ellman). Les
variations d'absorbance reflètent la quantité du colo-
rant jaune formé lors de la réaction enzymatique.
L'absorption est mesurée à 450 manomètres, et les
activités AChE sont exprimées en DO par minute.

L'expérimentation a été réalisée sur un singe Cyno-
molgus (Macaca fascicularis) de 5,5 kg. Après anes-

thésié à la kétaminc (IS mg/kg). l'animal est placé dans
un cadre stéréotaxique. Trois vis de repérage sont fixées
à la surface du crâne, sur la suture sagittale : elles
correspondent à la projection verticale, repérée d'après
l'atlas de J. SZABO et W.M. COWAN, du zéro des
barres d'oreilles, et des commissures antérieure et pos-
térieure. Une ventriculographic est ensuite pratiquée :
elle permet de localiser précisément les structures céré-
brales à partir de coordonnées intraventriculaires en
déterminant la position exacte des commissures anté-
rieure et postérieure. L'injection 1,5 ml d'Omnipaque
300* (produit de contraste triîodé hydrosoluHc) est
faite par l'intermédiaire d'un trocart introduit dans la
corne frontale du ventricule latéral droit. Les structures
suivantes sont visibles sur Ia figure 1 : le ventricule
latéral, le foramen de Monroe (FM), le troisième
ventricule avec l'empreinte du thalamus (Ad.ith)
les commissures antérieure et postérieure. La sonde
optique est descendue à l'aide d'un micro-manipulateur
motorisé (pas à pas) dans la structure à étudier (le
putamen); puis elle est scellée à l'aide d'une résine
dentaire (Hésadon). L'animal est ensuite placé sur un
siège de contention et la mesure de l'activité enzyma-
tique est réalisée régulièrement (toutes les 3 heures
environ).

L'enregistrement de l'activité AChE basale pendant
plusieurs jours met en évidence des fluctuations sponta-
nées (de 30 à 40%) de l'activité enzymatique; ces
fluctuations ne peuvent être rattachées à une impréci-
sion de la méthode dont on sait que le coefficient de
variation est de 2 % (ces fluctuations ont également été
mises en évidence chez le rat).

L'intoxication par le MPT, inhibiteur irréversible de
I'AChE, a été réalisée six jours après l'implantation à la
dose de 1,45 microgrammes/kg IV, et l'activité AChE a
été suivie jusqu'au 1 Ie jour.
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FIGURE 1 - Ventriculographie à l'Omnipaque 300R :
a) Incidence de face avec opacifcation du ventricule lateral.
b) Incidence de profil montrant :

- Ie ventricule latéral
- Ie foramen de Monroe
- le 3 e ventricule (V3)
- l'empreinte du thalamus (Ad.ith)
- les commissures antérieure (CA.) et postérieure (CP.)

c) Schéma de l'incidence de profil.

La figure 2 montre révolution de cette activité après
l'intoxication : nous avons observé 10 minutes après
l'injection du MPT une baisse de 24 % de l'activité
enzymatique, suivie par un maximum d'inhibition à la
7* heure; il ne persisitait alors que 14 % de l'activité
initiale. La réactivation enzymatique s'effectue ensuite
en 6 heures environ, mais toutefois sans retour aux
valeurs initiales. Cette atteinte de l'activité AChE s'est
accompagnée cliniquement d'une crise tonico-clonique
généralisée. La figure 3 illustre sur un enregistrement
EEG les décharges paroxystiques à types de pointe-

FIGURE 2 - Évolution de PaClMIe ACbE «près intoxication pur le
MPT (I.4S microg/lcg IV): le maximum d'inhibition ( « • / • ) est
observé 7 heures après l'injection: la réactivation est obtenue en
6 heures environ.

FIGURE 3 - AlléntioïKcJeccroeiiccpfcalofrarjliiquwapji» intoxi-
cation au MPT : déchaifcs paroxystiques pendant une criic fcncra-
Hicc tonicockmique «ans silence électrique secondaire.

ondes, caractéristiques de la crise, et qui ne s'accompa-
gnent pas de silence électrique.

Cette expérimentation a montré qu'il était possible
de suivre à long terme sur un primate bioinstrumenté
l'activité AChE cctocdlulaïre, et d'effectuer des expé-
rimentations neurophannacoiogiques sur ce type de
modèle. Le profil d'évolution de l'activité acétylcholi-
nestérasique après intoxication par un organophos-
phoré diffère toutefois de celui observé chez le rat
(TestylicT et coll.). En effet pour ce modèle l'inhibition
enzymatique est maximale 30 minutes après l'intoxica-
tion et Ia réactivation est monophasique, constante
et régulière, avec un retour aux valeurs initiales en
19 heures environ. Il semble donc d'après cette étude
préliminaire que la chute de l'activité AChE soit plus
lente chez le primate et que la réactivation enzymatique
soit plus rapide mais incomplète.

(C.R.S.S.A. La Tronche-Grenoble)
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MISE EN ÉVIDENCE D'UNE RÉACTIVATION COMPLÈTE ET RAPIDE
DE L'ACTIVITÉ ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUE STRIATALE
ECTOCELLULAIRE CHEZ LE RAT APRÈS INTOXICATION

JPARJJN ORGANOPHOSPHORÉ (MPT).

G. Testylier, P. G our melon, J. Viret, M. Galonnier et Af. Estrade

HT)

RÉSUMÉ Us expérimentations «ex vivo» ont montré que la cinétique tk> rùuct'milUn <A# Tacéiylcln>linesiérase (AChE) après
inhibition irréversible /tir les organophospliorés s'ejfectuail en 2 phases, l'iuie rapide tie 3 heures environ. Iautre tente Ue plusieurs Jours
thmt l'origine n 'est pus vonmie. Nous avons étudié la réactivation enzymatique chez le méthylpliusplumotliioate ( KtPT), à l'aide tie Ia
inéthoile de thmige th' speetropliotomélrie «in vivo». La phase de motivation tie l'aetivité ACItK est alors numtplHisiqm,' régulière
totale et s'itfïctuc en là à l*t heures. Cette réuelivalhm eomplète intéresse le comimitimcnt cctinclluhiircaizynuttique. Uw InputIHsi1

est proposée pour expliqiwr la forme biphasiqtw de la courlw de réactivation olisenée tlans les expivumviiarionn «ex vivo».

TOTAL AND RAPID RECOVERY OF ECTOCELLULAR STRIATAL ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY
IN RAT AFTER ORGANOPHOSPHORUS INHIBITION BY MPT.

ABSTRACT Ex vivo experiments showed that the return of aeeiyleliolinesterase (ACIiE) activity after inhihiiiim hy
orgunophosphorus compounds was biphasie with a fust rapid but incomplete recovery of the enzyme activity in about Jt lnmrs followed
by a long phase lusting several days. The origin of this two phasis is unknown, thing «ill vivo» spcctropiiototiwiric method fitr loan
term measurements of AChE in chronically implanted nils, we observed a monophusic and complete recovery of the ectocellulur
enzyme in about 16-19 hours after inhibition by the melliylpliosphonolhioute I MPT). TIK origin ofilie bipliasic recovery of AChE in
the «ex vivo» experiments is discussed.

Plusieurs uutcurs se sont intéresses à l'étude de la
cinétique de réactivation spontanée de l'acélylcholincs-
térase (AChE) après une inhibition irréversible par les
organophosphorés. Ils ont mis en évidence que le retour
aux valeurs normales de l'activité AChE après intoxica-
tion s'effectuait en deux phases. Cc phénomène a été
observé par DAVIDSON chez le rat en 1955 après
inhibition par Ic DFP, par DAVIS et AGRANOFF
(1968) au niveau de la rétine du rat avec Ic DFP. par
KOELLE et coll. (1982) dans le ganglion cervical
supérieur et étoile du chat avec Ic sarin. par GOUDOU
et RIEGER (1983) au niveau des muscles striés de la
souris avec le methylphosphonothioate (MPT). L'en-
semble de ces travaux ont montré la généralité de ce
phénomène, indépendant de l'inhibiteur utilisé, du type
cellulaire ou de l'espèce étudiée. La réactivation de
l'acétylcholincstérase cérébrale après intoxication par Ic
MPT. débute par une phase initiale de récupération
rapide de 3 heures environ suivie par une phase de
récupération lente d'une durée de plusieurs jours. Le
retour aux valeurs initiales de l'activité enzymatique
n'est observé qu'après le 7e jour (figure 1). Ces deux
phases sont présentes quel que soit le niveau d'intoxica-
tion et sont retrouvées au niveau des deux formes
moléculaires enzymatiques présentes au niveau céré-
bral 4S et 1OS (GROSSENS et coll., 1984). Dc plus

Z JUt. Cm.

FIGURE 1

cette cinétique de la réactivation de l'enzyme est symé-
trique de la courbe de disparition de l'inhibiteur: les
deux courbes .sont l'image en miroir l'une de l'autre
comme l'ont montré certaines études d'auloradiogra-
phics quantitatives avec le mélhylphosphonoihio-alc
(MPT) tritié (VIRHT, 1985). L'origine de ces deux
phases demeure encore aujourd'hui obscure. Or la
compréhension des mécanismes de réactivation «in
vivo» de l'enzyme serait de la plus haute importance
pour une action thérapeutique, dans Ic cas d'une
intoxication accidentelle par les organopho*phoréx.
L'ensemble des résultats antérieurs ayant été obtenus
dans des expériences «c.v vivo», nous nous sommes
intéressés à l'analyse «in vivo» de ce phénomène de
réactivation enzymatique chez Ic rat au niveau du
strialum en utilisant la technique de dosage de l'activité
AChE par la méthode de spcclrophotomclric «in vivo»
(TESTYLIER et GOURMELON 1987. CHAPPEY et
coll., 1990). Nous avons analysé la cinétique de réacti-
vation de TAChE après intoxication générale par voie
intrapéritonéalc sur un modèle chroniquement im-
planté avec une sonde optique de mesure.

La figure 2 présente l'évolution de l'activité AChE
chez un animal chroniquement implanté ayant subi une
intoxication 3 jours après la mise en place de la sonde
optique. L'injection intrapéritonéalc de MPT (13 mi-
crog/kg) induit 30 minutes après une inhibition de
62 % de l'activité AChE. Elle est suivie par une phase
de réactivation de l'activité enzymatique constante et
régulière avec retour aux valeurs initiales en 16 heures
environ. La pente moyenne de récupération de l'activité
AChE est de 4 % par heure. Certains animaux comme
celui qui est présenté ont même montre à la 20e heure
des niveaux d'activité supérieurs à ceux avant intoxica-
tion. Cette réactivation totale de l'activité enzymatique
a été observée chez tous les animaux étudiés en un
temps moyen de 19 heures (n=5).

Ces résultats obtenus sur des expérimentations «in
vivo» apporte des cléments nouveaux â l'interprétation
des deux phases de restauration de l'activité AChE
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FIGURE 2

Tune rapide, l'autre lente qui avaient été observées dans
tes expérimentations «ex vivo». Plusieurs hypothèses
avaient été émises pour rendre compte de l'existence de
ces deux phases (VIRET, 1985). La première envisageait
leur origine dans la présence de 2 compartiments.
Les experimentations «ex vivo» ayant été effectuées
sur cerveau total, les deux compartiments pouvaient
être neuroanatomiques, subccllulaires ou moléculaires.
Cette hypothèse a été cependant écartée car les études
d'autoradiographie avec le MPT tritié ont montré que
chaque zone cérébrale montrait la même loi de décrois-
sance en deux phases de la radioactivité que Ic cerveau
total; de même, les différentes fractions subcellulaires
obtenues à partir de broyats de cerveaux de rats intoxi-
ques par le MPT et séparées par ultracentrifugation
sur gradient de saccharose ont présenté la même ciné-
tique de restauration de l'activité enzymatique en deux
phases; enfin, cette même cinétique était retrouvée au
niveau des deux formes enzymatiques moléculaires 4S
et 1OS présentes au niveau du cerveau de rat.

La deuxième hypothèse pour rendre compte de la
synchronisation entre la restauration de l'activité enzy-
matique et la disparition de l'inhibiteur, imaginait la
presencede deux systèmes de synthèse de 1'AChE l'un
rapide, l'autre lent qui remplacerait molécule à molé-
cule le complexe enzynw-inhibiteur par de l'enzyme
nouvellement synthétisée.

La dernière hypothèse supposait enfin qu'il existait
«in vivo» une réversibilité partielle de la fixation de
l'inhibiteur sur l'enzyme bien que celle-ci ait été
montré totalement irréversible «in vitro» (BAJGAR
et PATOCKA 1977).

Les expérimentaitons effectuées par spectrophotomé-
trie «in vivo» ont montré des résultats inattendus. La
réactivation de l'activité enzymatique chez les animaux
vigiles est totale et n'est jamais biphasique. Cette
restauration à une pente moyenne pendant les 3 pre-
mieres heures du même ordre de grandeur que celle de
la phase rapide observée «ex vivo». La méthode de
spectrophotométrie «in vivo» ne détecte que la fraction
cctocellulaire de TAChE (fraction soluble sécrétée et
fraction membranaire) car les substrats (acétylthiocho-
une) et le réactif (DTNB) utilisés ne franchissent pas la
membrane plasmique.

En conséquence, la restauration de l'activité AChE
observée «in vivo» ne concerne que le compartiment
ectocelluiaire et cette restauration est totale. La seconde
phase lente de réactivation observée «ex vivo» n'a pu
être détectée «in vivo» car elle intéresse le comparti-
ment intracellulaire qui n'est pas analysable par la

sonde. Ainsi, la cinétique en deux phases observées
dans les expérimentations «ex vivo», où l'ensemble du
pool enzymatique ecto et intracellulaire est analysé ne
traduirait que la présence de ces deux compartiments
ecto et intracellulaire. La phase lente de réactivation
qui s'étale sur une semaine, traduirait la néosynthèse de
TAChE mettant enjeu la biosynthèse des protéines. La
phase rapide de réactivation qui intéresse le comparti-
ment ectoccllulaire et qui est complète en moins de
24 heures pose Ie problème de son origine. On ne peut
imaginer un transfert â partir de l'enzyme non inhibée
du secteur intracellulaire : dans ce cas, on n'observerait
pas une augmentation de l'activité globale (ecto et
in.ra) après inhibition, dans les expérimentations «ex
vivo». D'un autre côté on ne peut postuler une mise en
jeu de la biosynthèse des protéines, les travaux de Viret
(1985) ayant montré que la eyetoheximide, inhibiteur
de la synthèse protéique. n'altérait pas la phase rapide
et précoce de la reprise de l'activité enzymatique.
L hypothèse d'une réactivation par une levée de l'inhi-
bition de l'enzyme demeure compatible avec les résul-
tats obtenus «in vivo» mais son mécanisme demeure
actuellement inconnu. Les différentes expérimentations
exposées ici ont permis de montrer que cette réversibi-
lité «/« vivo» de l'inhibition de l'activité AChE intéres-
serait le compartiment cctoccllulairc et donc membra»
naire externe, et qu'elle serait fortement sous la dépen-
dance de régulations physiologiques générales car les
inhibitions par le MPT au niveau local par injection de
Torganophosphoré au niveau du site de mesure n'ont
montré que des restaurations enzymatiques très légères
voire absentes (résultat non publié). Ceci nous amène à
évoquer l'importance d'un état de stress dans l'origine
de cette levée d'inhibition, qui pourrait être à l'origine
de la sécrétion d'oxymes naturels circulant* capables
d'atteindre TAChE membraïuurc externe et sécrétée et
de déplacer le MPT de l'enzyme.

(C.R.S.S.A.. La Trimihe-Grenobk)
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ÉVOLUTION RAPIDE POSTMORTEM DE L'ACTIVITÉ
ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUE STRIATALE ECTOCELLULAIRE
CHEZ LE RAT MISE EN ÉVIDENCE PAR LA TECHNIQUE
DE SPECTROPHOTOMÉTRIE IN VIVO

G. Testyîier, P. Gourmeîon, M. Fatome, M. Galomier, M. Estrade. D. Clarençon
et J. Viret

3.6

RÉSUMÉ - La méthode de microspectrophotométrie permettant le dosage in vivo de l'acètylcholmestérase (AChE) dans te
striatum du rat a permis de mettre en évidence une chute très importante de l'activité enzymatique du compartiment ectocelhtiake dès
les 10 minutes qui suivent la mort. Cette chute est présente quel que soit le mode d'administration. La mort par moyens mécaniques
(embolie gazeuse, depletion sanguine) entraîne une plus grande chute de l'activité AChE que celle induite par des moyens chimiques par
intoxication au pentobarbital ou au cyanure (respectivement 50 et 35%). La baisse de l'activité est maximale 1 à2 heures après la
mort. L'évolution est variable : la baisse de l'activité demeure constante dans la depletion sanguine et l'intoxication par le
pentobarbital. alors que dans l'embolie gazeuse ou l'intoxication au cyanure on observe une remontée progressive de cette activité en
10 heures environ. L'origine possible de cette chute post mortem de l'activité AChE ainsi que cette remontée secondaire est ensuite
discutée.

RAPID POSTMORTEM DECREASE OF ECTOCELLUIAR ACETYLCHOLYNESTERASE IN RAT STRIATUM

ABSTRACT - Striatal ectocellular aceiylcholinesterase (AChE) activity in rat as assessed by in vivo mkrospectrophotometry
exhibited a drastic decrease 10 minutes after death. The time profile of the enzymatic activity following death, is depending on the
procedure used to kill the animals. After air embolism or bleeding we observed a drop of50 % of the basal activity instead of35 % after
intoxication with cyanide or pentobarbital. The maximum of decline occured I to 2 hours after death. After bleeding or pentobarbital,
the activity levels remained constant. At opposite, a secondary increase of the AChE activity occured of 1er air embolism or cyanide
intoxication. The origin of this fast decrease of the enzyme activity as the secondary increase are discussed.

U méthode de dosage enzymatique de spectrophotométrie in vivo
adaptée à la détection de l'activité acétylcholinestérasique (AChE)
(Tcstylier et Gourmeîon 1987, Chappey et coll. 1990) a été utilisée
pour la recherche de modifications rapides de cette activité enzyma-
tique immédiatement après la mort. Une telle information est
importante au vu des nombreux travaux de la littérature portant sur
des préparations synaptosomiales ou sur des broyais cérébraux de
rais. En pratique, ce type d'information ne peut Itre obtenu que si
Ton dispose d'une technique d'analyse enzymatique in vivo. Nous
avons donc étudié l'évolution de l'activité AChE sur 4 groupes
d'animaux anesthésiés ayant subi différentes méthodes d'administra-
tion de la mort afin d'éliminer un artefact lié à la façon dont celle-ci
serait appliquée. Les animaux ont ainsi été tués soit par des moyens
mécaniques (mort par depletion sanguine, mort par embolie gazeuse)
soit par des moyens chimiques (mort par intoxication au pentobar-
bital ou par te cyanure). Dans ces expérimentations nous avons été
amené après la mort à allonger considérablement le temps entre
chaque mesure d'activité, en raison de l'élimination très lente du
colorant formé par la réaction enzymatique, Ie débit sanguin cérébral
n'existant plus (dans ces conditions, le retour de l'absorbance à Ia
ligne de base par diffusion passive s'effectue en 1 à 2 heures environ).

La figure 1 montre le profil d'évolution de l'activité AChE sur un
groupe d'animaux tués par depletion sanguine au niveau de l'artère
carotidienne (n » S). Le critère retenu pour objectiver la mort est la
disparition de l'activité électrique cérébrale. On observe IO minutes
après la mort une chute considérable de l'activité AChE de S3 % qui
se stabilise ensuite en un plateau très régulier pendant IS heures
environ, l'activité enzymatique se maintenant alors à 42 % de Ia
valeur initiale avant la mort.

La figure 2 illustre l'évolution de l'activité AChE sur des animaux
tués par embolie gazeuse par injection de 3 ml d'air dans la veine
jugulaire. Après une chute de 47 % 10 minutes après la mort et
passage par un minimum 2 heures plus tard environ, on observe une
remontée de l'activité AChE à la 15e heure jusqu'à 70 % Ue l'activité
initiale.

Ces différents profils d'évolution de l'activité AChE observés «prés
mort par moyens mécaniques ont été également retrouvés après
intoxication par des composés chimiques. Ainsi, l'injection massive
de pentobarbital 4 la dose de 400 mg/kg IP entraîne, comme le
montre la figure 1, une baisse de l'activité enzymatique de 34 */«,
10 minutes après la mort et 53% une heure plus tard. Cette
diminution de l'activité demeure stable pendant les 14 heures sui-
vantes. L'intoxication par le cyanure administré par voie intravei-

neuie à U dote de 20 mg/kg provoque 10 martes après la mort une
chute de 37 % de l'activité AChE et de 55 % i It praaièie heure. On
observe ensuite une augmentation progressive de l'activité enzyma-
tique jusqu'à'75 */• de sa valeur initiale i la 12e kewe ( i fwt 2).
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FIGURE I - Évolution post mortem de l'activité AChE après
depletion sanguine ou intoxication au pentobarbital.
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FIGURE 2 - Évolution posi moritm de l'activité AChE aprèt
embolie gazeuse ou intoxication au cyanure.

L'ensemble de ces résultat! montre que la mort par des moyens
mécaniques entraîne en 10 minutes une plus grande chute de l'activité
AChE que celle induite par des moyens chimiques (respectivement
» % et 35 % environ). U baisse de l'activité est maximale I a
2 heures après la mort (respectivement 65 •/• et SS % environ), mais
ta différence entre Ici valeurs observées selon le type de mort, tend
alors a se réduire. L'évolution de cette chute l'effectue selon deux
modes : tantôt l'activité AChE te maintient au même niveau (cas de
U depletion sanguine et de l'intoxication par le pentobarbital) tantôt
on observe une remontée progressive de cette activité en une dizaine
d'heures (eu de l'embolie gazeuse et de l'intoxication par le cyanure).

Cette remontée tardive de l'activité AChE qui peut paraître
surprenante a priori, peut s'expliquer si l'on se rappelle que la sonde
optique n'enregistre que l'activité acétyleholinestérasique du compar-
timent ectocellulaire puisque Ie substrat de la réaction enzymatique
l'icéthyUhiocholine et le réactif le DTNB ne franchissent pas la
membrane plasmique; dès lors la remontée de l'activité AChE ne
serait que la conséquence de la libération de l'enzyme intracellulaire
dans le secteur extracellulaire, libération provoquée par une lyse
cellulaire partielle. Le fait que cette remontée de l'activité n'appa-
raisse que pour certains types de mort (embolie gazeuse, intoxication
par le cyanure) montre que la rapidité d'apparition, voire le type
même de Ia lyse cellulaire dépendent du mode d'administration de la
mort.

L'analyse de l'origine de la chute rapide de l'activité AChE
observée après Ia mort est plus complexe. Il faut tout d'abord
éliminer un artifact éventuel, par exemple une modification de la
stabilité conformationnellc de la protéine par baisse de la tempéra-
ture ou par modification du pH cérébral. La température des
animaux après la mort étant maintenue constante à 37'C, i l'aide
d'une couverture chauffante avec asservissement à la température
recule, on ne peut rendre compte de la chute de l'activité AChE/hur
morim par une variation de ce paramétre. Le changement du pH

cérébral après Ia mon doit par contre être pris en considération,
d'autant que l'activité de I1ACnE est fortement sous Ia dépendance du
pH (baisse de 20 % de l'activité à pH 6.5; de 50 % à pH 6 et de «0 %
à pH 5.5). Nous avons donc contrôlé la chute du pK après la mort,
par acidose. à l'aide d'une électrode à pH miniature implantée dans le
cerveau. On observe une diminution très progressive des valeurs du
pH de 7.55 a 7.2 en 90 minutes, valeur qui demeure ensuite constante
pendant plusieurs heures, Ceci montre sans ambiguïté que celte très
légère baisse du pH iniracèrèbral ne peut rendre compte de la chute
très importante de l'activité AChE observée 10 minutes après la mort.

Nous pouvons dés lors imaginer plusieurs hypothèses pour rendre
compte de ce phénomène. La première suppose que la baisse de
l'activité enzymatique correspond à une diminution de la quantité
d'enzyme «visible» par la sonde optique: il y aurait dans ce cas
disparition puai mor/em d'une fraction du compartiment ectooellu-
taire enzymatique. Cest tout naturellement la fraction sécrétée 4e
l'enzyme qui représenterait le compartiment disparu. En «net, U
sécrétion enzymatique se tarit après la mon par arrêt de l'exocytose et
des systèmes de transport intracellulaires, Cette hypothèse implique
que la fraction enzymalique sécrétée renrëscnie une part considérable
du compartiment eciocdlulaire de 50 à 65 % environ. Elle suppute de
plus que l'enzyme sécrétée dans l'espace cmracdlulairc soit très
rapidement éliminée dans une proportion très importante (60 à 75 •/.
environ en 10 minutes). Il a été démontré par Kreutzberg et Kaija
(1987) que 1« vitesse de déplacement de l'ACaE dans l'espace
extracellulaire est de i à 2 mm par heure. Il est raisonnable de penser
que cette vitesse est fortement réduite après la mon en nùson de la
disparition du débit sanguin cérébral. Cest ainsi qu'il existe une
difference de clearance d'élimination du colorant formé au imeau du
site de mesure avant et après la mort: on peut estimer que ces deux
clearances sont dans un rapport de 4 à 15. On peut de plus supposer
que cette différence de vitesse d'étiminaiion avant et après la mort
sera plus importante pour une protéine que pour fanion jaune
thkmilrobenzoatc formé lors de la réaction enzymatique, la diffusion
passive dans le tissu cérébral étant plus lente pour une protéine que
pour un ion. Dès lors, la vitesse maximale de déplacement de
l'enzyme dans l'espace cxtraceUiilairc. si l'on applique ce vecteur
correctif, serait de 500microiw1»eure dans le meilleur des cas. Dix
minutes après l'arrêt de rexocylose. l'enzyme aurait donc diffusé dans
une sphère de 84 nucrons environ de rayon, distance insuffisante pour
que celle-ci sorte du champ de lisibilité de la sonde. Ce n'est qu'à
partir de la I* heure que l'enzyme ne «emit plus analysable par le
capteur. En conséquence, l'arrêt de la sécrétion de l'enzyme pourrait
rendre compte d'une fraction de la baisse de l'activité AChE en
10 minutes seulement.

Cette argumentation peut être étayée par une autre considération,
i savoir la relative faible distribution de IAChE soluble qui ne
représente que 10 % du pool total de l'enzyme (Greenfield 1984) et
qui ne peut donc pas rendre compte de la chute pirn mortem de
l'activité AChE de 50 i 65 •/..

Nous sommes donc amenés â considérer une autre hypothèse qui
suppose une atteinte de l'enzyme liée à la membrane: ceci implique-
rait qu'une fraction très importante de l'activité membranairc acétyl-
eholinestérasique serait lice a l'énergie.

C.R.S.S.A. La Tronche-Grenoble)
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ANALYSE DU SYSTÈME CHOLINERGIQUE
AU COURS DE LA PHASE CONVULSIVE DE L'INTOXICATION
DUE AUX AGENTS NEUROTOXIQUES ORGANOPHOSPHORÉS

D. Baubkhon, P. Carpentier, M. Bourjaillat et G. Blanchet

3.7

RÉSUMÉ - Le système cholinergique muscarinique a été analysé chez le rat intoxiqué par IDLSQS.C. de soman. m agent
iH'uroto.xique organophosphoré. Indépendamment de la symptomatologie présentée par ailleurs, les animaux ont été regroupés en deux
catégories : groupe EEG + à eleetrogenèse cérébrale très perturbée et groupe EEG — à eleetrogenése peu ou pas modifiée.

On a observé I) que le groupe EEG + avait des taux d'inhibition de l'activité acétylcholinestérasique (AChE) supérieurs au groupe
EEG - et 2) que la capacité de liaison des sites muscariniques diminuait significativement et de façon transitoire chez les rats
intoxiqués à EEG - .

THE CHOLINERGIC SYSTEM DURING THE INTOXICATION BY THE ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS
ABSTRACT - Several cholinergic elements in the central nervous system of the rat intoxicated hy the potent organophosphorus

compound soman (IDLfo.S.C.) were analysed during the convulsive phase. It was observed : I) -that the intensity of seizure activity
correlated strongly with the inhibition of ehollnestera.se ( ChE) activity in each brain region and 2) - that the muscarinie cholittergk
(mAch) binding sites in hippocampus, striatum and cortex were transiently altered in intoxicated mm - seizuring rats only. Choline
ucetyltransferase activity was not affected during acute intoxication.

INTRODUCTION

Dans l'intoxication expérimentale du rat par le
soman, inhibiteur irréversible des cholinestérases. Tac-
tivité AChE mesurée dans différentes aires cérébrales
diminue avec les doses de neurotoxique administrées et
Ton observe aussi que la profondeur de l'intoxication
est liée étroitement au pourcentage d'inhibition de
IAChE (SHIH, 1983: JIMMERSON et coll., 1985;
JOVIC, 1974). Néanmoins, pour une dose donnée de
soman proche de la DL50, on constate qu'il existe une
variabilité inter-individuclle très importante portant
sur les taux d'inhibition de 1'AChE cérébrale et sur la
sévérité des signes cliniques de l'intoxication (JIM-
MERSON et coll., 1985; JIMMERSON et coll.. 1989).

Afin de préciser l'origine de cette variabilité, nous
avons analysé, au cours des premières heures de
l'intoxication, les activités enzymatiques de l'acétylcho-
linestérase, de la choline acétyltransférase et les caracté-
ristiques de liaison des récepteurs muscariniques cen-
traux en fonction de l'état neurophysiologique présenté
par les animaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'enregistrement systématique des tracés électroen-
céphalographiques (EEG) chez tous les animaux per-
mettait de les classer sans ambiguïté en deux groupes :
groupe des intoxiqués présentant un EEG très perturbé
avec crises paroxystiques d'une part, et groupe des
intoxiqués sans modifications importantes de l'électro-
genèse cérébrale d'autre part.

Des homogénats tissulaires provenant de trois
régions différentes (hippocampe, cortex, striatum)
étaient préparés après prélèvement et dissection du
cerveau des rats WISTAR témoins ou intoxiqués par
IDL50 de soman par voie sous-cutanée.

Les différents temps d'étude étaient fixés à 20,45,120
et 240 minutes. Un peu avant le sacrifice par décapita-
tion, du sang était prélevé pour doser l'activité cholines-
térasique plasmatique.

L'analyse quantitative globale des récepteurs musca-
riniques (mAChR) était effectuée par des mesures de
liaison à l'équilibre du benzylate de quinuclidinyl tritié

(I3HI - QNB) antagoniste muscarinique général, nontif
des différentes sous-classes Mj. M% M3. (YAMA-
MURA ET SNYDER, 1974). L'activité cholinestcra-
sique était mesurée dans le cerveau et le plasma respec-
tivement par la technique de GORDON, (1982) et
la technique d'ELLMAN (1961). L'activité choline
acétyltransférasique était dosée par la méthode de
FONNUM (1975).

RÉSULTATS
Chez le rat intoxiqué par une DLj0 de soman, les

résultats montrent que l'activité AChE était rapide»
ment inhibée à plus de 80 % dans toutes les régions
cérébrales.

De manière systématique et reproductible, dans les
trois régions étudiées (cortex, hippocampe, striatum),
l'activité AChE était significativement moins inhibée
(de l'ordre de IO à 15 */•) chez les rats intoxiqués
indemnes de crises convulsives (EEG — ) comparative-
ment aux rats à EEG + (voir figure 1). Par contre,

H . P L A S M A

FIGURE I - EvolutionaucoundcbptMKConvMMvcderactivile
cholinestérasique après intoxication du rat par 1 DLj§ de toman S.C,
L'activité est exprimée en pourcentafe du témoin. Le* animaux «Ml
catégorisés en groupe «crins» EEG + (A—A) et « M M criief»
EEG - ( • - • )
0 pas de difference significative
0 différence significative p <0,0l
00 différence significative p <0,001
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FIGURE 2 - Liaison du I3HKJNB fur let ifeepteun mufMriniquef tu cou» de l'intoxicatioa p u 1DL» de
A DaRrwce iiin«c«Uve p <0,01

AA Difference «ifniflcative p < 0,001

aucune différence d'inhibition de» ChE plasmatiques
n'était enregistrée pour tes deux catégories d'animaux.

Quelles que soient la symptomatologie présentée par
les animaux et l'allure des tracés EEG, l'activité de la
cboline acétyltransferase n'était pas modifiée.

L'analyse des récepteurs muscariniques révélait que
le soman provoquait une diminution significative de la
liaison du QNB au récepteur muscarinique i une phase
précoce de l'intoxication aiguë (20 min) uniquement
chez les rats intoxiqués qui ne présentaient que peu ou
pas d'anomalies paroxystiques i l'EEG (figure 2).
L'effet était de courte durée et disparaissait dés U
45* minute de l'intoxication. Le phénomène était net
dans le cortex et l'hippocampe, peu marqué mais
significatif dans le striatum.

DISCUSSION - CONCLUSION

Les résultats obtenus démontrent que la crise cen-
trale EEG dépend étroitement de l'inhibition de l'acé-
tyfchoKnestérase cérébrale. Les crises épilepUques sur-
viennent dés que 90 % environ de FAChE sont détruits.

Deux hypothèses peuvent être avancées expliquant
pourquoi l'activité AChE est mons inhibée chez cer-
tains animaux. La première consiste à supposer que
l'équipement enzymatique en protéines non - ChE san-
guines ou tissulaires susceptibles de tier irréversible-
ment le soman est different d'un animal à l'autre. La
deuxième repose sur l'observation que plus l'activité
AChE est inhibée rapidement plus les signes d'intoxica-
tion sont sévères. La vitesse de diffusion du soman dans
le cerveau pourrait dépendre dans ce cas de facteurs
individuels et rendre compte de cette symptomatologie
en forme de loi du «tout ou rien».

La diminution de la capacité de liaison des mAChR
dans l'intoxication aiguë du rat par le soman est
une observation nouvelle et pourrait intervenir dans

la variabilité inter-individudle. Les études antérieures
concluaient à l'absence de toute modification de la
densité et de l'affinité des récepteurs. Mais ce résultat
était obtenu pour un temps d'observation de une heure,
et ne tenait pas compte de l'état neurophyciologique.
Le mécanisme de la baisse de liaison des mAChR est
difficile i expliquer. Il pourrait s'agir d'un phénomène
de désensibilisation pharmacologtque, c'est-à-dire une
réaction de défense adaptative. Mais la précocité du
phénomène et son effet transitoire ne plaident pas en
faveur d'une down-regulation. D'un autre côté, cette
modification pourrait traduire une situation de stress,
quoique plusieurs études sur ce sujet conluent plutôt i
une augmentation et non i une diminution du nombre
des mAChR (MIZUKAWA et coll., 1969).

(C.KSS.A.. La Tnmche-GrmoUe)
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ESSAI DE PRÉVENTION PAR LA FLUNARIZINE, UN ANTAGONISTE
DES CANAUX CALCIQUES, DES EFFETS CONVULSIVANTS
ET LÉTAUX PROVOQUES PAR LE SOMAN _ _ _

P. Carpentier, A. Tarricone, R. Pagliari et G. Manchet

RÉSUMÉ - Dans ce travail, nous avons voulu vérifier si un composé inhibiteur des canaux calciques, lajhmarizme. était capable de
prévenir les effets toxiques du sonuin. Administrée seule, laflunarizine n 'a eu aucune influence bénéfique ni sur les commlshns m sur la
mortalité observées die: le rat intoxiqué. Par contre, elle a notablement renforcé l'action antkonrulsivmte du diazèpam et celle 4e
l'association diazèpamlatropine. A la lumière de ces résultats, il apparaît que c'est seulement en tant qu'adjuvant des médications
antkonvulsivantes classiques que l'utilisation éventuelle de la flunarizine peut être envisagée dans le traitement des mtoxkalkms
orgamphosphorées.

EFFECTS OF FLUNARIZINE, A CALCIUM ENTRY BLOCKER, ON SEIZURES AND MORTALITY INDUCED
BY SOMAN INTOXICATION

ABSTRACT - The present study evaluates the ability of the calcium channelantagonistflunarizme to prevent the convulsions and
the mortality induced by soman in the rat : injected alone. Jtunarizine had no beneficial effects, whereas it reinforced the antkonmlsant
activity of diazèpam and of the association atropine/diazepam. Thus.flunarizine does not seem to be a valuable therapeutic against
soman poisoning except as a possible adjuvant to the conventional anticonvulsant medications.

INTRODUCTION

Récemment, des composés connus pour leur capacité ù bloquer les
canaux cakiques périphériques, ont montré des propriétés anticon-
vuUivantes et neuroprotectrices non négligeable* duns un certain
nombre de pathologies cérébrales (BAETHMANN et JANSEN.
1986: WITTE et coll.. 1987). De plus, certaines de ces molécules
diminuaient nettement l'effet létal du DFP chez la souris, un effet
d'autant plus manifeste que l'animal était protégé par un pré-
traitement standard à base d'atropine et d'oxime (DRETCHEN
et coll.,1986). Ce résultat nous a conduit à vérifier si un prétraitement
par un antagoniste calcique pouvait avoir une influence favorable sur
les convulsions et la mortalité induites par le soman, un autre
organophosphoré inhibiteur des cholinestérases.

Dans ce but, la flunarizine a été choisie pour les raisons suivantes :
elle franchit bien la barrière hémoencéphalique et possède un bon
potentiel anticonvulsivant (WAUQUIER et coll., 198S). De plus, son
activité ne semble pas interférer avec rhoméostase calcique normale
et n'induit que peu d'effets indésirables (ASHTON et WAUQUIER,
1986).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La flunarizine (FLU) a été testée sur des groupes de IO rats
(Wistar mâles, 300 g) répartis dans les 4 séries expérimentales expo-
sées dans Ie tableau I. Chaque série comportait un groupe «soman du
jour» (se, 110 (ig/kg) où la valeur toxique du soman était contrôlée.
La FLU (ip, 10, 20 ou 40 mg/kg), injectée 30 min avant l'intoxica-
tion, était administrée seule (série I) ou en association avec l'atropine
(AS, im, S mg/kg, IS min avant soman : série II), le diazèpam (DIAZ,
im, 1 mg/kg, IS min avant soman : série IH) ou les deux à la fois
(série IV).

L'observation des convulsions cliniques et des taux de survie dans
les 24 heures qui suivent l'intoxication servaient de critères d'évalua-
tion de l'efficacité des schémas thérapeutiques proposés.

RÉSULTATS

EiMs ée la FLU seule
Sur les animaux non prétraités, l'injection d'une dose 1IO ng/kg de

soman entraîne tous les symptômes classiques de l'intoxication
hypercholinergique : difficultés respiratoires intenses, crises convul-
sives permanentes (tableau I) et mortalité élevée (fig. I ). Les 3 doses de
FLU testées (tableau I, fig. 11) n'occasionnent aucune amélioration
notable de ce tableau clinique.

Elfctt 4e rAS et Je r-Hct«d» FLU/AS
Chez lei animaux intoxiqués, radmiaiitraiion d'AS provoque We

nette amélioration de* problèmes respiratoires, empêche le dévelop-
pement permanent des crises convuisives qui deviennent amsi tree
cpisodtques (tableau I) cl réduit de moitié le taux de mortalité
constaté 24 heur» «prit l'mtoxicaiion (Fig, I III). Ces effet*
bénéfiques ne sont pas accentués par l'aMOCMlkm de la FLU au
prétraitement atropinique.

Effets •» MAZ et 4e rmichHiw FLV/MAZ
La lymptomatotegie respiratoire et la mortalité (fig. I IN) provo-

quées par le soman ne M M p u modifies par le Df AZ utilise comme
seule prevention. Par contre, ortie bfnrodianrpme cmpfcke It sur-
venue de toutes manifesta!»** convuWvef cher la moitié de* ani-
maux, les crises étant tardives et fugaces chez let animaux KMaMs
(tableau I). Si l'adjonction de la FLUauprétrailemeMaejouepas de
rôles importants sur les symptômes respiratoires ou sur la mortalité
(fig. 1 III), die augmente cependant fortemeat le pouvoir aaticonvul-
sivant du DIAZ (90 % d'animaux sans maaifefUtioM convulsive*,
tableau I).

Eleto et Paawciart- AS/DIAZ et 4e 1
FLU/AS/WAZ

Lorsque l'AS et le DIAZ sont associés, urne synergie de kara effets
bénéfiques respectifs est constatée : ce double prétraiiemeat eatsamc
la disparition des détresses respiratoires et cefc de toutes mamfcata-
tions convulsive chez 60 % des animaux (crises epNodiqacs tardives
chez les autres animaux, tableau I). De plus, l'effet létal du soman est
totalement aboli (fig. I IV). Ce tableau c h a p e favorable est com-
plété par l'adjonction de la FLU qui potential»; l'effet antkonvWH-
vant de l'association AS/DIAZ : dans ce cas, la protection contre les
phénomènes convubifs est en effet totale (tableau I).

DISCUSSION - CONCLUSION

De l'analyse des résultats, il ressort les points suivants :
lu) U FLU n'a pas d'influence favorable sur le pronostic vital des

animaux intoxiqués par le soman. L'amélioration de la survie
constatée dans les séries II et IV semble «tic cmMienemtM IUe i la
présence d'AS ou i celle de l'association AS/DIAZ. Ainsi, l'effet
favorable sur la survie conféré par certaines molecules anticalciqufs
aux animaux intoxiqués par le DFP (DRETCHEN, 1*6), n'est pas
retrouvé dans le présent travail où les rats nom intoxiqués par un
organophosphoré plus puissant tel que le «oman.

2°) La FLU administrée seule ne protege pas des effets convuNV
vants du som&n. Par contre, elle potentiate nettement le pouvoir
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Séries

I

II

UI

IV

Traitements

n-tO
fW» : -

FLU(10mg/kf)

PLU(20mg/k|)

FLU(40mi/kg)

• AS(5m|/kg)

FLU(40mi/kf)
+ AS(5mji/kf)

DIAZ(I mg/kg)

FLU(40mg/k()
+ DIAZ(I mg/kg)

AS(5rog/kg)
+ DIAZ(I mg/kg)

FLU (40 mg/kg)
+ AS (5 mg/kg)
4- DIAZ(I mg/kg)

9)

Sonwn

+ Soman

+ Soman

+ Soman

Soman

-I- Soman

+ Soman

Soman

+ Soman

+ Soman

Soman

+ Soman

+ Soman

Aw convulsions
permanentes

10

10

10
IO

10

1

2

10

2

0

10

0

0

Nombres d'imiimmx

Avec convulsions
èpisoSques

0

0

0

0

0

6

6

0

3

I

0

4

0

Sms convulsions

0

0

0

0

0

2

2

0

5

9

0

6

10

Déhris moyens
d'ep/tarhkm

des convulsions
(en mm)

9,7 (n « 10)

9.5 ( n - 10)

II (n - 10)

12.8 (n - 10)

10.3 ( n * 10)

29.1 (n - 7)

l6.5(n-8)

IM(R- 10)

64 ( n - 5 )

150 (n « I)

ll.3(n« 10)

64.7(n«4)

TABLEAU I - Effet de la FLU, seule ou en association avec l'AS et/ou le DIAZ, sur les crites convulsive* induites par le «man (110 jig/kg).

m

• ».l 1 I a • la Ik)

IV

«/«• «...»WMHlU.I.(lT? <

- — ••agi;
M IM

FIGURE I - Eflct de la PLU, seule ou en association avec TAS
et/ou le DIAZ, sur la mortalité induite par le soman au cours des 24 h
qui suivent l'intoxication.

anliconvulMvant du DIAZ ou edui «le l'jnfociaikm AS/DIAZ,
Aiiwi, il apparaît «,iairemeni que U JlunarWnc ne peut certaine-

ment pa* être contMerée comme un compiwani majeur de» prémedi-
catkmi vtwnl i enntrer Vememble de» eflfct* toxiques «l'une
agrcMion orfanophmphoKe. Cependam, «on admmwlntlkm rette
envisageable en tant qu'adjuvant des prétraitements anticonvuhi»
vants classiques. C'est d'ailleurs a ce titre que la flunariane est
généralement utilisée en dinique humaine dans Ic traitement de divers
cas d'épilepsie (OVERWEG et BlNNIE. 1989).

(C.RS.S.A.. La Tronche-Cniwhk)
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L'HYPOXIE AMÉLIORE L'EFFET PROTECTEUR DU WR 2721
SUR LA TOXICITÉ MÉDULLAIRE D'UNE MOUTARDE.
LA CHLORMÉTHINE

P. Bienvenu. F. Herodin, J.Y. Thérin, M. Fatome et J.F. Kergonou

3.9

RÉSUMÉ - Le maintien des animaux en hypvxle (FI02
l'intoxiealim de la souris CBA par la eliloroniétine.

I2%de-2hù 72h) améliore l'efficacité préventive du WR 2721 sur

HYPOXIA IMPROVES THI PROTECTIVE EFFECT OF WR-2721 ON MEDULLAR TOXICITY
EXERTED IN MICE BY CHLORMETHINE MUSTARD

ABSTRACT - Protruded hypoxiu (Fh;
çhlurmethine in CBA Mia:

12 %. - 211 to 72H) improves lheproWili\veffeaofWR'27:

INTRODUCTION

La Chlorméthine (Méchtorethaminc) * «Caryoly-
sinc» est une moutarde à l'azote largement utilisée dans
le traitement de la maladie de Hogkin et susceptible de
causer alors des leucémies différées (I). Nous avons
précédemment montré que l'administration préventive
de l'aminothiol radioprotectcur WR-2721 était suscep-
tible de moduler l'altération de ccllularitc sanguine,
splénique et surtout médullaire.

Ayant émis à cette occasion l'hypothèse d'effets
prooxydants (production de radicaux libres notamment
ceux dérivés de l'oxygène, et consommation tissulaire
d'oxygène accrues) dus à la Caryolysine, nous avons
tenté, dans le présent travail de tester sur la souris,
l'effet de l'hypoxie sur le même traitement chimiopro-
tecteur, au moyen des critères de cellularité déjà définis.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des souris consanguines CBA, femelles (30 ± 2g),
groupées par lots de cinq animaux, ont été utilisées. Ces
animaux ont été hébergés et soignés dans des condi-

tions rigoureuses d'hygiène au sein du service de Bio-
logie appliquée. Les animaux testés ont été intoxiqués
au moyen de chlorméthine («Caryolysine»», fournie par
les laboratoires DcUgrange, Paris) administrée par voie
intraveineuse, rétrooculaire. à U dose de I mg/Kg
de poids corporel. Un prétraitement au moyen de
WR-2721 (l50mg/kf. voie intrapéritonéale) a été
administre environ IS minutes avant cette intoxication.
De plus, certains lots d'animaux intoxiqués et prétraités
ou non, ont été maintenus dans un caisson étanebe
hypoxique (FIO3 - 12%) de t - -2h à t - 72 h.
Après un délai de 72 heures, les animaux ont été
anesthésiés au moyen d'éther, et sacrifiés par exsangui-
nation. Les prélèvements de rate, de foie et des femurs,
ainsi que le traitement d'extraction des cellules médul-
laires ont été réalisés de la même manière que pré-
cédemment (2). Les résultats expérimentaux ont été
traités au moyen de la technique d'analyse de variance.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats les pîus intéressants, concernant les
cellularités splénique et médullaire sont présentés res-
pectivement dans les figures I et 2. Il est notable,

400

300

200

100-
\ s

TEM TWR TCA CWR
FIGURE I - Ccllularitc splénique après intoxication par Ia Caryolysine : effets de l'hypoxie et du WR-2721.
TEM : témoins non traités; TWR : témoins traites par le WR-2721 ; TCA : témoins intoxiqué* par Ui Caryolysine; CWR : animaux inloxiquéf et
traités.
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FKURB 2 - EAt du WR-2721 et de ITiypoxk sur 1« toxictlé d'une MouUrde : CUfctbrite i
A M i i : cf. F « v n 1, ItfMde.

d'une part que l'hypoxie, même limitée à la durée
de 72 heures, accroît nettement le nombre des cdkiles
micttéei. tant spléniques que médullaires. D'autre part,
le WR-2721 semble accroître lui-même la ceUularité
médullaire, tant en normoxie qu'en hypoxie. Surtout, le
réubbstemeflt de la cellularité médulaire après intoxi-
cation au moyen de la cMormethme semble signifcati-
vement renforcé en hypoxie, comparativement i ce qui
se patte en normoxie.

Il est vraisemblable que, soit en hypoxie plus
poussée, soit après prétraitement au moyen de dotes
plut élevées de WR-2721, ou bien en associant ces
deux types de modifications, un accroissement notable
d'eflkadté puisse être obtenu.

Les résultats precedents apparaissent cohérents dans
le cadre de l'hypothèse privilégiant le rôle des radicaux
dérivés de l'oxygène dans le mécanisme de l'intoxica-
tion causée par la chtorméthine (3)

Toutefois, l'équivalence possible des deux traite-
ments testés, ainsi que leurs potentialités respectives
nécessitent des recherches plus poussées, au cours

desquelles il serait notamment nécessaire de letter des
traitements utocifi visant â mtnitiwtfr les cflets
secondaires gjSnantt. surtout rfwwpgitftHftwmm, du
WR-2721. U maxinWmkw de la bioàapombmt dec
antioxydants, naturels tris que les tocophéroht certains
métaux, des méuUoproléiiKs et l'albumine doit être
prise en compte lors de tds estais, en compmMrt au

(C.RSS.A.. U TrmckrGnmMti
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EFFET THÉRAPEUTIQUE PROBABLE DE DIFFÉRENTES SUBSTANCES
SUR LA DÉPRESSION CELLULAIRE SPLÉNIQUE ET MÉDULLAIRE
CAUSÉE PAR UNE MOUTARDE, LA CHLORMÉTHINE

3.10

P. Bienvenu et F. Hèrodin

RÉSUMÉ - Nous avons effectué des tests île cetlularilé splénique vt médullaire à la 72eheure, après des traitentents au moyen
d'une injection unique d'ulmitrine. de diethyldithiocarbumaw et de chlorure de zinc, administrés par voie intrapéritanéale IS minutes
après intoxication à l'aide de chlormétliine (i.w. I mg.kg~'). Nous awns ainsi montré que tous ces traitements accraismkmt la
cellularitémédullairecomparativementauxtémoins intoxiqués mm traités, l'ardrerelatif d'efficacité étant celui dans lequel les produits
sont énumêrés ci-dessus. Par contre, dans le cas de ht celluUitité splénique, il semble que l'administration du sel de zinc accroisse la
depletion causée par la chlormétliine.

PROBABLE THERAPEUTIC EFFICIENCY EXERTED BY VARIONS DRUGS ON SPLEEN AND MEDULLA CELLULAR
DEPLETION INDUCED BY CHLORMETHINE INTOXICATION

ABSTRACT - Spleen and medulla - cell number tests were performed on the 7^ hour post - treatment with almitrene,
diethyldithiocarbamate. and zinc chloride infused Lp., 15 mill after intoxication by chlormethine (Lv. administration, Imgjcg ').
These treatments increased medullar cellularity versus that of untreated intoxicated controls, the orderof decreasingpotency beingthat
in which they are cited. Similar effects were shown with spleen cellularities, except with zinc chloride decreasing spleen cellularity more
than chlormethine.

INTRODUCTION

II n'existe, en apparence, qu'un lien ténu entre la
toxicité de l'oxygène et celle de la chlormethine. Par
contre, la mise en jeu d'ions de métaux de transition,
cuivre et fer (1). notamment lorsque ce dernier est
«décompartimenté» ("Ill-placed" /iron), serait respon-
sable de la production de certains radicaux actiffi
dérivés de l'oxygène, et particulièrement du radical
hydroxyle. Les effets toxiques de l'oxygène ainsi que
certains des effets biologiques nocifs des rayonnements
ionisants trouveraient ainsi une justification, de même
que les dommages aux acides nucléiques réalisables «in
vivo» en présence de systèmes producteurs de radicaux
oxygénés : acide ascorbique/Feî+ ou xanthine/xanthine
oxydase par exemple.

Dans ce cas des moutardes, leur effet radiomiméîique
connu, qui se manifeste notamment à court terne par
un dépeuplement de la moelle osseuse semble également
reposer sur la production de radicaux dérivés de l'oxy-
gène, et il impliquerait aussi les ions raétalliques
déjà cités. Afin de vérifier cette hypothèse, il était
intéressant de tester un chélateur connu, doté de
propriétés immunomodulatrices, le diethyldithiocar-
bamate (DTC), ainsi que le zinc, antagoniste du cuivre
utilisé dans le traitement de la maladie de Wilson en
concurrence avec la d-pénicillamine. Dans le cas de
l'almitrine, seule la structure ne comportant pas moins
de six atomes d'azote pouvait suggérer la possibilité de
propriétés de chélation de métaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des souris CBA femelles, pesant entre 20 et
24 grammes ont été utilisées par lots de 5 animaux.
Ceux-ci, à l'exception des témoins ont d'abord reçu une

injection intraveineuse de Caryolysine •*' (1 mg.kg " ').
Quinze minutes plus tard, ils ont reçu une seconde
injection intrapéritonéale de 0.5 ml. soit de chlorure de
sodium isotonique, pour le lot témoin intoxiqué, soit de
!,'!0DL50 des produits de traitement: Almitrine:
39mfe.kg"'; chlorure de zinc: 3.1 mg.kg~' et DTC
sodique: ISOmg.kg"1.

Après un délai de 72 heures, les animaux ont été
ansesthesics à l'cthcr. et sacrifiés par exsanguination.
Puis nous avons prélevé les rates ainsi que les fémurs,
qui ont ensuite été traités selon la méthode déjà
décrite (3), pour en séparer les cellules. Les numérations
cellulaires ont été effectuées au moyen d'un compteur
de cellules de type «COULTER, T-890».

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats des numérations de cellules nudéces
spléniques et médullaires sont représentés respective-
ment sur les figures I et 2. Nous notons que tous ces
traitements à l'exception du zinc accroissent la cellula-
rité splénique, comparativement aux témoins intoxi-
qués. Le traitement des animaux intoxiqués au moyen
d'almitrine semble même accroître la cellularité par
rapport au témoin non intoxiqué. Par contre dans le cas
des numérations médullaires, toutes les valeurs corres-
pondant aux animaux intoxiqués et traités dépassent
celles des témoins intoxiqués seulement; encore que Ia
différence soit faible dans le cas du zinc.

Il semble donc que les substances utilisées exercent
un effet thérapeutique sur l'intoxication par la mou-
tarde H N - 2 ou Caryolysine. Le nombre d'animaux
étant faible, ces constatations demandent à être confir-
mées notamment sur des souches de souris non consan-
guines, et en utilisant les mêmes critères d'évaluation,
ainsi que la survie au 30e jour. D'autre part, des
injections répétées et à doses plus fortes: 1/4DL50,
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FIGURE 1 - Numération des cellules spléniqucs 72 heures après
intoxication par la Caryolysinc (I mg.kg""1 i.v.) et traitement par
almitrinc (« aim) diclhyldilhiocarbamale (« di) chlorure de zinc
(« zn); en ordonnées : nombres de cellules x IO~6.

1 2 S 4 S

FIGURE 2 - Numération des cellules médullaires nuclcccs.
72 heures après intoxication par la Caryolysinc a>> . (1 mg.kg"1),
seule (colonne S), ou avec traitement par I/IO DL$o dalmiirinc
(colonne 2). ou de diéthyldithiocartwmaie (colonne 3). de chlorure de
zinc (colonne 4): témoins non traités, non intoxiqués : colonne I :
ordonnées - nombre de cellules nudéées médullaires x 10'*,

devraient permettre d'améliorer l'efficacité thérapeu-
tique des produits testés.

On sait que le DTC (4) et le zinc (5) sont des
radioproteetcurs. De plus, ce dernier, est aussi
capable de protéger l'animal contre l'hépatotoxicité
de CCL4 (6) et d'antagoniser les effets in vitro d'un
système générateur de radicaux oxygénés (7).

Ces deux substances, zinc et diethyldithiocarbamate
(»DTC), présentent la caractéristique d'interagir avec
des métaux de transition tels que le cuivre et le fer, soit
en antagonisant leurs effets dans le cas du zinc, soit en
les chélatant, dans le cas de DTC.

A notre connaissance, parmi les chélateurs, seule la
d-pénkillamine avait déjà été utilisée à des fins théra-
peutiques dans le traitement d'une pathologie radica-
laire (8). Il s'agissait toutefois d'une irradiation. Notre
approche thérapeutique semble donc nouvelle.

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble)
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ANALYSE DE POLLUANTS ORGANIQUES VOLATILS
PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE A L'AIDE
DE COLONNES CAPILLAIRES CONNECTÉES EN SÉRIE

M. Tua et P. Clair

RÉSUMÉ - L'analyse qualitative et qmmtitatin' par chromutographie en pliase gazeuse d'un mélange complexe comportant
plusieurs familles de polluants organiques volatils est délicate à réaliser avee un seul type de co/tuuu.: Ceci nous a coudait à mettre au
point un montage original comportant en série ties colonnes capillaires de polarité de phase stuikmmiire différente.

G.C. ANALYSIS OF VOLATILE ORGANIC POLLUTANTS WITH CAPILLARY COLUMNS COUPLED INSERIES

ABSTRACT - Qualitative uml quantitative analysis by gas chromatogrupliy of a complex mixture consisting in several families of
organic compounds is not easy accomplished with only one type of column. This lead us to develop an originul serial ussemNy of
capillary columns of different polarity of their statmnnary phase.

INTRODUCTION

L'analyse qualitative et quantitative de polluants organiques
volatils par chromatographic en phase gazeuse est utilisée couram-
ment. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un mélange complexe comportant
plusieurs familles (alcools, aldéhydes, cétones, esters, élhers. hydro-
carbures linéaires, aromatiques et halogènes...) l'analyse est délicate.
Il est souvent nécessaire de quantifier séparément des composés
présents à l'état de traces, ayant un risque toxkologiquc certain, mais
coélués en présence de polluants quantitativement plus importants
dont l'incidence toxkologique est plus faible. La qualité de l'analyse
dépend principalement du choix de lu colonne analytique.

GÉNÉRALITÉS

L'avantage des colonnes capillaires pour séparer les mélanges
complexes n'est plus à discuter (I). Ic problème réside donc dans Ic
choix de la polarité de la phase stationnaire. En première approche il
est préférable d'utiliser des colonnes de forte polarité (type carbowax
20 M) lorsqu'on veut privilégier l'analyse des composés polaires et au
contraire une colonne capillaire dont la phase est non polaire pour les
molécules peu ou pas poluires.

Dans le cas particulier, où la pollution comporte à la fois des
composés polaires (aldéhydes, alcools, cétoncs. ethers...), mais égale-
ment des composés non polaires (hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques...), il apparaît que pour ne pas sacrifier une catégorie de
composés par rapport à l'autre, une seule colonne ne suffît pas. Il est
nécessaire d'étudier un montage multidimensionnel ou en série de
colonnes de polarité différente. Nous avons opté pour cette dernière
solution, arguant de la difficulté prévisible d'obtenir un montage
multidimensionnel parfaitement reproductible et suffisamment simple
d'emploi.

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

Le montage réalisé au laboratoire est constitué de deux colonnes
capillaires en silice fondue de diamètre interne 0,32 mm. dont
l'épaisseur du film de phase stationnaire est de 1,2 uni. Nous avons
utilisé 14 m de phase stationnaire polaire (CHROMPACK CP Wax
57 CB) et 50m de phase stationnaire non polaire (CHRC.dPACK
CP SiI. 8 CB). La jonction entre les deux colonnes est effectuée avec
un raccord à ferrule unique qui a l'avantage de ne pas présenter de
volume mort, lequel pourrait nuire à la qualité de la séparation.

Les conditions chromalographiques permettant d'optimiser la
séparation sont les suivantes :
- gaz vecteur hélium. Pression d'entrée 150 KPa correspondant à un

débit de 2,6 ml/min en sortie de colonne à 45 *C.
- température initiale 45 "C pendant 6 min..
- programmation de 6'C/min, jusqu'à 200'C. maintenue 9 min.,
- la durée totale est de 40 min.

DISCUSSION

La composition du mélange étalon étudié est donné dans le
tableau I.

JV"

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
."!3
'.'A
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Produit

Acroléine
Benzène
Méthanol
Dichloro-I.l Êthyléne
Chloroforme
Tétrachloromcthane
Acétonilrile
Trichloroélhylénc
Trimcthyl-1.2.3 Benzène
Triméthyl-1,2.4 Benzène
Triméthyl-1.3.5 Benzène
Acélaldéhyde
Hcxanc
Méthylifobutylcctone
Propanol-I
Buliinol-I
Éthylbcnzènc
o-Xylènc
m-Xylêne
p-Xylènc
Méthyléthylcctone
Acétate de Méthyle
Tétrachloroéthylène
Toluène
Dtchloromcthaoc
Nonane
Cyclohexane
Acétate d'Éthy le
Octane
Diéthyléther
Heptane
Êthanol
Acétone
Trichloro-1,1,1 Éthane

Fréon 11
Fréon 113
Décane
Undccanc
Dodécanc
lsoprène
Acétate de Ceikwolve
Méthyl-5Hepl*none-3

VIJE

.25

1300

250
60

1040

150

652
652
652

762

562
1800

1500

9500

2500
5600
9500

VUE
mu/m*

16
260

25
12
72

390
120
120
120

IW
205
490

435
435
435
435
590
610
335
375
360

IVM
1400

1200

1900
1600
1650

7600

TABLEAU 1 -
VLE: Valeur limite d'exposition à une concentration â ne pas
dépasser pour une durée maximale de 15 min.
VME : Valeur admise de la moyenne des concentrations pour une
durée d'exposition de 8 heures.
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J t - O

Fiioatl
Fife» 113

DicUoco-MÉlkyléK
Cydohtuw

ntnchiorowtkuc
rricWoM-1.1,1

Aeétaied'Éltiyk

40MMC

M M M W I
DJdriMOMétlHwe

TricMorottfcyttK
DktM

Aoèlaldèhyde
MétktnoJ

FtWMlI
Acrottne
Actowlrife
Mtame

HnMK

tttntUonmitluK
BtMèae
CydohtMM
(HXyUw
NOMK

P-XyW

M-Xyttw
fXytte

oj < R <;
CP WAX 57 CB

Houe
FII + F1I3

FII + F1I3
Etta
ÊUwr

ItoprHe

AcétaMéfcyde

Heptane

Chloroforme
MttkyliioNityWtone

C P S I U C I

Ether
boprèK
Frto«ll3
AcftalcdeMetkyle

BHUMI-I
CCU + BZ + CydoC6

MIXTE

ÊUuwol
DicMoromethanc

Dècue
Acétate de CeUowlve

/ < R < /,J

Acétone
AoéUited«Mélhyle

DodfciUK
o-XyKne
o-Xylènc

Mithyl-5Hepunonc-3
Trimétltyl-t.2.4
Beuèiie
AcctaledtCclloMlve

Élhct
Iioptifle

Acétone
AcroléiK

Méthyléthylcéloiie
AcéUted'Ethyle

TABLEAU II -

de la «épiinilioa chronutographique obtenue avec
notre a>k>nne «mixte» est viuulifièe sur la figure 1. En comparant les
courbes obtenues sur le méUnpc étalon, on remarque que pour les
42 composés étudiés on obtient 36 pics avec une colonne uniquement
polaire (CP WAX 57 CBK 34 pics avec une colonne uniquement non
polaire (CP SlL X CB) et 41 pic* avec notre colonne «mixte». Lc
tableau n"2 indique, pour cfiacune des colonnes analyliqueti, 1«
rcKolution entre diHcrenU couples dont la séparation est incomplète.
Pour une résolution (R) nulle il n'y a pas de possibilité de reconnais-
snncc quiiliiative, pour des valeurs de R comprises entre 0.5 el I la
quantification est insuffisante tandis qu'à partir de R égal à 1 celle-ci
devient acceptable. Nous n'avons pas indiqué les couples de com-
posés ayant une résolution supérieure à 1.5 puisqu'à partir de cette
valeur ta quantification est correcte. Avec la colonne « mixte » deux
composés seulement restent coélués (R - Q). en outre il n'ont pas une
incidence toxicologique importante. Par contre le tableau montre que
pour les autres colonnes le nombre des coup!» de composés non
résolus est plus important et ces compotes comportent une toxicité
non négligeable.

CONCLUSION

Cette colonne nous a permis d'améliorer nos résul-
tats sur le plan chromatographique et par conséquent
sur le plan toxicologiquc. Dans notre laboratoire nous
avons équipé plusieurs chromatograpbes avec ce type
de montage pour réaliser les analyses suivantes :

analyses des polluants organiques volatils dans les
atmosphères confinées,

- analyse de l'air des bouteilles de plongée,
- analyse de la Traction volatile des produits indus-

triels,
- analyse d'air alvéolaire.

(C.E.R.T.S.M.. TmOm)

RÈFÈRUNCt

I J. TRANCHANT - MMJCI pratiqiK de dir<NnMor«pWc en | * * «
. MUMIHI EtI. P crtliiNi. Parie. INU.

FIGURE I
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ANALYSE DES HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES
AROMATIQUES PRÉSENTS DANS LES ATMOSPHÈRES D'ENCEINTES
CONFINÉES
I. Analyse par chromitographie en phase liquide

/>. Pibarot et P. Clair

3.12]

RÉSUMÉ - L'application d'une méthode d'optimisation à la mise au point de la separation par chromatographie liquide de
16 hydrocarbures polycycliques aromatiques par chromatographie liquide haute performance aboutit à l'utilisatkm d'un couplage tn
série de deux colonnes en chromatographie à polarité de phases inversées.

ANALYSIS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS OF CONRNED ATMOSPHERES :
I. ANALYSIS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

ABSTRACT - Optimisation method application to separation of 16 polycyelie aromatic hydrocarbons by high performance liquid
chromatography lead to use serial connected columns in reversed phases liquid chromaiography.

INTRODUCTION

Les hydrocarbures polycycliques aromatiques consti-
tuent une classe de composés organiques peu volatils
présentant une toxicité chronique de type carcino-
gcnc (1). Afin d'évaluer une éventuelle pollution de
l'atmosphère des sous-marins nucléaires par cette classe
de composés nous avons choisi d'analyser 16 hydrocar-
bures polycycliques aromatiques (2,3), (tableau I) dans
les désorbats provenant scit du charbon actif des filtres
d'épuration d'air, soit de supports de prélèvements
choisis spécifiquement pour cette étude. La première
partie de ce travail concerne la mise au point
de la méthode d'analyse par chromatographie liquide
haute-performance et plus précisément le choix d'une
phase stationnaire par une méthode d'optimisation.

PRINCIPE DE LA MÉTHODE
D'OPTIMISATION DE LA SÉPARATION
CHROMATOGKAPHIQUE

CkMX des colosses chromatographiques
La méthode de CLHP Ia plus utilisée est la chromatographie à

polarité de phase inversée sur silice greffée par des groupements
octyles (Chaîne alkyle en C8) ou octadécyles (Chaîne alkyle en C18).
Ces deux types de phases se distinguent aussi par la nature plus ou
moins polaire de la phase support en silice. Il existe ainsi d'une part
des phases silice relativement polaires du fait des groupements
silanols résiduels et d'autre part des phases silice relativement
apolaires où les groupements silanols sont masqués par greffage de
chaînes alkyles courtes (end-capping).

Nous avons choisi de tester trois types de colonnes chromatogra-
phiques correspondant à :

- une phase comportant des groupements de type octyle greffés
sur une silice à très faible taux de silanols résiduels (end-capped) :
colonne ULTRABASE C8 (Société Française Chromato Colonne),

- une phase silice de type ULTRABASE du même type que
précédemment mais greffée par des groupements octadécyles:
colonne ULTRABASE C18 (Société Française Chromato Colonne),

- une phase comportant des groupements octadécyles greffes sur
une silice à fort taux de silanols résiduels (non end-capped) : colonne
RESOLVED C18 (WATERS).

Ces trois types de colonnes ont une longueur de 150 mm, un
diamètre interne de 3,9 mm et sont remplies par des particules
sphériques de S microns de diamètre.

Nom des HPA étudiés

NaphUlènc
Accnaphlylène
Acénaphtcnc
Fluorène
Phénanthrène
Anthracene
Fluoranthène
Pyrène
Chrysène
Bcnzo (a) Anthracene
Benzo (b) Fluoranthène
Bcnzo (Ic) Fluoranthène
Bcnzo (a) Pyrène
Dibenzo (ah) Anthracene
Betuo(fhi)Pérylèite
Indéno(123cd) Pyrène

Abréviation

NAP
ACENy
ACEN
FLUO
PHEN
ANTH
FLUOt
PYR
CHRY
BaA
BbF
BkF
BaF
DBA
BtWP
I123cdP

TABLEAU I

CoMUtMMK dvwaatagraphijKS

Les conditons initialement choisies, après une étude bibliogra-
phique, sont les suivantes :

- matériel CLHP WATERS (Pompes modèle 510. mjeckwUéK,
programmateur de gradient M680),

- élution isocratique par un mélange eau-acétonitrile. débit :
I,S ml/min.,

- régulation thermique de la colonne : Module de contrôle de
température, WATERS,

- détection :
• soit absorption U.V. à 254 nm
- soit détection par un spectrophotomètre à barrettes de diodes

(PHILIPS^ unicam PU402I).
• soit détection par spectrofluorimétric, avec programmation de*

couples de longueur d'onde exciUlion/emijtioii au cours de
l'élution. (Spectromètre de luminescence LS-S, Pericm-Ehner).

Principe ie la mtûnit «"«•Itoiaurl»
Pour pouvoir choisir un type de colonnes il faut comparer les

performances de chaque colonne à un mime niveau d'opumjsatiofi.
Les types de phases stationnants et Ia nature du méUnae étant fixés,
l'optimisation de la séparation des 16 HPA sur chacune des colonnes
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consiste à ajuster les valeurs de la composition du mélange et de la
température de la colonne analytique. Ces deux paramètres doivent
être ajustés en même temps et non pas successivement. Il existe
plusieurs types de méthodes d'optimisation permettant de définir les
valeurs optimales de plusieurs paramètres expérimentaux. Mous
avons choisi d'utiliser la méthode du Simplex de Nedler et Me»d (4).

Cette méthode requiert l'utilisation d'un critère de réponse per-
mettant l'évaluation globale de la qualité de la séparation des 16 HPA
pour chaque point expérimental proposé par k Simplex. Après une
étude comparative le critère de réponse sélectionné est :

c _ produit des rétolutiont de couples de HPA choisit
Temps d'analyse

Les couples de HPA choisis sont les moins bien séparés : phénan-
thréne/fluorène, anthracène/phénanlhrène, pyréne / fluoranthene,
benzo(a)anthriKène / chrysène, bei»o(k)fliioranlhène/benzo(b)fluo-
ranthène. benzo(a)pyrène / benzo(k)fluoranthène, benzo(|hi) péry-
lène/dibenwHahknlhraeene.

RÉSULTATS

Les valeurs optimales de la fonction réponse obtenues après la
procédure d'optimisation pour chaque type de colonne sont présen-
tées dans les trois premières colonnes du tableau H. L'observation de
ce tableau permet de conclure que la colonne RESOLVE CI8 aboutit
au meilleur compromis efficacité/temps d'analyse avec un critère de
réponse atteignant une valeur de 2,3 très supérieure à celle des deux
autres colonnes. Cependant la colonne ULTRABASE C8, bien que
peu efficace pour l'ensemble des HPA, est celle qui permet la
meilleure séparation du couple Chrysène/beiuo(a)«nthracéiie. L'op-
timisation du couplage de la colonne ULTRABASE C8 et de la
colonne RESOLVE CI8 a donc été effectuée de façon i mettre a
profit la complémentarité des deux colonne». Les valeurs optimale»
obtenues avec ce couplage original de colonnes sont présentées dans
les deux dernières colonnes du tableau II pour deux conditions
analytiques diflerentes. On s'aperçoit alors que les critères de réponse
obtenus sont nettement améliorés. Les conditions correspondant i la
valeur de 4,87 sont choisies malgré une valeur plus faible du critère en
raison du temps d'analyK beaucoup plus court. Le chromatogramme
obtenu est présenté i la figure I.

CONCLUSION

L'application d'une méthode d'optimisation simple à
des colonnes possédant des taux de carbone et de
"end-capping" différents a permis la mise au point

i i i i i y
FIGURE I - Chromatogramme obtenu par l'injection d'une solu-
tion des 16 HPA étudiés. I-NAP; 2-ACENy; 3-ACEN: 4-FLUO;
S-PHEN; 6-ANTH; 7-FLUOt: «-PYR:9-CHRY; 10-BaA; HBbF;
12-BkF: 13-BiP; 14-DBA; IS-BgMP; I6-II23cdP.

rapide d'une méthode de séparation de 16 HPA. L'ori-
ginalité de cette méthode est apportée par le couplage
de deux colonnes en chromatofraphie liquide à polarité
de phases inversée.

(C.E.R.T.S.M.. Toulon)
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Type de colonne

PHEN/FLUO

ANTH/PHEN

PYR/FLUOT

BaA/CHRY

BkF/BbF

B«P/BkF

BtjbiP/DBA

riR*
T analyse

Critère

Ultrabase
C8

1,49

1,24

1,27

,96

,82

,47

1,40

2,65

17,00

,15

Ultrabase

as
2,48

2,09

1,75

,59

1,49

1,03

1,59

38,89

102,00

,38

Resolve
C18

3,22

Wl

2,27

,75

1,51

1,25

2,03

152,31

66,00

2,30

Couplage
60V.CH3CN

30'C

3,31

2,40

2,53

1,20

1,59

1,28

2,07

450,73

74,00

6,09

Comptage
69%CH3CN

36*C

2£«

1,75

2,42

jn

1,13

\m

151,03

31,00

4,87

TABLEAU II
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RÉSUMÉ - La deuxième partie tie cette étude a pour hut de sélectionner une méthode et m solvant de désorption de
16 hydrocrabures polycycliques umnaliques prélevés sur charbon actif au sur résine amberlite XADJt.

La comparaison des rendements de désorption obtenus ptmr chacun des supports de prélèvement a permis de choisir la technique
d'extraction au soxhlet par le toluène pour le charbon actif et par le dichloromcthane pour la résine XAD.

ANALYSIS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS OF CONFINLD ATMOSPHERES ;
II. METHODS AND SOLVANTS OF DESORPTION

ABSTRACT - The purpose of the second part of this study is to select the most efficient désorption technique and solvent qf'
16 polycyiiic aromatic hydrocarbons trapped on active carbon or amherlite XADS resin.

Comparison of désorption yields obtained with each sampling support allow us to select soxhlet extraction technique with toluene for
active carbon and méthylène chloride for amherlite XAD-H resin.

INTRODUCTION

La première partie de cette étude concernait lu mise au point de la
séparation des Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA). Lc
présent travail a pour but de sélectionner une méthode et un solvant
de désorption des HPA adsorbés sur différents supports de prélève-
ment. Ces supports ont clé choisis pour deux raisons :

D'une part, la possibilité d'évaluer la pollution en HPA à bord des
sous-marins nucléaires, à partir de l'analyse des charbons actif*
contenus dans les filtres du système d'épuration de l'air paraît
séduisante. Le premier type d'adsorhant testé est donc Ic charbon
actif utilisé dans les filtres du bord.

D'autre pari, une étude bibliographique a permis de sélectionner
la résine XAD-8 comme adsorbant de prélèvement pour pratiquer
des échantillonnages ponctuels à bord, indépendamment du système
d'épuration de l'air.

MÉTHODOLOGIE

Méthode «Mlyti^K
L'analyse des HPA est effectuée par chromatographic liquide

haute performance à polarité de phase inversée. Les conditions
analytiques, mises au point au préalable, sont décrites dans la
première partie de cette étude.

Méthode d'adsorption quantitative
Pour calculer les rendements de récupération, il est d'abord

nécessaire d'adsorber une quantité connue de chacun des composés
étudiés sur une quantité connue d'adsorbant.

Pour cela, une prise d'essai exactement pesée de charbon actif ou
de résine est nettoyée par plusieurs désorptions successives à l'extrac-
teur de soxhlet par le dichlorométhane. Ces prises d'essai sont ensuite
introduites dans un évaporatcur rotatif avec ISO ml d'une solution
étalon comportant SOng/ml de chacun des 16 HPA étudiés. Après
evaporation et quantification des HPA non adsorbées, on dispose
d'un lot de charbon actif ou de résine XAD-8 dont on connaît les
teneurs en HPA.

Méthodes de désorption
Les différentes techniques de désorption étudiées sont les sui-

vantes :
- Extraction par un solvant à l'aide des ultra-sons (I)
- Extraction à reflux par un solvant (I) :
soit avec un extracteur de Soxhlel

soit avec un extracteur de Kumagawa
- Extraction au moyen d'un flux de vapeur d'eau (2).
Le choix de k technique de désorption est effectué uniquement au

moyen du charbon actif par le dichlorométhane. Pour cela, une prise
d'essai de 3 g exactement pesés de charbon actif chargé quantitative-
ment en HPA est désorbée selon chacune des techniques étudiées.

Solvante de detorptiwi
La comparaison de l'efficacité de* diflerents solvants ou mélanges

de solvants est réalisée de la même manière que précédemment avec la
technique d'extraction «clcclkifincc. D M prîtes d'essai de charbon
actif d'une pan et de résine XAD-8 d'autre part, provenant toujours
des même* lots chargés quantitativement, ont été détorbéet avec les
solvants suivant» :

- toluène, mélange toluène-eau, ditulfurc de carbone, dichloromé-
thane pour la désorption du charbon actif;

- cyclohexanc. toluène, dichlorométhane. methyl hwbutyl cétone
et mélange tolucnc-méihyl isobulyl c&onc pour la désorption de h
résine XAD-K.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

9CfCCIMMI • HHC N C H H M M K BE HCSMTMDMH

Le» rendement» de dcforption obtenus avec les diflcrailcs tech-
nique» de désorption «ont prétenté* dan» le tableau I. Malgré le
nettoyage préalable du charbon actif, dec quantité* notables de HPA
subsistent dans le charbon avant !'adsorption quantitative. Mail
s'agissant d'un test comparatif réalise * partir d'un même lot de
charbon actif, les rendements de désorption sont calculés sans tenir
compte des quantités initiales contenues dans le charbon. Cela
explique les rendements supérieurs à 100 % obtenus.

L'observation des résultats montre que la désoiption à l'extracteur
de soxiilct est la technique permettant d'obtenir les meilleurs rende-
ments de récupération. Cependant ceux-ci sont insuffisants surtout en
ce qui concerne les HPA les plus lourds. On peut noter que, bien que
ne donnant que des rendements très faibles, la désorption par la
vapeur d'eau est la seule technique pour laquelle des rendements nen
nuls on: pu être obtenus pour les trois HPA les plus lourds.

Sélection d'an «riva* de déwrptiwi
Les rendements de désorption obtenus avec les didcrenU solvants

par la technique à ''extracteur de soxhlet. sont indiqués dans les
tableaux II et III.

Chmrbonmctif
Les rendements sont calculés en tenant compte de la pollution

initiale du charbon actif.
L'observation du tableau II permet de conclure que le solvant le

plus efficace est Ic toluène.
La désorption au toluène aboutit à des rendements satisfaisants

dans l'ensemble, sauf pour la naphialcnc qui est vraisemblablement
perdu Ion de l'étape de concentration par evaporation et pour \tt
produits plus lourds tels que le benzo(a)anthnieciie. Il faut noter
qu'aucun des solvants utilises n'a permis de désorber les trois dernier*
HPA.

Résine XAM
Les rendements de désorption obtenus (tableau Hj) montrent que

les meilleurs solvants de désorption (rendements voisins de 100 %)
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Compotes

Naphtaline
Acewaphténe + Fluorine
Phénanthrène
Anthracene
Fkwnnthine
Pyicnc
Beuo(a)Pyréne
Berno (b) Fhwnmhine
h a » (k) Fruonmthène
Bcaoo (a) Anthracene
DibMuo (ah) Anthracene
Ind*a»(l23cd)Pyréne

Extracteurs
SOXHLET

(K)
> 100
> 100
115.10
42.20

6.70
13,10
19,80
2.20

.90

.70
ND
ND

Extracteur
KVMAGAWA

>100
> 100
84,00
19,70
2.20
9,10

13,80
1,30
,70
,50

ND
ND

1//(MSOW
Oi)

HJO
.SO

1.00
.30
JS
.75
.50
JO
.12
.05

ND
ND

'foi)*m

7.W
1.40
3.10
.50
.60
.30
,50
.SO
.40
.40
.70
JM

TABLEAU I - Comparaison dm rendements de dcsorption obtenus avec les différentes méthodes étudiée*.
N D : non détecté.

Ompotès

Naphtaline
Accnaphiine + Fluorine
Phinanthrine
Anthracene
FhMxaathène
byline
Btaaoja) Anthracene
B(b)Fiuoranthene
B(k)Fluorantl:éne
B(a)Pyrène
DB(a,h) Anthracene
Indéno(l23cd)Pyrène
+ Benzo (ghi)F*ryléne

Desorption
park
tobtine
(K)

40,40
86,60
80.00
97.40
55.80
98,50
93,20
27.20
27,90
45,40
ND
ND

Dttorptkm
park

— J f -

totuèhtltm
Oi)
9,60

34,90
31,70
26,70
7,00

17,80
30.80
6,30
6,50

10,90
ND
ND

Dhorftim
pmk

éitutfmt

(%)
8.90

3SJ0
12,60
17.00
6,10

12.50
28.00
5.70
3J0
4JO
ND
ND

Dhorpikm
pmk

tfrÂfnr mi* finr
(Hf

>I00
87.30
SM

10.60
4,30
7.»
8,10
140
.70
.SO

ND
ND

TABLEAU II - Charbon actif !comparaison dei rendements de déiorption obtenus avec les dirlërenls solvants étudiés.
N D : non détecté.

Compoiès

Naphtaline
Fluorine
Fninanthiène
Anthracene
Fhtoranthene
Pytène
Beczo (a) Anthracene
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo Qt) Fluoranthène
Benzo (i)Pyiène
Dibenzo (ah) Anthracene
Benzo (fhi)Ferylène

Mèthyl
tiobutyl
cètone

35,20
11,10
2,00
3,00
4,60
2,90
6,00
5,60
5,70
2,60
5,40
4,37

MiUmgt
lo/uéne
SIlBC

53,60
19,40
19,50
9,80

19J0
20,40
24,SO
18,40
19,90
10,90
32,10
22,40

ToMlK

106,80
75J0
86.40
46,50
70^0
64.70
79.00
49.60
67,40
1530
74,90
4 5 3

Dtchlonh
mithme

57,»
65,95
96,00
5*j6O
9230
SSJOO

122.90
7030

103J0
81,50

117,90
8230

Cycb-
hexme

WM
117,40
135.70
94JO

105.90
103,40
136,60
77,40

111,40
92J0
»JOO
76,10

TABLEAU III - Résine XAD-8: comparaison des rendements de desorption obtenus avec les différentes solvants étudiées.

sont le dichlorométhane et le cyclohexane. Bien que le cyclohexane
possède des rendements légèrement supérieurs, nous préférerons le
dichlorométhane qui permet une desorption plus spécifique et qui
possède une température d'ébullition moins élevée.

CONCLUSION

11 faudra donc, par U suite s'attacher :
- à calculer des rendements permettant l'analyse quantitative des

prélèvements sur charbon actif ou sur résine XAD-S,
- à évaluer U faisabilité de b méthode grace i une série de

prélèvements à bord d'un sous-marin nucléaire.

(C.E.R.T.S.M., Toukm)

En l'état actuel de nos travaux, la meilleure méthode de desorption
est la technique i l'extracteur de soxhlet utilisant le toluène pour les
HPA adsorbés sur le charbon actif et le dichlorométhane pour les
HPA adsorbés sur la résine XAD-8. Il faut cependant remarquer que
les rendements de desorption calculés lors de cette étude n'ont de
signification qu'en tant que valeurs de comparaison de l'efficacité des
différentes méthodes.

RÉFÉRENCES

1 P. MASCLET, K. NIKOLAOU1G. MOUVIER, roHMkmamoifUrii*,
1982,95, 175-184.

Z M. SMISEK, S. CERNY - AcUw CarbM, Mamfaciwe pnopcrlin Md
applications, Ehevier Publishing Company, AmsMfdaai, London. New
York, 1970.
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ANALYSE DES HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES
AROMATIQUES PRÉSENTS DANS LES ATMOSPHERES
D'ENCEINTES CONFINEES
IH. Methodt dt purification dts échantillon»

P. Pibarot et P. Clair

TiT]

RÉSUMÉ - La dernière partie de cette étude a permis la mise au point d'une méthode depurfficatim des échantillons provenant de
la désorpthm dts supports de prélèvements. Il s'agit d'un préfractionnement par chromatopaphie liquide à polarité de phase inversée,
suivie d'un «back-flush» de la colonne. Le couplage en ligne de la chaîne de pré/rationnement avec le système analytique permet m
outre l'automatisation de l'ensemble de la technique.

ANALYSIS OF POLYCYCUC AROMATIC HYDROCARtONS OF CONFINED ATMOSPHERES :
III. CLEAN-UP METHOD OF SAMPLES

ABSTRACT - The last part of this study allow us to develop a purification method of sample resulting of sampling supports
desorption. This method consist of a prefractionation by reversed phase liquid chromatographyfollowing by a bock'fhak of the cohmm.
Coupling of prefractionment technique to the analytical system permit a complet automation of the method.

INTRODUCTION

L'objet de la dernière partie de cette étude concer-
nant l'analyse des hydrocarbures polycycliques aroma-
tiques (HPA) est de mettre au point une méthode de
purification des échantillons simple et automatisable.

En effet l'analyse des HPA est généralement
confrontée à deux problèmes :

- les HPA ne sont présents qu'à l'état de traces dans
le milieu, c'est-à-dire à des concentrations très infé-
rieures au (tg/m3.

- La complexité des milieux dans lesquels ils sont
présents rend toute analyse immédiate impossible.

L'échantillonnage aboutit donc à un extrait où les
HPA ne constituent qu'une faible fraction d'un
mélange complexe d'hydrocarbures divers. Une étape
préalable de purification de l'extrait est donc indispen-
sable dans la plupart des cas.

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

Cette étape de purification de la fraction HPA en vue
de leur analyse ultérieure peut faire appel à différents
procédés.

Il faut d'abord isoler la fraction HPA des composés
polaires et des hydrocarbures aliphatiques; cela peut se
faire principalement par deux méthodes :

- l'extraction liquide-liquide à partir d'un extrait
cyclohexanique par le dimethyl sulfoxide (DMSO) ou
par le dimethyl formamide (DMF)

- la chromatographie liquide-solide d'adsorption
sur gels de silice ou sur silicate de magnésium (Florisil),
en colonne ouvertes ou en CLHP.

Il convient ensuite de séparer les HPA des composés
aromatiques à un ou deux cycles; pour se faire, deux
techniques chromatographiques sont généralement em-
ployées :

- la chromatographie de partage en phase normale
sur des silices greffées par des groupements polaires
(diols, amines ou nitriles), les groupements aminés
étant les plus fréquemment utilisés.

- la chromatographie d'exclusion stérique sur SE-
PHADEX LH-20.

En résumé, les méthodes de purification classiques
sont le plus souvent complexes et utilisent succes-
sivement plusieurs procédés de prefractionneroent. En
général, on opère une extraction liquide-liquide suivie
d'une chromatographie liquide d'adsorption sur f d de
silice, la fraction HPA étant enfin fractionnée par
chromatographie liquide de partage sur phase amino-
silane ou d'exclusion stérique sur phase Séphadex
(cf. figure I)

MISE AU POINT DE LA PURIFICATION

PfMCiBC

La méthode de pré-séparation mise au point permet
d'isoler les HPA (possédant plus de deux cycles aroma-
tiques fusionnés) de la matrice constituée par des
hydrocarbures aliphatiques, des composés aromatique*
à un ou deux cycles et des composés polaires.

Cette méthode s'appuie sur le fait qu'en CLHP à
polarité de phase inversée sur phase octadécyk, les
composés s'éluent d'autant plus vite que leur caractère
hydrophile est marqué. Ainsi, avec un mélange eau-
acétonitriie peu éluant, les composante polaires très
hydrophiles ne seront pas retenus, tandis que les autres
composés du mélange seront élues dans l'ordre de leur
caractère hydrophobe croissant, les hydrocarbures aro-
matiques et polyaromatkwss étant élues en dernier.

En purifiant ainsi l'extrait sur colonne C8, on peut
récupérer seulement les dernières fractions qui corres-
pondent aux HPA.

On pratique ensuite an «back-flush» de la colonne
juste avant l'élution du premier HPA à trou cycles
aromatiques. La migration des HPA en sens inverse
permet donc leur élution en un seul pic (cf. figure 1). Un
système constitué par deux vannes six voies manoeu-
vrées par des électrovannes pneumatiques et pilotées
par événements extérieurs du programmateur de gra-
dient permet le déclenchement du «back-flush» ainsi
que l'injection automatique de la fraction HPA purifiée
sur la colonne analytique (voir la première partie de
cette étude).
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FIGUKE 2

^ o n n c m c n t s sont réalisés selon les condi-
tions suivantes :
- Colonne Nucléosil remplie de silice greffe C8 (lon-

gueur: ISO mm, dimactre: 3,9 mm, 3 microns de
diamètre de particules),

- Débit 1 ml/min,
- Température de Ia colonne : régulée à 40*C,
- Solvant d'élution : 50 % eau - 50 */• acétonitrile,
- Solvant de back-flush : 100 % acétonitrile.

RÉSULTATS

Afin de vérifier l'efficacité de notre procédé de purifi-
cation, un extrait provenant de la désorption de
charbon actif d'un filtre d'épuration d'une atmosphère
confinée a été chargé par une solution étalon de
16 HPA de TEPA.

SO (il de cet extrait sont injectés sur la colonne de
pré-séparation. L'clution des produits à éliminer est
effectuée pendant 23 minutes, Ic temps de rétention du
fluorène étant de 24 minutes. La colonne est ensuite
éluée en sens inverse par l'acétonitrile pur et la Traction
HPA d'environ 1 ml est alors injectée automatiquement
sur le système analytique.

La figure 2A montre le chromatogramme obtenu lors
de l'analyse de 0,5 [xl de l'extrait non purifié. On
remarque la présence en quantité importante de com-
posés polaires et aromatiques en début d'élution, qui

limitent la quantité injectable à quelques fraction de
microlitre, afin d'éviter une surcharge de la colonne
entraînant une perte d'efficacité. D'autre part, malgré la
sélectivité de la réponse en fluorimétrie, ces composés
interfèrent avec la détection des premiers HPA élues.

La figure 2B correspond à !'analyse de l'extrait après
purification : seuls les HPA ont été conservés. L'injec-
tion d'un volume 100 fois plus grand a permis une
détection â un meilleur niveau, malgré la dilution
entraînée par la purification, sans risque de surcharge
de Ia colonne par les impuretés présentes à des concen-
trations beaucoup plus importantes. De plus, l'injection
d'un échantillon propre permet de protéger la colonne
d'une dégradation rapide et évite une pollution du
système analytique.

CONCLUSION

La simplification du protocole de purification des
échantillons provenant de l'environnement permet,
d'une part, d'améliorer les rendements de récupération
des HPA tout en assurant un gain de temps et, d'autre
part, l'automatisation de l'ensemble de la technique du
fait de la compatibilité complète des méthodes chroma-
tographiques de préséparation et de séparation. Cc
protocole d'analyse des HPA semble donc s'adapter
plus particulièrement à l'analyse de routine d'un grand
nombre d'échantillons.

(C.Ë.R.T.S.M.. TmUm)
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ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DU SÉCHAGE DES PEINTURES 3.15

C. Abran, P. Clair et C. Colas

PRELIMINARY STUDY Of PAINT DRYINGS

ABSTRACT - This study was done with some paints commonly usedby the French Navy. The goal was to eraluaie when they emit
no more organic compounds.

MODE OPÉRATOIRE

Lapfartnf*
LM peinture* ont été appliquée* a 1« brotie, fur de» feuillet

d'aluminium, m respectant let délais entre let couches préconisés par
Ie fabriquant.

Le séchage s'est fait dans une enceinte de téchaie normalisée
(ventilée, 13 m1 de volume, 20'C de température et 60 % d'hygro-
métrie).

Les épnavettct
Elles ont été découpées dans ces feuilles (en évitant de prendre des

échantiUoos sur le bord), i des intervalles de temps croissants 4 partir
du moment où la peinture est dire «hors-poussière*» (I h, 2 h, 4 h,
S h, 1 jour, 2 jours, 4 jours. 8 jours). Une éprouvetle est compotes de
quatre lamelles de 6 cm de long sur 1 cm de large. Ces lamelles, une
fois découpées, sont enfermées de façon hermétique dans un flacon
directement utilisable pour l'analyse.

L'awtiyw
Elle se fait au moyen d'un couplage chromatographe-spectromélre

; et d'un injecteur d'espace de tête.

MATÉRIEL

hsjerte» dVtfawe «le tête (Htwl Space)
Modèle Hewlett-Packard HP I9395A.
L'èchantillonneur Espace de Tète est capable d'effectuer seul

l'analyse de 24 échantillons maximum dans une gamme de tempéra-
ture de IS à ISO'C.

Les échantillons sont placés dans des flacons de verre de IO ou
20 ml de contenance, fermés par un septum maintenu par une capsule
d'aluminium. Ces flacons sont placés dans un carousel thermostaté
par un bain d'huile de silicone.

L'èchantillonneur utilise une vanne et un système de boucle pour
transférer une petite quantité de gaz d'espace de tête vers le chroma-
tograpbe- Le transfert est fait automatiquement en pressurisant le
flacon avec Ie gaz vecteur; ceci permet au gaz de l'espace de tête de
remplir la boude d'échantillonnage, de volume connu et fixe, et
ensuite de transférer cette quantité, par l'intermédiaire d'un tube
chauffé, dans le système d'injection du chromatographe.

Cest un appareil Packard 437A muni d'un injecteur capillaire
avec spKt et d'une colonne capillaire polaire de SO mètres.

Lc af ectroiitrc aie aaaaac
L'appareil utilisé est l'ITD de la société Finnigan-Mat et son

support informatique fonctionnant sur un ordinateur IBM/AT2.

ANALYSES QUALITATIVES

mV é a a j é \ ammwY m^É^ÉAèfaÉâttÉMV

L'analyse a d'abord porté sur les différents composants de ces
peintures du point de vue qualitatif afin de déterminer les composés
votants principaux i prendre en compte comme traceurs :

CHm**
Méthylitobuiylcétone
McthyUtoamylcctone
Cyclohexanonc.

Acétate de «ctiiylcettotQ vc
Acétate d'&kyfecllofolve
Acétate de but vit.

AkMkSêhm* btwhkpn
Élhylbenzène
Xylenes
Triméthylbenzènes
Limonène.
Mclhylcellotolve.

Les différentes peintures étudiées tout let suivante* :

Ptkuwt

Epoxyvmyl. mixte
FDgO
FDIl
FIS?

KevymMfc

JUUammV*» MmmmmW
fWVfamnJV J»mmjanmjn;

4 4
3 4
3 2
4 S
I 2

TABLEAU I -

Étiafc tJN féchage
L'étude a été faite sur ime durée de M t jours pour chacune des

peintures analyse».
Le tableau II, inu du tableau I. indique Ie «pourccMage mobile»

pour un composé (chaque ligne représcMaat le pourcentage par
rapport A la tomme des lignes précédeiMct. et ce, pour un mime
composé d'une même peinture).

Le proffl des courbes des pourcentages mobiles Dût ressortir deux
phénomènes:

1) une décroissance exponentielle pendant les 24 premières heures,
qui est Ia phase de séchage,

2) une décroissance que Ton peut considérer comme linéaire (du
4F au 8e jour; corrélation 0,908), qui représente Ia désoivatation de la
peinture sèche.

La cyclohexanonc (peinture mixte époxyvmylique) a un comporte-
ment différent des autres composés. Ceci peut s'expliquer par Ie fait
que ce composé appartient aux deux premières couches et n'est pins
présent dans les survîntes. Ce produit semble migrer en surface de la
peinture puis se désolvater.

CONCLUSION
L'extrapolation de la partie considérée c e linéaire des courbes

de «pourcentages mobiles» donne une fin de désotvatkM comprise
entre 12 et 15 jours.

Cette étude préliminaire permettra de mettre en place un protocole
expérimental pour une étude quantitative. Cette prochaine étude te
fera sur 20 jours afin d'affiner l'extrapolation et d'évaluer le poids de
solvants émis par kilogramme de peinture sèche dans le temps, ce qui
permettra d'établir une «demi-vie» des solvants couramment utilises
dans les peintures.

Cette évaluation est très importante dans Ie cat de locaux confetti
(caissons, abris, sous-marins, navette spatiale, etc.) où let risques de
pollution organique due aux solvants des peintures pourront être
minimisés.

(C.E.R.T.S.M., Toulon)

RÉFÉRENCE
t A. CAVIGNEAUX - De ta toxicité dei prim»»». Smftctt 185,104*.

27-33.
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uvniAsnc KIVMAinC

M »7 FDU

MOTt EF0XYV1NYUQUE FDM MIXTECPOO(YVlNyLlQUE

Mix*
B»xyy*yH*«

FDM

FKT

ton

KrHmmtk

MIBC

100,00
48,56
32,36
24,34
17,06
13,90

MlBC

100,00
49,21
23,17
16,54
13,44
9,92

MIBC
100,00
50,22
28,15
18,09
17,37
13,79

Et-Bz
100,00
47,68
31,09
23,16
14,65

MIBC
100,00
S1J7
34,49
25,07
9,75
7,78

Et-Bx

100,00
4«,24
29,01
21,32
16,63
13,82

Et-Bz

100,00
48,79
32,42
23,32
17,03
13,00

Et-Bz
100,00
49,74
27,73
16,34
14,47
11,02

100,00
48,25
31,95
23,39
15,47

Butmol-1
100,00
50,23
34,81
23,82
15,88
12,05

100,00
48,73
31,59
21,00
163
13,63

m-Xylhie

100,00
49,42
30,75
22,89
18,40
13,70

iff*JTyHcMf

100,00
48,85
28,81
17,88
14,96
1W3

IhXyUn*
100,00
47,69
3i,59
23.7S
16,68

0-XyUne

100,00
48,65
3 1 3
20,90
16,16
13.10

o-Xyitm

100,00
4 9 3
3031
2 3 3
18,42
14,03

o-XylOK
100,00
48,92
2843
20,45
15,41
13,59

TMBz
100,00
49,45
3 2 3
24,05
17,31

Acti.ee Me
CtKotobe

100*0
4 7 3
30,18
21.9»
17.68
14,17

Adi.* Me

lOOjOO
50,24
33J6
19^4
13,60
10^9

AcH.Bmyk
lOOjOO
4832
30.75
22,72
17,41
143

CycUkexmtmt

IMM

m»43.96
29,55
20.43
12^9

Adl.i'Et
Cdhtthe

m»3246
24^7
17,»
12*5

TABLEAU II - Pourcentages mobiles.
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ANALYSE DES PHÉNOLS PRÉSENTS DANS LES ATMOSPHÈRES
D'ENCEINTES CONFINÉES PAR CHROMATOGRAPHIE
EN PHASE GAZEUSE ET SPECTROMÉTRIE DE MASSE

P. Hillardet P. Clair

3.16

RÉSUMÉ - Certains phénols ont été mis en évidence par couplage chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie àe motte
dans le désorbat des charbons actifs des systèmes d'épuration de l'atmosphère des enceintes confinées.

La toxicité potentielle des composés phénoliques liée à des expositions de type chronique nom a conduit à mettre m point une
méthode de prélèvement et d'analyse par chromatographie en phase gazeuse permettant Ue quantifier 28 d'entre eux.

DETECTION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN EPURATION SYSTEMS OF CLOSED ATMOSPHERES

ABSTRACT - Phenolic compounds have been detected hy gas chromatographylmass speetromtry m desorbaies obtained from
active carbon used in épuration system of renewal closed atmospheres.

Potential toxicity of phenolic compounds arising from long exposure lead us to develop a method of sampling md tmalysis by gas
chromatography allowing us to quantify 28 of them.

INTRODUCTION

Les phénols sont des composes présentant une toxi-
cité de type chronique dont les manifestations sont
d'ordre cutanées, digestives, nerveuses, rénales et hépa-
tiques. Ils pénétrent dans l'organisme principalement
par inhalation niais aussi par voie percutanée (1).

Au cours d'études préalables, certains de ces com-
posés ont été mis en évidence, de manière qualitative,
dans le désorbat des charbons actifs des systèmes
d'épuration des enceintes confinées. Afin de quantifier
précisément les teneurs éventuelles en phénols dans ce
type d'atmosphère, nous avons été amenés à mettre au
point une méthode de prélèvement et de dosage de
28 composés phénoliques.

Nous conduirons notre analyse de la manière sui-
vante :
- prélèvement des composés phénoliques dans l'air à

l'aide d'un support adapté
- desorption de ce support

- purification de désorbat obtenu par extraction
liquide-liquide

- identification et dosage des phénols éventuellement
présents par chromatographie en phaie gazeine sur
colonne capillaire associée à la spectrométrie de
masse.

TECHNIQUE D'ANALYSE

Nous avons abordé ce travail par la mite au point de
la technique d'analyse. Une separation chromatogra-
phique satisfaisante des phénols donnés dans le tableau
n° 1 a été réalisée (cf. figure n° I). Une double détection
est utilisée, d'une part, la détection par ionisation
de flamme permettant des analyses quantitatives et,
d'autre part, la détection par spectrométrie de masw
(FINNIGAN MAT ITD 700) qui parfait l'identifica-
tion des composés et notamment celle des couples
coélués. La colonne capillaire employee est une colonne
de polarité faible: indice CP8. La longueur est de

AT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

12

13

14

Composés

Phénol

2-Chtorophénoi

2-Méthyfphcnol

3-MéthyIphcnol

4-Méthylpbénol

Guaiacol

2,6-Dimcthylphénol

2-Ethylphénol

2-Nitrophénol

2,4-Diméthylphéno!

2,5-Diméthylphénol

4-Éthylphénol

3-ÊthylpMnol

3,5-Diméthylphénol

TR mn

3.46

3.88

4.86

5.31

5.30

5.99

6.47

7.34

7.56

7.77

7.82

8.49

8.60

8.60

N*

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Composés

2,3-Diméthylphénol

3,4-Dimèthylpbénoi

3-Chloropbénol

4-Chtorophcnol

2,4,6-Trimethylphènol

2-Propylphénol

2,3,6-Triméthylphénol

4-Propylphtnol

2,3,5-Triméthylphenol

Thymol

3-Nitrophéno!

1-Naphtol

2-Naphtol

4-Nitrophénol

TRmn

9.14

9.75

912

9Jt

10.35

10.86

11.36

12.05

12.52

13.07

17.13

17.17

1101

18.12

TABLEAU 1 -
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FIGURE I - Séparation des 28 composes analysés dans les condi-
tions décrites dans le texte.

25 mètres et l'épaisseur de la phase stationnaire est de
0,52 (xm. L'analyse débute à une température de 1030C,
maintenue en palier pendant 9 min; puis la colonne est
progressivement amenée à 200°C à raison de 9°C/min.

Afin de réaliser des analyses quantitatives fiables
nous nous sommes attachés à l'étude des critères de
qualité suivants :
- quantité minimale détectable relative à chaque

phénol
- domaine de linéarité du détecteur
- répétabilité des résultats d'analyse.

Les résultats obtenus se sont avérés satisfaisants.

PURIFICATION PAR EXTRACTION
LIQUIDE-LIQUIDE

Lors d'un prélèvement d'atmosphère, le désorbat obtenu est un
mélange complexe de composés organiques dont il faut extraire
sélectivement les phénols afin de les quantifier. Le principe de la
purification est le suivant : l'extrait organique est alcalinisé par de la
soude afin de transformer les phénols en phénates hydrosolubles,
après acidification de Ia phase aqueuse les phénols sont extraits par
l'éther isopropylique. Afin d'améliorer les rendements d'extraction
nous avons fait varier les paramètres suivants :
- molarité de la soude utilisée
- volume de soude
- nombre d'extractions successives
- concentration de la solution en phénols
- nombre de composés phénoliques présents.

Ces différents essais nous ont permis de retenir le protocole
suivant : 2 extractions successives par 80 ml de soude SN, suivies de
2 extractions successives par 80 ml de soude IN. Les figures 2 et 3
montrent l'intérêt d'une telle étape de purification.

POLLUTION ET DÉSORPTION DU SUPPORT
DE PRÉLÈVEMENT

Le choix d'un support de prélèvement utilisable pour l'ensemble
des 28 composés phénoliques étudiés n'a pas encore été abordé en
détail. Pour l'instant nous utilisons le charbon actif provenant du
système d'épuration des enceintes confinées.

Quelques essais de pollution et de désorption ont donc été réalisés
sur cet adsorbant préalablement purifié par passage au SOXH LET en
présence de méthylisobutyleétone.

Le protocole utilisé est le suivant : 10 g de ce charbon actif propre
sont introduits dans le ballon d'un évaporateur rotatif. La pollution
est effectuée quantitativement par ajout de 25 ml d'une solution
d'éther isopropylique contenant des quantités connues de phénols.
Après evaporation de l'éther isopropylique, le charbon actif chargé
en phénols est laissé à température ambiante sous courant d'azote
afin d'évaporer complètement le solvant. Trois grammes de ce

î ï ,

FIGURE 2 - Chromatogramme obtenu avant purification.

.n « „

I
* I

FIGURE 3 - Chromatogramme obtenu après purification.

charbon sont ensuite désorbés par 100 ml de méthylisobutyleétone
pendant 8 heures à l'aide d'un extracteur de SOXHLET.

Les résultats montrent que les rendements de désorption obtenus
au cours de plusieurs essais ne sont pas reproductibles pour
l'ensemble des composés phénoliques. En outre, ils sont très faibles
pour des composés tels que le I-Naphtol. le 2,4-Diméthylphénol et le
3,5-Diméthylphénol.

Il semblerait que Ic charbon actif présente des adsorptions irréver-
sibles vis-à-vis de certains phénols. En outre, les rendements d'extrac-
tion obtenus au cours des différents essais ne sont pas exploitables à
cause de leur mauvaise répètubilité.

CONCLUSION

Nous disposons d'une méthode d'analyse sensible et
fiable ainsi que d'une méthode de purification du
désorbat quantitative et reproductible. D'autres essais
de pollution et de désorption seront envisagés sur les
adsorbants suivants : Tenax TA, Thermotrap, Supel-
pack 2, Carbotrap, Gel de Silice et Alumine afin de
choisir le support de prélèvement le mieux adapté au
piégeage des composés phénoliques dans l'air.

(C.E.R.T.S.M.. Toulon)

RÉFÉRENCE

1 R. LAUWERYS - Toxicologie industrielle et intoxications profession-
nelles. Masson Ed., Paris 1982.
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APPORT DE LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE A L'ANALYSE
DES TOXIQUES GAZEUX ISSUS DE LA THERMOLYSE
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

M. C. Roubaudt, M. Bourdin et P. Clair

3.17

RÉSl MF Lc but de celle éiiulc est de meure au point une technique d'analyse chromatographique susceptible d'apporter plus de
spécificité et de précision au dosage de certains composes volatils importants sur le plan tosicologique, émis au cours de la tlwrmolyse en
présence d'air, de imiiérUnix utilisés en construction navale. Le couplage Chromatographie Ionique ICI. ) I détecteur spectrophotomé-
trique détecteur conduclimétrique, nous a permis d'effectuer le dosage d'espèces souvent limitantes sur le plan toxicologique. telles que
HCI, HCN. NO^... L'étape d'échantillonnage par harboiage doit faire l'objet d'une attention particulière. Notre étude a été surtout
orientée vers le dosage d'HCN et HCl.

CONTRIBUTION OF ION CHROfATOGRAPHY TECHNIQUE TO THE ANALYSIS OF TOXIC GAS RELEASED
DURING THE THERMOLYSIS OF CONSTRUCTION MATERIALS

A BSTRA CT- The purpose of this study is to perfect a chromatographic analysis method able to provide more specificity and more
precision for /he dosage of some particularly lo.xic roltttil compounds, which are released during the thermolysis of materials used in
naval construction. The coupled Ion Chromatography Spectrophotometric Oectection j Conductivity Detection enabled us to dose
some limitant species on the lo.xicological point of view, like HCl. HCN. NOx... Sampling into a bubbler will be a careful stage. Our
study was especially turned to the dosage of HCN and /ICI.

INTRODUCTION

Sur le plan du comportement au leu, outre les
caractéristiques physiques telles que l'inflummabilitc et
la production de ruinées, les matériaux de construction
peuvent être étudiés et sélectionnés en l'onction du
risque potentiel que représente l'émission de composés
toxiques, au cours de leur dégradation thermique.

Les hydracides tels que HCl, HCN, HF, HBr et les
oxydes tels que NO, NO2 et SOi sont les espèces
souvent les plus limitantes du point de vue toxicolo-
gique, et parmi les produits émis sont caractéristiques
des matériaux contenant l'élément chlore ou azote ou
fluor, etc. Étant donné que ce sont des espèces ioni-
sables, nous proposons un protocole d'analyse par C I .
plus sensible, plus précis et plus sélectif que les tubes
colorimétriques ou que les autres méthodes testées
jusqu'ici.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Matériel
Le modèle feu que nous utilisons est décrit dans la

norme «NFC 20-454» (1). Il s'agit d'un four tubulaire,
chauffant un tube de quartz. Le tube est porté à une
température standard de 80O0C et est balayé par un
courant d'air au débit de 1201/h. L'échantillon est
placé au centre du four.

Le système analytique est constitué :
- d'une pompe Waters modèle 510,
- d'une vanne d'injection manuelle, type «Rheodyne»

comportant une boucle d'injection de 20 ;xl.
- d'une colonne échangeuse d 'anions Waters

ICPAK A.
Le système de détection comporte un détecteur

conductimétrique Waters 430 couplé en série à un
détecteur spectrophotométrique Waters modèle 455.

Méthode
Le débit de l'éluant dans la colonne est fixé à

1.2 mlrnn. L'éluant sélectionné pour celle étude est de
la potasse 5 mM correspondant à un pH égal à 11.7.

La valeur de la conductivité totale correspondante
est de 1 000 ;j.S. Lors du passage des ions à analyser,
une diminution de la conductivité totale sera enregis-
trée. Cette diminution est proportionnelle à la quantité
d'ions F . C r , CN", NO 2" . Br", N O r , introduits.

Le spectrophotomètre, équipé d'un filtre de longueur
d'onde 190-400 nm, réglé sur 210 nm, a été ajouté au
système de détection pour permettre de quantifier
NO2" et par déduction CN", ces deux ions étant élues
en même temps.

Remarque
Afin d'atténuer le bruit de fond pouvant affecter le

signal enregistré, et de diminuer les variations de temps
d'élution (2), la colonne et le réservoir d'éluant sont
calorifuges à 25 ± I °C.

RÉSULTATS

Les résultats sont présentés dans le tableau I. Ils
expriment les quantités minimales détectables et les
concentrations gazeuses correspondantes rapportées
au volume d'échantillon gazeux de 40 litres, recueilli
dans un sac en Tedlar. Un chromatogramme type (II)

Espèces
ionisées

F

Cl"

CN"

NO2-

B r

NO.r

Quantités en ng

Conductimétrie U. V.

1,5

3,9

10,1

7,1

13,4

11.9

0,2

0,2

Concentrations en ppm

Conductimétrie U. V.

0,15

0,18

0,59

0,25

0,28

0,31

0,007

0,004

TABLEAU I Quantités limites (ng) et concentrations limites
gazeuses (ppm) correspondantes rapportées au volume d'échantillon
gazeux de 40 litres, détectables par conductimétrie et spectrophoto-
métrie U.V.
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Détecteur spectrophotométrique (210 ran)

FIGURE 1 - Chromatogrammes obtenus en conductimétric et en spectrophotométrie U.V. pour 20 a\ injectés d'une solution à 20 mg/1 de chacun
des ions.

obtenu à partir d'une solution étalon, contenant
20 mg/1 de chacun des produits suivants : NaF, NaCl,
NaNO2, KCN, NaBr, NaNO3, dans KOH 0,005M est
également présenté.

ÉCHANTILLONNAGE

Cas particulier de l'acide cyanhydrique
Au niveau de l'étape d'échantillonnage, et plus parti-

culièrement dans le cas du gaz HCN, par barbotage dès
la sortie du pyrolyseur, un problème apparaît du fait de
la production massive de dioxyde de carbone (environ
1 000 fois plus importante que celle de l'acide cyanhy-
drique pour une pyrolyse en présence d'air). Le CO2,
dosé par ailleurs par analyseur infrarouge, gène le
piégeage de l'acide cyanhydrique dans une solution
basique. Le tableau II présente les rendements de
piégeage de l'acide cyanhydrique, obtenus par barbo-
tage dans des solutions plus ou moins basiques.

Mélange

HCN
N2

HCN
CO2
N2

CO2

N2

ppm

8

8
5000

SOOO

Hfi
17MQ

NF

27 %
0,3 %

NF

KOH
5mM

96 %

19 %
2,4 %

3 %

KOH
0.1 M

NF

47%
35%

NF

KOH
0,2 M

NF

98%
61 %

NF

TABLEAU II - Rendements de barbotage pour différents mé-
langes gazeux d'un volume total de 401 et différents solvants de
barbotage : 50 ml de H2O, KOH S mM, KOH 0,1 M, KOH 0,2 M.
(NF signifie que le barbotage n'a pas été fait.)

Le meilleur rendement est obtenu pour une solution
de KOH 0,2 M, ce qui constitue la concentration
maximale compatible avec le système analytique. A
cette concentration et au-delà les chromatogrammes

obtenus deviennent difficilement interprétables, du fait
de la fluctuation de la ligne de base. L'amélioration du
système de piégeage par barbotage est donc apparue
nécessaire. Après différents essais, il a été opté pour un
barboteur de forme allongée, comportant un fritte de
porosité 1, et rempli d'anneaux hélicoïdaux destinés à
ralentir le passage des bulles de gaz et à augmenter Ia
vitesse de dissolution. Ainsi la basicité de la solution de
barbotage a pu être diminuée puisqu'un rendement de
100 ± 10 % a été obtenu pour une solution de barbo-
tage de KOH 0,05 M. Ce système de barbotage a été
testé avec succès lors de l'étude d'un Nylon.

Cas de l'acide chlorhydrique
Nous avons pu constater, d'autre part, à partir d'un

mélange en dynamique air/HCl de concentration
connue et stable, et, d'autre part, à partir de l'étude
d'un Polychloroprène, que le système de barbotage
ainsi établi permettait également un piégeage total de
l'acide chlorhydrique.

CONCLUSION

La technique de CI., appliquée au dosage des
espèces gazeuses ionisables, s'avère suffisamment sen-
sible et sélective.

L'optimisation du système de piégeage par barbotage
dans une solution alcaline permet de l'appliquer à
l'étude des gaz issus de la thermolyse des matériaux de
construction.

(C.E.R.T.S.M., Toulon)

RÉFÉRENCES

1 Norme NFC 20-454, initialement éditée par Union Technique de L'Électri-
cité sous forme de prescription provisoire sous la référence UTE C20-454,
25 avril 1978.

2 L.C. SPElTEt-, JC. SPURGEON and RA. FILIPCZAK - Ion chromalo-
graphic analysis of thermal decomposition products of aircraft interior
materials. Second national symposium on ion chromatographic analysis of
environmental pollutants. Environmental Protection Angcncy, Research
Triangle Park, N.C., 1978, 1-13.
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DOSAGES DE METABOLITES URINAIRES TÉMOINS
D'UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION AUX SOLVANTS ORGANIQUES

3.18

M. Bidart, P. Cochevelou et P. Clair

RÉSUMÉ - Afin d'étudier l'impact biologique sur l'homme de la présence de polluants organiques dans les atmosphères confinées,
nous avons analysé trois metabolites winaires : le phénol, l'ortho-crèsol et le trichloroéthanol par chromatographie en phase gazeuse.

DETERMINATION OF URINARY METABOLITES, FOR ASSESSMENT OF POSSIBLE EXPOSURE
TO ORGANIC SOLVANTS

ABSTRACT - In order to study the biological impact on human of organic pollutants in confined atmosphere, we analysed three
urinary metabolites : phenol, o-cresol and trichloroéthanol, by gas-chromatography.

INTRODUCTION

La présence de polluants organiques, révélée par
l'analyse en différé des atmosphères confinées, nous a
conduit à mettre au point une technique d'analyse
destinée à une surveillance biologique des sujets
exposés.

Dans un premier temps, une étude bibliographique a
été effectuée sur la toxicité et le métabolisme des
solvants aromatiques et chlorés (1 et 2). Comme le
benzène, le toluène, le trichloroéthylène et le 1,1,1-
trichloroéthane faisaient partie des polluants particuliè-
rement toxiques, nous avons décidé de doser leurs
metabolites urinaires qui sont respectivement le phénol,
l'o-crésol et le trichloroéthanol (pour les deux derniers).

MÉTHODE DE DOSAGE

Principe

Le phénol, l'o-crésol et le trichloroéthanol sont pré-
sents dans l'urine sous forme de sulfo- et glucurono-
conjuguée. Par hydrolyse acide, les conjugués sont
transformés en composés libres, puis extraits à l'éther
avant d'être dosés par chromatographie en phase
gazeuse (8). La quantification se fait par une méthode
d'étalonnage en utilisant le nitrobenzene comme étalon
interne.

Technique

Nous avons utilisé un chromatographe DELSI DI
700 équipé d'une colonne capillaire peu polaire
CHROMPACK CP SIL 8CB (L : 25 m, D. extérieur :
0,45 mm, D. int. : 0,32 mm, épaisseur de phase :
0,24 fj.m). celle-ci est chauffée à 125°C alors que l'injec-
teur et le détecteur à ionisation de flamme sont portés à
2500C.

Pour chaque séance d'analyse nous avons rajouté
une urine chargée des trois metabolites afin de vérifier
Ia stabilité des facteurs de réponse vis-à-vis de l'étalon
interne.

Le dosage de la créatinine qui est une constante
biologique donc indépendante du prélèvement et du
volume recueilli, nous a permis de corriger les varia-

tions de la diurèse. D'après l'INRS (3) les urines très
diluées (moins de 0,3 g de créatinine/1) ou très concen-
trées (plus de 2 g/1), ne peuvent généralement pas être
utilisées pour une surveillance biologique. Le dosage
a donc été effectué, dans notre laboratoire, par la
méthode colorimétrique de Jaffé (Créatinine Kit de Bio
Mérieux). La concentration de tous les metabolites
urinaires est donc exprimée en mg/g de créatinine.

RESULTATS

Nous pouvons exprimer ces chiffres sous forme de
moyenne (x) et écart-type (s) en mg/g de créatinine,
n est le nombre d'urines testées.
PHÉNOL : x = 5,24 s = 0,45 n = 321
O-CRÉSOL : x = 0,016 s = 0,051 n = 321
TCE x = 0,045 s = 0,181 n = 297

En ce qui concerne les résultats pour le phénol nous
avons obtenu 11 valeurs qui sont supérieures au seuil
présumé critique de 15 mg/g créatinine (4).

Pour l'o-crésol on retrouve 41 valeurs positives et
bien que ce metabolite ne soit pas présent physiologi-
quement dans les urines, on ne peut se permettre
d'interpréter ces concentrations comme un reflet
d'intoxication au toluène, en comparaison avec le BEI
(Indice Biologique d'Exposition) de 1 mg/1 (5).

Quant au trichloroéthanol, Lauwerys propose un
BEI de 30 mg/g de créatinine pour le 1,1,1-trichloroé-
thane et un BEI de 125 mg/g de créatinine pour le
trichloroéthhylène (5) et nos 45 valeurs supérieures
à zéro représentent une moyenne de 0,296 avec un
maximum à 2,48, ce qui est très loin du seuil critique.

Toutes les valeurs extrêmes de la créatinine ont été
vérifiées ainsi que celles des metabolites qui étaient
supérieures au seuil de toxicité.

CONCLUSION

Les concentrations urinaires en trichloroéthanol et
en ortho-crésol sont nulles ou nettement inférieures aux
indices biologiques d'exposition. Par la méthode uti-
lisée, on ne peut donc mettre en évidence une atteinte

S.S.A. 1990 TRAV. SCIENT. nD I I 105



biochimique liée à une exposition au (ricliloroélliylène,
au 1,1,1-trichloroéthane et au toluène chez les sujets
exposés.

Par contre, certaines urines présentent des taux
importants de phénols. Chez 226 personnes contrôlées
au cours de notre investigation, 5 taux sont compris
entre 15 et 45 mg/g de créatinine (indice biologique
d'exposition) et seulement 2 sont en-dessus du BRI. Ces
valeurs peuvent être liées à une exposition au ben/ène.
Ces phénols urinaires peuvent également avoir une
origine alimentaire, médicamenteuse ou médicale (in-
suffisance rénale, troubles hépatiques) etc. (6). Les
concentration de phénols urinaires dépendant forte-
ment des variations individuelles, il peut être intéres-
sant de se rapporter aux dossiers cliniques.

Pour un marqueur biologique comme le phénol,
présent habituellement dans les urines en faible quan-
tité, la surveillance biologique n'a d'intérêt que pour
des groupes de personnes. Ainsi, sur l'ensemble des
sujets contrôlés, la moyenne des concentrations en
phénol apparaît normale, on ne peut donc pas conclure
à une exposition importante au benzène.

Dans cette première étude sur les marqueurs biolo-
giques, nous avons dosé le phénol, le trichloroélhanol
et l'orlho-crésol urinaires. Lc phénol et le trichloroé-
thanol ont été choisis car ce sont des metabolites de
solvants éminemment toxiques présents dans l'atmos-
phère confinée. L'ortho-crésol n'est qu'un metabolite
minoritaire du toluène (1 % de la dose absorbée) (4).
Toutefois, étant de structure très proche de celle du
phénol, il peut être analysé simultanément.

Par la suite, nous prévoyons de doser les metabolites
urinaires des solvants aromatiques (toluène, styrène.
xylènes, éthylbenzène) par CLHP (1).

Parallèlement, nous envisageons de lester le pouvoir
mulagène de l'atmosphère confinée et des urines des
sujets exposés. Une étude bibliographique a été faite à
ce sujet (7). Ces tests sont particulièrement utiles pour
identifier les éventuels risques lors d'une exposition de
longue durée à des mélanges complexes et mal définis
de substances potentiellement génotoxiques.

IC.H.R.T.S.M., Toulon)
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STABILITÉ SOUS PRESSION HYDROSTATIQUE ÉLEVÉE
DE LA CHOLINESTÉRASE NATIVE
ET INHIBÉE PAR CERTAINS ORGANOPHOSPHORÉS

P. Masson, D. Huchet et C. Clery

4.1

RÉSUMÉ - L action des hautes pressions et du propylène carbonate sur la stabilité de la butyrylcholinestèrase native ou inhibée
par différents organophosphorés a été étudiée. Plusieurs étals conformationnels induits par la pression ont été révélés par
électrophorèse. Le processus d'isomérisation induit par la pression est facilité par la présence de propylène carbonate. A la différence
des autres conjugués la forme vieillie après inhibition par le soman ne génère aucun conformère. La stabilité de ce conjugué est
supérieure à celle des autres formes de l'enzyme.

STABILITY OF NATIVE AND ORGANOPHOSPHATE-INHIBITED HUMAN PLASMA BUTYRYLCHOLINESTERASE
UNDER HIGH PRESSURE

ABSTRACT - High pressure and propylène carbonate as perturbants of protein structure were used for studying the stability of
native and inhibited human butyrylcholinestèrase tetrameric form. Inhibited enzyme refers to butyrylcholinestèrase conjugated with
different organosphosphorus compounds. Several pressure-induced conformational states were revealed by slab gel eleclroplwresis. The
pressure-induced isomerization process is enhanced by propylène carbonate. Unlike other conjugates, aged soman-inhibited enzyme did
not generate any conformer. Thus, the stability of soman-aged butyrylcholinestèrase is higher than that of other species.

INTRODUCTION

Le mécanisme moléculaire de la résistance aux réacti-
vateurs (oximes) des conjugués cholinestérase-organo-
phosphorés «vieillis» n'est pas complètement élucidé.
Un ensemble de données convergentes indique cepen-
dant que la réaction de déalkylation du résidu organo-
phosphoré conjugué - à l'origine du «vieillissement» -
induit des modifications conformationnelles de la pro-
téine (1, 2). Ces modifications, notamment une éléva-
tion du taux d'hélicité (3) entraînent un accroissement
de la stabilité conformationnelle des enzymes vieillies
(4, 5).

Dans le but de déterminer si la transition inverse :
enzyme vieillie -» enzyme réactivable est possible dans
certaines conditions, nous avons entrepris d'analyser
le processus de dénaiuration de différents conjugués
vieillis. Différents états de prédénaturation ont été
générés sous l'action conjointe de pressions hydrosta-
tiques élevées et d'un agent dénaturant, le propylène
carbonate.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

L'enzyme modèle, la forme tétramérique de la buty-
rylcholinestèrase humaine (EC.3.1.1.8), a été haute-
ment purifiée à partir d'un pool de plasma de donneurs
de sang.

L'inhibition a été réalisée par quatre organophos-
phorès; trois d'entre eux conduisent à des formes non
réactivables («vieillies») : le soman, le diisopropylphos-
phorofluoridate (DFP) et le pyrènebutyrylphosphoro-
dichloridate (PBPDC); le dernier inhibiteur : le pyrène-
butyrylethylphosphorofluoridate entraîne la formation
d'un conjugué réactivable par le 2-PAM.

Nous avons étudié les effets dissociés et combinés de
la pression hydrostatique et du propylène carbonate sur

les différentes formes de l'enzyme : native, native en
présence de 2-PAM, inhibée par le PBEPF et inhibée
- «vieillies» - par le soman, le DFP et le PBPDC.

Le propylène carbonate a été choisi pour ses pro-
priétés dénaturantes comparables à celles de l'urée sans
avoir les inconvénients de celle-ci (carbamylation des
protéines) et parce qu'il présente l'avantage d'être
dénaturant à faible concentration (6). Chaque forme de
l'enzyme a été mise en solution dans un tampon neutre
contenant le propylène carbonate à des concentrations
comprises entre O et 0,6M.

Les différentes formes de l'enzyme en présence ou en
absence de propylène carbonate ont été soumises à
l'action de pressions hydrostatiques (P) élevées com-
prises entre 2 et 3,5 kbar pendant 12 h à 20°C en
utilisant un dispositif décrit antérieurement (7).

Les effets de la pression et du propylène carbonate
ont été analysés : a) par microélectrophorèse en gel de
polyacrylamide capillaire à la pression P selon une
technique conçue dans notre laboratoire (8); b) après
décompression par électrophorèse sur plaque de polya-
crylamide en système discontinu non dénaturant stan-
dard. Après décompression, l'activité enzymatique a été
mesurée par une technique spectrofluorimétrique mi-
sant le N-méthylindoxylacêtate comme substrat (9).
Dans les gels l'activité cholinestérasique a été détectée
par la méthode de coloration de Karnovsky et
Roots (10) avec la butyrylthiocholine comme substrat
et les protéines ont été révélées par coloration argen-
tique.

RESULTATS ET DISCUSSION

A pression atmosphérique le propylène carbonate
n'a aucun effet structural sur les différents états de
l'enzyme jusqu'à 0,6M. En particulier, l'activité de
l'enzyme native n'est pas modifiée. La pression seule
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FIGURE I - Profils électrophorétiques des différentes formes du tétramère de butyryleholinestérase (non inhibées ou inhibées) après
12 h d'exposition à 3 kbar à 20°C en tampon phosphate pH 7.
N : forme native; I| et Ii : conformeras; concentration en propylène carbonate; a : 0; b : 0,2M; c: 0,4M; d : 0,6M; e : 2M.

jusqu'à 3 kbar n'a pas non plus d'effet structural
majeur sur l'enzyme native. Cependant, l'enzyme perd
50 % de son activité en 12 h à 20°C. Le 2-PAM exerce
un effet protecteur contre l'inactivation par la pression.
En présence de 2-PAM 1 mM, le taux d'inactivation
n'est que de 25 %. Par contre, sous l'effet de la pression
l'enzyme perd encore 50 % de son activité en présence
de propylène carbonate 0,1 M à 3 kbar et l'enzyme
protégée par le 2-PAM est inactivée à 50 % par le
propylène carbonate 0,2M.

L'action combinée de la pression jusqu'à 3,5 kbar et
du propylène carbonate jusqu'à 0,6M n'entraîne pas de
dissociation notable des tétramères de butyryleholines-
térase native ou inhibée, mais elle induit la formation
irréversible d'états conformationnels (conformères) as-
similables à des états de prédénaturation (figure 1 :
états I1 et I2). L'enzyme inhibée par le PBPDC est
comme l'enzyme native très sensible à l'action conjointe
de la pression et propylène carbonate tandis que
l'enzyme inhibée par le PBEPF est «rigidifiée» et
demeure principalement dans un état conformationnel
analogue à l'état natif observé à la pression atmosphé-
rique. Les conjugués «vieillis» (soman-, DFP-) sont
très stables. Quelle que soit la concentration en propy-
lène carbonate (jusqu'à 2M), l'enzyme vieillie après
inhibition par le soman reste dans l'état initial (N).
L'enzyme vieillie après phosphorylation par le DFP
demeure principalement dans l'état N; l'induction du
conformère Ii est observée pour des concentrations en
propylène carbonate supérieures à 0,1 M et la dissocia-
tion partielle en dimère (C3) survient à partir de 2M en
propylène carbonate.

L'ensemble de ces résultats confirme la spécificité
d'action du soman sur les cholinesthérases et explique

partiellement la résistance des enzymes «vieillies» après
inhibition par le soman ou des organophosphorés
analogues : l'enzyme vieillie apparaît figée dans un état
conformationnel interdisant toute réaction avec les
agents réactivateurs,

(C.R.S.S.A, La Tronche-Grenoble)
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NATURE DU VARIANT ELECTROMORPHE C5
DE LA CHOLINESTÉRASE DU PLASMA HUMAIN

P. Masson, M.T. Froment et J.C. Audras

4.2

RESLME Le variant C\ de Ia hutyrylcltolinestéruse est une enzyme hybride Jonnée tie l'association d'un tétramère de
cliolhic.itcra.se ttvcc une protéine non-cholinestcrashpie ayant un caractère hydrophobe.

CHARACTERIZATION OF THE HUMAN PLASMA CHOLINESTERASE C5 VARIANT (CHE2)

ABSTRACT The ( \ butyrylcholinesleruse variant is a hybrid enzyme resulting from the association of a cholinesterase tetramer
with an unrelated protein which possesses hydrophohic properties.

INTRODUCTION

La eholinestérase du plasma humain (butyrylcholi-
nestérase EC.3.1.1.8) présente un polymorphisme mo-
léculaire complexe; à côté des quatre formes C| (mono-
mère); C; (conjugué monomère albumine); C1 (dimère)
el C4 (tétramère) constituant l'enzyme «usuelle» (I, 2)
il existe, chez H ;i 10% des individus appartenant
aux populations cuucusoïdcs. une l'orme de faible mobi-
lité clcctrophorctiquc : le composé C-, (3) représentant
jusqu'à 30 % de l'activité totale.

On H longtemps postulé que la biosynlhèsc de la
cholinestèrase dépendait de deux loci: E| el E;; le
premier, polyallélique. gouvernant la production de
l'enzyme «usuelle»; le second, non allélique du pre-
mier, codant pour C5 (I). Le gène Ei (maintenant noté
BChE) a été récemment isolé, cartographie et partielle-
ment séquence (4). Par ailleurs, l'analyse de fragments
de restriction de l'ADN génomique d'individus por-
teurs de Cj (transfert selon Southern et hybridation
avec des sondes exoniques) permet d'affirmer que la
butyryleholinestérase n'est codée que par un seul gène
correspondant à BChE (5). Ce résultat vient confirmer
l'hypothèse de Scott et Powers (6) selon laquelle C5 est
une enzyme hybride constituée de sous-unités de choli-
nestèrase «usuelle» associées à une protéine non-choli-
nestérasique. Le locus E; correspond donc au gène
codant pour cette protéine ou à celui du système
permettant l'assemblage des divers éléments de C5.

Nous avons entrepris d'isoler la forme C5 à partir du
plasma, de déterminer sa structure et de caractériser la
sous-unité non-cholinestérasique.

PURIFICATION DE C5

C5 a été isolé à partir du plasma de donneurs de sang
fournis par le Centre Régional de Transfusion San-
guine de Lyon-Beynost; 6 individus C5

 4^ ont été phéno-
typés parmi une population de 100 donneurs (5).

La méthode de purification a consisté en 3 chromato-
graphies d'affinité consécutives : a) chromatographic
d'affinité du plasma sur procaïnamide -CH Scpharosc
4B dans un tampon phosphate 20 mM pH 6,9
à 4°C ; élution de l'enzyme (C4 et C5) par

NaCI 0.56M ; b) chromatographie (tampon phosphate
!OmM. pH 1.2C contenanï NaCl 0.15M) sur gels de
Trisacryl-Bleu Cibacron F3GA des fractions collectées
à la première étape : la forme C4 n'a pas été fixée, C5 a
été éluée par NaCl 0.4-0.5M ; c) après dialyse contre le
tampon initial pH 6,9, les fractions renfermant C5 ont
été chromatographices sur gel d'agarose-phényltrimé-
thylummonium. La forme C5 pure a été éluée par NaCI
0.3M.

ANALYSE DE C5

La courbe de titrage éleclrophorétique (7) du
mélange des formes C4 + C5 ne présente aucun dédou-
blement et le point isoléleclriquc des 2 formes est
confondu.

La masse moléculaire apparente de C5 a été déter-
minée par électrophorese en gel de polyacrylamide en
milieu non dénaturant a) à différentes concentrations
d'acrylamide selon Rodbard et Charambach (8) (dia-
grammes de Ferguson) et b) par électrophorese en
gradient de polyacrylamide selon Margolis et Ken-
rick (9). Les valeurs obtenues sont proches de 400 kDa,
soit 60 kDa de plus que le tétramère C4.

L'électrophorèse en présence de dodécyl sulfate de
sodium dans les conditions de Laemli (10) nous a
montré que les sous-unités de cholinestèrase constitu-
tives de C5 ont une masse moléculaire apparente légère-
ment inférieure à celle de C4 : 160 kDa pour le dimère
et environ 80 kDa pour le monomère contre 170 et
85 kDa pour l'enzyme «usuelle». La sous-unité non-
cholineslérasique de C5 - sous-unité X - pourrait être
une protéine de masse 70-80 kDa. Cette sous-unité qui
présente un caractère hydrophobe (interaction avec un
dérivé de l'acide stéarique et avec le Bleu Cibacron)
n'est pas liée de façon covalente au tétramère : les
forces ioniques élevées entraînent la dissociation de C5

et l'apparition d'une espèce moléculaire pseudo C4.
L'association de X à ce tétramère ne semble pas
impliquer la participation de liaisons hydrophobes car
l'application de pressions hydrostatiques élevées (jus-
qu'à 3 kbar pendant 12 h à 20°C ou à 5°C) ne provoque
pas la dissociation de C5.

La nature de la sous-unité X reste à démontrer. La
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sensibilité de Cs au bambutérol - un inhibiteur spé-
cifique de la butyryleholineslérase sans effet sur
Facétylcholinestérase (11) - identique à celle de Q
indique que X n'est pas un monomère d'acétyl-
cholinestérase. L'insensibilité de Q, à l'action de
la collagénase permet également d'écarter l'hypothèse
d'un fragment de type collagénique. Enfin, les expé-
riences d'immunoadsorption et d'immunodédeclion
après électrotransfert sur nitrocellulose avec des anti-
corps anti-albumine et anti-immunoglobulines ont
montré que X n'est pas une de ces protéines.

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble)
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PRODUCTION ET CARACTÉRISATION D'ANTICORPS
MONOCLONAUX DIRIGÉS CONTRE
LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE ÉQUINE ET HUMAINE

E. Valvin, J. Therasse et P. Binder

4.3

RESUME - La butyrylcholinestérase (BuCIw) a été isolée à partir de sérum de cheval pur chromatographie d'affinité pour
immuniser des souris BaIbJc. Deux types d'ELISA ont été mis au point pour délecter et caractériser les anticorps spécifiques
antiBuChe. Sept clones stables sécréteurs d'anticorps monoclonaux ont été obtenus. La réactivité de ces anticorps a été testée par un
ELlSA utilisant les propriétés enzymatiques de la BuCIw comme traceur. Ces anticorps ne présentent pas de réactions croisées avec la
BuCIw humaine, ni avec racélylcholinestérase. Dans le but d'augmenter la probabilité d'obtenir des anticorps reconnaissant une
structure commune aux cholineslérases, un protocole d'immunisation différenciée, réalisé avec deux BuCIw d'origines différentes a été
mis au point. Six clones appartenant à deux catégories d'anticorps ont été sélectionnés, l'une regroupe les clones spécifiques de la
BuChe humaine et l'autre ceux reconnaissant lu BuCIw humaine ou équine. Ces anticorps ne lient pas le site actif de l'enrvme.

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES
TO HORSE AND HUMAN BUTYRYLCHOLINESTERASE

ABSTRACT - BuCIw was isolated from horse serum by affinity in our laboratory and Balb/c mice were immunized to prepare
monoclonal antibodies. Two different ELlSA were developed to screm and characterize antibodies. Seven clones secreting antibodies to
horse BuCIw were obtained. None of these antibodies cross reacted with acetylcholinesterase. AU the antibodies reacted only with horse
enzyme. To increase the probability to produce crossreactant monoclonal antibodies specific to common structure of BuChe from
human plasma and horse BuCIw were used to immunize the same Balb/c mice. Two kinds of antibodies are obtained. Several antibodies
reacted only with human enzyme; others crossreacted with horse enzyme. Meanwhile, it is clear that none of our antibodies binds the
active site of horse or human BuCIw since none of them was able to inactivate either enzyme.

INTRODUCTION

Les BuChe E.C. 3.1.1.8 ou butyryleholinestérases,
enzymes d'origine hépatique, sont trouvées en grande
quantité dans le sérum de l'homme et des vertébrés
supérieurs.

Les cholinestérases présentent entre elles un fort
pourcentage d'homologie; cette homologie atteint un
taux très élevé autour de la serine active. Entre la
BuChe équine et humaine l'homologie de la séquence
est doublée d'une homologie structurale tridimension-
nelle. U n'est cependant pas certain qu'elles possèdent
des déterminants antigéniques communs. L'obtention
d'anticorps monoclonaux dirigés contre la BuChe de
cheval devait permettre de répondre à cette question.
Or les anticorps, obtenus après immunisation avec
de la BuChe sérique équine purifiée, réagissent uni-
quement avec l'enzyme de cheval et ne présentent
pas de réaction croisée avec l'enzyme humaine. Dans
le but d'augmenter la probabilité d'obtenir des anti-
corps spécifiques d'une structure commune aux choli-
nestérases, notamment de la partie catalytique, un
protocole original d'immunisation a été utilisé.

D'éventuelles immunoglobulines spécifiques de la
partie catalytique de l'enzyme élucideraient l'implica-
tion de déterminants antigéniques sur la structure du
site actif.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Préparations enzymatiques
Nous avons purifié ia BuChe sur une colonne de procaïnamide-

CH Sépharose 4B préparée selon une méthode décrite par KILPA-
TRICK (4). Une élution spécifique de l'enzyme a été réalisée avec un
gradient linéaire de procaïnamide. La purification de !a l'orme Q de
Ia BuChe du plasma humain a été assurée par Ic laboratoire du

Dr MASSON (5). La pureté des préparations enzymatiques a été
contrôlée par SDS-PAGE.

Activités enzymatiques

Les mesuras d'activité cholinestérasique ont été faites par la
méthode d'ELLMAN et al. (2) avec la butyrylthiocholine (I mM)
comme substrat, en tampon phosphate 0,IM pH = 7 à 25 °C.

Méthodes immunoenzymatiques

La méthode de sélection retenue pour détecter la présence d'anti-
corps anti-BuChe est une méthode immunoenzymatique non compé-
titive, avec antiglobuline marquée. Cet E.L.I.S.A. classique dans
lequel la BuChe (100 ng/puits) est absorbée sur des plaques 96 puits
(NUNC), utilise une immunoglobuline de chèvre antisouris marquée
à la peroxydase (GAM/PO). Le substrat choisi est l'ABTS ou sel de
di-ammonium de l'acide 2,2'azino di 3 éthylbenzothiazoline-6-sulfo-
nique.

Une autre méthode immunoenzymatique a été mise au point pour
tester la réactivité des anticorps vis-à-vis des antigènes sériques d'une
part et vis-à-vis de préparation enzymatique d'espèces différentes,
d'autre part. Dans ce test (cf. figure 1), la BuChe sert à la fois de
source antigenique et de traceur enzymatique.

Etape n°1

Etape n"2
-BuChE

BuChE

Ftnnft

Etape n°4

FIGURE 1 - Méthode ELISA où la butyryleholinesterase est Ie
traceur enzymatique.
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Immunisations, preparation des hybridnmes
et des liquides d'ascites

Les immunisations ont clé réalisées selon deux méthodes :

Méthode traditionnelle
Des souris Balb/c (Charles RIVER) sonl immunisées initialement

par voie sous-cutanée avec une emulsion d'enzyme équine purifiée cl
d'adjuvant complet de FREUND. Suivant k piotocole de VAITU-
KAITIS (7), des injections de rappel sonl poursuivies jusqu'à ce que
les immunoglobulines antiBuChe soient obtenues en quantité suffi-
sante : celles-ci sont dosées par prélèvement sanguin hebdomadaire
au niveau des sinus rétro-orbitaires des souris.

Méthode d'immunisation différenciée afin d'orienter
la réponse immunautaire

Ce protocole implique des injections toutes les semaines, soit avec
l'enzyme humaine, soit avec l'enzyme de cheval, pendant huit
semaines.

Dans les deux cas, une dernière injection de rappel est pratiquée
trois jours avant la fusion. Les anticorps obtenus après fusion et
clonages ont élé produits en ascite et purifiés sans précipitation
préalable par chromatographie d'affinité sur protéine A (MAPSII,
BIORAD). Lc contrôle de pureté des immunoglobulines est effectué
par électrophorèse SDS-PAGE (PHASTSYSTEM, PHARMACIA).

R É S U L T A T S

A l'issue de la troisième fusion, réalisée à partir des splénocytes de
souris immunisées avec l'enzyme de cheval uniquement, nous avons
obtenu sept clones stables et sécréteurs d'anticorps; les deux fusions
précédentes se sont révélées infructueuses (efficacité de clonage nulle,
instabilité des clones cellulaires sélectionnés).

Six anticorps sonl des immunoglobulines de type IgGl et le
septième est une IgG2. Elles possèdent toutes des chaînes légères
Kappa; cette détermination a été réalisée par E.L.I.S.A. et une
confirmation de ces résultats a été faite par une technique d'immuno-
précipitation en gel d'agarose (OUCHTERLONY).

En immunoempreinte, les anticorps réagissent ave; l'enzyme
équine native mais pas avec celle-ci après dénaturation.

Ces anticorps réagissent uniquement avec l'enzyme de cheval et ne
présentent pas de réaction croisée avec l'enzyme humaine.

A l'issue de la fusion, réalisée suite à l'immunisation différenciée,
nous possédons différentes catégories d'anticorps :
- ceux qui sont spécifiques de l'enzyme humaine et ceux qui réagis-

sent à la fois avec l'enzyme humaine et l'enzyme de cheval,
- ceux qui reconnaissent la protéine native,
- ceux qui reconnaissent la protéine dénaturée.

Pour les anticorps qui réagissent avec l'enzyme native, l'affinité de
liaison a été déterminée par la méthode E.L.I.S.A. où l'enzyme sert à
Ja fois d'antigène et de révélateur enzymatique (cf. courbes compara-
tives de liaison des anticorps monoclonaux 1G7HI, 2G7H2, 4G3H3
à deux sources de butyryleholinestérases humaines purifiées BM
(Boehringer Mannheim) ou CB (Calbiochem).

Pour les anticorps qui ne reconnaissent l'antigène qu'une fois
celui-ci absorbé sur la plaque de microiitration, la mesure de leur Kd
a été faite selon la méthode de FRIGUET (3).

Pour les anticorps qui reconnaissent la protéine native, il importe
de définir la région sur laquelle se fixent les immunoglobulines. Rien
n'indique en effet qu'ils ne reconnaissent pas de zones voisines voire
identiques. Nous avons donc vérifié que ces anticorps reconnaissaient
des épitopes différents par la méthode récente d'A LSENZ (1).

Avec BM Kd • 6,S nM Avec CB Kd » 4.6 nM

ANTICORPSZOlHt

(QdlgOea mole/1
Avec BM Kd • 3.2 nM Avec CE Kd - 2 nM

ANTICORPS 4CJ1I3

,vec BM Kd - 8,8 nM

«•' It' lO7 l u '

(QiTIiO tu molt/1

Avec CB Kd - 7,8 nM

FIGURE 2.

FIGURE 3 - Courbes comparatives de liaison des anticorps à deux
BuChE humaines.

DISCUSSION

Avec le protocole original d'immunisation, nous avons obtenu
deux anticorps qui reconnaissent à la fois l'enzyme humaine et
équine. Cependant nous n'avons pas d'anticorps inhibiteurs du site
actif puisque aucune modification même partielle de l'activité de
l'enzyme équine ou humaine n'est observée en présence des anticorps.
Ces anticorps ne sont donc pas dirigés contre le site catalytique de
l'enzyme ou contre un epitope proche du site actif; en effet, la liaison
de ceux-ci avec la BuChe créerait un encombrement stérique en
empêchant l'accès du substrat.

L'obtention d'anticorps qui, apparemment ne lient l'antigène
qu'absorbé sur le plastique et ne lient pas l'antigène en solution est un
phénomène déjà remarqué par MILLER (6). Ceci peut être expliqué
par le fait que l'antigène subit une dénaturalion au cours de son
homogénéisation avec l'adjuvant complet de FREUND ou une
protéolyse après injection chez la souris. La méthode de sélection des
clones incluait l'immobilisation de l'antigène; des anticorps dirigés
contre l'enzyme partiellement dénaturée ont donc pu être sélec-
tionnés.

(C.E.B, Vert-le-Petit)
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ÉVALUATION DU DIALDÉHYDE MALONIQUE (MDA) LIBRE
DANS LE SÉRUM ET LE PLASMA PAR C.L.H.P.

4.4

7. Chancerelle, J. Mathieu, B. Brasme, D. Montpied, N. Faure, C. Loria
et J. F. Kergonou

RÉSUMÉ - Le MDA. considéré comme un marqueur de la peroxydation lipique. a été évalué sous sa forme libre dans le sérum et le
plasma à l'aide d'une technique de chromatographie liquide haute performance, afin de déterminer l'intérêt de son dosage in vivo ainsi
que d'éventuelles variations observables au cours de l'agrégation plaque!taire ou dans certains processus inflammatoires se traduisant
par une augmentation du MDA total. A l'aide de cette technique sensible et spécifique, nous mettons en évidence l'absence de MDA libre
dans le sérum et le plasma normaux.

EVALUATION OF FREE MALONDIALEDHYDE IN SERUM OR PLASMA BY H.P.L.C.

ABSTRACT - MDA, regarded as a marker of lipid peroxidaiion, has been determined under its free form in serum and plasma by
H.P.L.C., in order to determine the importance of its quantification in vivo and its fluctuation during platelet aggregation or during
inflamatory processes resulting in MDA concentration increase. With this sensitive and specific technique, ne demonstrate the absence
of free MDA in normal human plasma and serum.

INTRODUCTION

Le rôle de la peroxydation lipidique a été démontré
ou suspecté dans nombre de processus pathologiques
comme le vieillissement cellulaire, les atteintes dêgéné-
ratives du système nerveux central, la mutagenesc et
dans les effets biologiques des rayonnements ionisants.
Le MDA, un des produits finaux de la peroxydation
lipidique, est considéré comme l'un des indicateurs des
dommages induits par les radicaux libres. De par sa
réactivité, Ie MDA se combine très rapidement aux
protéines circulantes, mais la plupart des auteurs ont
pensé, sans toutefois pouvoir le démontrer, qu'une
partie du MDA existait sous une forme libre circulante.
Jusqu'à ces dernières années, il n'existait aucune tech-
nique qui dose avec certitude et spécificité le MDA
libre. La plupart des méthodes de dosage utilisées pour
doser le MDA total font appel à la réaction avec l'acide
thiobarbiturique (TBA), mais la technique spectropho-
tométrique est peu spécifique car de nombreux com-
posés plasmatiques endogènes ou exogènees réagissent
avec le MDA tandis que la technique spectrofluorimé-
trique, plus sensible et plus spécifique, ne permet pas
non plus de déterminer Ie MDA libre, ces deux tech-
niques utilisant un traitement préalable de nature à
libérer le MDA combiné aux fonctions aminé primaire.

L'utilisation d'une technique C.L.H.P. de séparation
du complexe MDA-TBA permet d'éliminer une partie
des interférences, mais elle est lourde à mettre en œuvre
et ne permet pas de mettre en évidence la part éventuel-
lement prise par le MDA libre dans Ic MDA total.
Récemment, différentes techniques de dosage C.L.H.P.
du MDA libre ont été décrites par ESTERBAUER (3),
par CSALLANY (2) et par BULL et MARNETT (I).
A partir de ces méthodes, nous avons développé et
validé notre technique C.L.H.P. de dosage du MDA
libre.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Deux types de colonnes ont été utilisées : une colonne
Spherisorb NH2 et une colonne Lichrosorb Cl8. La

préparation du MDA étalon à partir de son précurseur,
le tetraéthoxypropanc (TEP) a été réalisée suivant
la technique de GUTTERIDGE utilisant une résine
DOWEX 50 WX4. Le MDA est obtenu par mise en
contact du TEP 2 mM avec 5 ml d'eau et 2 g de résine
activée. Le temps de contact est de I h à 370C et la
solution obtenue est 1 mM en MDA.

Les conditions analytiques ont été les suivantes :
C.L.H.P. Waters: pompe modèle 510, injecteur
manuel U6K, détecteur multilongueur d'ondes 490,
intégrateur modèle 730, contrôleur de pompe modèle
720.

- Bain marie thermostaté à circulation JULABO F 10.
La phase mobile, composée d'un mélange d'acétoni-

trile, de tampon phosphate et de bromure de méthyl-
myristilammonium comme contre-ion a été ajustée à
pH 6,8. La précolonne et la colonne ont été placées
dans une jaquette thermostatée à 22°C. Le débit de
pompe était de 1 ml.mn"1 et l'unité d'absorbance
pleine échelle (AUFS) fixée entre 0,001 et 0,05; la
lecture a été réalisée à 267 nm. Enfin, !e volume de
solution de MDA injecté pour réaliser l'étalonnage de
la colonne était de IO microlitres de solutions allant de
0,5 à 125 microM.r1 .

L'extraction du MDA sérique et plasmatique a été
réalisée par l'acélonitrile directement sur le sérum
ou le plasma. Une centrifugation à 3 500 RPM suivie
d'une filtration sur MILLEX 0,5 microns a permis
d'obtenir une solution directement injectable. Le ren-
dement d'extraction du MDA par l'acétonitrile a été
contrôlé par ajout de 15 microlitres de la solution
1 mM de MDA à 1 ml de sérum et traitement de
l'échantillon comme précédemment. Enfin, la stabilité
du MDA libre extrait par l'acétonitrile a été étudiée par
injection à différents temps d'un extrait de sérum laissé
en contact 2 mn avec l'ajout de MDA.

RÉSULTATS

Évaluation des techniques
L'utilisation de la technique décrite par ESTER-

BAUER sur colonne NH2 ne nous a pas donné
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satisfaction du fait d'une mauvaise reproductibilité
des temps de rétention, de l'aspect des pics et d'une
dégradation rapide de la colonne malgré la mise en
œuvre d'un protocole de régénération. Elle a cependant
permis de vérifier l'importance de certains facteurs :
- Le pouvoir tampon de la phase mobile doit être

suffisant pour ajuster le pH à 6,8 car le spectre du
MDA est fortement influencé par le pH.

- Les temps de rétention sont influencés par la tempé-
rature de la colonne et la nature de l'acide utilisé.

- L'acide utilisé pour l'hydrolyse du TEP doit être un
acide faible pour conserver le pouvoir tampon.
La validation de la technique sur colonne Cl 8 a été

obtenue par la détermination de la linéarité, de la
répétabilité, de la reproductibilité et de la limite de
détection de la réponse :
- La réponse est linéaire pour des quantités injectées

variant de 5 à 625 picomoles, avec un R2 de 0,993.
- La répétabilité, obtenue par 20 mesures d'une même

solution, donne un coefficient de variation inférieur à
3 %, sauf pour les très faibles concentrations où il
avoisine 12 %.

- La reproductibilité, obtenue par 20 mesures d'une
même solution trois jours de suite, donne un coeffi-
cient de variation de 4 %.

- La limite de détection de la technique est inférieure à
4 picomoles, puisque à ce niveau de concentration le
rapport signal/bruit est encore supérieur à 5.

Évaluation du MDA libre sérique et plasmatique
(figure 1)

Les spectres CLHP obtenus soit avec une solution
étalon, soit avec un sérum surchargé en MDA, permet-
tent de déterminer de façon très précise le temps de
rétention du MDA. Un sérum témoin surchargé à
0,8 micromoles/1 présente un pic significatif au temps de
rétention, tandis que l'injection de plasma ou de sérum
fraîchement préparés mettent en évidence l'absence de
MDA libre, alors que les concentrations plasmatiques
en MDA total classiquement admises sont de l'ordre de
3 micromoles/1.

HDA

I

FIGURE I - Spectre HPLC du MDA sérique :
1) MDA étalon
I) Sérum surchargé en MDA
3) Sérum natif

MDA formé lors de l'activation de la cyclooxygénase
plaquettaire au cours de l'agrégation. L'absence de
MDA libre permet de penser que le MDA plaquettaire
n'est par relargué à l'état libre, mais qu'il se combine
aux protéines plaquettaires dès sa libération. Il est
important à ce point de la discussion de garder à l'esprit
la forte réactivité du MDA ainsi que la disproportion
existant entre la faible quantité de MDA libéré et la
concentration très élevée en protéines sériques. Ainsi le
MDA, tant sérique que plasmatique, n'existerait que
sous une forme combinée et non à l'état libre.

(C.R.S.S.A. La Tronche-Grenoble)

DISCUSSION - CONCLUSION

Les résultats que nous avons obtenus sont en accord
total avec ceux observés par LARGILLIERE et
MELANCON (5) sur le plasma de sujets sains. La
sensibilité de notre méthode permet de penser qu'il
n'existe pas de MDA libre détectable dans le plasma
d'un sujet normal. Cette observation est en accord avec
l'idée que, du fait de sa très forte réactivité vis-à-vis des
groupements aminés des protéines, ainsi que par sa
dégradation rapide par l'aldéhyde deshydrogénase hé-
patique, le MDA plasmatique libre est très rapidement
éliminé. Dans le sérum, le résultat obtenu est plus
étonnant, car on pouvait s'attendre à retrouver du
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RÉPONSE IMMUNITAIRE DU LAPIN VIS-A-VIS DU COMPLEXE 4.5
DIALDÉHYDE MALONIQUE-LYSOZYME : ^
RÉACTIVITÉ DES ANTICORPS VIS-A-VIS DE DIFFÉRENTES
PROTÉINES MODIFIÉES

Y. Chancerelle, J. Mathieu, C. Alhan, B. Brasme, F. Tosetti et J.F. Kergonou

RËSL:MÉ La mise en évidente de l'existence possible d'anticorps spécifiques du pont ainino-imino-propene ( AIP) formé pur lu
réaction du malondiuldéhyde IMDA ) avec les groupements aminé primaire des protéines nous u permis d'envisager une incidence
immunologique dans les pathologies ou agressions entraînant une augmentation du MDA dans l'organisme. Après avoir obtenu des
anticorps par immunisation de lapins à l'aide d'un complexe lysozyme-MDA (ML). nous avons démontré que ces anticorps étaient
capables de réagir arec d'autres protéines modifiées par le MPA. ainsi que vis-à-vis d'un complexe polylysine-MDA. sans réagir avec
les protéines natives correspondantes. Nous apportons ainsi la preuve de ht spécificité tie tels anticorps vis-à-vis de l'épilope commun
représenté par le pont AlP.

IMMUNOLOGICAL RESPONSE OF RABBIT AGAINST M A L O N D I A L D E H Y D E M O D I F I E D LYSOZYME :
REACTIVITY OF ANTIBODIES AGAINST DIFFERENT MALONDIALDEHYDE-PROTEIN COMPLEX

ABSTRACT - Evidence for specific antibodies against l-amino-3-imino-propene bridge formed by reaction against nmlondialde-
ImIe IMDAJ with primary amino groups of proteins allows to consider an immunological incidence in pathologies or aggressions in
which MDA level increases in organism. After getting antibodies by immunization of rabbits with MDA-lyso:yme complex (ML), we
showed that these antibodies are able to react with other MDA-modifiedproteins and with MDA-polylysine, without reacting against
the corresponding native proteins. So, we demonstrate the specificity of such antibodies against the shared epitope represented by the
AlP bridge.

INTRODUCTION

Le malondialdéhyde (MDA) peut réagir avec les
groupements aminé primaire des molécules biologiques
telles que les protéines, les acides aminés, certains
phospholipides et certains acides nucléiques, en don-
nant naissance à des ponts inter ou intra moléculaires.
Au cours de telles réactions, les molécules biologiques
subissent des modifications structurales qui peuvent
aboutir à la production d'anticorps réactifs vis-à-vis de
conjugués MDA-protéinc. Parmi les anticorps synthéti-
sés, certains peuvent réagir indépendamment de la
nature de la protéine couplée au MDA. Ces anticorps
sont les plus intéressants à prendre en compte, car ils
seraient spécifiques du pont AIP et permettraient la
mise au point de techniques de dosage des conjugués
protéine-MDA circulants. Afin de démontrer la possi-
bilité d'obtention de tels anticorps, nous avons hyper-
immunisé des lapins avec un complexe ML. Le lyso-
zyme utilisé étant extrait du blanc d'oeuf de poule, les
lapins ont produit des anticorps réactifs vis-à-vis du
lysozyme modifié, mais également des anticorps réactifs
vis-à-vis du lysozyme natif. Afin de mettre en évidence
la spécificité anticorps vis-à-vis de l'haptène constitué
par le MDA associé aux groupements aminé primaire,
nous avons tout d'abord réalisé une identification des
acides aminés impliqués dans le pont AIP, réalisé le
couplage du MDA avec d'autres protéines et testé la
réactivité des anticorps de lapin vis-à-vis de ces pro-
téines modifiées, ainsi que vis-à-vis de la polylysine
pontée par le MDA.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Préparation du complexe MDA-protcine
Après hydrolyse en milieu acétique et à 25°C d'une

solution de I mM de tétraméthoxypropane, précurseur
du MDA, 100 microlitres de cette solution ont été

additionnés à 900 mierolitres d'une solution 3 mM
de protéines solubilisées dans un tampon phosphate
37,5 mM, selon la technique décrite par ALLEN (1).
Après incubation de 72 heures à 250C, la solution a été
conservée à 4 0C pour stabiliser son évolution. Les
protéines utilisées dans cette expérimentation ont été les
suivantes : lysozyme, alpha caséine, ribonucléase, cyto-
chrome C, polylysine (M = 1 000 à 4 000).

Electrophorèse en gel de polyacrylamide (SDS-PAGE)
et électrotransfert

Les oligomères ont été identifiés par SDS-PAGE
vivant la technique de LAEMMLI (2) en utilisant un
gradient de 7,5% à 15%. L'électrophorèse a été
conduite sous un courant de 10 milliampères pendant
24 h. Après migration, les protéines ont été colorées au
bleu de coomassie ou transférées sur une membrane de
nitrocellulose par électrotransfert en milieu semi-sec
sous 24 volts pendant 1 h.

Détection immunologique des ponts AIP
Après immunotransfert, les membranes de nitrocel-

lulose ont été rincées dans une solution saline tam-
ponnée et les sites libres saturés à l'aide d'une solution
d'albumine à 5 %. Elles ont ensuite été incubées pen-
dant 24 h avec une dilution au 1/100 du sérum de
lapin immunisé avec le ML selon la technique décrite
par KERGONOU (3). Après lavage et incubation
de 30 mn avec une dilution au 1/100 d'IgG de mouton
anti IgG de lapin marquées à la peroxydase, les mem-
branes ont à nouveau subi un lavage. La révélation des
anticorps marqués a été réalisée par adjonction d'un
substrat chromogène constitué de 4-chloro-l-naphtol
en milieu méthanolique. Après développement de la
coloration, les membranes ont été rincées et séchées sur
papier filtre. L'analyse et la quantification des bandes
révélées a été conduite sur une microstation d'analyse
d'image BIOCOM 200 équipée d'une caméra CD 50
PANASONIC et du logiciel LECPHOR.
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RÉSULTATS

La révélation des immunotransferts permet de cons-
tater que les anticorps obtenus chez Ie lapin hyperim-
munisé à l'aide du complexe lysozyme-MDA sont
réactifs vis-à-vis de tous les autres conjugués MDA-

FIGURE 1 - Révélation immunologique de la fixation spécifique
des anticorps anti protéines modifiées par le MDA.
A Polymères de ribonucléase pontée par le MDA
B Polymères de cytochrome C ponté par le MDA
C Image de la révélation de l'immunotransfert

protéines testés sans réagir à l'égard des protéines
natives correspondantes, hormis Ie lysozyme qui est la
protéine ayant servi à l'immunisation. Ces anticorps
sont également réactifs vis-à-vis d'un conjugué poly-
lysine-MDA. Dans ce cas, nous n'observons pas de pic
de polymère franc, mais un massif représentatif de
l'association aléatoire de chaînes de taille différente,
étant donné que la polylysine utilisée était un mélange
de polymères de masses molaires comprises entre 1 000
et 4 000.

DISCUSSION

L'absence de réactivité des anticorps vis-à-vis des
protéines natives établit la preuve indiscutable de la
spécificité des anticorps étudiés. Leur réactivité vis-à-vis
de tous les oligomères de protéines pontées par le MDA
permet d'affirmer que cette réactivité est liée à l'exis-
tence du motif antigénique commun élaboré au cours
du pontage. Leur réactivité vis-à-vis de la polylysine
pontée et la réactivité croisée sont autant d'éléments qui
permettent d'avancer l'hypothèse que le groupement
réactionnel puisse être constitué par le MDA associé
aux groupements epsilon-aminés de la lysine ou com-
prendre en plus la lysine elle-même. Ces travaux
sont par ailleurs corroborés par ceux entrepris par
HOERNER (4) ou par ISRAEL (5). Les incidences de
tels anticorps sont importantes car elles pourraient
déboucher sur les problèmes d'autoimmunité, de
liaison entre l'athérome et l'immunologie, et permettre
d'aborder les phénomènes de vieillissement et de recon-
naissance des cellules âgées.

(C.R.S.S.A, La Tronche-Grenoble)
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IDENTIFICATION DES ACIDES AMINÉS IMPLIQUÉS
DANS LA RÉACTION DU DIALDÉHYDE MALONIQUE
(MDA) AVEC UNE PROTÉINE

4.6

Y. Chanterelle, J. Mathieu, E. Le Deunff, B. Brasme, C. Alban, et J.F. Kergonou

RESUME - Le MDA, produit final de la peroxydation lipidique est capable de se combiner avec les groupements aminé primaire
des protéines pour former des conjugués responsables notamment de la rigidificalion des membranes. Dans le but d'identifier les acides
aminés impliqués dans la formation des conjugués, nous avons comparé, après réduction et hydrolyse, la composition en acides aminés
du lysozyme natif à celle du lysozyme ayant réagi avec le MDA. Les résultats obtenus montrent que c 'est essentiellement le groupement
epsilon aminé de la lysine qui est impliqué dans cette réaction.

IDENTIFICATION OF AMINOACIDS INVOLVED IN MALONDIALDEHYDE-PROTEIN CROSSLINKING

ABSTRACT - MDA, final product of lipid pero.xidation, is able to react with primary amino groups of proteins, leading to
conjugates associated especially with a decreased deformability of membranes. In order to identify the aminoacids involved in the
formation of such conjugates, we analysed, after reduction and hydrolysis, the aminoacid composition of native lysozyme and that of
MDA-treated lysozyme. Our results show that the site of MDA reaction is essentially the epsilon amino group of lysine.

INTRODUCTION

Le MDA généré lors du métabolisme de l'acide
arachidonique ou au cours de la peroxydation lipidique
est très réactif vjs-à-vis des groupements aminé pri-
maire des protéines ou des acides aminés, entraînant la
formation de conjugués suspectés de jouer un rôle dans
les phénomènes de vieillissement et de rigidification
membranaire. Ces conjugués sont également capables
de s'accumuler dans les tissus sous forme de granules
pigmentés insolubles dénommés «lipofuscines». Dans
le cadre de nos travaux concernant l'immunologie des
protéines modifiées par les produits de peroxydation
lipidique, nous avons été amenés à développer un
antigène capable de provoquer chez le !apin l'appari-
tion d'anticorps réagissant de façon spécifique vis-à-vis
de différentes protéines modifiées par le MDA (1).
L'identification de l'épitope responsable de la spécificité
a été réalisée de façon indirecte en faisant appel aux
techniques d'électrophorèse et de transfert et de façon
plus directe en cherchant à identifier les acides aminés
impliqués dans la formation des complexes protéine-
MDA. Des travaux similaires ont été réalisés par
l'équipe de ALLEN (2) sur des membranes d'érythro-
cytes dont la composition protéique n'est pas exacte-
ment définie, tandis que nous avons utilisé une protéine
purifiée pour laquelle la composition en acides aminés
est parfaitement connue.

MATERIELS ET MÉTHODES

Obtention des conjugués MDA-lysozyme
Le MDA a été obtenu par hydrolyse acide du

tetraéthoxypropane à 25 °C pendant 24 h selon la
technique précédemment décrite. La solution de MDA
a ensuite été additionnée en parties égales à une
solution de lysozyme 3 mM en tampon phosphate
37,5 mM à pH 7 à 25 0C. Le mélange a ensuite été
incubé à 250C pendant 72 h. Une aliquote de la solu-
tion de lysozyme a été traitée de façon identique en

remplaçant le MDA par du tampon phosphate. Enfin,
la formation de polymères a été contrôlée par électro-
phorèse en gel de polyacrilamdie (SDS-PAGE).

Identifica'.ion des acides aminés impliqués
dins Ia formation des ponts amino-imino-propène

Après avoir subi une réduction des doubles liaisons
au borohydrure de sodium, afin de stabiliser les liaisons
MDA-acides aminés (2), les échantillons ont été hydro-
lyses à l'acide chlorhydrique 6 N à 100°C pendant 24 h
puis dérivatisés à la ninhydrine (3). L'analyse de la
composition en acides aminés a ensuite été conduite sur
un analyseur de type Beckmann 6300 équipé d'une
colonne C18.

RESULTATS

L'analyse de la composition en aminoacides du
lysozyme et du ML montre essentiellement une décrois-
sance de la lysine (tableau I). La réduction préalable
des doubles liaisons a permis de stabiliser le pont
amino-imino-propène formé entre le MDA et le grou-
pement NH2 libre de l'aminoacide impliqué dans la
liaison. Ainsi, l'hydrolyse acide a épargné le conjugué
MDA-aminoacide, permettant d'observer la dispari-
tion de 53 % de la lysine, alors que les autres acides
aminés n'ont pas été significativement diminués. Dans
cette expérimentation, l'ensemble glutamine-acide glu-
tamique a augmenté fortement de façon inexpliquée,
mais une analyse identique réalisée avec les différents
polymères séparés par SDS-PAGE et extraits du gel
confirme les pourcentages observés pour la lysine, tout
en normalisant les variations observées pour la gluta-
mine. L'arginine, bien qu'étant un acide diaminé com-
prenant en plus une fonction imine, n'est pratiquement
pas ponté par le MDA, ce qui est en accord avec les
résultats de ALLEN (2). On observe également que sa
fonction imine n'est patiquement pas touchée par le
borohydrure de sodium, du fait certainement que la
double liaison n'est pas liée à un seul azote et est
délocalisée.
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Peak
number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total

Retention
time

3.268

5.285

6.012

7.070

7.613

9.358

10.602

11.228

13.479

14.431

16.500

18.110

21.552

23.287

24.074

25.060

26.003

27.246

31.860

34.050

34.354

35.711

36.800

37.425

44.042

Component
name

CMC

ASP

THR

SER

GLU

PRO

GLY

ALA

CYS

VAL

MET

ILE

LEU

NLEU

TYR

PHE

HIS

LYS

ARG

Quantity
pmol

16.3136

403.3885

132.1965

185.1083

105.3085

27.9910

242.7907

234.6142

107.5327

103.3097

165.9725

94.3098

58.2240

61.9436

16.7405

13.2711

130.4666

278.5726

40.3637

2985.3894

205.5365

5609.3442

Peak
area

0.40784

11.43256

3.79395

5.61963

3.20640

0.69978

7.96724

7.09002

3.07062

3.02251

4.97446

2.65970

1.61101

1.62372

0.38920

0.33178

4.13822

6.96432

1.00909

74.63474

4.99203

149.63882

Response
factor

40.0000

35.2842

34.8441

32.9396

32.8432

40.0000

30.4736

33.0907

35.0199

34.1801

33.3650

35.4588

36.1412

38.1491

43.0129

40.0000

31.5272

40.0000

40.0000

30.0000

41.1729

Peak
number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Total

Retention
time

3.270

5.285

6.044

7.111

7.656

9.402

10.602

13.550

14.504

16.127

16.500

18.190

21.560

23.322

24.103

25.095

26.028

27.273

31.866

32.200

34.050

34.319

35.710

36.783

37.402

43.942

Component
name

CMC

Asr
THR

SER

GLU

PRO

GLY

ALA

CYS

VAL

MET

ILE

LEU

NLEU

TYR

PHE

HIS

LYS

ARG

Quantity
pmol

16.9077

388.7092

132.4743

213.7617

151.3681

288.4304

227.4782

5.7232

108.7947

30.2000

106.8023

170.3033

89.3166

64.0027

70.7109

18.0272

13.4468

15.2604

61.5063

271.6881

39.1765

2880.9561

196.4263

5561.4707

Peak
area

0.42269

11.01653

3.80192

6.48950

4.60881

9.46492

6.87438

0.14308

3.10665

0.97290

3.12469

5.10425

2.51888

1.77091

1.85354

0.41911

0.33617

0.38151

1.95090

6.79220

0.97941

72.02390

4.77077

148.92766

Response
factor

40.0000

35.2842

34.8441

32.9396

32.8432

30.4736

33.0907

40.0000

35.0199

31.0411

34.1801

33.3650

35.4588

36.1412

38.1491

43.0129

40.0000

40.0000

31.5272

40.0000

40.0000

40.0000

41.1729

A - Lysozyme. B - MDA-lysozyme.

TABLEAU I Analyse comparative de la composition en acide aminés du lysozyme

DISCUSSION - CONCLUSION

A la différence des travaux de ALLEN, notre expéri-
mentation a porté sur l'étude de couplages d'une
protéine purifiée de structure connue. De ce fait, les
modifications observées lors de l'analyse de la composi-
tion en acides aminés ne sont imputables qu'à l'action
du MDA et non à une variation éventuelle de la
composition des structures protéiques utilisées. L'ana-
lyse des résultats démontre la très grande réactivité
du groupement epsilon aminé de la lysine vis-à-vis
du MDA, élément essentiel pour aborder l'identifi-
cation précise des groupements responsables de la
production d'anticorps spécifiques capables de réagir
avec l'ensemble des protéines modifiées par le MDA.
La réactivité du lysozyme a été étudiée dans des
conditions de concentration élevée en MDA, condi-
tions qui sont différentes de celles rencontrées dans
l'organisme où le rapport MDA/protéines est extrê-
mement faible et elle permet de supposer que dans
des conditions physiologiques le MDA libéré réagirait
immédiatement avec les deux premiers groupements

lysine présents, donnant naissance essentiellement à des
pontages de protéines deux par deux. Au cours
de cette expimentation, nous espérions également
pouvoir observer l'apparition d'un pic supplémentaire
qui aurait correspondu à l'association MDA-lysine.
Nous n'avons pu mettre en évidence un tel pic, celui-ci
ayant pu être masqué par un autre acide aminé possé-
dant un coefficient d'absorption plus élevé. Une iden-
tification pourrait cependant être réalisée en utilisant de
petits peptides de structure définie et comportant un
pourcentage élevé de groupements lysine.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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4.7RÉPONSE IMMUNITAIRE DU LAPIN VIS-A-VIS DES PROTÉINES
MODIFIÉES PAR LE DIALDÉHYDE MALONIQUE (MDA) :
RÉACTIVITÉ DES ANTICORPS VIS-A-VIS DU LYSOZYME MODIFIÉ
PAR LE MDA, EN ELISA

Y. Chanterelle, J. Mathieu, F. Tosetti, R. Viret, C. Alban, B. Brasme et J.F. Kergonou

RÉSUMÉ - Dans le but de permettre la quantification des anticorps obtenus chez le lapin hyperimmunisé à l'aide de conjugués
protéine-MDA nous avons appliqué une technique ELISA utilisant des microplaques conditionnées avec du lysozyme modifié ou non par
le MDA. L'immunisation de lapins à l'aide de trois conjugués protéine-MDA différents démontre que les anticorps mis en évidence à
l'aide de cette technique sont spécifiques du pont amino-imino-propène I AIP) formé par la liaison du MDA avec les groupements aminé
primaire des protéines tandis que l'adjuvant de FREUND administré seul n'entraîne pas de réponse spécifique.

IMMUNE RESPONSE OF RABBIT AGAINST MDA MODIFIED PROTEINS :
REACTIVITY OF ANTIBODIES AGAINST MDA-MODIFIED LYSOZYME, BY ELISA

ABSTRACT - In order to alow the quantification of rabbit specific antibodies against MDA-protein conjugates, we applied and
ELISA technique by coating microplates with native ans MDA-crosslinked lysozyme. Rabbit immunization with three MDA-cross-
linked proteins demonstrated that antibodies determined with this technique were specific for the amino-imino propene bridge (AIP)
formed by crosslinking of MDA with primary amino groups of proteins while FREUND 's adjuvant did'nt produce any specific immune
response by itself.

I N T R O D U C T I O N

L'élude des produits de peroxydation lipidique obtenus soit par
voie enzymatique soit par autooxydation degenerative a conduit un
certain nombre d'équipes, dont la nôtre, à s'intéresser au MDA. Du
fait des groupements aldéhydiques constitutifs de la molécule, le
MDA est capable de se combiner avec les groupements aminé
primaire des protéines en formant des ponts AIP. Ce processus a
notamment été mis en cause dans les phénomènes de rigidiiicalion des
protéines membranaircs (I, 2). et son rôle prépondérant a été
également suspecté dans les phénomènes liés à la formation de la
plaque d'athérome (3).

En partant de l'hypothèse que les ponts AIP puissent constituer
des haptènes. nous avons cherché à mettre en évidence l'existence
d'anticorps spécifiques de ces ponts et à les quantifier. Pour ce faire,
nous avons appliqué (4) une technique ELISA utilisant comme
antigène de coating le conjugué lysozyme-MDA (ML). Afin d'éviter
de doser d'éventuels anticorps réactifs vis-à-vis du lysozyme, les
plaques ELISA ont également été coatées par moitié avec du
lysozyme natif (L). L'application de cette technique à des sérums de
lapins (4) nous a permis de démontrer qu'il existait dans ces sérums
des anticorps réactifs vis-à-vis du lysozyme modifié et non réactifs
vis-à-vis du iysozyme natif. Par immunisation à l'aide du conjugué
lysozyme-MDA. nous avons pu observer que les lapins produisaient
des anticorps réactifs vis-à-vis du lysozyme modifié mais également
des anticorps antilysozyme. Dans le but de confirmer la spécificité des
anticorps réactifs vis-à-vis des ponts AIP. nous avons entrepris
d'étudier par ELISA Ia réponse anticorps de lapins immunisés à
l'aide de différents conjugués protéine-MDA.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Préparation des antigènes
Les antigènes utilisés ont été préparés suivant la technique précé-

demment décrite (5). La formation des ponts AIP a été suivie par
mesure de la fluorescence (6), et les polymères obtenus ont été
contrôlés par SDS-PAGE. Les protéines utilisées ont été : du lyso-
zyme, de l'alpha-caséine et de la polylysine (M = 1 000 à 4 000).

Immunisation des lapins
Huit lapins mâles blancs de race néo-zélandaise ont été utilisés

pour pratiquer les immunisations, à raison de deux lapins par
antigène et deux lapins pour immunisation par l'adjuvant de
FREUND seul. Trois ml de sérum ont été prélevés avant chaque
immunisation qui ont eu lieu à JO, J2I, J35, J62. Les immunisations
ont été réalisées par injection intradermique de I ml d'une solution
contenant 20 jiL d'antigène additionné à 2 ml de sérum physiolo-
gique et 375 jiL d'adjuvant complet de FREUND.

Détermination des anticorps par ELISA
Les anticorps ont été évalués en utlisant la technique ELISA

précédemment décrite (4). Les plaques ELISA ont été coatées par

moitié avec du lysozyme natif, et avec du conjugué lysozyme-MDA
pour l'autre moitié, afin de permettre la détermination simultanée des
anticorps spécifiques de \» protéine modifiée cl du lysozyme natif.

RÉSULTATS
A TO, tous les lapins présentent une réponse de base vis-à-vis du

ML tandis que lu réponse vis-à-vis du L est négligeable. L'analyse des
courbes de réponses obtenues amène à un certain nombre de
constatations :

a) L'immunisation des lapins à l'aide du lysozyme modifié
(figure 1) permet d'observer l'évolution du taux d'anticorps anti-
lysozyme-MDA, mais également l'apparition des anticorps réactifs
vis-à-vis du lysozyme natif (en utilisant les plaques coatées avec du
lysozyme et du ML).

b) L'immunisation des lapins à l'aide du conjugué caséine-MDA
(figure 2) avec évaluation des anticorps sur des plaques ELISA
utilisant le conjugué lysozyme-MDA et le lysozyme comme antigènes
permet deux constatations :

- b -1) Quel que soit le rappel d'immunisation, aucun dosage ne
met en évidence des anticorps réactifs vis-à-vis du lysozyme natif.

- b-2) Le taux d'anticorps réactifs vis-à-vis du conjugué
lysozyme-MDA, non nul à TO, augmente avec les immunisations.

c) L'utilisation, comme antigène, de la polylysine pontée par le
MDA se révèle incapable de stimuler la production d'anticorps
réactifs vis-à-vis du conjugué lysozyme-MDA. Pour des raisons de
clarté, nous n'avons fait figurer sur la figure 3 que la réponse vis-à-vis
du ML, la courbe de réponse vis-à-vis du lysozyme étant identique à
celle obtenue pour les lapins immunisés à l'aide de la caséine
modifiée.

d) Les lapins ayant subi uniquement des injections d'adjuvant de
FREUND ne développent pas d'anticorps réactifs vis-à-vis du
conjugué lysozyme-MDA.

DISCUSSION - CONCLUSION
Les résultats obtenus en immunisant des lapins à l'aide de

différents conjugués protéine-MDA permettent de confirmer la spé-
cificité de la technique ELISA mise au point dans notre laboratoire
vis-à-vis des ponts AIP présents dans des serums humains ou
animaux.

L'utilisation de lapins ayant reçu uniquement de l'adjuvant de
FREUND a permis de vérifier que celui-ci n'intervient en aucun cas,
par lui-même, dans le développement de l'immunité spécifique contre
les ponts AIP.

L'absence de réponse vis-à-vis de la polylysine pontée par le MDA
n'est pas étonnante, la polylysine étant connue pour ne pas avoir de
pouvoir immunogene par elle-même : l'absence d'immunogénicité du
porteur a pour conséquence l'absence de réponse immunitaire contre
l'haptène.

La démonstration de la réactivitè des anticorps obtenus par
immunisation à l'aide du conjugué caséine-MDA permet de
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FIGURE 1 - Évolution au fil des immunisalions des anticorps
détectables par ELISA chez Ic lapin immunise à l'aide du conjugue
lysozyme-MDA.
Antigènes de coating :
L = lysozyme - ML = lysozyme-MDA
Prélèvements :
T0 = J 0 - T l = J 2 1 -T2 = J35-T3 = J62

! I M i
FIGURE 2 - Évolution au fil des immunisations des anticorps
détectables par ELISA chez le lapin immunisé à l'aide du conjugué
caséine-MDA.
antigène de coating : lysozyme-MDA
A : sérum JO - B : sérum J21 - C : sérum J35 - D : sérum J62
antigène de coating : lysozyme
a: sérum J O - b : sérum J2I - c : sérum J35 - d : sérum J62

M I I M M
FIGURE 3 - Évolution au fil des immunisations des anticorps
détectables par ELISA chez le lr.pin immunisé à l'aide du conjugué
polylysine-MDA
antigène de coating : lysozyme-MDA
A : sérum JO - B : sérum J21 - C : scrum J35 - D : sérum J62

FIGURE 4 - Courbe ELISA d'une dilution du 1/800 au 1/20 4800
d'un sérum humain antigène de coating :
L : lysozyme - ML : conjugué lysozyme-MDA

confirmer la spécificité de la technique ELISA vis-à-vis des ponts
AJP. Les anlicorp.s obtenus élan! réactifs vis-à-vis du lysozyme
modifié et min réactifs vis-à-vis du lysozyme nalif, il en découle que
leur site de fixation ne peut être représenlé que par un motif
antigénique absent sur le lysozyme et présent sur les deux protéines
pontées par le MDA. Ce motif est donc constitué par les ponts AIP
formés par couplage du MDA aux groupements aminc primaire des
protéines. Ainsi, toute protéine ayant réagi avec le MDA et porteuse
de ponts AIP peut réagir avec les anticorps évalués par notre
technique F.LISA. De ce fait, une telle protéine modifiée par le MDA
peut en principe être utilisée :

a) Pour le coating de microplaques ELISA en vue du dosage des
anticorps anti-ponts AIP.

b) Pour l'immunisation d'animaux en vue de la stimulation de la
production de tels anticorps, dans la mesure où la protéine native qui
sert de porteur est elle-même immunogéne chez les animaux consi-
dérés.

L'immunisation de lapins avec ML a stimulé la production
d'anticorps anti-Iysozyme modifié mais aussi, bien qu'à un degré
moindre, celle d'anticorps anli-lysozyme natif (4). Ainsi, dans notre
technique ELlSA utlisant des microplaques contées pour moitié avec
ML et pour moitié avec L. nous observions simultanément les deux
phénomènes. L'utilisation de easéine-MDA pour l'immunisation de
lapins stimule la production d'anticorps anti-caséine native. Mais si
les premiers présentent une réaction croisée avec ML du fail de la
présence de ponts AIP, les seconds ne réagissent pas avec L, ce qui
permet de quantifier spécifiquement la réponse anti-ponts AIP par
notre technique ELISA.

Cette expérimentation nous a également permis de démontrer que
la réactivité observée n'était pas due à un phénomène purement non
spécifique lié à la concentration en anticorps totaux circulants, car
dans ce cas nous aurions également observé une augmentation de la
réponse vis-à-vis du lysozyme chez les lapins immunisés à l'aide du
conjugué caséine-MDA.

L'application de celte technique ELlSA ù un sérum humain
(figure 4) permet de confirmer la présence dans ce sérum d'anticorps
réactifs vis-à-vis du ML et l'absence d'anticorps réactifs du L. Ces
travaux sont en parfaite concordance avec ceux que nous avons
obtenus en utlisant une technique d'immunotransfert ou ceux précé-
demment obtenus par immunocnzymologic (5) et par immunopréci-
pitation en gel (7). D'autre part, ils confirment les travaux d'autres
équipes (8, 9) qui envisagent l'existence, dans certaines pathologies
productrices daidéhydes, d'anticorpe capables de se lier aux pro-
téines pontées par ces aldéhydes.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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DÉTERMINATION DES ICOSANOÏDES PRÉSENTS
DANS LES MILIEUX BIOLOGIQUES PAR COUPLAGE CPG/SM :
CHOIX D'UNE TECHNIQUE ANALYTIQUE

4.8

B. Brasme, Y. Chanterelle, J. Mathieu, T. Azoulay et J.F. Kergonou

RÉSUMÉ - Certaines agressions physiques ou chimiques (brûlure ou irradiation notamment) provoquent une réaction inflamma-
toire conduisant à une production accrue de metabolites (icosanoïdes) de l'acide arachidonique (A.AJ. Dans le cadre de l'étude des
effets de ces agressions, il nous est apparu indispensable de pouvoir disposer d'un moyen de quantification des icosanoïdes suivants :
l'acide 5lS)-12(R)-dihydroxyeïcosalétraénoïque ou teucotriène B4 (LTB4), les acides monohydroxyeïcoslétméanoïques (5, 12 et
I5-HETE). les prostaglandines E2 (PGE2) et 6-cetoFla (PGFIn) ainsi que le thrombo.xane B2 (TXB2). Les concentrations
physiologiques appartenant au domaine picomolaire. la technique utilisant le couplage chromatographie phase gazeuse/'spectrométrie
de masse CPGlSM s'avère être le moyen analytique le mieux adapté aux contraintes qualitatives et quantitatives. Nous décrivons ici le
cheminement qui nous a amené à retenir cette option.

DETERMINATION OF EICOSANOIDS IN BIOLOGICAL MATERIALS BY GAS CHROMATOGRAPHY/MASS
SPECTROMETRY (CPG/SM) COUPLING : SELECTION OF AN ANALYTICAL TECHNIQUE

A BSTRACT - A number of physical or chemical aggressions (especially hum or irradiation) are known to induce an inflammatory
reaction leading to an increased production of arachidonic acid (AAj metabolites (eicosanoids). Studying the effects of these
aggressions, it appeared essential for us to be able to determine the following eicosanoids : 5( S)-12( R)-dihydroxyeicosatetraenoic acid
or Ieukotriene B4 (LTB4). monohydroxyeieosatetraenoic acids (5. 12 and 15-HETE). prostaglandins E2 (PGE2) and 6-ketoFIn
( PGFUt ) and thromboxane B2 ( TXB2). Since the physiological concentrations of these eicosanoids take place in the picomolar range,
the GClMS coupling appears to be the best mean for fulfilling the qualitative and quantitative requirements of their analysis. We
describe here the processes of thought which lead us to such a choice.

SÉLECTION DE LA TECHNIQUE
ANALYTIQUE

Choix du type de couplage
La technique retenue doit être suffisamment sensible pour per-

mettre l'évaluation quantitative des icosanoïdes. De plus, elle doit
permettre de lever les éventuelles ambiguïtés qualitatives liées au
grand nombre de produits très semblables libérés simultanément dans
le milieu biologique. L'appareillage le mieux adapté à ces exigences
est la spectrométrie de masse (SM) couplée à la chromatographie en
phase gazeuse (CPG) ou à la chromatographie liquide (CL).

La chromatographie liquide associée à la spectromi-i.-ie de masse
(CL/SM) offre l'indéniable avantage de ne pas imposer la «dérivatisa-
tion» préalable des produits à analyser (1). En effet, le couplage
CPG/SM impose une préparation préalable qui consiste à «mas-
quer» les groupements acides, hydroxyles, amines, cétones, etc., qui
sont à l'origine de liaisons de type «hydrogène» responsables de la
faible volatilité des icosanoïdes. Par ailleurs, l'instabilité thermique de
la plupart d'entre eux peut être un facteur limitant du gradient de
température utilisé couramment en CPG et oblige à envisager
l'hydrogénation réduclion de certaines liaisons (2, 3), procédure qui
n'est pas sans avantages puisque la disparition des doubles liaisons a
aussi pour effet de favoriser l'obtention d'ions de haute masse,
synonymes de sensibilité accrue.

Du fait donc de sa sensibilité (4) et malgré les prétraitements
contraignants, nous avons choisi de retenir le couplage CPG/SM.

Choix du mode d'ionisation
II existe quatre modes d'ionisation utilisables :

- Le bombardement par atomes neutres (FAB).
- La désorption en présence (DCI) ou non (DEI) de gaz réactant.
- L'impact électronique (EI).
- L'ionisation chimique (CI).

Les modes FAB, DCI et DEI permettent également d'éviter la
dérivatisation préalable des produits analysés. Pour l'instant il
n'existe que peu d'exemples de couplage à un appareillage chromato-
graphique mettant en œuvre ces modes d'ionisation, et la sensibilité
est moins satisfaisante.

Pour les deux autres modes d'ionisation EI et CI, le choix doit être
arrêté en fonction de l'objectif poursuivi : une approche qualitative
impose le mode EI alors que la CI est quantitativement la plus
performante. La complémentarité de ces techniques et des informa-
tions subséquentes a d'ailleurs été mise en exergue par STRIFE (5).

Enfin, en mode CL on peut collecter spécifiquement les ions
négatifs (NI) ou les ions positifs (PI). La spectrométrie de masse des
ions négatifs obtenus dans une configuration CPG/SM-CI présente
des qualités analytiques telles qu'elle confère à cette technique
le rôle de standard pour étalonner d'autres protocoles comme
les dosages radio-immunologique (RIA) et immuno-enzymologique
(EIA) (3, 6. 7). Une disposition CPG/SM-NICI permet la détection
de quelques dizaines de femto-grammes dans l'aliquote injectée (8).

PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

Les matériaux étudiés sont très divers (organes isolés, liquides
biologiques, cellules isolées), de nombreuses espèces animales ayant
fait l'objet d'investigations. Malgré cette grande diversité on retrouve
généralement la même séquence de traitements de l'échantillon :
extraction, ajout d'étalon, purification, dérivatisation.

L'extraction
Elle fait appel aux techniques classiques permettant généralement

d'obtenir un produit débarrassé de la plus grosse partie des compo-
sants gênants pour le dosage.

L'ajout d'étalon
La quantification par spectrométrie de masse requiert l'addition

d'étalon interne aux matériaux biologiques étudiés. Un produit
marqué par un ou plusieurs atomes d'isotopes stables (2H ou 18O) et
exempt de toute trace de la molécule dosée, constitue le meilleur
étalon. Non commercialisé, il peut être synthétisé (9, 10).

La purification
L'acidification du milieu permet le maintien de la neutralité des

espèces soumises à la purification qui est le plus souvent de type
liquide/solide. Celle-ci met en œuvre une séparation sur micro-
colonne de silice greffée ou non (6, 11, 12), ou sur un dérivé du
dextran (13). Cette opération peut être exploitée pour séparer des
familles de substances chimiques telles que leucotriènes, prostaglan-
dines, HETEs, acides gras libres... (9, 14). Si cette séquence n'est pas
suffisamment résolutive, il faut, avant la CPG, réaliser une première
séparation par chromatographie en milieu liquide, soit à haute
pression (CLHP), soit en couche mince (CCM); c'est le cas notam-
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ment pour des mélanges stéréoisomères ( 15). Quand l'intérêt ne porte
que sur un icosanoïde particulier, un passage sur colonne d'allinité
peut avantageusement remplacer l'ensemble des opérations d'extrac-
tion et de purificaion (16, 17, IX).

En ce qui concerne les prostaglandines, il Taut noter que ROSEN-
FELD et ses collaborateurs (19) ont mentionné la possibilité de les
retenir sur une résine support afin de les soumettre, sans transferts ni
reprises, aux étapes successives d'extraction, de purification et de
dérivatisation ultérieures.

La dérivatisation
Moins les liaisons hydrogène générées par une fonction sont

fortes, moins la dérivatisation correspondante est nécessaire. Les
fonctions acides, alcools et cétones portées par les S, 12 et IS-HETE.
par la PGE2, la PGFl, le TXB2 et le LTB4 peuven. être dérivatisées
selon une grande variété de protocoles ( 1,20, 21 ) dont nous ne ferons
pas l'analyse.

CAUSES D'ERREURS

Le caractère d'ultra-trace des espèces dosées amène à prendre un
grand nombre de précautions.

Certaines ont pour objet d'interdire la mesure par défaut. Elles
concernent :
- Ia qualité des réactifs et matériels utilisés qui ne doivent provoquer

aucune dégradation des produits analysés.
- Ia lutte contre tout risque d'adsorbtion des matériaux dosés sur des

surfaces au contact (11).
- le maintien de conditions assurant les stabilités chimique (pH

notamment) et thermique des icosanoïdes ou de leurs dérivés.
D'autres ont pour objectif de lutter contre une évaluation par

excès :
- une production d'icosanoïdes est possible ex vivo. Elle impose donc

le recueil des échantillons sur des inhibiteurs de lypoxygénases et de
cyclooxygénases (22, 23).

- le choc traumatique lié à l'isolement d'un organe peut induire le
même type d'artefact (5) : celui-ci doit donc être prélevé dans des
conditions adaptées et traité rapidement.

CONCLUSION : DÉFINITION
DU MODE OPÉRATOIRE

En prenant en considération l'ensemble des éléments
que nous venons de décrire, nous avons défini un
protocole expérimental de détermination des icosa-
noïdes par couplage CPG/SM. L'analyse qualitative se
fera en mode EI, tandis que l'analyse quantitative
utilisera le mode CI. En mode EI, la dérivatisation sera
réalisée de façon analogue et simultanée sur les seuls
groupements carbolyxiques et hydroxyles par l'imida-
zole de triméthylsilyle (Tri-Silz). En mode CI, les
fonctions acides seront estérifiées par un halogénure de
pentafluorobenzyle. Les paramètres de la CPG (notam-
ment les caractéristiques de la colonne et le gradient de
température) seront optimisés afin de pouvoir se dis-
penser du blocage des autres fonctions, minimisant
ainsi le nombre d'opérations à réaliser sur l'échantillon.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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MISE AU POINT D'UNE MÉTHODE DE PURIFICATION
DES OLIGONUCLÉOTIDES DE SYNTHÈSE
PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE

E. Quemeneur, A. Dolla, H. Tolou et M.R. Pisano

4.9

RÉSUMÉ - Lu purification de polymtciïotides longs de 15 à plus de 60 hases est effectuée par ehromatographie liquide haute
performance sur colonne de phase inversée ou d'échanges d'ions.

SYNTHETIC OLIGONUCLEOTIDES PURIFICATION BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

ABSTRACT - A high performance liquid chromutography on either imersed phase or ion exchange columns is performed for the
purification of polymicleolides as long as 60 nucleotides.

La synthèse chimique de polydeoxyribonucleotides
d'une longueur variable entre 15 à 70 Bases est devenue
une opération de routine dans les laboratoires d'ingé-
nierie génétique. La purification est une étape particu-
lièrement importante dans le cas de chaînons utilisés
dans la synthèse chimique de gènes.

Elle vise à éliminer les produits de synthèse incom-
plète, ceux qui ont subi une dépurination partielle en
milieu acide (plus fréquente avec des méthoxy - qu'avec
les p cyanoéthylphosphoramidites, dans les réactions de
blocage avec la diméthylaminopyridine qu'avec le 1 -
méthylimidazole), ou des déprotections incomplètes en
milieu ammoniaque.

Une méthode de ehromatographie liquide haute
performance (CLHP) a été développée, qui permet la
purification des produits de synthèse préalablement
détritylés et déprotégés.

acétonitrile 50 %. Un gradient linéaire est réalisé entre
0 et 30 % d'acétonitrile de cinq minutes après l'injec-
tion à 45 minutes (débit de 1 ml/mn).

En échanges d'ions, la colonne utilisée est une
colonne échangeuse d'anions (Aquapore AX.300
Brownlee). Le tampon A est Tris-Hcl 25 mM, EDTA
ImM pH 7,5, le tampon B Tris-Hcl 25 mM, EDTA
ImM pH 7,5, LiCl 1 M. Un gradient linéaire entre 0 et
1 M de LiCl est réalisé entre 5 et 45 minutes après
l'injection (débit de 1 ml/mn).

Les oligonucléotides purifiés sont dosés à 260 nm
selon

C = 100 x
E 260

D
où C concentration en micromoles, E 260 : la densité
optique mesurée à 260 nm, D = 154a + 0,75c + 1,179
+ 0,921 (avec a, c, g, t représentant le nombre de
résidus A, C, G, T dans la séquence).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La synthèse chimique en phase solide d'oligo ou
polydeoxyribonucleotides est effectuée automatique-
ment à partir de synthons 5' trityl 3' fi-cyanoéthylphos-
phoramidites (dans le sens 3'-5'). La détritylation du
résidu 5' terminal est effectuée in situ. Le produit est
clivé du support verre poreux par NH4OH 33 % à
froid. La déprotection des bases (groupes benzoyl et
isobutiryl) est effectuée à 55 °C par NH4OH 33 %
12-24 heures.

Les CLHP sont effectuées sur un appareillage où le
gradient binaire est réalisé par 2 pompes HP (I14M
Beckman) de débit programmable entre 10 jxl et 10 ml.
La détection est effectuée à 260 nm.

En phase inversée, la colonne utilisée est en C 18
preparative (Aquapore ODS-Dl 8 Brownlee) ou analy-
tique (Zorbax C-18 Dupont).

Le solvant A est constitué par Ammonium acétate
100 mM, le solvant B par Ammonium acétate 50 mM,

RESULTATS

En l'absence du groupement trityl 5' terminal, la
séparation en phase inverse avec appariement d'ions est
fondée sur l'hydrophobicité des noyaux aromatiques
des bases azotées du monobrin synthétisé. Les charges
négatives des groupements phosphodiesters sont neu-
tralisés par appariement du cation nH4+ .

L'échantillon n'a à subir aucun traitement entre la
déprotection dans NH4+ OH 33 % et l'injection et est
injecté directement sur la colonne.

Dans les rares cas où la purification obtenue n'est pas
satisfaisante, l'échantillon, préalablement dessalé, lyo-
philisé, repris dans 100 ml de tampon A, est soumis
à une 2e ehromatographie sur colonne d'échangeur
d'anions. L'utilisation de LiCl alcoolosoluble, en place
de NaCl, permet la purification de l'oligonucléotide
purifié par simple précipitation à l'éthanol.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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PURIFICATION DE PEPTIDES DE SYNTHÈSE

J. L. Oudart et G. Boyer

4.10

RÉSUMÉ - Établissement des conditions de purification des peptides de synthèse par HPLC preparative.

PURIFICATION OF SYNTHETIC PEPTIDES

ABSTRACT - Description of preparative HPLC conditions for purification of synthetic peptides.

La synthèse des peptides en phase solide, en chimie
Fmoc, utilise des 9-fluorenylmethyloxycarbonyl
(Fmoc) - aminoacides couplés séquentiellement du C
terminal au N terminal. En fin de synthèse, on obtient
un peptide, lié à une résine HMP (p- hydroxymethyl-
phenoxymethyl polystyrène), possédant une fonction N
terminale et des fonctions latérales bloquées par des
groupements protecteurs. Le F-moc bloquant le NH2
terminal est enlevé en 20 minutes par pipéridine 20 %
dans Ia N methyl pyrrolidone. Le clivage de la résine et
des groupements protecteurs est obtenu par l'acide
trifluoroacétique (TFA) en présence d'agents pro-
tecteurs-entraîneurs (scavengers : anisole, thioanisole,
ethylméthylsulfure, ethane dithiol).

Le peptide brut doit être purifié en raison de pro-
blèmes de synthèse et de clivage (rendement moyen de
la réaction de couplage 99 %, réactions secondaires
et modifications de certains acides aminés, caractère
incomplet des déprotections). La purification est faite
en plusieurs étapes après clivage, par chromatographie
liquide haute performance (CLHP).

METHODE

Préparation du peptide brut

Le peptide clivé est mélangé au TFA, additionné de
protecteurs-entraîneurs, et concentré sous un volume
de 1 à 2 ml par evaporation sous vide à l'évaporateur
rotatif à température ambiante, précipité par l'éther
diéthylique refroidi, filtré et lavé par l'éther 3 fois.

Solubilisation du peptide

Le peptide est solubilisé dans l'eau. En cas de
peptides hydrophobes, Ia solubilisation est obtenue par
addition d'acides volatiles (TFA, HCOOH, A. acé-
tique) ou de solvants organiques à concentration infé-
rieure à 10 % (Acétonitrile, methanol, propanol-2),
éventuellement par guanidine HCl 8 M.

Établissement des conditions chromatographiques
optimales par HPLC analytique

Choix des supports
a) en phase inversée, C8 (silice octylsilylée) le plus

souvent, C4 ou phenylsilylée pour les peptides de plus
de 40 résidus, C18 pour les peptides de moins de
20 résidus.

b) échange d'ions, uniquement pour les courts pep-
tides chargés, d'anions ou de cations selon la charge
globale.

Choix de la longueur de la colonne
Le pouvoir de résolution et la capacité de rétention

augmentent avec la longueur (et donc le nombre de
plateaux théoriques). Des colonnes de 250 nm autori-
sent la séparation de peptides chargés et courts sur
phase inversée.

Choix des étuants
a) en phase inversée, le plus souvent gradient linéaire

d'eau + 0,1 % TFA (solvant A) à acétonitrile
+ 0,08 % TFA (solvant B). Le pourcentage de solvant
B varie avec la nature du peptide.

b) en échange d'ions : Anions : tris 20 mM pH 7,5,
élution par NaCI 0,5 M ; cations : Na phosphate
20 mM pH 6,0, élution par NaCl 0,5 M.

HPLC preparative
La solubilité du peptide conditionne les modalité de

l'injection : un peptide soluble sera injecté avec une
boucle classique; un peptide peu soluble est dissout
dans le volume de solvant nécessaire à sa solubilisation
et la totalité du volume est chargée sur la colonne à
l'aide d'une pompe peristaltique.

La charge ne doit pas excéder la capacité de la
colonne (environ 100 mg pour une colonne de
250 x 10 mm).

La détection est faite par spectrophotométrie à
220 nm et les pics collectés individuellement.

Contrôle des peptides

1) Séquence en phase puisée du peptide fixé sur la
résine HMP (sequenceur automatique Applied Biosys-
tems 477 A) couplé en ligne à un analyseur des PTH
aminoacides formés au cours de la réaction de dégrada-
tion d'Edman) : elle contrôle l'exactitude de la syn-
thèse.

2) HPLC analytique des pics obtenus en chromato-
graphie preparative (Ie pic doit être unique et symé-
trique).

3) En cas de doute dans l'identification du pic de
peptide, séquençage automatique du peptide clivé et
déprotégé sur filtre Biobrène.

4) Contrôle éventuel des réactions secondaires lors
des opérations de déprotection (formation de méthio-
nine sulfoxide, création de ponts disulfure...)
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RÉSULTATS ET CONCLUSIONS Le choix de la méthode de purification des peptides
de synthèse doit toujours être une méthode adaptée en

Le tableau suivant regroupe à titre indicatif, les fonction de la nature du peptide synthétisé (solubilité,
différentes colonnes preparatives utilisées dans une charge, hydrophobicité) et du degré de pureté souhaité.
année de pratique de synthèse peptidique. Elle représente une étape toujours longue alors que

l'automatisation et l'utilisation de la chimie F-moc ont
permis de s'affranchir des difficultés de synthèse et de
clivage liées à la chimie t. Boc (t. butyloxycarbonyl).

IC.E.R.M.T.. Marseille/

Phase inversée
Phase inversée
Phase inversée
Échange
d'ions

C4
C8
C18

0
8 %
74%

8 %
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OPTIMISATION DE LA PURIFICATION DE LA THROMBINE
HUMAINE PAR CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ EN VUE D'ÊTRE
UTILISÉE DANSJ.ES PRÉPARATIONS DE COLLE BIOLOGIQUE

M. Allary, J.L. Lome et E. Boschetti

4.11

RÉSUMÉ - A partir d'un matériel primaire obtenu par .simple acidification du plasma, trois méthodes d'élution de la thrombine
fixée sur benzantidine-Sphérode.x sont proposées. Le rendement de l'opération selon le cas est compris entre 67 % et H4 % avec un
facteur de purification dépassant 160. La thrombine obtenue a montré sa capacité à remplacer avantageusement dans la colle
biologique, la thrombine d'origine animale.

OPTIMIZED PURIFICATION OF THE HUMAN THROMBIN BY AFFINITY CHROMATOGRAPHY
IN ORDER TO BE USED WITH THE PREPARATIONS OF FIBRIN GLUE

ABSTRACT - From an acidified plasma, we propose three methods ofelution of the thrombin adsorbed on benzamidin-Spherodex.
The obtained thrombin with a yk Id close to 80 % and a purification factor close to 160, showed good properties in the replaceiw'U of
animal thrombin in the condition of biological glue.

Dans une étude précédente nous avons présenté un
essai de purification de la thrombine humaine par
chromatographie d'affinité sur support de silice afin de
pouvoir l'utiliser dans les préparations de colle bio-
logique, à la place de la thrombine hétérologue d'ori-
gine animale. Et l'idée de substituer la thrombine
animale par de la thrombine humaine est non seu-
lement attrayante mais peut devenir utile, voire néces-
saire, ne serait-ce qu'en raison des problèmes d'antigé-
nicité.

Nous avons renouvelé les essais à partir de plasma
comme matière première dans les mêmes conditions
opératoires (1) d'activation de la prothrombine condui-
sant à une solution de thrombine prépurifîée (STP). En
parallèle, nous avons fait quelques essais à partir du
complexe prothrombinique (PPSB) : dans ce cas la
conversion en présence d'ions Ca+ + se fait environ en
2 heures. Pour chacune des deux matières premières les
STP obtenues ont une activité spécifique comprise entre
2 et 30 unités NIH/mg.

La purification par chromatographie d'affinité est
faite en une seule étape sur benzamidine-Sphérodex (2).
Cet adsorbant se justifie par le fait que la thrombine en
tant que serine protease possède une affinité marquée
pour le groupement guanidinium.

Quatre types d'élution ont été essayés et montrent les
profils de la figure 1 :
- un gradient de chlorure de sodium de 0,1 à 0,5 M
(tampon Tris-HCl 0,05 MNaCl 0,5 M,pH 8,0);
- puis des compétiteurs spécifiques du ligand comme
l'arginine, l'arginine méthylester et la benzamidine
dissoutes dans le tampon d'adsorption Tris-HCl 0,05,
0,05 M NaCl 0,1 M. L'arginine jusqu'à 60 mmol/l dans
le tampon ne permet pas de désorber la thrombine;
les deux autres compétiteurs à la concentration de
15 mmol/l sont très efficaces et donnent des résultats
comparables.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau I tant en
ce qui concerne les activités spécifiques, les facteurs de
purification et les rendements pour chaque cas.

Sur le produit purifié élue sont également faits :
dosages des protéines, activité amidasique et activité
procoagulantc (tableau I). Le tableau II montre les
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FIGURE I - Profils chromalographiques de la séparation de la
thrombine sur p-aminobenzamidine-Sphérodex Colonne : 1,1 x 8 cm
(8 ml); lampon initial: Tris-HCL 0,05 M, NaClO,! M, pH8; Élu-
tion : NaCl 0,5 M dans le tampon initial (A), arginine 60 mM (B),
arginine-méthylester 15mM(C), benzamidine I5mM(D).
Matériel de départ : précipité acide du plasma.

résultats obtenus à partir du PPSB dans le cas d'une
élution par NaCl 0,5 M.

La pureté électrophorétique pour chaque cas est
montrée en SDS-PAGE dans la figure 2.

Lors du remplacement de la thrombine animale par
la thrombine humaine dans la préparaion de la colle
biologique, nous avons observé des temps de prise tout
à fait comparables : à 25°, 18 secondes ont été néces-
saires à la formation d'une masse solide, ce temps a été
de 10 secondes à 37°. Ces résultats sont à comparer aux
24 secondes et 11 secondes obtenues repectivement à
25° et 370C avec la thrombine standard de cheval. Les
aspects morphologiques des produits obtenus sont tout
à fait comparables.

L'élution spécifique en gradient salin est bonne,
simple et peu coûteuse. L'arginine méthylester n'est pas
à écarter car elle assure une élution compétitive biospé-
cifique mais il faut éliminer complètement l'agent d'élu-
tion avant utilisation de la thrombine grâce à une
dialyse.
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Méthode
d'élution

NaCl

0,5 M

Arginine
méthyl ester

15 mM

Benzamidine

15 mM

Fraction

Échantillon
injecté

Eluat

Échantillon
injecté

Eluat

Echantillon
injecté

Eluat

Volume
(ml)

74

235

31,5

100

20

100

Activité
totale

(U.KAT)

7717

5 128

4 968

4 209

4 768

3818

Activité
totale

(U. NIII)

3 966

2 668

2 320

1 950

2 677

2 110

Protéines
(mg)

333

1,36

160

1,25

114

1,45

Activité
spécifique

(U.N/lI/ingJ

11,9

1 962

14,5

1 560

23,4

1455

Facteur
de

purification

1

165

1

107

1

62

Rendement
%

67,3

84

78,8

TABLEAU 1 - Purification de lu thrombine par chromatographie d'affinité sur benzamidine-Sphérode.x à partir de la fraction acide (moyenne de
huit expériences).

Fraction Volume
(ml)

Activité
totale

(U.KAT)

Activité
totale

(U.NI H)

Protéines Activité Facteur
spécifique de

( U. NIH/mg} purification

Rendement
%

PPSB activé

Eluat

20

260

13 679

7 194

6 800

3 600

3 120

1,7

2,18

2117

I

971 52,9

TABLEAU II - Purification de lu thrombine par chromatographie d'allinité sur benzamidine-Sphérodex à partir du complexe prothrombinique
(PPSB) : élulion : NnCl 0,5 M.
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!1GURE 2 - Analyse électrophorétique sur gradient de polyacryla-
ir.ide-SDS de 10 à 15 % des différentes fractions protéiques
obtenues :
1 : matériel protéique initial avant fractionnement (STP)
2 : éluat chromatographique par NaCl 0,5 M (voir fig. IA)
3 : éluat chromatographique par benzamidine 15 mM (voir fig. ID)
4 : éluat chromatographique par arginine méthylester 15 mM (voir
fig. IC)
5 : étalons de masse moléculaire
6 : thrombine commerciale constituant la colle biologique
La flèche côté droit indique le niveau de masse moléculaire corres-
pondant à la thrombine.

La benzamidine donne des résultats un peu moins
bons mais provoque des interférences de détection avec
les protéines; elle est donc difficilement exploitable.

Quant au support chromatographique, l'utilisation
de p-aminobenzamidine immobilisée sur un matériau
«composite» silice-dextran est bien adaptée pour les
purifications de grandes quantités de thrombine. Sa
rigidité totale permet d'obtenir des débits élevés sans
tassement des colonnes. De plus, de par sa stabilité en
milieu acide et basique, en milieu solvant et par la
stabilité de la liaison p-aminobenzamidine sur le sup-
port, les problèmes de régénération et sanitisation
sont totalement résolus. Les lavages en milieu éthanol
6 0 % - acide acétique 0,5 à IM permettent un net-
toyage en profondeur du support tout en éliminant
d'éventuels pyrogènes et en inactivant les microorga-
nismes éventuellement présents.

Les résultats de nos expériences montrent que
l'échantillon de départ peut être du PPSB, ce qui avait
été décrit dans la littérature (3) mais surtout une frac-
tion séparée après acidification du plasma car cette
technique est simple et directe et les procédés d'élution
sont peu coûteux dans l'ensemble.

(C.T.S.A.. Clamait,
et IBF-Biotechnks. Villeneuve-la-Garemie)
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ADAPTATION D'UNE TECHNIQUE CHROMATOGRAPHIQUE
A LA DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ
THYMIDINE-5'TRIPHOSPHATASESÉRIQUE

S. Martin, C. Martin et M. Baudry

RÉSUMÉ - Une technique de séparation du dTTP, du dTDP et du (ITMP par chromatographie liquide haute performante a été
développée. Cette mise au point permet de remplacer ta technique radioenzymométrique de mesure de l'activité dTTPase sérique
(dosimèlre biologique possible) par un essai rapide, automatisable et sensible.

SEPARATION OF SERIC DTTPASE ACTIVITY PRODUCTS BY LIQUID CHROMATOGRAPHY

A BSTRACT - A high performance liquid chromatography teclmic was developed to separate série dTTPase activity products. This
rapid, sensitive anil automatized technic allows to study dTTPase activity, a possible biological marker of radiation exposure, in sera of
therapeutic irradiated patients.

Dans Ie cadre de la dosimétrie biologique, les
enzymes ont fait l'objet de nombreuses études. Au
laboratoire, nous nous étions particulièrement inté-
ressés à l'activité de la thymidine-5'triphosphatase,
enzyme mise en évidence dans le sérum humain en 1980
par DAHLMANN et MULLER (1, 2); cette enzyme
hydrolyse le dTTP en dTDP et dTMP et elle intervien-
drait dans la régulation de la biosynthèse des acides
nucléiques. Nous avons réalisé l'étude de la cinétique
enzymatique dans le sérum de rat Sprague-Dawley, et
défini ainsi les conditions optimales de détermination
de cette activité à l'aide d'une technique radioenzymo-
métrique (3).

L'étude cinétique des modifications de l'activité enzy-
matique induites par une irradiation gamma à la dose
de 7 Gy, met en évidence une élévation de l'activité à
H + 1 , une diminution à H + 6 A à H+12 puis un
retour à la normale à H + 24 (fig. I). Ces résultats,
obtenus chez l'animal, permettent d'envisager l'utilisa-
tion de ce paramètre comme dosimètre biologique.
Néanmoins le modèle rat n'est pas satisfaisant pour une
telle étude; en effet d'une part nous avons observé
l'existence probable d'un cycle nycthéméral, et une
influence de l'irradiation fantôme; d'autre part, l'utili-

« B mtr toon*
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FIGURE 1 - Cinétique de l'activité DTTPase du sérum de rat
après irradiation gamma à la dose de 7Gy.
(rats irradiés n = 8 - rats sains = 6)

sation d'un petit rongeur pour une étude cinétique
nécessite l'utilisation de lots importants d'animaux;
enfin l'extrapolation des résultats à l'homme est aléa-
toire.

Nous nous proposons d'étudier l'activité thymidine-
5'triphosphatase dans le sérum de patients soumis à
une irradiation thérapeutique. Une telle étude nécessite
l'analyse d'un nombre élevé d'échantillons; de ce fait
nous avons été amenés à modifier la technique de
séparation des produits réactionnels permettant ainsi
une automatisation partielle de la manipulation.

MATERIEL ET METHODES

Réaction enzymatique : la mesure de l'activité enzy-
matique du sérum humain est effectuée sur un
mélange réactionnel de 600 ji.1 ; les concentrations
finales sont dTTP6[*M (soit 1 0 K M , résultats non
publiés), TRIS/HC1 100 mM, pH = 7,5; la prise d'essai
de sérum est de 100 [il. Le mélange est incubé
15mn à 30 °C, puis la réaction est stoppée par
addition de 200 [il d'HC104 5 M. Après centrifugation
(10000 g/mn; 5 mn), le surnageant est neutralisé par
200 s*l de NaOH 5 M puis filtré sur filtre 0,2 fi.

Séparation des produits réactionnels : la technique
de chromatographie liquide haute performance
(HPLC), couplée à une détection photométrique dans
l'UV a été utilisée afin de séparer le substrat (dTTP) des
produits réactionnels formés (dTMP et dTDP). Les
conditions opératoires ont été définies à l'aide de
solutions étalons de dTTP, dTDP et dTMP 6jxM
(réactifs FLUKA). La validité de la technique a été
vérifiée sur des sérums obtenus chez des sujets sains.
Dans tous les cas les volumes injectés sont de 20 (il.

RESULTATS

Optimisation de la séparation chromatographique
La séparation des produits purs a été réalisée sur une

colonne RP18, Spheri-5, 0D-5A (BROWNLEE
LABS) thermostatée à 200C; après élution par un
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tampon phosphate 0,2 M, pH = 6, à un débit de
0,5 ml/mn, les composés sont détectés à 267 nm (détec-
teur HITACHI L4000). La séparation complète des
produits purs est obtenue en 21 minutes (fig. 2).

O.

31

I

SI
/I

n 6.oo
e

LiiUx
0.30 1.00 1.50 2.OO 2.S0

x 101 minuets

FIGURE 2 - Séparation des étalons purs (colonne RP18, 0D-5A-
tampon phosphate 0,2M pH « 6 (débit = 0,5 ml/mn).

La séparation des produits obtenus après la réaction
enzymatique sur le sérum humain, a nécessité le rem-
placement, pour la défécation, de l'acide fornique
(méthode radioenzymométrique) par l'acide perchlo-
rique et sa neutralisation par la soude afin de réduire le
«front solvant». De plus, plusieurs pics tardifs (iden-
tifiés comme le NAD et le NADP réduits) portent la
durée totale de la séparation à 80 mn; l'augmentation
du débit d'élution et l'utilisation d'un gradient discon-
tinu de tampon phosphate 0,2 M/Méthanol (0% ini-
tial; 15% de 10 à 17mn, 0% de 17 à 30mn (fig. 3).

Critères de validité
L'essai de répétabilité (n=10) a été réalisé sur un

sérum humain surchargé en étalons purs (concentra-
tions finales 6 ji.M); les coefficients de variation sont de
2,85% pour le dTTP, 2,3% pour le dTDP et 4,04%
pour le dTMP.

L'essai de linéarité a été réalisé sur un sérum sur-
chargé par du dTTP en concentrations croissantes (1 à

O.SO l.OO 1.50 2."O

M 1O1 ninutes

FIGURE 3 - Séparation du DTTP et de ses metabolites formés par
action de la DTTPase du sérum humain. (Colonne RP18, OD-5A-
gradient de tampon phosphate 0,2M/Méthanol - débit = 0,8 ml/mn.

6 [xM); la droite de régression aire mesurée/concentra-
tion fournit un coefficient de corrélation r=0,982, la
limite de détection est inférieure à 1 |jtM de dTTP.

CONCLUSION

La séparation des produits de la réaction par HPLC
permet de quantifier le pourcentage de dTTP hydrolyse
avec une sensibilité suffisante, un gain de temps de
manipulation (plusieurs heures) un coût réduit par
rapport à la méthode radioenzymométrique. La déter-
mination des valeurs physiologiques, la recherche d'un
cycle nycthéméral éventuel et l'étude de la conservation
des échantillons seront réalisées avant toute étude
expérimentale sur les prélèvements d'irradiés thérapeu-
tiques.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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ÉTUDE DE LA FIXATION DE LA RIFAMPICINE SUR LES PROTÉINES
PLASMATiQUES PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE DÉRIVÉE

N. Martin, P. Laforgue, P. Levillain, G. Houin

4.13

RÉSUMÉ Les auteurs proposent une nouvelle méthode d'étude de la fixation des molécules médicamenteuses aux protéines
plasmaliques. La technique mise en wuvre est aile du point d'annulation observée en spectrophotométrie dérivée première.

Cette méthode, qui ne nécessite pas une séparation préalable de la forme libre et de la forme liée, est simple et rapide. Les paramètres
de liaison de la Rifampicine à l'albumine, ainsi obtenus, sont comparables aux valeurs mesurées par la méthode de référence de la
dialyse à l'équilibre.

STUDY OF FIXATION OF RIFAMPICINE TO PLASMA PROTEINS BY DERIVATIVE SPECTROPHOTOMETRY

A BSTRACT A new méthode was developed to study fixation of drug molécules to plasma proteins. The implemented technique is
that of annulation point observed in derivative spectrophotomètry.

This method which requires no preliminary separation of the free form from the bittded form is simple ami rapid. Obtained binding
parameters of Rifampicine to albumin are comparable to values measured by the reference method of dialysis in equilibrium.

INTRODUCTION

La fraction libre d'un médicament est généralement
reconnue comme seule susceptible de diffuser dans les
tissus et donc d'induire un effet pharmacologique.

Du point de vue pharmacocinétique, la liaison aux
protéines circulantes représente une source de variabi-
lité du comportement des médicaments dans un même
organisme.

Dans le cadre de l'adaptation posologique, il est
intéressant de mesurer, directement, la concentration
plasmatique de Ia forme libre, ce qui permet de disposer
d'un témoin direct des effets thérapeutiques ou toxiques
éventuels.

Jusqu'alors, toutes les méthodes qui permettaient
l'étude de la fixation des médicaments sur les protéines
plasmatiques reposaient sur une séparation préalable
des formes libre et liée, fondée sur la différence de
masse qui existe entre ces deux formes.

A cette séparation peuvent correspondre des biais de
mesure dont certains sont connus (absorption, temps
de manipulation...), mais dont d'autres sont encore mal
maîtrisés.

Nous avons donc recherché une méthode qui per-
mette d'éviter cette étape de séparation. C'est ainsi que
nous avons été amenés à choisir «le spectre électro-
nique moléculaire», qui présente des variations signifi-
catives lorsque Ia molécule se trouve liée à une autre
structure par des liaisons ioniques, en particulier.

Cependant, le plus souvent, ces variations sont
faibles et les méthodes classiques d'absorbance molécu-
laire mal adaptées à l'analyse d'un mélange de subs-
tances dont les spectres d'absorption sont très proches.
Cette difficulté a été résolue par la mise en œuvre de la
méthode dite <;du point d'annulation» en spectropho-
tométrie dérivée (2).

Afin de démontrer la faisabilité de cette nouvelle
technique de mesure de la liaison d'un médicament aux
protéines circulantes, nous avons étudié les caractéris-
tiques de liaison de la Rifampicine à l'albumine et
comparé les résultats obtenus aux valeurs mesurées par
la méthode de référence, la dialyse à l'équilibre.

MATERIEL ET METHODES

L'ensemble des notions concernant la spectrophoto-
métrie dérivée est rassemblé dans le rapport CERMA-
88.10 de juillet 1988(1).

Les détails concernant les réactifs, le matériel, le
choix des conditions opératoires et la procédure mise en
œuvre sont rassemblés dans le rapport CERMA-89.25
de juin 1989(3).

RESULTATS

Les figures la et Ic montrent, en dérivée première, les
résultats obtenus pour deux séries de solutions de
Rifampicine de concentrations croissantes, renfermant,
pour l'une d'entre elles (fig Ic), une teneur élevée et
constante en albumine bovine (f.J76f/.mol.f " ')• Dans
les deux cas, les courbes se recoupent en un même
endroit dont les coordonnées sont ;

- Rifampicine libre (la) = 472 nm et Al = 0
- Rifampicine liée (Ic) = 482 nm et Al = -0,0008
Ainsi, on observe bien deux points d'annulation,

correspondant, respectivement aux valeurs maximales
d'absorption des formes libre et liée. C'est ce décalage
de IO nm, qui est utilisé pour effectuer les mesures par
la méthode dite du point d'annulation. Pour le point
d'annulation de la forme liée (fig Ic), la dérivée est très
légèrement différente de zéro. Ceci est dû à une légère
déformation du spectre dérivé, liée au lissage qui résulte
d'une asymétrie du spectre direct par rapport à son
maximum.

Dans le cas d'un mélange, il n'existe pas de point de
convergence (Ib). On observe alors un ensemble de
courbes situées entre les deux longueurs d'onde corres-
pondant aux points d'annulation des formes libre et
liée.

Les valeurs concernant les deux gammes d'étalon-
nage établies à 472 nm et 482 nm sont :

forme liée: C = 14.575.4.AI + 1,459:R = 0,998
forme libre: C = 14.350,1.Al + 0,796 : R = 0,9997
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Les résultats obtenus expérimentalement sont men-
tionnés dans le tableau n° 1. Les différences observées
ne sont pas significativement différentes.

DISCUSSION

Paramètres de fixation de la Rifampicine
sur l'albumine humaine.

Nos résultats montrent que la fixation de la Rifampi-
cine apparaît comme un phénomène saturable, contrai-
rement au processus non saturable, décrit par dialyse à
l'équilibre.

Concentration théorique

12,15

24,30

36,45

48,60

60,75

72,90

85,05

97,21

Concentration calculée
(F+ B)

11,20

24,72

37,21

49,72

65,04

71,06

85,13

102,86

TABLEAU 1 - Concentration théorique et expérimentale en rifam-
picine ([imole.l).

Deux hypothèses sont alors possibles :
- Cette variation du produit N.K. (N = nb de

familles de site et K = acte d'affinité), n'existe pas et
doit donc être considérée comme un artefact de la
dialyse à l'équilibre.

En effet, la dialyse à l'équilibre est perturbée par la
diffusion, d'une part, du médicament vers le comparti-
ment contenant le tampon et, d'autre part, de l'eau vers
le compartiment protéique, par un effet oncotique (4).
Ce phénomène est favorisé par le temps de dialyse qui
est de 7 heures.

- De même, le médicament peut se fixer, au cours de
la dialyse, sur les parois des cuves et/ou de la membrane
de dialyse (4).

Cette variation existe et alors, ce sont nos résultats
qui sont incapables de la mettre en évidence. Il est à ce
sujet, nécessaire de faire remarquer que notre étude a
été réalisée à l'aide d'une solution tampon d'albumine
et non de plasma.

La très grande simplicité de mise en œuvre de la
spectrophotométrie dérivée justifiait son application en
pharmacologie expérimentale. Les premiers résultats
obtenus sont en parfait accord avec ceux fournis par la
méthode considérée comme référence, la dialyse à
l'équilibre. Dans notre étude, la fixation protéique de la
Rifampicine a été réalisée à l'aide de solutions tampon
d'albumines humaine et bovine. Il est donc important
de confirmer ces résultats à partir de solutions d'autres
protéines, reconnues comme susceptibles de pouvoir
fixer les molécules médicamenteuses, puis, de confirmer
l'ensemble des résultats à l'aide de plasmas humains.

ICERMA, Brétigny-sur-Orge)
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ÉTUDE PAR RMN DU 1H DE L'HYDROLYSE DU MALONYL
DIALDÉHYDE TÉTRAÉTHYLACÉTAL (MDAP)
EN MALONYLDIALDÉHYDE (MDA)

4.14

J.C. Debouzy, B. Brasme, V. Forge, Y. Chancerelle, J. Mathieu, J.F. Kergonou
et J. Vireî

RÉSUMÉ - Le malonyl dialdéhyde (MDA) est une molécule d'intérêt biologique impliquée en radiopathologie et dans les
processus de vieillissement, dont un mode d'action pourrait être la créaion de ponts avec certains acides aminés des protéines. Lors de ta
formation de MDA par hydrolyse du précurseur malonyldialdéhyde tétraélhylacétal (MDAPl, d'autres produits d'hydrolyse sont
également produits. Ces différentes espèces sont dans un équilibre chimique qui dépend en particulier du pH.

STUDY BY NMR OF THE HYDROLYSIS OF THE MALONYLDIALDEHYDE TETRAETHYLACETAL

ABSTRACT - Malonyl dialdéhyde (MDA), a molecule involved in radiopathology and in aging processes, exhibits a bridge
forming ability with some protein aminoacids. During the production of MDA from malonyldialdéhyde letraethylacetal (MDAP), the
hydrolysis also provides other chemical species. These différent foi ins are in a pH-depeiuhtnl chemical equilibrium

INTRODUCTION

Le MDA est présent dans tous les tissus animaux et
humains, où il peut prendre naissance par voie
enzymatique sous l'action de la cyclo-oxygénase,
ou sans intervention d'enzymes par oxydation radi-
calaire d'acides gras insai'irés. Le rôle de ce dialdéhyde
a été démontré ou suspecté dans les processus de
vieillissement, de mutagénèse, de carcinogénèse, ainsi
qu'en radiopathologie et dans diverses pathologies
humaines ou animales. Dans les expérimentations
concernant le MDA, celui-ci est classiquement obtenu
par hydrolyse acide du tétraméthyl ou du tétraéthyl
acétal correspondant, mais certaines incertitudes sub-
sistent quant à la cinétique de cette hydrolyse, aux
conditions optimales à appliquer et à la nature des
formes chimiques transitoires ou finales obtenues. Dans
cette étude, nous avons cherché à apporter quelques
précisions dans ces domaines, à l'aide d'une étude par
RMN du 1H.

MATERIEL ET MÉTHODES

Les 500 ul de la solution de précurseur MDAP
(37.5 IO~3 M) dans DiO ont été placés dans un
tube RMN de 5 mm de diamètre (formules figure 1 ).
L'ajustement du pH a été réalisé par addition de
DCl ou de NaOD. Les spectres ont été enregistrés en
RMN du proton à 250 MHz, sur une taille fichier
de 8K et une largeur spectrale de SW = 2500 Hz.
L'attribution des résonances a été effectuée par l'uti-
lisation d'une séquence à deux dimensions COSY
(90° - t l - 9 0 " - t2) ( l ) .

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Hydrolyse du MDAP
La figure 1 montre le spectre du précurseur MDAP

au temps zéro de !"experience; les différentes résonances
ont pu être identifiées; 0:HD0; I : -Ç_H-(2 protons);
2:Ç_H2-CH3 (8 protons); 3 : > CH-CJH2-CH <

HOU

CH3-CH2O OCH2-CH3

CH-CH2-CH

CH3-CH2O OCH2-CH3

FIGURE 1 - Hydrolyse du malondiaidéhydc lélraélhylacélal
(MDAP) en milieu acide: spectres 'H-RMN (250MHz) A) du
MDAP en solution: B ) à 5 h 3 0 en milieu pH 2.8; C)à 24h.
pH 2.8.

(2 protons); 4: CH3 (12 protons). L'enregistrement
chronologique des spectres a été effectué en milieu acide
(pH 2.8). L'hydrolyse se traduit par la disparition des
résonances du MDAP déjà nette à 5 h 30 (figure IB),
complète à 24 h (figure IC), et par l'apparition de
résonances des produits de dégradation : éthanol
(5:CH3 et 6 : CH2) et quatre formes de molécules en C3
porteuses de fonctions aldéhydiques (figure 2A, réso-
nances de ! à 4). L'utilisation d'une séquence COSY a
permis d'identifier la forme 3 qui représente 70 % des
produits d'hydrolyse comme étant du MDA.
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FIGURE 2 - Dépendance en pH de l'équilibre entre produits
d'hydrolyse. Spectres RMN ' H enregistrés A) à pH 1 ; B) à pH 10.
Les flèches correspondent à des formes dont les corrélations
chimiques ont été identifiées sur le spectre à 2 dimensions (COSY).

Influence du pH sur Ia cinétique d'hydrolyse

L'étude précédente montre qu'en fin d'expérience
l'hydrolyse du MDAP est effectuée à 95 % en 24 heures.

La même étude effectuée en milieu DCl à pH 1 permet
d'obtenir une hydrolyse comparable en moins d'une
heure, alors que l'hydrolyse spontanée du MDAP en
milieu neutre (pH 6.8 D2O) reste très négligeable sur
plusieurs jours d'évolution.

Influence du pH sur l'équilibre entre produits
d'hydrolyse

La figure 2 montre les spectres enregistrés sur Ie
même tube de MDAP hydrolyse en milieu pH 2.8 (2A)
puis porté à pH 10 (2B). Sur les spectres, il apparaît que
la proportion de MDA est peu affectée (pic 3) par les
variations de pH. Par contre, l'équilibre entre les
formes marquées V et • (non totalement identifiées en
l'absence de séquence relayée) est profondément per-
turbé par les variations de pH. La poursuite de cette
étude comprendra l'identification totale de toutes
les résonances des produits d'hydrolyse (par COSY-
RCT (2)) ainsi que la caractérisation exacte de l'équi-
libre entre les différentes formes, lequel dépend non
seulement du pH, mais aussi des concentrations de
précurseur utilisées.

(CRSSA, La Tronche-Grenoble)
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ÉTUDE DU TRANSPORT TRANSMEMBRANAIRE D'UN GLUCOSYL
PHOSPHOLIPIDE DE THYMIDINE

5.1

J.C. Debouzy, JM. Neumann, M. Hervé et T. Huynh-Dinh

RÉSUMÉ - Un phosphotriester TGC a été synthétisé à partir de thymidine I T). de glucose et d'hexadecanol comme molécule
modèle de transport tnmsmembranaire. Cette molécule ( TGC) présemait les propriétés nécessaires : ihydrophilie liée au glucose (G),
l'hydrophobieité liée au lipide (C) et absence de charge. Sa structure et ses propriétés physicochimiques ont été étudiées par RMN du
1 H,'3Cet3lp : ce phosphotriester est transporté au travers des bicouches lipidiques de systèmes vésiculaires (LUV) par opposition à
ses précurseurs phosphodiesters, qui soit ne sont pas transportés, soit sont détergents.

STUDY OF THE TRANSMEMBRANE TRANSPORT OF A PHOSPHOTRIESTER DERIVATIVE OF THYMIDINE

ABSTRACT - A phosphotriester derivative (TGC) of thymidine. glucose and hexadecanol was described. To realize a
transmembrane transport, amphiphilic properties were required: an hydrophilic solubility given by the glucose moiety (G) ;
hydrophobieity dued to the lipid residue (C) and the absence of charge. The structure and physicochemical properties of this model of
drug transport system were studied by NMR spectroscopy of ' H. 1 3C and 31p : the phosphotriester of thymidine is transported
throught the lipid bilayer of large unilamellar vesicles in contrast with its phosphodiesters precursors which do not cross the membrane
or show detergent effect.

MATERIEL ET METHODES

Le phosphotriester TGC a été synthétisé à partir des
précurseurs diesters (TG, TC et GC) eux-mêmes formés
à partir du 1,2, 3, 3-tetra- O-acetyl- D-Glucopyrannose
6-phosphate par esterification par l'hexadecanol ou le
3'-O-benzoyl thymidine.

Les spectres R M N - ' H ont été enregistrés à
500MHz (structure). Les expériences de transport ont
été réalisées à 121.5MHz (3 ' p) et à 75.46MHz ( »3 C) sur
un MSL300.

RESULTATS

Analyse structurale de TGC dans le DMSO : la
structure de TGC a été étudiée à 5mM dans le DMSO
(figure 1) : les résonances des protons ont été attribuées
à l'aide d'expériences RMN à deux dimensions (COSY
et COSY relayé). Par l'étude des coupes effectuées sur
cette carte, il a été possible d'affirmer la présence d'un
phosphotriester sous deux formes anomériques du glu-
cose a/p (figure 2). De Ia même façon, deux résonances
peuvent être attribuées aux protons H6' et H l ' de Ia
thymidine. L'explication en est donnée par l'analyse du
spectre RMN-31P (figure 3A) sur lequel quatre réso-
nances peuvent être attribuées à l'unique phosphore de
la molécule; dans chacun des deux groupes, les deux
composantes répondent à i'anomérie du glucose; les
deux groupes séparés de 0,54 ppm sont rapprochés de
l'existence d'une diastéréoisomérie sur le phosphore
asymétrique. Une étude similaire a été effectuée sur
chacun des précurseurs TG, TC, et GC.

Interaction avec les vésicules (LUV). Les spectres
RMN-31P enregistrés sur TGC et ses précurseurs en
solution aqueuse renseignent sur la solubilité de ces
molécules (figure 3). En l'absence de phosphore asymé-
trique, aucun effet diastereoisomérique n'est observé
sur les spectres des diesters. Par contre, quand les
résonances sont assez résolues, on retrouve les deux
pics répndant à I'anomérie du glucose (TG).

TG est une molécule très soluble comme l'indique

A B C

1H-NMR

RCT COSY

2.1 I.S 1.1

FIGURE 1 - COSY relayé à 500 MHz de TGC 5mM à 52°C
DMSO. Les colonnes marquées indiquent les coupes choisies pour
l'identification.

une largeur de raie inférieure à 2Hz (figure 3A).
Aucune modification du spectre n'est notée en
présence de vésicules (3B), mais l'addition à ce
milieu d'ions MnCI2, qui rendent indétectables les
signaux des noyaux proches ne permet de détecter

5.5.A. 1990 TRAV. SCIENT. n° 139



FIGURE 2 - Coupes effectuées dans la carte du COSY relayé, aux
niveaux des résonances des protons 5a et 5p du glucose.
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FIGURE 3 - Spectres 3IP-RMN (121 MHz) de TGC et de ses
précurseurs; A) en solution aqueuse B) en présence de vésicules
C) après addition d'ions Mn.

aucune résonance : tous les P sont accessibles à l'ion
Mu, donc aucune molécule TG n'a pu traverser la
membrane pour être internalisée dans les vésicules,
c'est-à-dire non accessibles au Mn.

TC, comme l'indique une largeur de raie de 15Hz est
dans un état plus agrégé en solution, c'est-à-dire moins
soluble. Cette molécule peut intéragir avec les mem-
branes, ce qui est visible sur le spectre 3B sous forme
d'un élargissement de la résonance du 31P et par la
variation de déplacement chimique de cette résonance.
L'addition de Mn (3C) ne permet de détecter aucune
résonance, TC ne peut donc pas effetuer un transport
transmembranaire, quoique capable d'interagir avec les
membranes.

Sur le spectre «en solution» de GC la largeur de raie
(45hz) prouve que cette molécule est présente sous
forme de micelles. Le spectre (3B) est celui de micelles
mixtes, seulement compatibles avec un effet détergent
de la molécule. Après addition de Mn, cette compo-
sante très large est devenue indétectable. Il n'existe pas
de transport possible dans ces conditions.

Le phosphotriester TGC n'est pas sous forme mono-
mérique en solution : la largeur de raie de 4Hz est
compatible avec l'existence de petits agrégats. En pré-
sence de vésicules, les deux groupes de résonances sont
toujours observables, mais inégalement élargies (res-
pectivement 3 fois et 15 fois pour les groupes centrés
à — 3.4 et — 3.9 ppm). Ces molécules interagissent avec
les membranes, mais de façon différente selon le diasté-
réoisomère. Sur le spectre (3C) enregistré après addi-
tion de Mn, ces résonances sont toujours présentes,
mais leur intensité est réduite d'un facteur 3. Les seules
molécules pouvant contribuer au spectre doivent
nécessairement être situées soit dans l'hémimembrane
interne, soit dans le milieu intravésiculaire. Il existe
donc un transport transmembranaire de la molécu-
le TGC comme l'ont confirmé des expériences simi-
laires effectuées en R M N l H et 13C. Le facteur 3
observé représente un cas intermédiaire entre une molé-
cule se répartissant entre membranes (cette valeur
serait 50 %), et une molécule exclusivement située dans
les milieux aqueux (correspondant à une réduction
par 5, puisque Ie volume intravésiculaire est 20 % du
volume total dans les conditions choisies).

Nous avons donc montré qu'il était possible d'effec-
tuer un transport transmembranaire pour une molécule
telle que la thymidine, à condition de la coupler
chimiquement en une charpente moléculaire amphi-
phile.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
RÉFÉRENCES

1 F. IGLESIAS-GUERRA, J.M. NEUMANN and T. HUYNH-DINH -
Tetrahedron letter, 1987, 28, 3581-3584.

2 J.M. NEUMANN, M. HERVE, J.C. DEBOUZY, F. IGLESIAS-
GUERRA and T. HUYNT-DINH - J. Am. Clwm. Sac, 1989, 111,
4270-4277.

140



PHOSPHOTRIESTERS DE NUCLÉOTIDES : MÉCANISME D'ÉCHANGE
DU TRANSPORT TRANSMEMBRANAIRE ET APPLICATION
AU TRANSPORT DE LA 5-FLUORODESOXYTHYMIDINE

J.C. Debouzy, M. Hervé. JM. Neumann et T. Huynh-Dinh

5.2

RÉSUMÉ Sur le modelé d'un phosphotriester ( TOC ' ) porteur tie glucose Ki). de tliymidhie (T) et d'une chaîne aliphalique (C).
nous cirons étudié les mécanismes du transport transmemhranaire mis en évidence sur vésicules (LUI) dans un article précédent. Les
deux formes diastéréoisomériques ( X et Y ) de TOC ont des propriétés de transport différentes mises en évidence par RMN du MP. En
modifiant les conditions physicochimiijues des milieux étudiés, nous avons montré que ces différences étaient d'ordre cinétique. Enfin les
résultats obtenus ont été appliqués au transport transmembranaire d'une drogue antivinilc. la 5 fluoro deoxrllivmidine.

TRANSMEMBRANE TRANSPORT OF A PHOSPHOTRIESTER DERIVATIVE OF THYMIDINE AND APPLICATION
TO THE TRANSPORT OF THF 5 FLUORO DEOXYTHYMIDINE

ABSTRACT The transmembrane transport of model molecule TOC. a plm.spluurie.ster built with glucose, llivmidine and an
aliphatic chain, MUS shown in a previous paper. By varying cxperimentul conditions, we show that the differences observed between the
two diastéréoisoméric forms ( X and Y) are related with different kinetic properties of the water-membrane exchange process of X and
Y species. The results are applied to the transmembrane transport of 5 fluoro deosrllnmidine. an antiviral drug.

MATERIEL ET MÉTHODES

Les molecules TGC et les phosphotriesters porteurs
de fluorodeoxythymidine (FUGCl. identique à TGC
mais porteur d'une chaîne courte à 6 carbones) ont
été synthétisées à l'Institut Pasteur. La structure en
solution a été étudiée par RMN IH à 500MHz, et
les propriétés d'échange examinées par RMN 3IP à
121.5MHz.

Les milieux d'études en solution étaient des solvants
deutérés eau. chloroforme, octanol et DMSO. Les
systèmes vésiculaires étaient des grandes vésicules uni-
lamellaires synthétisées selon la méthode de Szoka.
Forge et Papahadjopoulos.

RÉSULTATS

La figure IA montre que les spectres RMN 3IP du
phosphotriester TGC enregistrés en solution aqueu-
se (a), puis en présence de vésicules lipidiques (b)

^ - J W w ~ >'i-AMf»' V * « V ,

^"^ V*V^*" V-wv**"

et après addition de MnC12 (c) qui supprime du
spectre les contributions des P extravesiculaires. Les
résonances des deux formes diasléréoisomériques X
el Y sont séparées de 0.54 ppm et sont elles-mêmes
séparées en deux composantes liées à l'anomérie a/fi du
glucose. L'existence d'une interaction avec les mem-
branes est révélée par l'élargissement de ces résonances,
différent selon la forme X ou Y. Après addition d'ions
paramagnétiques, l'existence de résonances observables
sur le spectre démontre l'existence de TGC dans les
vésicules liée à un passage transmembranaire. Du fait
de ses propriétés amphiphiles. TGC est forcément sous
forme micellaire dans l'eau. En raison de la finesse des
résonances observées en solution et de la réalité d'un
transport transmembranaire. la forme monomère est à
priori minoritaire et le nombre d'aggrégation petit.
L'étude des NOE et temps de relaxation à plusieurs
champs a ainsi permis d'estimer le nombre d'aggréga-
tion pour chaque espèce X/Y à 20 molécules. Afin
d'identifier ces deux espèces, les spectres 3IP-RMN ont
été enregistrés en différents solvants (figure 2). Il appa-

FIGURE I - Spectres RMN 3IP (121,5) MHz de TGC. FUGCI el FUGC2 en solution aqueuse (a), en présence de membranes (b), après
addition d'ions Mn.
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FIGURE 2 - Spectres RMN-31P (121 MHz) de TGC dans diffé-
rents solvants. Les pics relatifs aux diastereoisomeres sont notés XfY.
Chacun comprend deux résonances liées aux anomères du glucose.
O : octanol, W : eau, D : DMSO, C : Chloroforme.

rait alors que la différence de déplacement chimique est
liée au solvant et qu'elle augmente quand les déplace-
ments chimiques et les T2 diminuent : ces propriétés
sont de toute évidence liées à l'état micellaire, mais ne
permetttent pas d'identifier X et Y; on ignore en parti-
culier si X et Y forment des agrégats distincts. Lorsque
TGC est mise en conditions extrêmes figurant une
membrane, c'est-à-dire une interface eau-chloroforme,
il apparaît (figure 3) que la forme Y est plus rapidement
équilibrée à l'interface que la forme X, c'est-à-dire
qu'elles forment des agrégats distincts dotés de pro-
priétés d'échange eau-membrane différentes (ce que
confirment des expériences complémentaires menées à
haut champ). Ce modèle nous a permis d'interpréter le
transport des dérivés FUGCl et FUGC2 (figure IB
et IC). Le dérivé FUGC2, du fait d'une chaîne
courte (6C) ne possède pas une hydrophobicité suffi-
sante pour effectuer le transport transmembranaire :
il existe bien une interaction avec les membranes,
confirmée par l'élargissement des résonances observées
dans l'eau (a) lorsque FUGC2 est placée en présence de

IkHqW* \*ttm> V v V w T

0 - 2 - 4 -6 PPM

FIGURE 3 - Évolution du spectre RMN-31P (121 MHz) de TGC,
initialement placé dans le chloroforme, après addition d'un volume
égal d'eau. Les spectres sont séparés de 20 minutes.

membranes (b); par contre l'addition de Mn ne permet
d'observer aucune résonance, c'est-à-dire que FUGC2
n'interagit qu'avec l'hémimembrane externe. Le dérivé
FUGCl, à chaîne longue, présente (a) en solution un
spectre voisin de celui de TGC, quatre résonances liées
à la diastéréoisomérie et à l'anomérie du glucose. En
présence de membranes, il existe là aussi un élargisse-
ment signant une interaction drogue-membrane. L'ad-
dition de Mn laisse subsister un spectre similaire mais
d'intensité réduite du tiers, ce qui s'interprète comme
pour TGC par l'existence d'un transport transmembra-
naire.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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ACTIVITÉS PHOSPHODIÉSTÉRASE
ET GTPase DES BATONNETS RÉTINIENS :
CARACTÉRISATION DES CINÉTIQUES PAR MICROCALORIMÉTRIE

M. Diserbo

5.3

RÉSUMÉ - Le mécanisme d'arrêt de Ia phololransduction dans les segments externes de bâtonnets après une stimulation
lumineuse est un phénomène mal compris. Une de ces étapes en est l'hydrolyse du GTP par la transdueine, mais cette activité était
jusqu 'alors évaluée comme trop lente eu égard les réponses électrophysiologiques. Nous avons utilisé la microcahrimétrie pour étudier
la cinétique de cette hydrolyse. Elle devient maximale moins de I seconde après le flash et décroît avec une constante de temps de 3 sa
25°C. Cette cinétique parait indépendante d'un quelconque facteur soluble dans la préparation. Elle reste trop lente pour expliquer
l'arrêt de la phototransduction.

PHOSPHODIESTERASE AND GUANOSINETRIPHOSPHATASE ACTIVIES IN ROD OUTER SEGMENTS : KINETIC
CHARACTERIZATION BY FAST MICROCALORIMETRY

ABSTRACT - The shutt-off mechanism for visual transduction signal in rod outer segment is still misunderstood. Reported
activities of endogenous GTP hydrolysis by transducin seem too slow to account for the subsecond termination of cellular responses. We
have used microcalorimétry to measure the kinetic of this hydrolysis activity. The GTP hydrolysis is maximum less than J second after
the illumination and decreases within 3 s at 25° C. This kinetic appears indépendant of any diffusible factor in the preparation. It seems
too slow to account for the termination of the phototransduction.

I N T R O D U C T I O N

Dans les segments externes de bâtonnets rétiniens (ROS), la
lumière induit toute une série de réactions enzymatiques mettant en
jeu notamment une protéine G : la transdueine (ligure 1 ). Si l'activa-
tion de ce système, phénomène très rapide, est maintenant bien
connue (I). le retour à l'état de repos de cette cascade enzymatique
fait encore l'objet de nombreuses études. Ces recherches montrent
une hydrolyse du GTP endogène par la transdueine (étape impliquée
dans la désactivation de la phototransduction) trop lente pour
expliquer la rapidité des réponses électrophysiologiques (2). et posent
avant tout le problème de Ia mesure de cette activité GTPasique (3).

Cette cinétique a pu être abordée par une étude microcalorimé-
trique (appareillage mis au point par T.Minh Vuong) faite dans le
laboratoire de Biophysique Moléculaire et Cellulaire du Centre
d"Études Nucléaires de Grenoble (4. 5).

> ACTIVATION
_ 3CSACTIVA110N

FIGURE 1 - a) activation : l'absorption d'un photon par le rétinal
permet l'interaction de la rhodopsine photoactivée R* avec la
transdueine T, ce qui conduit à l'ouverture du site nucléotidique de la
sous-unité x et à l'échange d'un GDP contre un GTP. Il y a alors
dissociation du complexe R*-T libérant T,QTP capable de lever
l'inhibition de la phosphodiestérase (PDE). La PDE hydrolyse le
cGMP en 5'GMP. La diminution du cGMP cytosolique conduit à la
fermeture de canaux cationiques de la membrane plasmique et à
l'hyperpolarisation du bâtonnet.
b) désactivation : elle se situe à chaque étape de la phototransduc-
tion. R * est inactivée in vivo très rapidement par une R "-kinase et par
une arrestine. T,QTP perd son activité après hydrolyse du GTP. La
PDE s'inhibe par réassociation avec sa sous-unité inhibitrice I. Le
cGMP est resynthétisé par une guanylate-cyclase.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Principe
La microcalorimétrie a permis l'étude de la cinétique des flux de

chaleur émanant d'une suspension de ROS. lorsque celle-ci est
illuminée par un flash. Cette chaleur provient essentiellement de
l'hydrolyse du GTP en l'absence de cGMP. Le retour à zéro de ce flux
de chaleur témoigne de l'inactivation spontanée de cette GTPase
quand on se place dans les conditions d'une monactivation de la
transdueine par R*. On désactive artificiellement R*, suffisamment
rapidement après sa formation, par ajout avant le flash d'hydroxyla-
mine, afin que chaque molécule de R* ne puisse activer qu'une seule
molécule de transducine(6). La mise au repos de la transdueine ne
dépend alors plus de la durée de vie de R*. L'ajout de cGMP avant
toute illumination, crée, lors d'un flash, un flux de chaleur supplé-
mentaire provenant de l'hydrolyse du cGMP, flux de chaleur bien
plus important compte tenu de l'étape amplificatrice de la PDE. La
cinétique de ce flux de chaleur plus facile à suivre renseigne également
sur la désactivation de la transdueine.

Matériel
- Le détecteur est constitué par un film pyroêlectrique de PVDF où la
charge entre les 2 faces est proportionnelle aux variations de tempéra-
ture au sein de ce film (figure2).

Miaocotarinètre:lo cellule

'.;iir
il !,,•T-vd«'«n.>»tiri

FIGURE 2 - La cellule est constituée d'un film pyroélectrique collé
sur un socle en laiton qui confère au film une très faible impédance
thermique. Ce film est en contact avec l'échantillon à analyser qui
peut être illuminé par un flash à travers une fenêtre en téflon. Cette
cellule est protégée des ondes électromagnétiques, des variations
thermiques et dc> sources de lumières parasites ainsi que des vibra-
tions.
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FIGURE 3 - Chaîne d'amplification et d'analyse.

- Un flash permet un éclairement uniforme de l'échantillon de très
courte durée et réalise une production quasi-instantanée de R*. Les
variations d'éclairement sont possibles par interposition de filtres
neutres.
- L'électronique, placée en sortie du film de PVDF, amplifie le signal
et transforme une intensité proportionnelle aux variations d'un flux
de chaleur traversant le film en une tension proportionnelle à ce flux
de chaleur (figure 3). C'est l'évolution dans le temps de cette tension
qui constitue ie signal à analyser.
- Le signal analogique est ensuite digitalisé puis traité par informa-
tique. Ce signal ne montre que les flux de chaleur induits par un flash,
tout flux de chaleur constant ou toute variation linéaire de ce flux de
chaleur est artificiellement ramené à zéro. Une correction de la ligne
de base est apportée au signal pour compenser les variations non
linéaires et non induites par le flash. L'amplitude du signal a la
signification d'un débit de chaleur ou d'une vitesse d'hydrolyse de
substrat (GTP ou cGMP>. Elle s'exprime en mV ou en jical.s. L'aire
d'intégration correspond à une quantité de chaleur dégagée ou à une
quantité de substrat hydrolyse lors de ce flash. La décroissance de ce
signal renseigne sur le retour à zéro de cette activité d'hydrolyse.

Méthodes
Nous utilisons des ROS de bovins purifiés sous très faible lumière

rouge, et congelés à -80°C sous forme de culots (7). Toutes les
manipulations se font ensuite à l'obscurité : resuspension, homogé-
néisation, incubation en présence d'hydroxylamine, ajout de nucléo-
tides juste avant l'introduction dans la cellule du microcalorimélre.
La transducine est systématiquement dosée sur un aliquot par
spectrophotométrie d'absorption en présence de détergent et
d'hydroxylamine. Les flashes sont déclenchés le plus tôt possible dès
la stabilisation de la ligne de base.

RÉSULTATS

Analyse des signaux d'hydrolyse du cGMP
En présence d'un ajout de GTP et de cGPM, la réponse à un flash

se caractérise par une cinétique lente : maximum atteint en 3 à 6 s,
décroissance plus lente quasi-exponentielle de constante de temps de
l'ordre de 10 s à 25°C (figure 4). L'aire d'intégration sous la courbe
est compatible avec l'évaluation par le calcul de la quantité totale de
chaleur libérée par l'hydrolyse du cGMP lors du flash.

Nous n'avons pas observé d'effets sur la cinétique de désacti-
vation :
- de la concentration d'hydroxylamine au delà de 2OmM ce qui
montre qu'à ce niveau, la condition de monoactivation de la transdu-
cine est déjà réalisée;
- de la concentration en rhodopsine (entre 0,5 et 4 mg/ml) ce qui
tend à faire rejeter l'hypothèse de l'existence d'un facteur soluble
régulateur;
- de la concentration du GTP (entre 0,2 et I mM) ce qui prouve
qu'une concentration de 200 jiM de GTP n'est pas une condition
limitante en GTP;
- de l'ajout d'ATP (100 pM) ou de CaCl2 (100 jiM) ce qui semble
montrer que dans nos conditions expérimentales in vitro, les varia-
tions d'activité que nous devons induire par ces ajouts, de la R*-kina-
se ATP dépendante, ou de la guanylate cyclase Ca+ + dépendante,
n'ont eu que peu d'influence sur nos signaux.

Analyse des signaux d'hydrolyse du GTP
En l'absence d'ajout de cGMP, la réponse à un flash témoigne de

l'hydrolyse du seul GTP ajouté et se caractérise par une amplitude
beaucoup plus faible et une cinétique plus rapide (décroissance
quasi-exponentielle de constante de temps de 3 s à 25 °C) (figure S).
L'aire d'intégration de ces signaux est compatible avec le niveau

TCNPE <aecan««>)

FIGURE 4 - Signal d'Hydrolyse du cCMP
rhodopsine = 3,2 mg/ml; cGMP = 1OmM
GTP = 1 mM; NH2OH = 4OmM; T° = 23°C
flash -> R*/R = 10~5

TCNPS [Nt I lMl)

FIGURE 5 - Signal d'hydrolyse du GTP (moyenne sur 10 flashes)
rhodopsine = 6 mg/ml; GTP = 1 mM
NH2OH = 4OmM; T <= 24°C; R*/R = 2.HT4

(1) réponse passive à un flash (ROS blanchis) :
(2) réponse active à un flash :
(3) signal d'hydrolyse du GTP [(2) - (I)] :

évalué par le calcul de la chaleur provenant de l'hydrolyse du
seul GTP. Cette cinétique n'est également pas perturbée par des
variations de concentration de rhodopsine (du moins entre 1,5
et 7 mg/ml); ni par augmentation de la concentration d'hydroxyla-
mine au delà de 2OmM.

CONCLUSIONS

L'activité d'hydrolyse du GTP par la transducine, mesurée par
microcalorimétrie, semble disparaître avec une constante de temps
de 3 s à 25°C. Cette désactivation de la transducine paraît encore
trop lente pour expliquer à elle-seule la mise au repos de la
phototransduction, et les mécanismes de désactivation situés plus en
aval (restauration d'un certain niveau de concentration du cGMP,
régulation du fonctionnement du canal cationique) sont peut-être
décisifs. Toutefois nos résultats, somme toute partiels, demanderont
à être complétés par d'autres expérimentations et surtout à être
confirmés après la modification en cours de la cellule de détection
visant à en améliorer la sensibilité afin de mieux rechercher ies
paramètres dont l'action pourrait être significative.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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APPLICATION DE LA RÉFLEXION TOTALE ATTÉNUÉE
(RÉSONANCE DE PLASMON) A UN IMMUNOCAPTEUR

5.4

P. Binder, R. Charasse et Y. Lévy.

RÉSUMÉ - L'empilement moléculaire sur une surface se manifeste par un changement de la constante diélectrique (ou de l'indice
de réfraction) au voisinage immédiat de l'interface qui intéresse une tranche superficielle de l'ordre de 10 nm. La résonance des
plasmom de surface est directement observée par l'extinction du faisceau lumineux réfléchi. Le modèle d'empilement choisi comporte un
anticorps monoclonal de souris -IgG (s)- et un anticorps polyclonal de lapin anti-souris fa-IgGjs). Il a pu être montré que le
déplacement du pic de réflectivité entraîné par la liaiosn spécifique IgG(s)-a-IgGfs) est significativement plus important que le
déplacement observé après utilisation d'une IgG quelconque. En se plaçant à un angle d'incidence fixe, correspondant à la partie linéaire
du pic de réflectivité, nous avons pu observer les cinétiques de fixation des IgG/s sur le métal et de formation du complexe
tgGjs-a-lgGjs.

APPLICATION OF PLASMON RESONANCE TO IMMUNOSENSOR

ABSTRACT - Moleculars stacking on thin metallic slide modify the dielectric constant at the interface on IOnm. This property is
used in plasmon resonance to modify angle of extinction of light beam in prism of total reflection. We have use the property ofplasmon
resonance to detect the Jormation of antigen-antibody linking on slide. The variations of minimum were significantly modified when
specific antibody was used. At fixed angle we have observed the kinetics of complex formation.

INTRODUCTION

Un nombre restreint de techniques optiques conven-
tionnelles sont actuellement utilisées pour détecter les
réactions immunologiques sur une surface. Ceci est dû
pour une large part à Ia très faible concentration de
composés et à la faible épaisseur des couches immuno-
logiques. On est donc tout naturellement conduit à
rechercher des méthodes (te plus en plus sensibles,
capables de mesurer continuement et spécifiquement
la concentration de molécules biologiques sur une
surface (1).

Plusieurs techniques optiques sont déjà utilisées dans
ce domaine, pour mesurer les constantes optiques
(indice et épaisseur) d'une couche très mince, fixée sur
une surface. (2, 3, 4, 5). Des techniques opiiques
permettent d'étudier la formation de complexes
ligands/récepteurs. La technique des ondes électroma-
gnétiques de surface a été appliquée à des capteurs
chimiques, et avait été proposée par Nylander (9) pour
la mise en évidence de réactions immunologiques. Le
montage que nous présentons ici était destiné à suivre
les différentes étapes de la formation du complexe
anticorps-antigène.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dispositif
Un prisme de haut indice (n p= 1,91), revêtu d'une

couche mince d'or, évaporée sous vide, est mis en
contact avec une cuve en téflon. Cette cuve est reliée à
une pompe péristaltique à débit constant permettant
une circulation et un renouvellement permanent des
solutions. Tous les produits dilués dans une solution
tampon (PBS 0,01 M, pH 7,4) sont introduits dans la
cuve à l'aide de ce montage.

La lumière émise par un laser He-Ne, à une longueur
d'onde X = 633 nm, traverse le prisme et tombe sur la
couche métallique sous un angle d'incidence variable.
L'ensemble constitué par le prisme et l'interface métal
solution est fixée sur une platine tournante dont la
rotation est contrôlée par un moteur pas à pas. Le
faisceau lumineux réfléchi par l'interface est reçu par

une photodiode, montée sur un bras solidaire d'une
autre platine tournante. Un ensemble de commande
Micro-Contrôle pilote la double platine et définit
l'incursion angulaire souhaitée. Cet ensemble est
contrôlé par un microordinateur qui centralise et gère
l'ensemble des enregistrements. Ce dispositif peut fonc-
tionner suivant deux modes :
- en un mode de balayage de l'angle d'incidence, on
enregistre la courbe de réflectivité en fonction de l'inci-
dence;
- en mode d'incidence fixe, on mesure la variation de
réflectivité en fonction du temps. Ce mode est bien
adapté à l'enregistrement d'une cinétique de réaction
sur l'interface.

Pour suivre une cinétique de réaction, l'angle d'inci-
dence est choisi au départ sur ia partie linéaire ascen-
dante du pic de réflectivité. L'angle d'incidence de
départ est mesuré préalablement dans une solution de
référence (PBS). La formation d'une couche superfi-
cielle variant au cours du temps, entraîne un déplace-
ment du pic de réflectivité d'où une variation AR de la
réflectivité au point de mesure. Un programme de
calcul permet de traduire, pour des intervalles de temps
choisis, la réflectivité différentielle et de fournir la
courbe caractéristique de la cinétique de réaction.
Méthode de mesure de la formation
du complexe Ag/Ac

La surface d'or est traitée par une solution à 1 % de
glutaraldéhyde pendant environ 10 mn.
- Adsorption des immunoglobulines de souris -Ig(s)- :
le glutaraldéhyde en excès est éliminé par lavage au
PBS et une solution d'Ig(s) à 100 [ig/ml est adsorbée sur
la surface. Cette étape dure 30 mn; elle est suivie,
comme toutes les étapes, d'un lavage au PBS.
- Saturation : elle est effectuée à l'aide d'une solution
à 1 % en PBS de sérum albumine bovine (BSA).
- Détection des anticorps adsorbés : un contrôle de
saturation a été effectué à l'aide d'une immunoglobu-
line de chèvre anti-lapin (GAR) à la concentration
de 20 (/.g/ml. Puis une solution d'immunoglobuline de
chèvre anti-souris (GAM) à 20 ,ug/ml est introduite
dans la cuve. La cinétique de fixation est suivie pen-
dant 30 mn.
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FIGURE I - Évolution du pic de réflectivité après chaque étape décrite dans le tex'.e.
1 = or + glutaraldéhyde; 2 = + Ig(s); 3 = + BSA; 4 = + GAR; 5 = + RAM.

RESULTATS ET DISCUSSION

La figure 1 représente l'évolution du déplacement du
pic de réflectivité après chacune des étapes. La superpo-
sition des courbes 3 et 4 traduit bien l'absence de
réactivité du GAR. En revanche le déplacement entre
les courbes 4 et 5 est significatif. Il traduit l'affinité du
RAM pour PIg(s).

La méthode des plasmons est intéressante pour
suivre les cinétiques d'adsorption sur une surface
puisque le signal peut être enregistré en continu. La
figure 2 est une illustration d'un enregistrement des
cinétiques de certaines étapes et notamment la forma-
tion du complexe immunoglobulines/anti-immunoglo-
bulines. On peut observer que l'adsorption de l'Ig(s) est
très rapide; elle est à 90 % du plateau d'équilibre, en
moins de 5 minutes. La cinétique de fixation du GAR
est très faible et le plateau très bas. II confirme l'absence

0 . 0
10

FIGURE 2 - Cinétiques d'adsorption suivies par variation de la
réflectivité à angle fixe. La différence AR = R(t) - R(O) représente
cette variation entre les temps 0 et t
Ig(s) = cinétique d'adsorption des immunoglobulines de souris sur

l'or traité.
GAR = cinétique d'adsorption non spécifique du GAR.
GAM = cinétique d'adsorption spécifique du RAM.

de déplacement du pic de réflectivité décrit sur la
figure 1. En revanche la cinétique de fixation du RAM
sur la surface suit une cinétique croissante parfaitement
définie. Il n'a pas pu être observé de phase plateau sur
l'intervalle d'enregistrement de cette cinétique.

L'étude cinétique est, semble-t-il, plus précise que
l'étude de déplacement de pics. On peut observer par
exemple qu'un AR de 0,05 est obtenu en moins de
15 minutes et ce AR est significatif, compte tenu de la
reproductibilité de la méthode. La pente à l'origine de
cette courbe est caractéristique de l'affinité du RAM
pour l'Ig(s). Ce paramètre peut donc être obtenu par
cette méthode.

Les différentes phases de la caractérisation de la
formation du couple Ig(s)-RAM sont classiques en
immunodétection. Toutefois dans cette approche il
reste des points à éclaircir : l'avantage du traitement
glutaraldéhyde de la surface d'or, l'influence de la taille
et de !a concentration des macromolécules. Un certain
nombre de paramètres sont donc à explorer avant
d'envisager la réalisation de systèmes capteurs utilisant
le principe des plasmons de surface. En revanche ce
montage présente un intérêt théorique pour l'étude des
réactions récepteurs-ligands et mériterait d'être exploité
dans ce sens.

(CE.B., Vert-le-Petit et Institut d'Optique, Orsay)
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EFFET DU RU 41 740 SUR LE MÉTABOLISME OXYDATIF
DES POLYNUCLÉAIRES (PNs) APRÈS BRÛLURE

J. Mathieu, Y. Chancerelle, M. Roch-Arveiller, B. Brasme, J.P. Giroud
et J.F. Kergonou

5.5

RÉSUMÉ - Une altération îles Jonctions îles PNs. pouvant contribuer à une plir; grande susceptibilité à !'infection, a été décrite
comme survenant après une agression par brûlure. Le but de ce travail est de rechercher les effets produits sur certaines fonctions des
PNs de rat après éhouillantement. Dans une première série d'expérimentations, les PNs collectés chez les rats brûle* ou non brûlés
I PNsB et PNsS respectivement) sont incubés in vitro arec différentes concentrations de RV 41 740 et on observe que d'une part le
métabolisme oxydalij des PNsB est diminuée de 40 % en comparaison avec celle des PNsS et que d'autre part le RV 41 740 restaure
complètement cette hyporéactivité. Dans une deuxième série d'expérimentations, les PNs sont collectés chez 4 groupes de rats, brûlés
on non. le produit ou du sérum physiologique ( NaCI) étant administré per os. Chez les rats traités par le RV 41 740 ( 10 mgjKg). on
observe une augmentation du métabolisme oxydatif. Ces études montrent un effet stimulant du RV 41 740 sur certaines fonctions des
PNs et l'administration de cet agent immunomodulateur pourrait être bénéfique pour la restauration des défenses immunitaires.

EFFECT OF RU 41 740 ON OXIDATIVE METABOLISM IN NEUTROPHILS AFTER BURN INJURY

ABSTRACT - An impairment of polymorphonuclear leukocyte ( PMNs) functions, suspected to contribute greatly to increased
susceptibility to bacterial infection, has been described following burn trauma. Il mis thus of interest to investigate the effect produced
by RV 41 740 on rat PMNs functions after scalding injury. In a first series of experiments. PXfNs collected from burned or unburned
rats (BPMNs and HPMNs respectively) are incubated in vitro with various concentrations of RV 41 740: and the oxidative
metabolism of BPMNs is decreased (about 40 % ) as compared to that of HPMNs, and this decrease is restored by RU 41 740. In a
second series of experiments. PMNs are collected from 4 batches of rats. RV 41 740 or saline being administered per os in unburned or
burned rats. In burned or unburned rats. RV 41 740 induces an enhancement of PMNs oxidative metabolism. These studies
demonstrated a stimulating effect of RV 41 740 on rat PMN functions and the administration of this immunomodulating agent to
burned patients might be beneficial to their therapy against infection.

INTRODUCTION

II a été montré que les polynucléaires (PNs) jouent un
rôle important dans la phase précoce de la réaction
inflammatoire et dans la défense de l'hôte contre
l'infection. Différentes composantes de la défense de
l'hôte sont altérées après brûlure, notamment les fonc-
tions des PNs(I). Il a été montré auparavant que le
RU 41 740 (Biostim®), connu comme étant actif dans
la préventiion des maladies infectieuses (2), est capable
de stimuler les PNs (3). Dans ce travail, nous cher-
chons, d'une part, à apprécier le degré d'altération des
PNs prélevés chez le rat au troisième jour après brûlure
car nous avions montré (4) que ce moment correspond
au maximum d'immunodépression. D'autre part l'acti-
vité du RU 41 740 sur les fonctions des PNs est évaluée
chez lez rats traités ou non parcel ag-.nt immunomodu-
lateur.

MATERIEL ET METHODES

Réactifs
Lc RU 41 740 (Biostim®) est une glyeoprotéinc extraite de Kleb-

siella pneumoniae fournie par les Laboratoires Casscnne (Roussel
Uelaf, Osny France). Lc cytochrome C. le peplide formyl-
métholnyi-leucyf-phenylalanine (fMLP). la cytochalasinc B. le zymo-
san et le luminol proviennent de Sigma (St-Louis. USA).

Animaux
Des rats mâles Sprague-Dawley (Depré St-Doulchard. France)

pesant 180-200 g sont utilises: après anesthésie à l'éther. leur dos est
rasé puis ils subissent un ébouillantement selon la technique de
Walker et Mason (5). Les rats sont sacrifiés le troisième jour. Pour les
expérimentations in vivo, 4 groupes sont traités quotidiennement
pendant 3 jours dans le même temps : 1 ) les animaux témoins rece-
vant NaCl per ox, 2) les animaux brûlés recevant aussi NaCl.
3) les animaux non brûlés recevant le RU 41 740 (1 à50mg/Kg).
4) les rats brûlés traités par le RU 41 740.

Collection des cellules
Les PNs sont prélevés dans la cavité pleurale après !"injection

d'1 ml de sérum isoiogue. Pour les expérimentations ia vitro les
cellules collectées chez les rats non traités (brûlés ou non) sont
incubées dans du PBS avec différentes concentrations de RU 41 740.
Pour les expérimentations in vivo, les netrophiles sont prélevés chez
les animaux correspondant aux 4 groupes précités. Dans tous les cas
les cellules sont stimulées in vitro par eu zymozan opsonisé (ZO) ou
par du fMLP et Ic métabolisme oxydatif est mesuré.

Chimioluminescence
La réponse par chimioluminescence (Cl) des PNs est mesurée tr.

utilisant un luminomètre Packard Picolite® (6), en présence de
luminol puis d'un stimulant. ZO (5 mg/ml) ou fMLP (10~7 M). La
luminescence ainsi produite est enregistrée pendant 20 minutes. Les
résultats sont exprimés en nombre total moyen de coups (CL uni-
tés/min) ± S.E.M. pendant la période de mesure. Le pourcentage
d'élévation de la chimioluminescence est calculé dans chaque groupe
par rapport à leur propre valeur témoin.

Génération d'anion superoxyde (O2 )
La production de Oj — est mesurée par la réduction de ferricyto-

chrome C selon une technique déjà décrite (7). Les cellules sont
incubées en présence ou non de RU 41 740 et de ZO (5mg/ml)
pendant 15 minutes à 37 °C. L'absorbance des surnageants est lue à
550 nm sur un spectrophotomètre (Beckman). Les résultats sont
exprimés en nmoles de OT — /min/ IOft cellules et on calcule le pourcen-
tage de la réponse par rapport aux valeurs témoins.

RESULTATS

Expérimentations in vitro
Pour les deux types de cellules (rats non brûlés et rats

brûlés), le RU 41 740 augmente la chimioluminescence
et la production de Oi - des PNs stimulés par le ZO
ou par le fMLP. Quand les résultats sont exprimés
en % de stimulation des valeurs témoins (figure 1),
on observe une inhibition de la réponse des PNs des
rats brûlés lorsque les cellules sont incubées dans du

S.S.A. 1990 TRAV. SCIENT, n311 147



PBS ou avec une concentration en RU 41 740 de
1 [ig/ml. Une plus forte concentration de RU 41 740
induit une restauraion de la réponse des PNs (IG ag/ml)
ou un effet stimulant (100 ;-ig/ml) (figure 1).

-60

FIGURE 1 - Effet in vitro du RU 41740 sur la chimiolumincscence
(CL) produite par les PNs stimulés par le fMLP (10"7M): les
résultais sont exprimés en pourcentages d'augmentation ou de
diminution de la CL des PNs d'animaux brûlés, comparée à la CL des
PNs d'animaux non brûlés (ligne horizontale 0 %).

Expérimentations in vivo

On compare les réponses au ZO ou au fMLP des
PNs prélevés chez les animaux des 4 groupes déjà
décrits. La plus faible dose (1 mg/kg) est sans effet; la
dose de 10 mg/kg provoque une augmentation de la
production de O 2 - (figure 2) et de la chimiolumines-
cence (données non présentées) des PNs stimulés soit
par ZO soit par fMLP; de plus fortes doses inhibent la
réponse dans les deux cas; excepté pour la plus forte
dose (50 mg/kg), la différence entre les réponses des
PNs provenant des rats non brûlés et brûlés comparées
à leur propre témoin n'est pas significative (figure 2).

10 25 50

HU 41740 (mglkg)
FIGURE 2 - Effet in vivo du RU 41740 sur la production d'anion
superoxyde générée par les PNs de rats sains traités et de rats brûlés
traités. Les résultats présentés correspondent à une stimulation in
vitro des PNs par le fMLP. Ces résultats sont exprimés en pourcen-
tages d'augmentation ou de diminution de la production de Oi ~ par
les PNs d'animaux traités par le RU 41740, comparée à la production
de O2" par les PNs d'animaux non traités (ligne horizontale 0 %).

DISCUSSION ET CONCLUSION

Un effet stimulant du RU 41 740 sur le métabolisme
oxydatif est montré in vitro sur les PNs prélevés chez
des animaux témoins et brûlés. Cet effet est dépendant
de la dose dans les deux groupes de cellules.

L'administration in vivo de RU 41 740 (10 mg/kg)
augmente le métabolisme oxydatif des PNs collectés
chez des rats brûlés ou non brûlés. Une plus faible dose
(I mg/kg) est inefficace tandis que des doses plus
importantes (25 et 50 mg/kg) sont inhibitrices aussi
bien que des agents anti-inflammatoires (8). Cet effet
est en accord avec les propriétés immunomodulatrices
du RU 41 740 (3) et le niveau de la dose efficace est
similaire à celle déjà observée dans d'autres modèles
expérimentaux (9). Les produits de ce métabolisme
oxydatif constituent des composantes clés dans les
mécanismes anti-bactériens oxygéno-dépendants des
phagocytes (10). La stimulation par le RU 41 740 du
métabolisme oxydatif peut concourir aux propriétés
anti-infectieuses de ce composé. RU 41 740 a été décrit
comme agent stimulant de la production de cytokines
telles que l'interleukine 1 ou le tumor necrosis factor qui
stimulent les fonctions des phagocytes (U). L'action
stimulante du RU 41 740 sur les fonctions des PNs,
même après une agression telle que la brûlure, peut
constituer un élément important des activités de ces
cellules dans les mécanismes de défense de l'organisme
contre une agression.

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble)
RÉFÉRENCES

1 A.B. BJORNSON and H.S. BJORNSON - Theoretical inter-relationships
among immunological and hemalological sequelae or thermal injury. Rev.
Inject. Dis.. 1984. 6. 704-714.

2 R. VIALLAT, D. COSTATINI. C. BOUTIN el P. FARNISSE - Étude en
double aveugle d'un immunomoduluteur d'origine bactérienne (Biostim®)
dans la prévention des épisodes infectieux chez le bonchilique chronique.
Poumon Cirur. 1983. 39. 53-56.

3 M. ROCH-ARVE1LLER. A. EL ABBOUYl. J.L. PAUL. P. SMETS,
D. RAICHVARG and J.P. GlROUD - Effects exerted by RU 41740 on
oxidative metabolism and migration of polymorphonuclear leukocytes
collected after induction of one non specific inflammatory reaction. / . Int.
Immunopharmmol.. 1987. 9. 417-424.

4 J. MATHIEU. I. FLORENTIN. B. CHANAUD. F. HERTZ.
A. CLOAREC. Y. CHANCERELLE. J.F. KERGONOU and J.P.
GIROUD - Comparative study of immunorestoration by niflumic acid
(NA) and inodmethacin (INDO) after acute inflammation or burn injury.
7th International Conference on Prostoglandins ami related compounds.
Florence (Italy). May 28-June I. 1990.

5 H.L. WALKER and A.D. MASON - A standard animal bum injury.
J. Trauma. 1968.8. 1049-1051.

6 R.C. ALLEN. R.L. STJERNHOLM and R.H. STEEL - Evidei.ce for the
generation of an electronic stale(s) in human polymorphonucbar leuko-
cytes and its in participation bactericidal activity. Biochem. Bio ihv.i. Res.
Comm.. 1972, 47. 679-684.

7 R. JOHNSTON, B.B. KELL, H.P. MISRA. J.E. LEHMEYER.
L.S. WEBB. R.L. BAEHNER. RX. and K.V. RAJACOPALAN - The
role of supcroxide anion generation in phagocytic bactericidal acti\ity. J.
Clin. Invest., 1975. 55, 1357-1372.

8 M. ROCH-ARVEILLER, D. PHAM HUY. O. MUNTANER. L. MA-
MAN and J.P. GIROUD - Drug activity in vitro and in vivo on leukocyte
chemotaxis. Biomed. Pharmacolher., 1987. 41. 321-328.

9 M. ROCH-ARVEILLER. A. EL ABBOUYI, J.L. PAUL, P. SMETS,
D. RAICHVARG and J.P. GIROUD - Effects exerted by RU 41740 on
oxidative metabolism and migration of polymorphonuclear leukocytes
collected after one immune and non immune inflammations. J. Biol. Resp.
Modi/., 1988, 7. 199-203.

10 J.A. BADWEY and MX. KARNOVSKY - Active oxygen species and the
functions of phagocytic leukocytes. Ann. Rev. Biochem.. 1980, 49, 695-726.

11 M. GUENOUNOU, F. VACHERON, C. NAUCIEL and J. AGNE-
RAY - Induction of interleukin I secretion by murine macrophages and
human monocytes after the stimulation by RU 41740, a bacterial immuno-
modulalor. Int. J. Immimopharmueol., 1985, 7, 287-290.

148



EFFET DU RU 41 740 SUR LA PRODUCTION
D'INOSITOL-PHOSPHATES PAR LES POLYNUCLÉAIRES
(PNs) DANS UN MODÈLE EXPÉRIMENTAL DE BRÛLURE

5.6

/ . Mathieu, Y. Chancerelle, M. Tissot, B. Brasme, J.P. Giroud et J.F. Kergonou

RÉSUMÉ - Dans un modèle expérimental de brûlure, nous avons cherehé à déterminer si les modifications de la réactivitê
cellulaire résultent d'altérations des systèmes qui traduisent l'information externe en signaux internes. L'hydrolyse des polyphosphoino-
silides membranaires. en inositol-phosphates (IP) est une partie du mécanisme de transducion qui contrôle une variété de processus
cellulaires. Nous avons comparé le métabolisme des polyphosphoinosiiides. particulièrement la production des IP, dans les PNs de rats
sains et brûlés. ( PNsS et PNsB respectivement). Un actirateur des PNs, comme la formyl-mèthionyl-leucyl-phènylalanine (fMLP)
augmente in vitro la production des IP dans les PNsS, mais une inhibition est observée dans les PNsB. Un immunomodulateur,
le RU 41 740. sans aucun effet par lui-même, diminue l'effet stimulant duJMLP dans les PNsS. In vivo, le traitement par le RU 41 740
de rats brûlés restaure l'effet stimulant du JMLP sur le métabolisme des IP dans les PNsB.

INOSITOL PHOSPHATES METABOLISM IN NEUTROPHILS AFTER BURN TRAUMA.
EFFECT OF THE IMMUNOMODULATOR RU 41 740

ABSTRACT - In an animal model of experimental scalding injury, we tried to determine whether the modifications of cellular
reactivity results from alterations in the signalling systems which translate external information into internal signals. Hydrolysis of
membrane polyphosphoinositides to inositolphosphates (IP) is a part of the signal transductum mechanism for controlling a variety of
cellular processes. We compared the polyphosphoinositides breakdown, particularly the production of IP, in healthy and burned rat
PMNs (HPMNs and BPMNs respectively). Neutrophil activators such asj'ormyl-methionyl-leucyl-phenylalanine (fMLP) increased
in vitro production of IP in HPMNs hut these stimulating effects are decreased in BPMNs. An immimonwdulating agent, RU 41 740
devoids of any in vitro effect by itself, decreases the stimulating effect ofJM LP in HPMNs. In vivo treatment with RU 41 740 inhibits
the IP metabolism activation due to fMLP in HPMNs. Similar treatment of burned rats restores the stimulating effect of fMLP on IP
accumulation in PMNs.

INTRODUCTION

Plusieurs études récentes ont impliqué une phospho-
lipase C dans !'activation des polynucléaires (PNs) par
des agents chimiotactiques ( 1 ). Les IP et le diacylgly-
cerol générés à partir des polyphosphoinositides mem-
branaires sont considérés comme étant des seconds
messagers intracellulaires (2) qui contrôlent de nom-
breux processus cellulaires. Une agression, notamment
par brûlure, est souvent associée avec des altérations de
différents composants des défenses de l'organisme.
L'objectif de cette étude est de comparer l'hydrolyse des
polyphosphoinositides, particulièremet Ia production
des IP (inositol 1-phosphate, inositol 2-phosphate, ino-
sitol 3-phosphate : IP|, IP2 et IPj respectivement) dans
les PNsS et dans les PNsB. Dans un premier temps, un
agent immunomodulateur, le RU 41 740 (Biostim®),
est testé in vitro à différentes concentrations sur des
PNsS et des PNsB. Dans un deuxième temps, ce
produit est administré in vivo (10 mg/kg) quotidienne-
ment per os pendant 3 jours, chez des rats sains et des
rats brûlés, les animaux témoins correspondants rece-
vant du sérum physiologique. Comme le 3e jour corres-
pond à un maximum d'immunodépression après une
agression telle que la brûlure (3), c'est le temps que
nous avons choisi pour le sacrifice des animaux et
l'étude des modifications du métabolisme des IP.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Réactifs
Le RU 41 740 (Biostim®) est une glycoprotéine

extraite de Klebsiella pneumoniae fournie par les Laora-
toires Cassenne (Roussel Uclaf, Osny France). Le
fMLP, la cytochalasine B, et le chlorure de lithium

(LiCl) proviennent de Sigma (St-Louis, USA). Le myo
[ —2 3H]-inositol est commercialisé parN.E.N., Du
Pont de Nemours; le liquide scintillant Lumagel par
Radiomatic et la résine Dowex par Biorad.

Animaux

Des rats mâles Sprague-Dawley (Depré St-Doul-
chard, France) pesant 180-20Og sont utilisés; après
anesthésie à l'éther, leur dos est rasé puis ils sont traités
par ébouillantement sur 20-25 % de leur surface corpo-
relle selon la technique de WALKER et MASON (4).
Les rats sont sacrifiés le troisième jour. Pour les expéri-
mentions in vivo 4 groupes sont traités quotidienne-
ment pendant 3 jours dans le même temps: 1) Les
animaux témoins recevant NaCl per os, 2) les ani-
maux brûlés recevant aussi NaCl, 3) les animaux non
brûlés recevant le RU 41 740 (10 mg/kg), 4) les rats
brûlés traités par le RU 41 740.

Collection des cellules
Les PNs sont prélevés dans la cavité pleurale après

l'injection de 1 ml de sérum isologue. Pour les expéri-
mentations in vitro les cellules collectées chez lez rats
non traités (brûlés ou non) sont incubées (10'cel-
lules/ml) dans du milieu de Hanks avec différentes
concentrations de RU 41 740. Pour les expérimenta-
tions in vivo, les neutrophiles sont prélevées chez les
animaux correspondant aux 4 groupes précités. Dans
tous les cas les cellules sont stimulées in vitro par du
fMLP (10- 6M).

Métabolisme des IP
Les PNs sont incubées 20 heurs (37 °C, 5 % CO2) en

présence de myo [ — 2 3 H]-inositol, 10 (xCi/ml, pour le
marquage des phospholipides cellulaires. Après lavage
et préincubation avec LiCl, les cellules sont incubées
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avec le fMLP ou du PBS en présence ou non de
RU 41 740. Après extraction, les IP sont séquentielle-
ment élues sur des colonnes de Dowex utilisant un
système de tampons décrit par BERRIDGE et al. (5).
Une aliquote de chaque fraction éluée est additionnée
de scintillant avant comptage dans un compteur à
scintillation liquide (Packard). Les données sont expri-
mées en % de la réponse des cellules non stimulées.

quotidiennement pendant 3 jours) provoque une inhi-
bition de l'activation du métabolisme des IP dans les
PNs stimulés par le fMLP. Un traitement similaire
après brûlure chez le rat brûlé, restaure l'effet stimulant
du fMLP sur l'accumulation des IP dans les PNs.

DISCUSSION ET CONCLUSION

RÉSULTATS

Effet du RU 41 740 in vitro

Comme le montre la figure 1, le métabolisme des IP
dans les PNsS stimulés par le fMLP est significative-
ment inhibée en présence de RU 41 740 (les données
présentées correspondent à une seule concentration
de 100 ug/ml, qui n'a pas d'effet sur ces cellules non
stimulées par le fMLP). Dans les PNsB, la réponse au
fMLP est fortement réduite et Ie RU 41 740 ne modifie
pas le métabolisme des IP.

Effet du RU 41 740 in vivo

Ainsi que l'indique la figure 2, le traitement de rats
sains par cet agent immunomodulateur (IOmg/kg,

200
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FIGURE I - Effet in vitro du RU 41740 (100 ug/ml) sur le métabo-
lisme des IP dans les PNs stimulés par le fMLP (10"6M): les
résultats sont exprimés en pourcentages de la réponse des cellules
prélevées sur des animaux sains, en l'absence de fMLP.
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FIGURE 2 - Effet m vivo du RU 41740 (10 mg/ml) sur la produc-
tion des IP dans les PNs de rais sains traités et de rats brûlés (PNsS e!
PNsB respectivement), les cellules étant stimulées par le fMLP
(10~6 M) : ces résultats sont exprimés en pourcentages de la réponse
des cellules prélevées sur des animaux sains, en l'absence de fMLP.

L'hydroiyse des polyphosphoinositides membra-
naires en IP constitue un événement important dans les
mécanismes de transmission du signal qui contrôlent
divers processus cellulaires. Un agent chimiotactique
tel que le fMLP possède des récepteurs spécifiques sur
les PNs, induisant la génération d'IP, notamment IP3
qui est considéré comme un des seconds messagers
intracellulaires provoquant la libération de calcium à
partir de pool intracellulaire. Ces événements entraî-
nent l'activation de divers systèmes enzymatiques, avec
en particulier la production d'anion superoxyde et
de dérivés de l'acide arachidonique. Sur les PNsS
le RU 41 740 in vitro a un effet inhibiteur sur l'activa-
tion due au fMLP, bien qu'étant sans effet par lui-
même; dans des conditions identiques, la réponse des
PNsB est inhibée après brûlure. D'autres travaux (6)
ont montré une diminution de la réponse des PNs après
une brûlure. De plus, in vivo le RU 41 740 provoque
une inhibition de l'activation du métabolisme des IP
chez l'animal sain alors qu'il restaure ce métabolisme
chez l'animal brûlé. Cet effet est en accord avec les
propriétés immunomodulatrices du RU 41 740 (7). I a
stimulation des PNs observée chez l'animal brûlé peut
concourir aux effets anti-infectieux de ce produit; il a
été observé en effet que la génération d'iP3 était corrélée
avec la production de l'anion superoxyde ( 1 ) qui est un
élément clé dans les mécanismes d'activation des pha-
gocytes (8). L'action stimulante du RU 41 740 sur les
fonctions des PNs, inhibées après une agression, peut
être considérée comme un élément important en faveur
de la restauration des défenses immunitaires.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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ACTIVITÉ DE CERTAINS ANTI-INFLAMMATOIRES
NON STÉROIDIENS SUR LA RÉPONSE PROLIFÉRATIVE
DES CELLULES SPLÉNIQUES
DANS UN MODÈLE EXPÉRIMENTAL DE BRÛLURE

dzi

/ . Mathieu, I. Florentin, Y. Chancerelle, B. Brasme, J.P. Giroud et J.F Kergonou

RÉSUMÉ - Dans la 1"' punie de ce travail, nous avons montré qu une inflammation aiguë (pleurésie) provoque une diminution de
la réponse des cellules spléniques aux mitogènes (ConA et PHA ) et de la stimulation de la production d'imerieukine 2 (IL2). Une
agression par brûlure 120-25 % de la surface corporelle de l'animal), diminue fortement la réponse des cellules spléniques aux
mitogènes sans inhiber la stimulation de la production d'imerieukine 2(IL2). Ces phénomènes ont été observés 3jours après
l'agression. Dans la ? partie de ce travail, nous avons essayé de restaurer l'inhibition de la réponse immunitaire dans les 2 modèles par
l'administration d'ami-inflammatoires non steroidiens {AINS). l'acide niflumique (NA) et t'indométaeine (INDO). Dans le modèle
pleurésie, VINDO ne restaure pas la réponse des cellules spléniques. alors que dans le modèle de brûlure la réponse des cellules
spléniques à la ConA est partiellement restaurée. L'administration de NA dans le modèle brûlure restaure pleinement la réponse aux
mitogènes des cellules spléniques. NA, qui a des propriétés iimnunostimulantes, peut être d'un grand intérêt pour améliorer les réponses
immunitaires déprimées lors d'une agression.

COMPARATIVE STUDY OF IMMUNORESTORATION BY NIFLUMIC ACID (NA) AND INDOMETHACIN (INDO)
AFTER ACUTE INFLAMMATION OR BURN INJURY

ABSTRACT - In the first step of the study, we demonstrated that acute inflammation (pleurisy), provokes a marked depression of
lymphoproliferative responses to mitogen stimulation (ConA and PHA) as well as of interleukin 2 (IL2) production. Burn injury
(20-25 % of body area), strongly decreases lymphoproliferative responses but does not affect IL2 release. These phenomena are
observed 3 days after the injury (pleurisy or burn). In the second step, we tried to restore inflammation or burn injury-induced
immunodepression by adminisration of mm steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) namely NA and INDO. In inflamed rats,
INDO does not restore spleen cell proliférâtive response to T cell mitogens while in burned rats a similar treatment significantly
increases this response to ConA but not to PHA. In contrast. NA administered after burn injury, fully restores spleen cell
responsiveness. NA, of which We previously demonstrated immunostimulatory properties, may be of interest to improve immune
responses depressed by inflammatory processes.

INTRODUCTION MATERIEL ET MÉTHODES

Le processus inflammatoire est au départ un phéno-
mène de défense contre une agression tissulaire qui peut
se développer sous l'effet d'agents chimiques ou phy-
siques. Nous avons utilisé un modèle d'inflammation
expérimentale qui est une pleurésie induite par l'injec-
tion de pyrophosphate de calcium. Celui-ci présente la
particularité d'être non diffusible, non antigénique et
dépourvu d'endotoxine, permettant ainsi d'imputer les
effets systémiques uniquement à la réaction locale et
d'étudier ses conséquences sur le système immunitaire.
Nous avons observé au 3e jour après une pleurésie une
diminution de la réponse des cellules spléniques à des
mitogènes et de la production d'interleukune 2 (IL2)
comme cela a été déjà décrit (1,2). Dans un modèle
expérimental de brûlure par ébouillantement, la
réponse des cellules spléniques à des mitogènes est aussi
inhibée mais la production d'IL2 reste normale. Cer-
tains travaux ont montré qu'une inflammation (3) ou
une brûlure (4) peut être accompagnée d'une plus
grande capacité de libération de prostaglandine E2
(PGE2), qui régule négativement les réponses immuni-
taires. L'objectif de ce travail est d'essayer de restaurer
l'immunodépression qui apparaît après une agression,
à l'aide d'anti-inflammatoires non steroidiens (AINS)
tels que INDO et NA; ces produits sont connus comme
étant des inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines.

Inflammation

L'expérimentation est menée chez des souris Fl (C57BL/6-
x DBA/2) qui reçoivent une injection intrapleurale de pyrophos-
phate de calcium selon une procédure déjà décrite (S).

Brûlure

Des rats mâles Sprague-Dawley (Depré. St-Doulchard) sont
traités selon le modèle de WALKER et MASON (6). La surface
ainsi ébouillantée correspond à 20-25 % de la surface corporelle
de l'animal.

Traitement

Chez la souris, on administre INDO (Indocid®) à différentes doses
( 1,5 et 3 mg/kg/injection intrapéritonéale) ou du sérum physiologique
(NaCl). toutes les 12 heures après l'induction de la pleurésie. Les
souris sont sacrifiées le 3e jour, 2 heures après la dernière injection.
Les rats sont traités soit une fois par jour par 1'1NDO (1 mg/kg/injec-
tion) ou NaCl soit par NA (5, 10, 20 et 50 mg/kg/jour) par voie orale
ou l'excipienl (gomme arabique 2 %).

Test de prolifération et production d'IL2

Ces déterminations sont réalisées par quadrupède pour chaque
animal sur les cellules spléniques préalablement lavées avec du RPMI
1640 (Gibco); 100 [il de suspension cellulaire à 2.106 cellules/ml sont
placés dans les puits de plaques Falcon (Becton Dickinson) et le test
de prolifération des lymphocytes est réalisée selon une technique déjà
décrite (2); la mesure de la production d'IL2 correspondante est
réalisée dans les surnageants des cellules spléniques par un test de
prolifération de la lignée cellulaire CTLL-2. La prolifération est
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mesurée par l'incorporation de [3H] lhymidinc (NEN) et par comp-
tage en scintillation liquide de la radioactivité contenue dans les
cellules.

RÉSULTATS

La dépression de la réponse proliférative des cellules
spléniques à une stimulation par la PHA et la ConA est
observée trois jours après l'induction de la pleurésie ou
après l'ébouillantement. Mais le déficit de la synthèse
d'IL2 ne se produit qu'après la pleurésie. Chez les
animaux ayant subi une inflammation (résultats non
présentés), l'administration d'INDO à une dose de
1,5 mg/kg/injection ne restaure pas la dépression
immunitaire observée alors qu'une dose de 3 mg/kg/in-
jection entraîne une immunodépression chez les ani-
maux témoins. Dans le modèle brûlure (figure 1 ), le
traitement par 1 mg/kg/injection d'INDO, dose qui
n'est pas immunosuppressive chez lez rats témoins,
provoque une amélioration de la réponse des lympho-
cytes à la ConA mais non à la PHA. En revanche, le
2e AINS utilisé, NA (figure 2), administré par voie
orale à une dose de 5 et de 10mg/kG/jour, restaure
pleinement la réponse proliférative aux deux mitogènes
utilisés; cependant des teneurs plus fortes (20 et
50 mg/kg/jour), dépriment la réponse aux mitogènes et
la production d'IL2 chez les rats témoins et brûlés.

FIGURE I - Effet de l'administration d'INDO (I mg/kg/jour) sur
la réponse aux mitogènes (ConA et PHA) des cellules spléniques
3 jours après une brûlure.

«CM* nlIkjmlQu. 10 mg/tg 4our

FIGURE 2 - Effet de l'administration de Na (10 mg/kg/jour) sur la
réponse aux mitogènes des cellules spléniques 3 jours après une
brûlure.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Dans la prmière partie de cette étude, nous avons
observé comme cela a été déjà rapporté (2, 8), au
3e jour après une inflammation aiguë ou une brûlure,
une inhibition de la réponse des lymphocytes à la ConA
et à la PHA avec une chute concomitante de la
génération d'IL2 dans le modèle pleurésie mais pas
dans celui de l'ébouillantement. Dans la deuxième
partie de cette étude, compte tenu des propriétés immu-
norégulatrices des dérivés de l'acide arachidonique,
particulièrement la prostaglandine E2 (PGE2) (7), nous
avons étudié après une pleurésie l'effet de l'adminsitra-
tion d'un AINS, l'indométhacine (INDO) qui est un
inhibiteur de la synthèse des prostaglandines. Nos
résultats, similaires à ceux d'autres travaux (1) mon-
trent l'inefficacité de ce traitement. Cela voudrait dire
que la PGE2 n'est pas impliquée dans les effets immu-
nosuppresseurs. Dans le modèle d'agression par brû-
lure, l'inhibition des réponses lymphoprolifératives que
nous avons observée au 3e jour, est en accord avec les
données de la littérature (4, 8). En revanche le traite-
ment par l'INDO améliore ces mêmes réponses et celui
par NA l'améliore complètement à des doses qui ne
sont par immunosuppressives pour les témoins. Dans
ce dernier modèle, la PGE2 semble intervenir; en effet,
des auteurs rapportent qu'une très forte augmentation
de PGE2 se produit lors d'une agression telle que la
brûlure et semble de plus être impliquée dans l'immu-
nosuppression (4). NA, qui est connu comme ayant
des propriétés immunorégulatrices chez l'animal nor-
mal (9), pourrait être bénéfique pour l'amélioration des
défenses immunitaires après une agression.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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APPLICATION DE LA CYTOMÉTRIE EN FLUX A L'ÉTUDE
DU MÉTABOLISME OXYDATIF DU MACROPHAGE
POUR L'IDENTIFICATION DE SUBSTANCES
IMMUNOMODULATRICES

C. Bottex, B. Cristau, J. Nicolas, D. Vidal, P. Isoard.

5.8

RÉSUMÉ - Nous avons utilisé la technique de cytomêtrie en flux pour identifier des substances ù potentialités immunonwdula-
trices. en étudiant, en fluorescence, les variations de l'activité NAD(P)H du macrophage.

EVALUATION OF MACROPHAGE OXIDATIVE METABOLISM FOR SCREENING IMMUNOMODULATING DRUGS,
USING FLOW CYTOMETRY

ABSTRACT - Srceening ofimmunomodulating drugs was performed, using flow cylometry, by evaluation ofNAD(P)H activity
of macrophage

INTRODUCTION

Nous avons montré que des substances immunomo-
dulatrices d'origine bactérienne activaient le métabo-
lisme du macrophage, en particuleir, les déshydrogé-
nases mitochondriales(l).

Dans ce travail, nous avons utilisé la cytomêtrie en
flux pour l'identification de substances à potentialités
immunomodulatrices. Nous avons choisi, comme cri-
tère d'étude, la quantification du NAD(P)H, reflet du
métabolisme oxydatif du macrophage. L'activation du
macrophage se traduit par une augmentation de la
forme oxydée moins fluorescente.

MATERIEL ET MÉTHODES

La lignée cellulaire

Nous avons utilisé la lignée de macrophages J774.1,
cultivée en milieu DMEM contenant 10 % de sérum
de veau fœtal, à 37 °C, en présence de 5 % de CO2
(DMEM-SVF).

Traitement des macrophages

Les cellules J774.1 sont réparties, à raison de 5 ml
d'une suspension cellulaire contenant 4.105 cellules/ml
de milieu DMEM-SVF, dans des flacons de culture de
25 cm2. Après 3 H 30 d'adhérence à 370C, les surna-
geants sont éliminés et les substances sont mises en
contact avec les cellules :

- des polysaccharides fongiques, 934 et 1021, à la
concentration de 20 jxg/ml.

- une solution d'huiles essentielles terpéniques utili-
sée à la dilution 10~13 de Ia solution initiale.

- un immunostimulant de référence, la tuftsine, à la
concentration de 10~8M.

Après 3 heures de contact à 37 0C, les solutions sont
éliminées et remplacées par du milieu DMEM-SVF.
Après 72 h de culture, les cellules sont lavées par du
NaCl 0,9 %, récoltées et filtrées à travers une grille de
nylon comportant des ouvertures de 50 ,a de diamètre.

Le filtrat obtenu est analysé par un cytomètre
en flux liquide EPICS V (Coulter) équipé d'un laser
Argon-5 Watts UV, (Spectra-Physics). La quantifi-
cation du NAD(P)H est basée sur la mesure de la
fluorescence spontanée (460 nm) émise sous excita-
tion UV (351 nm-363 nm).

RESULTATS

L'étude des différents histogrammes montre des
variations de la fluorescence entre culture témoin et
cultures traitées par les substances de différentes ori-
gines. En particulier, l'immunostimulant de référence
utilisé, la tuftsine, entraîne une diminution de la fluo-
rescence des macrophages par rapport aux témoins
(figure 1).

THO-HISTOGRAIt COHPARISOH
1518
1518

TEK/72H

TUFWZH

FIGURE 1 - Comparaison de l'activité NAD(P)H de macrophages
traités par la tuftsine et de macrophages témoins.

De même, on observe un effet comparable avec la
solution d'huiles essentielles (fiugre 2).
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FIGURE 2 - Comparaison de l'activité NAD(P)H de macrophages
traités par une solution d'huiles essentielles et de macrophages
témoins.

TEH/72H

1621/72H

FIGURE 4 - Comparaison de l'activité NAD(P)H de macrophages
traités par le polysaccharide 1021 et de macrophages témoins.

En ce qui concerne les 2 polysaccharides, 934 et 1021,
il n'y a aucun déplacement de l'histogramme des cel-
lules traitéespar rapport aux cellules témoins. On
constate plutôt une prédominance de la forme réduite,
donc une inactivation relative de Ia population des
macrophages, se traduisant par une augmentation de la
fluorescence (figures 3 et 4).

THO-HISTOGRAH COMPARISON

ill!

I l l T E I 1 / 7 2 H

934/72H

FIGURE 3 - Comparaison de l'activité NAD(P)H de macrophages
traités par le polysaccharide 934 et de macrophages témoins.

DISCUSSION

II a été montré que l'activation des macrophages se
traduisait par une augmentation de la forme
oxydée (2). Cette forme oxydée est moins fluorescente
que la forme réduite. La cytométrie en flux apparaît
donc une méthode d'étude rapide pour la recherche des
potentialités immunomodulatrices de certaines subs-
tances par la mesure de l'activité NAD(P)H des macro-
phages en fluorescence, l'activation du macrophage se
traduisant par une diminution de cette fluorescence.

Cependant, il semble intéressant d'inclure d'autres
critères d'investigation reflétant l'activité métabolique
cellulaire, tels que la quantification de la capacité
phagocytaire des billes de latex fluorescentes par le
macrophage.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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ACTION DE CERTAINES HUILES ESSENTIELLES NATURELLES
SUR LE MÉTABOLISME D'UNE LIGNÉE DE MACROPHAGES

C. Bottex, F. Comlemine, D. Viciai, P. hoard

5.9

RÉSC.UÉ Certaines huiles essentielles numoterpcn'uptes activent le métabolisme respiratoire du macrophage et favorisent la
production de TSF par celui-ci. L élude de leur efficacité dans la modulation de la réponse immunitaire parait intéressante.

EFFECTS OF ESSENTIAL OILS ON METABOLIC ACTIVITY OF A MURINE MACROPHAGE CELL LINE

ABSTRACT Monolerpene essential oils were shown to activate the respiratory metabolism of a miirinc macrophage cell line, as
well as TNF production. A further investigation of this efficacy on the modulation of the immune response seemed to he of interest.

INTRODUCTION

Les huiles essentielles de ihym sont connues pour
leurs propriétés antiseptiques et leur activité anti-
microbienne ( 1 ) (2). Dans ce travail, nous avons
recherché les efies d'huiles essentielles monoterpéniques
sur le métabolisme respiratoire du macrophage. Paral-
lèlement, nous avons recherché si ces huiles essentielles
étaient capables de stimuler la production d'une cyto-
kine. Ie TNF (Tumor Necrosis Facor), qui intervient,
entre autre, dans la modulation de la réponse immuni-
taire (3, 5).

MATERIEL ET METHODES

La lignée cellulaire

La lignée de macrophage J774.1 est culivée en milieu
DMEM-IO % sérum de veau fœtal (DMEM-SVF). Les
cellules sont réparties à raison de IO5 cellules/0.1 ml de
milieu DMEM-SVF, dans les plaques de 96 puits. On
laisse adhérer les cellules pendant 3 h 30 à 37°C. en
présence de 5 % de COi.

Activation des macrophages
Les cellules J774.1 sont traitées par les huiles essen-

tielles pendant 3 h à 37°C, à des dilutions de la solution
intiale comprises entre 10"' et 10" ". Puis les solutions

sont éliminées, et les cellules remises en culture dans
du milieu DMEM-SVF. Après 24 h. 48 h et 72 h
de culture, on prélève 100 \JÀ de chaque surnageant de
culture en vue du test TNF. Parallèlement, on mesure
l'activité mitochondriale des cultures cellulaires par le
test MTT (4).

RESULTATS

Influence des huiles essentielles sur l'activité
métabolique des J774

On observe une stimulation de l'activité métabolique
des J774 après un traitement de 3 h par les huiles
essentielles (figure I). Cette stimulation est surtout évi-
dente après 48 h de culture, pour des dilutions com-
prises entre 10"'' et 10" 1^1 de la solution initiale. Après
72 h de culture, on observe peu de différence entre
cellules témoins et cellules traitées.

Influence des huiles essentielles sur la production
de TNF par les cellules J774

La stimulation des cellules J774 par les huiles essen-
tielles, aux mêmes concentrations que précédemment,
entraîne une production de TNF pour les plus faibles
concentrations en huiles essentielles utilisées : de 10""
à 10"'•"• par rapport à la solution initiale (figure 2). De
plus, cette production de TNF est maximale après 48 h
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FIGURE I - Action d'une solution d'huiles essentielles sur le métabolisme des cellules .1774 après ? h de contact.
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FIGURE 2 - Activité TNF d'une solution d'huiles essentielles après 3 h de contact.

de culture, et se superpose donc à !'activation du
métabolisme cellulaire.

DISCUSSION

Les résultats montrent que les huiles essentielles
monoterpéniques activent le métabolisme de la cel-
lule J774.1, même à dilution élevée. De plus, elles
stimulent la production de TNF par macrophage, ce
qui laisse supposer une action sur le système immuni-
taire, peut-être par l'intermédiaire d'une potentialisa-
tion de la sécrétion d autres cytokines, IL-I et/ou IL-2.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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ÉTUDE DE LA CROISSANCE NEURITIQUE
ET DU TRANSPORT AXONAL SUR DES NEURONES
EN CULTURE PRIMAIRE : MODÈLE EXPÉRIMENTAL

5.10

E. Multon et M. Fatome

RÉSUMÉ - Un système de culture de neurones à deux compartiments est utilise pour permettre l'étude de la croissance des neurites
et du transport axonal. Ce système comporte un compartiment interne qui contient les corps cellulaires et un compartiment externe dans
lequel se développent les neurites. Les deux compartiments sont séparés par une barrière étanche. Un système d'analyse d'images sera
utilisé pour quantifier la croissance des neurites. L'existence d'une barrière étanche entre les corps cellulaires et les neurites permet
l'étude du transport axonal antérograde et rétrograde. Ce modèle sera appliqué à l'étude des dommages induits par l'irradiation.

ABSTRACT - A compartmentalizei ..•o-chambers neuronal cell culture system is used to study neuritic outgrowth and axonal
transport. This system is composed of an internal compartment containing cell bodies and an external compartment in which neurites
expand. The two compartments are separated by a liquid-tight barrier. The neuritic outgrowth will be quantified with an image
analyzer. The liquid-tight separation between the two compartments provides a tool for the study of anlerograde and retrograde axonal
transport.

INTRODUCTION

Les différents travaux effectués à ce jour dans le
laboratoire ont démontré chez l'animal la radiosensibi-
lité fonctionnelle du système nerveux central. On peut
supposer que les modifications physiopathologiques au
niveau du système nerveux central feraient intervenir, à
côté d'autres mécanismes, une stimulation directe par
interaction du rayonnement avec les constituants mem-
branaires neuronaux. Ces atteintes neuronales hypo-
thétiques seraient susceptibles de modifier le fonction-
nement des récepteurs et des canaux membranaires qui
assurent la libération et la recapture des neuromédia-
teurs. Elles pourraient également perturber transitoire-
ment le transport axonal qui est nécessaire au renouvel-
lement des membranes et ces composants de la machi-
nerie enzymatique au niveau présynaptique. L'étude de
ces mécanismes d'ation des rayonnements est inacces-
sible aux expérimentations in vivo. Nous avons donc
choisi d'adapter un modèle d'étude in vitro du transport
axonal. Ce modèle peut être aussi utilisé pour quantifier
la croissance axonale aprè; irradiation in vitro. Les
malformations cérébrales observées chez l'animal après
irradiation in utero pourraient en effet s'expliquer, soit
par la destruction sélective de neuroblastes en division
au moment de l'exposition au rayonnement, soit par un
arrêt, même transitoire, de la maturation de certains
neurones à une étape cruciale du développement céré-
bral embryonnaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Description du modèle

Le compartiment extérieur est constitué d'une boîte
de Pétri en plastique traité pour culture cellulaire, de
35 mm de diamètre, recouverte de collagène ou de
polyornithine pour faciliter l'ancrage des cellules. Cette
boîte est striée selon son diamètre avec une quinzaine
d'aiguilles espacées de moins d'un millimètre. Les stries
sont difficilement franchies par les neurites dont la
croissance sera ainsi guidée longitudinalement. Au

centre de cette boîte est déposé un cylindre en verre de
8 mm de diamètre qui est fixé sur Ie plastique par un
filet de graisse silicone; cette graisse constitue une
barrière étanche séparant les deux compartiments.

Préparation des cultures

Les neurones embryonnaires sont obtenus à partir de
ganglions spinaux de rat prélevés au 19e ou 20e jour de
la gestation. Les ganglions sont prélevés sous loupe
binoculaire et incubés dans une solution de trypsine
à 0,125% pendant 30 min. L'action de la trypsine
est arrêtée par addition de sérum de veau fœtal
(10% final) la préparation est centrifugée à 2400 g
pendant 5 min. Le culot est traité par la DNase
(1 mg/ml) et repris dans 2 ml de milieu de culture : FlO
supplémenté avec 10 % de sérum fœtal, 25 jig/ml de
gentalline et 14,3 ng/ml de NGF. Les cellules sont
ensuite dissociées à l'aide de pipettes Pasteur rodées de
diamètres décroissants. L'homogénat est déposé dans
les cylindres à raison de 3 cylindres pour un embryon.

Résultats

En 48 h, il se développe à l'intérieur du cylindre un
tapis de cellules gliales confluentes, sur chaque bande
de plastique délimitée par 2 stries, sur lequel les neu-
rones se disposent en une bande médiane. Les neurites
s'étendent en direction du cylindre qui délimite le
compartiment interne et apparaissent dans le comparti-
ment externe vers le 5e jour de culture. On obtient ainsi
un réseau plus ou moins enchevêtré selon la densité et la
qualité de la culture, mais à la différence des systèmes à
un seul compartiment, la croissance des neurites est
relativement linéaire à cause des stries dans le plastique.
La croissance dans le compartiment externe se poursuit
pendant 3 à 4 semaines, ce qui permet de la suivre
aisément au cours du temps. L'utilisation d'un système
d'analyse d'images doit permettre de quantifier cette
croissance. Toutefois ceci ne sera possible que si le
compartiment neuritique n'est pas envahi par des cel-
lules gliales. Or c'est précisément Ie cas lorsque le milieu
contient du sérum de veau fœtal. Ces cellules accompa-
gnent les neurites dans leur passage sous le cylindre et
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INTÉRÊT EXPÉRIMENTAL DE LA CULTURE IN VITRO
DE CELLULES OSSEUSES POUR L'ÉTUDE DES EFFETS
DE LA MICROGRAVITÉ SUR LE TISSU OSSEUX

A. Malouvier, E. Zerath, X. Holy et C. Nogues

5.11

RÉSUME - La microgravitè en f nine des modifications du métabolisme pliospho-calcique et îles altérations du tissu osseux,
probablement dues à la suppression de la sollicitation mécanique des os. Nous proposons, à travers les techniques de culture cellulaire,
d'étendre les investigations à la physiologie et au métabolisme cellulaires. Notre objectif est d'utiliser des techniques déjà existantes, et
de les adapter pour concevoir un «bioassay», qui nous permettra d'étudier les variations du vecteur gravité sur les cellules in v' ' ro.

EXPERIMENTAL INTEREST OF BONE CELL CULTURE IN THE STUDY OF THE EFFECTS OF MICROGRAVITY
ON BONE TISSUE

A BSTRA CT- Microgravity induces changes in phospho-calcium metabolism and bone tissue, probably due to the disappearence of
mechanical forces acting on bone. We propose to extend the investigations to cell metabolism and physiology, using bone cell cultures.
The purpose of these studies is to use already available techniques in the field of bone cell culture, and to adapt them into a bioassay
which can be used to study changes in the gravity vector of these cells.

INTRODUCTION

Lors des vols spatiaux, la microgravité entraîne une
négativation de la balance calcique, et une déminérali-
sation osseuse. Les mécanismes à l'origine de ces
modifications sont mal connus. Dans l'état actuel de
nos connaissances, il n'est pas possible de dire si ces
altérations osseuses sont réversibles à la suite d'un vol
de longue durée. La rareté des vols, et l'impossibilité
d'utiliser chez l'homme des techniques invasives, expli-
quent les difficultés d'interprétation et le caractère
souvent contradictoire des résultats.

La généralisation à l'homme, de résultats obtenus
chez le rat. animal dont la croissance osseuse est
permanente, reste problématique. Les techniques de
simulation au sol, appliquées chez l'homme ou
l'animal, permettent d'approcher les mécanismes à
l'origine de la déminéralisation osseuse. Ces études,
utilisant le plus souvent des techniques histomorpho-
métriques, ne permettent d'apprécier que des phéno-
mènes cellulaires statiques. Leur extrapolation à la
microgravité doit être faite avec prudence.

Nous proposons d'étendre l'étude du tissu osseux au
niveau de la physiologie et du métabolisme cellulaires.
La culture in vitro, de cellules osseuses appartenant à
différentes lignées (ostéoblastes ou ostéoclastes), est un
moyen simple et miniaturisable de modélisation des
mécanismes qui sous-tendent les modifications liées à la
microgravité.

EFFETS DE LA MICROGRAVITÉ
SUR LES CELLULES OSSEUSES

Les quelques résultats que nous possédons sur l'acti-
vité des cellules osseuses, proviennent d'expériences
pratiquées sur des animaux (1).

Les ostéoblastes et la formation osseuse
On a observé une diminution des ostéoblastes dans le

tissu spongieux métaphysaire (8), diminution augmen-
tant lorsque l'on s'éloigne de la plaque de croissance.
Cela serait dû, soit à un ralentissement de Ia multiplica-

tion des cellules ostéoprogénitrices et de leur différen-
ciation en ostéoblastes, soit à une accélération de la
destruction préostéoblastique. La diminution de l'acti-
vité ostéoblastique paraît être la conséquence d'un
retard de développement et de différenciation des orga-
nites cytoplasmiques, expliquant la raréfaction des
fibres de collagène matures sur les surfaces de forma-
tion osseuse (6).

Les ostéoclastes et la résorption osseuse
Dans les différentes expériences, le nombre des ostéo-

clastes reste inchangé. Ces derniers apparaissent toute-
fois moins actifs. L'activité de résorption semble aug-
mentée lors des premiers jours de vol. Elle diminue
ensuite progressivement à 80 % de sa valeur initiale.
Cette diminution serait secondaire à un ralentissement
global du turn-over calcique.

On peut schématiquement dire que l'on assiste en
microgravité à un découplage des fonctions de forma-
tion et de résorption : réduction de l'activité d'apposi-
tion ostéoblastique et poursuite de l'activité de résorp-
tion ostéoclastique pendant les 10 à 12 premiers jours,
puis arrêt de l'activité d'apposition avec diminution de
l'activité de résorption (3).

Les ostéocytes
Beaucoup moins connues sont les variations d'acti-

vité engendrées par la microgravité au niveau des
ostéocytes. Une étude (7) montre que les lacunes
périostéocytaires sont plus larges après 22 jours de vol
spatial, ayant pu faire évoquer une accélération
de la résorption ostéocytaire, et pouvant ainsi expli-
quer, au moins en partie, l'hypercalciurie. On admet
actuellement que l'ostéolyse ostéocytaire n'existe pas.
L'élargissement des logettes ostéocytaires demeure
inexpliqué (8).

LA CULTURE IN VITRO DES CELLULES
OSSEUSES

La culture de lignées cellulaires de diverses origines
ne pose plus aujourd'hui de réels problèmes, si l'on
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excepte les ostéocytes difficiles à isoler du fait de leur
inclusion dans la matrice osseuse. Ces techniques per-
mettent de recueillir des cellules provenant de divers
tissus de nombreux animaux (3). Elles permettent
d'étudier la physiologie et les interactions entre les
cellules, en environnement contrôlé, en isolant précisé-
ment les paramètres étudiés du reste des actions de
l'organisme d'origine (2).

Il existe, pour les différentes lignées, ostéoblastiques
comme ostéoclastiques, des techniques permettant
d'isoler, d'enrichir les cultures, de caractériser les cel-
lules, de déterminer, à l'aide de marqueurs divers, leur
état de differentiation.

L'utilisation de radio-isotopes permet de suivre
l'activité cellulaire (5).

UN MODÈLE DE CULTURE
EN MICROGRAVITE

Les expériences menées lors des vols spatiaux, ou au
cours de simulations au sol, ont montré que la micro-
gravité (ou l'immobilisation) affectait principalement
les ostéoblastes et leurs précurseurs, ainsi que, peut-
être, les ostéoclastes.

Nous nous proposons de construire une micro-unité
de culture cellulaire, comprenant un support (artificiel
ou naturel) et des cellules osseuses (ostéoblastes ou
ostéoclastes).

La modélisation, même si elle peut poser des pro-
blèmes d'interprétation, permet de contrôler finement
l'ensemble des paramètres d'une expérience (composi-
tion du milieu, température, conditions mécaniques,
etc.).

Plusieurs domaines pourront être explorés : la phy-
siologie cellulaire, la morphologie et l'aspect des cel-
lules (microscopie optique et électronique à balayage)
et Fultrastructure (microscopie électronique à transmis-
sion).

Dans un premier temps, nous procéderons à l'isole-
ment et à Ia sélection des souches cellulaires choisies.
Ensuite, nous optimiserons les conditions de culture en
modulant les différents paramètres (milieu, tempéra-
ture, etc.). La phase suivante verra l'étude des différents
supports : plastiques, lame osseuse (décalcifiée ou non),
et de leur interaction avec les cellules (ossification de
tissus cartilagineux, apposition de tissu osseux, résorp-
tion, etc.).

Nous procéderons alors à la conception d'une
«micro-unité» de culture cellulaire, autorisant une
durée de survie maximum, pour un encombrement
minimum. Ce modèle devra être suffisamment modu-
lable afin d'autoriser, par exemple, des co-cultures ou
l'adaptation de systèmes d'observation et de mesures.
Par association de deux micro-unités, contenant des
cellules de lignées différentes, il sera alors possible
d'aborder les phénomènes de communication entre ces
lignées, et en particulier, les régulations de type para-
crine.

Un intérêt de la culture cellulaire est de permettre

l'utilisation de cellules d'origines diverses, en particulier
de primate. Les cellules peuvent provenir d'animaux
«normaux» ou d'animaux ayant été exposés à des
conditions particulières (hypokinésie, vol spatial, cen-
trifugation, etc.). Il est aussi possible, après encapsula-
tion des cellules, de les greffer à l'intérieur d'un orga-
nisme hôte afin d'étudier les mécanismes de régula-
tion (4).

A l'aide de ce modèle cellulaire, il devient ainsi
possible de procéder à différents types d'expériences, en
microgravité simulée (clinostat), ou en hypergravité
(centrifugeuse). De nombreuses études sont envisagea-
bles, par modification des paramètres de cultures : type
cellulaire, support, conditions de culture, modification
du milieu. Ceci pourrait nous permettre d'isoler les
paramètres importants, à surveiller tout particulière-
ment au cours d'un vol spatial.

Le but final d'un tel programme est d'être validé par
une étude en vraie grandeur lors d'un vol automatique
(type biosatellite), ou d'un vol habité (type Spacelab),
nous permettant de préciser l'action de la microgravité
sur les cellules osseuses.

CONCLUSION

La culture de cellules osseuses (ostéoblastes et ostéo-
clastes) constitue un modèle prometteur dans le cadre
de l'étude des effets de la microgravité sur le métabo-
lisme phospho-calcique.

Notre objectif est d'utiliser les techniques déjà exis-
tantes dans le domaine de la culture des cellules
osseuses, et de les adapter pour concevoir un «bio
assay», qui nous permettra d'étudier les variations du
vecteur gravité sur les cellules. Ce modèle nous autori-
sera, contrairement aux expériences in vivo, de travailler
dans un environnement contrôlé.

(C.E.R.M.A., Brèligny-sur-Orge)
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BIOINTÉGRATION DES ALLOGREFFES OSSEUSES MASSIVES :
IMAGERIE ET HISTOLOGIE CHEZ LE CHAT

B. Puech, M. Cameli, J.L. Chancrin, C. Pierre, M. Dufour, A. Elizagaray

RESUME - Pour évaluer la consolidation des allogreffes osseuses massives chez le chai, trois méthodes d'imagerie ont été
confrontées à l'histologie : la radiographie (RX). la scintigraphie osseuse (SO) et l'imagerie par résonance magnétique (I.R.M.).
Face aux techniques plus sophistiquées, la RX demeure l'exploration de référence pour les données morphologiques et le contrôle de la
stabilité des montages. La SO est une méthode très sensible, mais peu spécifique et difficile à quantifier, pour explorer l'activité
ostéoblastiqi'e locale. VIRM explore la moelle osseuse et non l'os cortical. Actuellement, elle présente peu d'intérêt dans l'exploration
des greffes osseuses, du fait de sa faible spécificité et des nombreux artefacts dus aux particules métalliques.

BIOINTEGRATION OF MASSIVE BONE ALLOGRAFTS :
IMAGING AND HISTOLOGICAL STUDIES IN A CAT MODEL

ABSTRACT - In order to assess the healing of massive bone allografts, authors confronted three imaging methods (X Ray, Bone
Scintigraphy, and MR Imaging) to histological examinations, in eleven grafted tibiae of cats. XR remains the first technique to
proceed, for morphological informations and control of metallic devices. BS is a very sensitive but unspecific, difficult to quantify,
exploration of the bone reconstruction. MRI is a very sensitive exploration of the bone marrow, hut not of the cortical bone. It is now of
little value in bone graft imaging, because of its low specificity, and because of metallic artifacts.

Pour évaluer par les méthodes d'imagerie moderne la
consolidation des allogreffes osseuses, le chirurgien
orthopédiste rencontre deux obstacles : la présence
de matériel d'ostéosynthèse et l'absence d'étude his-
tologique. Dans l'exploration osseuse, de nouvelles
méthodes d'imagerie sont en cours de développement
et d'évaluation, l'imagerie par résonance magnétique
(IRM) en particulier. Nous avons effectué une étude
expérimentale chez le chat, dans le but de comparer
trois techniques : la radiographie conventionnel-
le (RX), la scintigraphie osseuse (SO) et TIRM. Nous
les avons confrontées à l'étude histologique de la pièce
osseuse entière à des stades évolutifs différents.

RÉSULTATS

Le plus long délai de surveillance a été de neuf mois. Globalement
nous avons réalis,- 52 RX, 43 SO et 11 IRM. Tous les mois, les RX
ont permis de vérifier la stabilité du montage, surveiller l'apparition
d'un cal. et plus difficilement souligner des variations de densité
osseuse.

I. A partir des scintigraphies osseuses, nous avons réalisé deux
types d'analyse :

- une analyse qualitative pour noter les hyper et les hypofixations
relatives. Nous avons constaté en particulier une apparition plus
précoce de l'hyperfixation du cal supérieur, celle du cal distal étant
retardé d'au moins un mois.

- une analyse semiquantitative des hyperfixations en ragard des
cals (Graphe n° 1 ).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'intervention chirurgicale
11 chats adultes ont été opérés entre novembre 1987 et août 1989.

par allogrefie fraîche (35 à 40 mm de long de diaphyse de tibia), le
plus souvent en greffe croisée. L'ostéosynthèse a été effectuée par
fixateur externe du Service de Santé (FESSA n° 6 ou n° 8) et broches
de KIRCHNER. Les animaux ont été mis en charge dès leur réveil,
les montages étant protégés par des pansements adhésifs.

Méthode d'imagerie
Chaque mois, une RX et une S.O. sont réalisées le même jour.

Après un délai préalablement déterminé, le fixateur externe est enlevé,
quelques minutes avant 1'1RM. Le protocole de la SO est classique :
37 MBq/Kg de méthyldiphosphonates marqués au Technetium 99 m
(MDP 99 mTc). L'enregistrement des données nécessitant une anes-
thésie générale, nous n'avons effectué que les temps tardifs (4 heures
après IV du traceur), au collimateur haute résolution, 100 000 infor-
mations par image. L'IRM a été réalisée dans l'Unité de l'Hôpital de
la Timone à Marseille (Professeur BERNARD) L'aimant est de
0,5TESLA; les images pondérées en Tl, pondérées en T2 ou
Tl + Gadolinium ont été acquises grâce à des antennes de surface ou
d'oreille.

Étude histologique
Dans les 24 heures suivant l'IRM (sauf dans deux cas), le tibia

entier est prélevé pour être d'abord décalcifié, puis découpé précisé-
ment en morceaux d'un centimètre de long ( l i a 12 fragments par
tibia). Chaque morceau est ensuite redécoupé en coupes transversales
et longitudinales. Après coloration, chaque coupe est analysée selon
douze critères.

RAPPORT •
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FIGURE 1 - Rapport Cal/Os.
MO»

2. L'IRM ne différencie pas l'os cortical normal et l'os cortical
nécrosé : on obtient le même hyposignal intense, aussi bien en TI
qu'en T2. La mœlle osseuse normale produit un hypersignal intense
en TI qui disparait en cas d'inflammation et d'œdeme, aussi bien
dans le greffon qu'à proximité des ostéotomies et des trous de fiches.
Cette zone d'hyposignal médullaire en Tl, initialement intense et
homogène est contemporaine de l'hyperfixation scintigraphique. Elle
devient plus hétérogène quand l'hyperfixation s'atténue et qu'un cal
radiologique apparaît. Nous avons réalisé quelques images pondérées
en T2, et surtout en Tl après injection de Gadolinium : ces images
paraissent mieux refléter le degré d'inflammation (réapparition d'un
signal dans une zone «muette» en Tl simple).

3 Sur le plan histologique, au sein de nos douze critères d'interpré-
tation, nous insisterons sur quatre points :

- muscle et périoste apparaissent très rapidement, dès la fin du
premier mois, au contact du greffon nécrosé et du cal en formation,
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- la nécrose du greffon apparaît complète d'emblée. Mais à partir
du 2e au 3e mois, nous avons souvent constaté la présence de Iogettes
habitées par des ostéocytes en périphérie de l'os cortical, à proximité
du périoste ou de l'os néoformé.

- la progression du cal se fait, en premier lieu, à partir de trait
d'ostéotomie proximal dans deux directions. U s'engage dans le canal
médullaire qu'il occupe dans toute sa largeur, sur 10 à IS mm de long
au cours des 3 à 4 premiers mois. Simultanément, il déborde à
l'extérieur de l'os compact et s'insinue sous le périoste. Mais qu'il soit
périoste ou endosté, ce cal n'est jamais parvenu â traverser l'ensemble
du greffon, même au 9e mois.

- le contenu du canal médullaire est d'une grande variété selon le
stade évolutif et la proximité d'un cal (inflammation et nécrose de la
mœlle graisseuse dans la partie médiane du greffon, activité ostéo-
blastique et ostéoclastique aux extrémités).

4. Complications : nous avons observé un seul cas de nécrose
cutanée (en regard d'un foyer d'ostéotomie distal), et de nombreux
cas de pscudarlhrosc distale qui seront discutés plus loin.

DISCUSSION

FIGURE 2 - Expression en IRM de la nécrose osseuse comparati-
vement aux autres pathologies (d'après GAGEY).

Nature de Ia greffe

Les réactions immunitaires sont connues pour interférer à diffé-
rent stades de la consolidation des greffes, en particulier aux stades
précoces de vascularisation et d'incorporation. Elles augmentent
aussi le nombre de complications (retard de consolidation, pseudar-
throse, surinfection). Mais leur présence n'a pas empêché d'obtenir
un cal solide pour tous les foyers proximaux.

Mode de fixation

Le fixateur externe est connu pour être le meilleur moyen de
stabiliser les plus graves blessures de guerre des membres. La
simplicité de notre montage explique certainement en partie les
retards de consolidation et pseudarthroses des foyers d'ostéotomie
distaux. Mais ce montage a l'avantage d'être léger, bien toléré par les
animaux et surtout facile et non traumatisant à enlever rapidement
avant les enregistrements IRM.

Méthodes d'imagerie

Les implants métalliques et le matériels d'ostéosynthèse en général
produisent des artefacts intenses en tomodensitométrie X, et pertur-
bent gravement 1'IRM. Même après ablation du matériel, les images
en Tl etT2 sont très souvent altérées par de petits artefacts, en
regard des foyers d'ostéotomie et des trous de fiches (microparticules
métalliques, retrouvées dans les prélèvements lissulaires). Tout au
long de la surveillance, les RX constituent la référence anatomique.
Elles sont faciles à réaliser et leur interprétation est peu perturbée par
les fixateurs (ce qui n'est pas toujours Ie cas des montages internes).
Mais elles sont trop peu sensibles pour la mise en évidence des cals.
En scintigraphie osseuse, les enregistrements dynamiques précoces
sont devenus aujourd'hui classiques, chaque fois que l'on veut des
informations complémentaires sur la perfusion et le pool sanguin
local. Pour éviter à nos animaux deux anesthésies dans la même
journée, nous avons dû nous contenter des temps tardifs qui rensei-
gnent principalement sur l'activité ostéoblastique. Nous rappellerons,
à l'aide du schéma I, les problèmes de spécificité de l'imagerie en T1,
et à un degré moindre en T2 ou en Tl + gadolinium. Il est certain que
les séquences d'acquisition couramment utilisées aujourd'hui sont
mal adaptées à l'exploration des greffes osseuses.

Processus de consolidation

La réhabilitation des greffes osseuses a fait l'objet de nombreuses
études fondamentales (PHEMISTER, URIST, etc.). Mais le pro-
blème de leur surveillance par imagerie reste entier. Cette étude ne
concerne que le début de cette consolidation, marqué par l'union des
foyers d'ostéotomie et le début de l'incorporation du greffon. Ces
premiers stades sont certainement les plus importants, pour la solidité
de la greffe. Les coupes histologiques nous montrent trois modes de
réhabilitation :

- une voie médullaire,
- une voie périostée, toutes deux bien vues en SO, puis avec retard

par RX.

- une voie canaliculaire, moins bruyante, qui emprunte les trajets
vasculaires intraosseux, et qui n'est vue ni en RX, ni en SO, ni
en IRM.

Ces méthodes d'imagerie apparaissent aussi trop grossières pour
apprécier si la présence des ostéocytes dans la région la plus corticale
de l'os compact du greffon constitue aussi une voie de réhabilitation
de l'os à partir du périoste.

EN CONCLUSION

Malgré les réactions immunitaires, l'allogrerTe os-
seuse paraît une technique efficace de restauration des
graves pertes de substances, mais une technique difficile
à surveiller par les méthodes d'imagerie modernes :

- la radiographie conventionnelle reste la première à
effectuer pour les renseignements morphologiques et le
contrôle des montages qu'elle apporte.

- Ia scintigraphie osseuse est une technique très
sensible, peu spécifique, difficile à quantifier pour
explorer la reconstruction osseuse. Elle doit être inter-
prétée en connaissance de l'histoire clinique et des
données radiologiques.

- l'imagerie par résonance magnétique est une tech-
nique très sensible pour explorer la mœlle osseuse,
mais pas l'os cortical. Elle est aussi trop facilement
perturbée par les artefacts métalliques. De nouveaux
imageurs, permettant de disposer de séquences d'acqui-
sition rapides et de nouveaux agents de contraste la
rendront plus performante à moyen terme. Mais son
utilisation dans l'exploration des greffes osseuses res-
tera malgré tout intimement liée à l'emploi, non seule-
ment de montages non ferromagnétiques, mais aussi
d'instruments chirurgicaux non ferromagnétiques.

(C.E.R.B., Toulon)
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MESURE PAR RMN DES VARIATIONS DE PH INTRACELLULAIRE
DES OVOCYTES DE CRABES LORS DE LA FERTILISATION

M. Debouzy, H. Goudeau et M. Hervé

5.13

NMR EXAMINATION OF THE VARIATIONS OF THE INTRACELLULAR pH OF THE CRABS OVOCYTES
DURING THE FERTILIZATION

ABSTRACT - The effect of fertilization upon the inlracvllulm />//. pHi, in crab ovulated eggs was examined by 31P-NMR.
The pHi values were obtained from the chemical shift differences between the phosphoargitiin PA restmamv and the inorganic
phosphate Pi resonance. The detection of the Pi peak was accomplished by Halm spin-echo experiments in order Io cancel the broad
phosphoproteins signals. The average pfii of the unfertilized !inactivated eggs was 6.55 and a rise of 0.12 pH unit occured after
fertilization.

Le RMN du " p est une méthode de mesure de pH
intracellulaire non invasive reposant sur la mesure des
déplacements chimiques du pic correspondant au phos-
phate inorganique interne. La fusion des gamètes et la
fertilisation impliquent des mécanismes complexes dont
résultent d'importantes variations des propriétés élec-
triques des membranes et des concentrations ioniques
intracellulaires. Nous avons utilisé cette méthode pour
étudier ces variations de pHi sur des ovocytes de crabe
lors de la fécondation, sous couvert de tests de contrôle
morphologiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

3-6 cm3 d'ovocytes peuvent être extraits à partir de
crabes femelles et maintenus en vie dans de l'eau de mer
artificielle oxygénée à 2°C (ASW en mM : 475 NaCl,
12 KCL, 12CaC12, 30 MgC12, IO Tris HCL pH 8.2).
Les masses d'ovocytes sont séparées en deux lots et
placées dans deux tubes RMN de 10 mm. (Ces tubes
sont centrés par les dispositifs de perfusion continue et
un tube de D2O pour le lock de l'appareil RMN). Dans
le premier tube les ovocytes sont fertilisés puis rincés, le
second sert de témoin.

R M N " 3 1 p : les spectres ont été enregistrés
à 121.5 MHz (MSL 300) afin d'identifier toutes les
résonances, puis les expériences de fertisation ont été
enregistrées à 36.4 MHz sur un WH90 dont l'électroai-
mant classique permet la perfusion continue. Les pH
intracellulaires ont été calculés à l'aide de courbes de
calibration effectuées sur extraits perchloriques, à partir
de la formule :

„ . = (8i - SPA) - (8HP - 8PA)
P ~ (8H2P - SPA) - (Si - SPA)

où Si est le shift observé après fertilisation, SHP et
SH2P sont les déplacements chimiques du Pi observés
à p H 8 et 4.5.

La viabilité des œufs a été contrôlée I ) par le rapport
des pics RMN attribués aux nucléotides tri- et diphos-
phates (NTP et NDP) 2) selon la méthode morpholo-
gique de Zalokar et Erk.

RESULTATS

Identification des signaux
La figure la montre le spectre 31P-NMR des prépa-

rations d'ovocytes non fertilisés (UFA). Les pics attri-
bués aux nucléotides phosphates (NTP-NDP) et au PA
sont aisément identifiables, mais le signal du Pi intracel-
lulaire est masqué par les résonances larges de phos-
phoprotéines. C'est pourquoi une séquence d'écho de
Hahn ( - = 1 5 ms) a été utilisée comme le montre la
figure Ib. Ce pic est bien celui du Pi intracellulaire car :

- il n'est pas altéré par l'addition externe de parama-
gnétiques

- l'addition de NH4+ à ce milieu permet la diffu-
sion de NH3 dans les cellules qui alcalinise le milieu
intacellulaire conformément au shift observé sur Ia
figure Ic.

-20

FIGURE I - Spec t re s 'VRMN( 121 MHz) d'ovocytes non fertili-
sés ni activés :
a) spectre simple sans écho
b) spectre similaire, avec séquence de Hahn 90-1-90-1-180° et
t = 15 ms
c) spectre similaire à b) après addition de 10 mM NH4C1 : le pic Pi
est shifté de 1.16 à 1.63 ppm.
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Œufs fertilisés in vitro (OFI)

Le spectre des OFI enregistré dans les conditions
d'écho montre qu'alors que le signal du PA est
inchangé ( = - 3.52 ppm), un net shift du pics Pi
intracellulaire (figure 2) pour les œufs réellement
fertilisés, qui correspond à un saut de 0.12 unité pH
((PH = 6.67).

20

10-

(H
1-10 1.1« 1.23
6.51 6.5S 6.61

1.30 136 ppm
«.64 6.72 pH,

FIGURE 2 - Spectres 31P-RMN (36.4 MHz) ou l'on observe les
résonances du phosphate interne (Pi) et de la phosphoarginine (PA)
a) sur des œufs non fertilisés
b) après addition de NH4C1
c) après fertilisation.

Sur l'ensemble des 25 expériences (figure 3), le
contrôle morphologique a pu montrer que les expé-
riences pour lesquelles ce ressaut de pH n'existait pas
correspondait soit à des œufs non fertilisés, soit n'ayant
pas présenté de méiose. Par ailleurs, les spectres enre-
gistrés sur des œufs naturellement fécondés montrait
un pH moyen de 6.66; c'est-à-dire déplacé de O.I I u-
nité par rapport aux UFA.

2 0 - 2 - 1 .

FIGURE 3 - Histogramme des dépacements chimiques du Pi et
pHi correspondants pour des ovocytes non activés (barres vides),
pour des œufs fertilisés in vitro (barres pleines).

COMMENTAIRES

Les spectres enregistrés (qu'il s'agisse d'UFA ou
d'OFI) après addition deNH4+ montrent une nette
alcalinisation de 0.37 unité pH du milieu intérieur. Par
ailleurs, Morill et al. a pu montrer que pour les
ovocytes de crabe le pH intracellulaire est une fonction
du Ca+ + cystolique libre. Enfin, la suppression du Na
externe s'accompagnant d'une légère acidification du
milieu interne (ce qui élimine l'existence d'un échan-
ge Na/H) ces expériences semblent en faveur de l'exis-
tence d'un échange Ca+ + /H+ . .

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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EFFETS CYTOGÉNÉTIQUES D'UN LASER Nd : YAG IMPULSIONNEL
SUR DES LYMPHOCYTES HUMAINS

G.Guedenev, D. Courant, D. Dormant, L. Court

5.14

RESl 'ME C 'elle étude a pour but d'évaluer lu capacité d'un laser, délivrant des impulsions très courtes à cadence élevée duns Ie
proche infrarouge, à produire d'éventuelles modifications génétiques sur des tissus biologiques. Cet effet potentiel est lesté sur des
lymphocytes humains en observant les échanges de chromalides et les aberrations chromosomiques éventuellement induites. Ces effets
sont essentiellement caractérisés par une augmentation des fragments chroino.soiniqiies. 1- 'absence de dicentriques suggère que le mode
d'irradiation par impulsions brèves présente une capacité à induire des anomalies génétiques relativement faible.

CYTOGENETIC EFFECTS OF A PULSED Nd : YAG LASER ON HUMAN LYMPHOCYTES

ABSTRACT The aim of this study is to evaluate the capacity of a laser, delivering very short pulses in the near infrared spectrum
with a high pulse ratio frequency. Io induce genetic modification on biological tissues. Chromalid exchanges and chromosomal
aberrations studies are used to test this potential effect on human lymphocytes. The laser irradiation indiu >• a significant increase of
acentric fragments but the absence of dicentric suggests that a repetitive very short pulses irradiation has a relatively lmr capacity Io
induce genetic abnormalies.

INTRODUCTION

Cette élude s'inscrit dans un cadre plus généra! qui a
pour but d'évaluer l'influence éventuelle d'un rayonne-
ment laser à impulsions très brèves sur les tissus
biologiques.

Des études antérieures ont mis en évidence diffé-
rentes lésions du matériel génétique produites par
l'exposition au faisceau laser. Les anomalies les plus
fréquemment rapportées sont d'origine cytogénétique
ou affectent le cycle de division cellulaire [1, 2, 3, 4].
Elles sont les conséquences d'une action photochimique
ou thermique provoquée par des lasers continus ou
impulsionnels ( I0" 6 à 10"2 s). Aucune étude n'a été
menée pour étudier au niveau cellulaire les effets des
lasers à impulsions très brèves ( < 10"7 s) qui entraînent
des effets multiphotoniques et non linéaires. Cette étude
a pour but d'évaluer la capacité d'un laser, délivrant
des impulsions très courtes à cadence élevée dans le
proche infrarouge, à produire d'éventuelles modifica-
tions génétiques. Nous avons testé cet effet potentiel sur
des lymphocytes humains en observant les échanges de
chromatides et les aberrations chromosomiques éven-
tuellement induites.

dialion une culture témoin était effectuée dans les
mêmes conditions.

RÉSULTATS

Le nombre des anomaliers observées sur les chroma-
tides après une irradiation laser est élevé, tant sur les
cellules irradiées que chez les témoins. Le taux d^ECS
par cellule observé chez les témoins (7±0,4) ne diffère
que très peu des taux 6,63±O,4 et 7,86±0,5 relevés
parmi les cellules irradiées avec des énergies respectives
de 122OmJ (270 impulsions) et 1612 mJ (410 impul-
sions). Par contre, le taux d'anomalie portant sur les
seuls chromosomes est significativement différent. Les
résultats présentés à la figure 1 ont été obtenus pour des
énergies de 323, 744,1154,1596 et 1865 mJ. Ces valeurs
sont les énergies moyennes des expérimentations répé-
tées et réalisées avec des expositions comportant respec-
tivement 100, 200, 270, 410 et 490 impulsions. La plu-
part des anomalies observées parmi les cellules irradiées
sont des fragments acentriques. Aucun chromosome
dicentrique n'a été observé.

MOYENS ET MÉTHODES

Les lymphocytes obtenus par prélèvement sont cen-
trifugés et irradiés sous forme de culot dans un tube
plastique stérile. L'irradiation est effectuée avec un
laser Nd: YAG à la longueur d'onde de 1064 nm. Les
impulsions, d'une durée de 50 ns, sont délivrées à la
fréquence de I kHz. La variation d'énergie est obtenue
en faisant varier la durée du train d'impulsions. Dès
l'irradiation terminée, les cellules sont mises en culture
pendant 48 h et 72 h avant que soient effectuées les
recherches des aberrations chromosomiques et des
échanges de chromatides sœurs (ECS). A chaque irra-

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'irradiation par un faisceau laser, fonctionnant de
manière impulsionnc), peut induire des effets cytogéné-
tiques sur des lymphocytes du sang circulant. Ces effets
sont essentiellement caractérisés par une augmentation
des fragments chromosomiques. Il est probable que la
présence de dicentriques, parmi les anomalies chro-
mosomiques observées par d'autres auteurs, soit la
conséquence du mode d'irradiation utilisé. En effet,
après une irradiation continue de plusieurs dizaines
de minutes, les dicentriques apparaissent dès la pre-
mière génération de culture cellulaire mais, après une
exposition de 1ms, il est nécessaire pour les observer
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FIGURE 1 - Taux d'anomalies chromosomiques (fragments) observé en fonction de l'énergie totale, exprimée en Joule, délivrée par le train
d'impulsions laser.

d'augmenter l'exposition énergétique et d'observer les
cultures cellulaires jusqu'à la 3e génération [1,4].

L'absence de dicentriques dans nos cultures cellu-
laires suggère que le mode d'irradiation par impulsions
brèves présente, par rapport aux autres modes d'irra-
diation, une capacité à induire des anomalies géné-
tiques relativement faible [S, 6]. Pour confirmer cette
hypothèse, il conviendrait d'étudier l'expression onco-
gène après exposition au même faisceau. Ceci permet-
trait d'apprécier, à un niveau moléculaire, si les altéra-
tions susceptibles d'être induites par un tel rayonne-
ment peuvent être à l'origine d'une transformation
cellulaire et d'un mécanisme de cancérogénèse.

(C.R.S.S.A., la Tronche-Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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IMMUNOTHÈQUE D'ANTICORPS MONOCLONAUX SPÉCIFIQUES
DES ANTIGÈNES DU CYCLE ÉRYTHROCYTAIRE ASEXUÉ
DE PLASMODIUM FALOPARUM

J.C. Dourv

RÉSUMÉ - l'ne collection d'anticorps monochmaux ( Acm ) spécifiques Jc Plasmodium lalciparum a été établie et leur spécificité
déterminée. Des Acm anti-hliotypiques (AcJ) ont été obtenus ainsi que les Acm t.-U-J) anii-plasmodiaux correspondants.

MONOCLONAL ANTIBODIES LIBRARY AGAINST PLASMODIUM FALCIPARUM ANTIGENS

ABSTRACT A monoclonal antibodies (Mab) library against Plasmodium lalcipurum has been formed. Identification of the
target molecules hare been performed. Anti-idiatypic Slabs and Slabs against Plasmodium l'aldparum haw been obtained.

Depuis sa création l'Unité de Biologie Parasitaire a
établi une immunothèque d'anticorps monoclonaux
(Acm) spécifiques des stades érythrocytaircs asexués de
Plasmodium falciparum.

Ces anticorps ont été développés dans deux finalités :
- analyse antigénique de ces stades et recherche de
sondes de diagnostic:
- obtention de l'image interne de certains des anticorps
précédents (anti-corps anti-idiotypiques).

ANTICORPS DESTINES A L'ANALYSE
IMMUNOLOGIQUE

115 Acm ont été retenus au cours de 19 hybridations
cellulaires effectuées selon la technique classsique à
partir de cellules spléniques de souris Balb-c immuni-
sées à l'aide de différentes souches plasmodiales.

Le tableau I indique le nombre d'Acm obtenu en
fonction des divers immunogènes utilisés.

Ces anticorps ont été caractérisés par technique
d'immunorévélation après transfert et par immunopré-

cipitation sur antigène marqué mélaboliqucment par la
35 S méthionine.

Deux groupes d'Acm ont été particulièrement étudiés
en raison de leur spécificité pour deux grandes familles
d'antigènes plasmodiaux :

l'antigène gp 185 synthétisé au stade schizonte et
dont les produits de maturation sont localisés à la
surface des mérozoïtes;

une famille d'antigènes de niasses moléculaires de
150 - 140 - 105 et 51 Kd. Ces antigènes sont synthétisés
au stade schizonte mais leurs relations exactes ne sont
pas encore établies. Certains d'entre eux au moins
(p 140) sont localisés au niveau des rhoptries.

Ces deux familles antigéniques sont impliquées dans
le mécanisme de réinvasion érythrocytaire et donc dans
l'entretien du cycle asexué comme nous avons pu le
démontrer par la mise en évidence d'Acm capables de
bloquer cette réinvasion.

Les Acm anti-rhoptries reconnaissent les antigènes
correspondants dans les sangs des malades et sont donc
candidats pour la mise au point d'un test de diagnostic
immunologique.

Souche plasmodiale

FCCE-1/Niger

••

• •

FCCE-2/HauteVolta

FCCE-8/Guyane

FCCE-II/Thaïlande

M 13 Sénégal

PAP

FCCE-38/Liberia

FCCE-42/Tanzanie

Jours de culture

300

••

90

60

I

•}

•>

90

90

Type d'antigène

Culture désynchronisée

Mérozoïtes

Surnageant de culture

Mérozoïles

Culture stade trophozoïtes âges

Mérozoïles

Membranes de schizontes

Antigènes solubles adsorbés sur AcA 22 *

id

Total

Nombre d'A CM

10

17

2

12

22

20

19

2

4

7

115

TABLEAU I - Origine des anticorps monoclonaux anti-Plasmodium falciparum.
* Certains antigènes présents dans les surnageants de culture se fixent spontanément sur ce gel.
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Acm immunisant
(AcI)

Fu 02 360 143

Fu 08 064 380

A«» M'"fo'mue hotype

Fu 02 BF2 BG6 L absence de chaîne lourde
Fu 05 AF12 BC3 K id

Fu 04 OH4 BFl G2b K
EE4 BDIl M K
DG12 IDlI Gl K

TABLEAU II - Principaux anticorps monoclonaux anti-idiolypiques.

Anticorps d'origine
(Ac 1)

Fu 0 360 143

Fu 0 064 380

Anticorpsanti-idiotypique lmnm,usanon Nombred-Acm
(Ac 2) Ac 3 obtenus

Id2 OHl AF12 isogénique 4

Id4 OH4 BFl syngénique 2
DG12 ADIl isogénique 2
EE4 BDl " 4

TABLEAU (11 - Origine des anticorps monoclonaux Ac 3 disponibles.

OBTENTION D'ANTICORPS
ANTI-IDIOTYPIQUES

Deux Acm spécifiques de l'antigène gp 185 se sont
révélés inhibiteurs du cycle érythrocytaire asexué in
vitro (Ac 1). Ils ont été utilisés pour l'obtention d'Acm
(Ac 2) reproduisant l'image interne des épitopes corres-
pondants.

Le tableau II indique l'origine de cinq Acm anti-idio-
typiques sélectionnés sur leur capacité à inhiber la
réaction AcI-antigène radiomarqué.

Ces Acm ont été utilises pour tester leur capacité
d'induction d'anticorps antiplasmodiaux (Ac 3) par
immunisation chez la souris soit en système isogénique
(souris NMRI) soit en système syngénique.

Il n'a été obtenu que peu de clones identifiant
P. fakiparum en IFI : 12 au total (tableau III). Ces
anticorps sont actuellement en cours de caractérisation.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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5.16CONSERVATION DES CONCENTRÉS ÉRYTHROCYTAIRES
EN PRÉSENCE DE SELS D'AMMONIUM

M. Allary, Ch. Desneux et N. Prigent

RÉSUMÉ - Deux solutions de conservation des globules rouges contenant des sels d'ammonium sont étudiées; elles sont
hypoosmotiques et semblent freiner révolution vers les formes échinocytaires. par mollification du rapport surface !volume de la cellule
rouge. De plus elles augmentent considérablement les taux d'A TP et de P SO. Une première série d'expériences est analysée jusiju V) plus
de 60 jours.

Paramètres (limites)

I. 2.3 DPG (5jlmol/gHb)

2. P 50 (20 mm Hg)

3. ATP (1.5pnol/gHb)

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

5. Hémolyse spontanée
(1 %)

6. pH (6.7)

7. Indice de fillrabilitc (25)

8. Discocytes +
Echinocylesl (50%)

NH4CI

9

36

=42

40

>50

30

5

15

NH4Ae

7

40

=42

42

>50

30

5

15

PAGGSS

12

15

» 4 0

41

>50

42

43

>35

PRESERVATION OF THE RED BLOOD CELLS CONCENTRATES WITH THE AMMONIUM SALTS

ABSTRACT We studied two preservative solutions of red blood cells with ammonium salts : they are hypotonie and decreases the
development of eehinocytosis. Also the values of A TP and P SO are significantly increased. The first experimentations are analyzed as
far as 61) days.

Le stockage continu des globules rouges au froid à + 4 V pro-
voque des changements de forme évoluant vers l'étal échinocytuirc
par développement de spiculcs cl même de vésicules. La perte de
surface de membrane conduit â une diminutio i de Ia dcformabilitè et
à une réduction du rapport surface volume du g'^hi'lc rouge.

Il était logique de penser que l'augmentation de Ia tension de
surface des cellules par gonflement osmotique tendrait â prévenir le
développement des spiculcs ou tout au moins â le ralentir.

Plusieurs solutions de resuspension ont été proposées ( I ). elles
sont hypotoniques et la concentration ionique normale est maintenue
par addition de chlorure ou d'acétate d'ammonium qui pénétrent
particulièrement bien dans la cellule.

De plus reflet majeur constaté pendant la conservation des
globules rouges dans ces solutions, est l'élévation importante du taux
d'ATP. ave une lente décroissance.

Nous avons dans une première série d'expérimentations choisi
deux milieux de conservation contenant l'un du NH4CI et l'autre du
NH4 Acétate aux mêmes concentrations de 50 mM; les autres cons-
tituants étant les mêmes dans les deux cas : glucose 110 mM,
mannitol 55mM. K2HPO4 25.8 mM. KH2PO4 14.7 mM, adénine
2 mM. citrate de K 17.9 mM. L'osmolarité est voisine de 210 mOsm
et le pH = 7.1.

Comme d'habitude la solution de resuspension (100 ml) est bas-
culée sur Ic culot érylhrocylairc après centrifugation de ce dernier et
élimination du plasma surnageant.

Les prélèvements pour les différents dosages sont effectués chaque
semaine pendant au moins 50 jours.

Les résultats les plus significatifs sont rassemblés dans les
tableaux I et II dans lesquels sont indiquées en référence les valeurs
obtenues avec la solution PAGGSS (Phosphate, Adénine, Glucose.
Guanosinc, Saline. Sorbitol).

Pour Ic 2.3 DPG l'évolution est â peu près la même que dans le
PAGGSS. Par contre la P50 a des valeurs très supérieures cl ne
franchit la barre des 20 mmHg que vers le 40e jour pour l'un et l'autre
sel d'ammonium (figure 1).

En ce qui concerne le taux d'ATP. l'augmentation est nette dès le
début, avec peut-être un léger avantage pour NH4Cl, et la limite de
1.5iimol/gHb n'est atteinte que vers le 40ejour (figure 2). c'est
également à cette date que l'on retrouve Ic pourcentage de Ia valeur

PSO

TABLEAU I - Moments (en jours) où sonl atteintes les limites
choisies pour 8 paramètres de la préservation des hématies en milieu
NH4Cl (5OmM)Ct NH4Ac(50 mM).

Paramètres (limites)

1. 2.3 DPG (fimol/gHb)

2. P 50 (mm Hg)

3. ATP (jxmol/gHb)

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

5. Charge énergétique
(mmol/1)

6. Glucose extracellulaire
(mmol/1) *

7. Laclale exlracellulaire
(mmol/1)*

8. Hémolyse spontanée
(1 %)

9. Potassium extracellulaire
(mmol/1)*

6. pH

7. Indice de filtrabilité

8. Discocytes +
Echinocytesl (%)

NH4CI

0.70

21

1,80

0,300

0,79

= 32

22

0,50

48

6.40

36

20

NH4Ac

0.80

22

1.60

0,350

0,65

= 32

20

0,60

53

6,40

38

12

PAGGSS

0

18

2,36

0,274

0,71

8.88

20,10

0,269

24,10

6,81

17,40

50

FIGURE 1 - Évolution de la P 50 au cours de la conservation à
+ 4°C, dans les concentrés NH4Cl el NH4Ac.

TABLEAU II - Valeurs à J 35 des principaux paramètres étudiées
dans les concentrés NH4CI et NH4Ac (5OmM).
* Hématocrite ramené à 0,45.

d'origine (ligure 3). L'ensemble du pool des nucléotides adényliques
suit la même évolution (figure 4). Notons aussi la valeur élevée de Ia
charge énergétique (CE) à J 35 dans le NH4Cl.
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FIGURE 2 - Évolution du taux
d'ATP au cours de Ia conservation à
+ 4*C, dans les concentrés NH4Cl
CtNH4Ac.

FIGURE 3 - Évolution du pour-
centage d'ATP.

FIGURE 4 - Évolution du pour-
centage du pool des nucléotides
adényliques.

. %'Hiailr'si

FIGURE 5 - Variation du taux
d'hémolyse spontanée au cours de
la conservation à + 4'C, dans les
concentrés NH4Cl et NH4Ac.

- L Glucose .........

FIGURE 6 - Variation du glu-
cose extracellulaire au cours de
la conservation â + 4°C, dam
les concentrés NH4Cl et NH4Ac.

Xactate ..I,...I.

FIGURE 7 - Variation du lactate
extracellulaire au cours de la
conservation à + 4°C, dans les
concentrés NH4Cl et NH4Ac.

•IIEMM

FIGURE 8 - Variations morphologiques (D + EI et EII) au cours
de la conservation à + 4°C, dans les concentrés NH4Cl et NH4Ac.

Le taux de potassium extracellulaire est élevé dès le départ mais
évolue peu, de 40 à 60 mmol/1. Il est à penser qu'il a été remplacé en
quasi totalité par l'ion ammonium.

L'hémolyse spontanée (figure S) est très semblable pour les deux
sels d'ammonium et voisine également de celle du PAGGSS car
le 1 % n'est atteint qu'au delà de 50 jours.

Les valeurs du glucose extracellulaire tout au long de la conserva-
tion sont plus élevées que pour le PAGGSS, ce qui montre qu'il est
moins incorporé dans la cellule, donc moins consommé. En revanche
le lactate extracellulaire produit est accru; un peu plus dans le cas de
NH4Ac (figures 6 et 7)

L'étude morphologique montre une évolution semblable pour les
deux sels d'ammonium : les formes très réversibles (Echinocytes I)
additionnées aux Discocytes diminuent assez vite, mais les formes
réversibles comme les Echinocytes II, identiques dans les deux cas, se
maintiennent à un taux élevé bien au delà de 40 jours ; leur disparition
est très ralentie puisque le taux est encore > 2 0 % après 60 jours
(figure 8).

Les effets de l'hypotonicité et des sels d'ammonium sur l'ATP des
globules rouges n'est pas encore expliqué. Il semblerait qu'il y ait une
légère supériorité du chlorure d'ammonium sur l'acétate d'ammo-
nium, sans que ce fait également soit expliqué, sinon par une
différence dans les constantes de dissociations des ions; les uns
pénétrant mieux dans la cellule, d'où une meilleur efficacité. On
pourrait également penser que le retard dans l'évolution échinocy-
taire ne serait pas nécessairement dû à l'hypotonicité, mais serait
plutôt le résultat du maintien d'un taux d'ATP élevé; cela reste à
démontrer.

En l'état actuel les solutions de resuspension précédentes ne
pourraient être acceptables pour une transfusion directe, mais les
globules rouges dont l'ATP aurait été fortement relevé pourraient
après lavage être transférés dans une solution classique immédiate-
ment transfusable.

D'autres types d'essais sont en cours visant à modifier la composi-
tion des solutions renfermant des sels d'ammonium.

(C.T.S.A., Clamart)
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EFFETS D'UN «CONDITIONNEMENT» DE NATURE PHYSIQUE
SUR LA CONSERVATION DES CULOTS ÉRYTHROCYTAIRES

M. Perdiz, A. Masson, P. Bourlioux et M. Allary

5.17

RÉSUMÉ Nous avons étudié sur 24 culots érylhrocytaires l'effet d'un appareillage qui consiste en un signal électrique défini
associé à une poudre complexe. Ce « conditionnement » retarde pour IJ culots érythrocytaires la fragilisation memhranaire consécutive
à leur conservation: après 5 semaines de conservation, ceux-ci sont significalivement différents de ceux conservé en absence de
«conditionnement». Pour6 d'entre eux aucune différence n'est observée après 5 semaines, et pour4 d'entre eux, une différence est
observée après 7 semaines de conservation.

EFFECTS OF A PHYSICAL CONDITIONING DEVICE ON THE PRESERVATION OF THE RED BLOOD CELLS
CONCENTRATES

ABSTRACT - We .studied the effect on 24 red blood cells concentrâtes of an incubation device consisting of a fixed electric signal
combined with a complex ponder. For 13 concentrates the membran fragility resulting from the preservation, is retarded by the device :
after 5 weeks of storage a significant difference is showed between the concentrates preserved with the device and the others preserved
without the device. For 6 concentrates we have any difference after 5 weeks, and for 4 of them the difference is showed only after
7 weeks of preservation

Nous avons été amenés à modifier les caractéris-
tiques physiques d'une étuve par un appareillage inséré
à l'intérieur de celle-ci. Il consiste en un signal élec-
trique (I MHz. 5 V, 50OmA) transmis aux milieux
de culture et aux bactéries par l'intermédiaire d'une
poudre complexe de phyllosilicates et de glucose
(Br. Masson n" 8508 147). Nous avons pu observer que
ce «conditionnement» ralentit la phase de décroissance
des bactéries et modifie leur métabolisme global : il y a
moindre alcalinisation des milieux de culture et des
différences dans les synthèses enzymatiques (2).

D'autre part nous avons évalué sur quinze popula-
tions érythrocytaires différentes l'impact de ce «condi-
tionnement» sur la conservation membranaire consé-
cutive à leur conservation ( I ).

Nous avons voulu savoir s'il était possible de faire les
mêmes observations lors de la conservation à 4 0C et si
le milieu de conservation avait de l'influence sur celle-
ci.

Pour cela, nous avons conservé en chambre froide
normale et en chambre froide modifiée c'est-à-dire
complétée avec l'appareillage, des échantillons de
culots érythrocytaires et nous avons évalué la qualité de
la conservation par mesure de la résistance à l'hypo-
tonie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Échantillons de culots érythrocytaires
5 culots restent conservés en milieu CPD (Citrate. Phosphate,

Dextrose) les autres sont conservés après remise en solution dans des
solutions conservatrices du type :
SAGM (Saline, Adénine, Glucose, Mannitol) : 11,
PAGGSS (Phosphate, Adénine, Glucose, Guanosine. Saline. Sor-
bitol) : 6,
PAGGSM (Phosphate, Adénine. Glucose, Guanosine, Saline, Man-
nitol) : 2.

Une fraction est conservée pour une mesure immédiate, une autre
est mise dans la chambre froide normale et la troisième dans la
chambre froide modifiée.

Tous les 7 jours, un volume de suspension est prélevé pour la
mesure.

Mesure de la résistance à l'hypotonie
Nous avons retenu comme mesure, la concentration en chlorure de

sodium permettant la libération de 50 % de l'hémoglobine contenue
dans les globules rouges.

L'échantillon est dilué au 1/100 dans des solutions dont la concen-

tnition en chlorure de sodium varie de 0,25 à 0.70 g %. L'hémolyse
obtenue est évaluée par spectrophotométrie du surnageant après
centrifugation. Nous recherchons la concentration en chlorure de
sodium pour laquelle

„ _ DO|UC - DO11

DO11K. " D O n
= 0.5

DOo = Densité optique d'un témoin non hémolyse
DOi(K] = Densité optique d"un témoin totalement hémolyse

Une analyse préliminaire de l'intervalle de confiance de cette
mesure permet d'affirmer que des difiërcnces de 0,01 sont significa-
tives, quelle que soit la durée de la conservation.

RESULTATS

24 populations érythrocytaires ont été ainsi traitées :
5 - milieu de conservation = solution CPD

11 - milieu de conservation = solution SAG mannitol
6 - milieu de conservation = solution PAGGSS
2 - milieu de conservation = solution PAGGSM

Les mesures ont toujours été réalisées après 1. 3 et 5 semaines de
conservation. Dans certains cas. elles ont été réalisées après 2 ou 4
ou 7 semaines.

Les résultats globaux sont reportés dans le tableau I et sur la
figure I.

Dans Ia mesure où ces moyennes mathématiques masquent en fuit
des variations importantes d'un individu à l'autre; nous avons
regroupé les échantillons en plusieurs classes selon les résultats
obtenus :
Classe I : Des différences significatives sont observées dès la

I"semaine de conservation (5essais)
Classe II : Des différences significatives sont observées à partir de

la 2e semaine ( I essai)
Classe III : Des différences significatives sont observées dès la

3e semaine (5 essais)
Classe IV : Des différences significatives sont observées à la 2e et à

la 5e semaine (2 essais)
Classe V : Des différences significatives sont observées à la

7e semaine (4 essais)
Classe VI : Aucune différence n'est observée (5 essais)
Classe VII : L'appareillage a influencé négativement le prélèvement

(1 essai)
Les résultats sont reportés dans le tableau II et sur la figure 2.

DISCUSSION

L'analyse de la figure 1 et du tableau I montre que : en moyenne,
pour les 24 essais, et pour le critère examiné, les globules rouges
conservés en chambre froide modifiée sont significativement diffé-
rents de ceux conservés en chambre froide normale: l'appareillage
ralentit signilicativcment la fragilité membranaire consécutive à leur
conservation.
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Durée de la conservation
(semaines)

O
1 (24 essais)
2 (15 essais)
3 (24 essais)
4 (11 essais)
S (24 essais)
7 ( 6 essais)

Lieu de la conservation

Chambre froide normale Chambre froide modifiée

0M2
0,686
0,483
0,489
0,505
0.517

0,439
0,464
0.473
0,466
0,466
0,477
0.494

Différence
(± ESHf)

0,008 ± 0.003
0,012 ± 0,005
0.016 ± 0.004
0,026 ± 0,009
0,028 ± 0.007
0.023 ± 0.006

Conclusion

p = I %
p = 5 %
p = 1 %
p = 2 %
p = 1 %
p = 1 %

TABLEAU 1 - Résistance à l'hypotonie. Résultats obtenus après conservation de prélèvements en chambre froide normale cl en chambre froide
modifiée (analyse statistique par le test des séries appariées).

I

II

HI

IV .

V

VI .

VII

(5 essais)

(1 essai)

(S essais)

(2 essais)

(4 essais)

(6 essais)

(I essai)

1=0

0,439

0,477

0,446

0,471

0,401

0,440

0,447

Lieu de ta conservation
(chambre froide)

normale
modifiée
normale
modifiée
normale

modifiée
normale

modifiée
normale

modifiée
normale
modifiée
normale
modifiée

/
0,485 ^
0,465
0,484

0,482
0,480
0.477
0.461

0,462
0,430

0,415
0,4Sl
0.481
0,494

0.496

2
0,495 ^
0,460 *
0,529

0,470 *
0,486

0,475
0.479

0.457 *

-

0.477
0.477
0.482

0.482

Durée de la conservation

3 4
0.521
0.477 *
0.505

0.450 *
0.484

0,463 *
0,533

0,526
0,437

0,429
0,457
0,460
0,481

0,491

-

0,525 ^

0,446 *
0,537

0,495 *
-

-

0.452
0,456
0.466 ^

0.477 *

5
0,547 ^
0,485 *
0,545 ^

0,477 *
0,535 ^

0483
0,526

0,501 *
0,451

0.453
0.463
0.471
0.459

0.476 *

7

-

-

0.509

0,482 *
-

-

TABLEAU II - Répartition en classe des différents prélèvements selon ies différences observées dans le temps.
* Différence significative au minimum au risque de 5 %.

FIGURE 1 - Résistance à l'hypotonie : moyenne des résultats
obtenus après conservation de prélèvements :

en chambre froide normale
en chambre froide modifiée.

a s i s s

1 3 5 7 1 3 5 " 3 5

FIGURE 2 - Répartition des prélèvements selon les différences
observées dans le temps :

en chambre froide normale
en chambre froide modifiée.

Néanmoins l'analyse des résultas après répartition dans les diver-
sese classes définies précédemment permet de conclure que :
1) 13 prélèvements sur 24 sont à 5 semaines (date de péremption)
significativement plus résistants à l'hypotonie en présence du «condi-
tionnement».
2) 10 prélèvements sont à 5 semaines indifférents à la présence du
«conditionnement». Deux remarques sont à faire :

- après 5 semaines, ces 10 prélèvements sont significativement
différents des 13 précédemment cités, après conservation en chambre
froide normale. Le «conditionnement» n'a donc pas pu les améliorer.

- 4 d'entre ces prélèvements ont été évalués à 7 semaines et des
différences sont observées. L'influence du «conditionnement» est
donc décelable lorsque la durée de conservation se prolonge.
3) 1 prélèvement est au contraire des autres, significativement meil-
leur en absence d'appareillage. L'hypothèse d'une contamination du
flacon n'est pas à écarter.

Concernant l'influence du milieu de conservation, il n'est pas
possible d'arriver à une conclusion, les populations érythrocytaires se
répartissent pratiquement au hasard au sein des classes précédem-
ment définies :
CDP 1 dans I; 1 dans II; 3 dans III
SAGM I dans I; 1 dans II; 1 dans III; 7 dans VI; 1 dans VII
PAGGSS 3 dans 1; 1 dans IV; 2 dans V
PAGGSMl dans III; I dans V

CONCLUSION

Nous avons pu montrer qu'il est possible, en modifiant les
conditions physiques de la conservation (autres que Ia température),
d'améliorer la qualité de conservation de culots érylhrocytaires remis
en suspension dans différentes solutions conservatrices.

Plus de 50 % des culots examinés sont, après 5 semaines, plus
résistants à l'hypotonie lorsque la chambre froide est «condi-
tionnée».

L'appréciation en parallèle d'autres critères de qualité liés à la
fonctionnalité et à la viabilité des globules rouges, ainsi qu'à leur
morphologie permettra de confirmer ces observations.

(C.T.S.A.. Clamart
et Centre d'étude pharmaceutique, Châtenay-Malahry)
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ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ
AMINOPHOSPHOLIPIDE-TRANSLOCASE (APLT)
LORS DE LA CONSERVATION /N VITRO DES GLOBULES ROUGES

D. Geldwerth, P. Devaux et M. Allary

5.18

RÉSUMÉ - L'évolution, au cours du temps, de l'activité aminophospholipidc-translocasc et de la concentration intracellulaire en
A TP de globules rouges conservés dans différentes conditions montre que :
1. la solution SAGM améliore la conservation des cellules par rapport à celle observée en solution CPD;
2. l'activité APLT des globules rouges est étroitement carrelée au contenu interne en A TP. qui gouverne également la morphologie des
cellules.

AMINOPHOSPHOLIPID-TRANSLOCASE (APLT) ACTIVITY OF RED BLOOD CELLS
IN VARIOUS CONDITIONS OF STORAGE

ABSTRACT - The evolution, versus time of storage, of the aininophospholipid-translocase activity and the intracellular
concentration of ATP in stored red blood cells clearly indicates that :
1. the SAGM solution allows a better conservation of red blood cells than the CPD solution;
2. the APLT activity ami cellular morphology of red blood cells are strongly correlated to their content in ATP.

La conservation du sang demeure un problème
important. Nous avons choisi d'étudier au cours du
temps l'évolution de l'activité aminophospholipide-
translocase (APLT) des globules rouges dans diffé-
rentes conditions de stockage. Cette étude correspond à
un double but. Il s'agit d'une part de tester des
solutions de conservation sous l'angle du maintien de
l'intégrité membranaire des cellules, d'autre part de
mieux caractériser l'activité APLT jugée responsable,
au cours de la vie des globules rouges, de l'asymétrie de
distribution phospholipidique de la membrane.

Les milieux de conservation étudiés sont le CPD
(citrate, phosphate, dextrose) et le SAGM (saline,
adénine, glucose, mannitol). Les prélèvements sanguins
sont effectués sur CPD : les culots globulaires sont
obtenus par centrifugation basse vitesse : ils sont
conservés à froid pendant plusieurs semaines, tels quels
(échantillons CPD) ou bien après addition de SAGM
(échantillons SAGM).

L'activité APLT d'un échantillon donné de globules
rouges est mesurée par les cinétiques de redistribution,
du feuillet externe au feuillet interne de la membrane,
d'analogues phospholipidiques paramagnétiques. Les
molécules utilisées sont des analogues phospholipidi-
ques à chaîne p courte (5 carbones), portant un groupe
doxyl. Chacune de ces molécules est rapidement et
spontanément incorporée sur le feuillet externe de la
membrane des globules rouges (temps O des cinétiques).
A différents temps d'incubation, la fraction du mar-
queur présent sur le feuillet externe de la membrane est
extraite par adsorption sur de la BSA, et quantifiée à
l'aide <iu spectre obtenu en Résonnance Paramagné-
tique Électronique. Les vitesses initiales de transfert et
les distributions à l'équilibre ont été déterminées pour
chacun des analogues phospholipidiques PE(0,2) et
PS(0,2). La diffusion transverse passive a été étudiée à
l'aide de l'analogue de la phosphatidylcholine PC(0,2).
Des mesures de la concentration intracellulaire en ATP
ont également été effectuées au cours des conservations.

On observe pour tous les échantillons étudiés une
diminution du taux d'ATP intracellulaire au cours de la
conservation. Les vitesses initiales de transport des
analogues phospholipidiques PS(0,2) et PE(0,2) dé-
croissent parallèlement au contenu intracellulaire en

ATP. La redistribution transmembranaire des analo-
gues PC(0,2) est par contre stimulée. La distribution à
l'équilibre du marqueur PE(0,2) décroît au cours du
temps parallèlement au taux d'ATP intracellulaire :
la répartition d'équilibre osbservée pour l'analogue
PS(0,2) est beaucoup moins sensible à ce paramètre
(figure 1).

Les plateaux observés pour PE se stabilisent autour
de 50 %, cela correspond à une perte d'asymétrie. Pour
PS le comportement est différent : on pourrait peut-être
invoquer une reticulation importante en fin de sto-
ckage, qui serait sélective de la PS.

L'échantillon conservé en SAGM maintient son taux
d'ATP intracellulaire plus longuement que les échantil-
lons conservés en CPD (figure 2). Les vitesses initiales
mesurées pour le transport des aminophospholipides
décroissent également plus lentement pour l'échantillon
SAGM. La présence du plasma d'origine lors du
stockage n'améliore pas la conservation des échantil-
lons CPD.

Une incubation de quelques heures à 370C en
tampon de "repletion" (1OmM adénosine, inosine,
phosphate, glucose) de globules rouges "vieillis" res-
taure partiellement l'activité APLT et la morphologie
discocytaire d'origine des cellules (la restauration de
l'activité APLT est illustrée sur la figure 1 où les
symboles pleins représentent les valeurs cinétiques
mesurées sur les globules réincubés). Aucune récupéra-
tion sensible d'activité n'est par contre observée pour
les mêmes globules "vieillis" lors d'une incubation
analogue en plasma frais homologue.
BSA = Bovine Serum Albumin
PS = Phosphatidylsérine
PE = Phosphatidyléthanolamine
PC = Phosphatidylcholine
SM = Sphingomyéiine

(Institut de Biologie Physico-chimique, Paris
et C.T.S.A., Clamart)
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MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE DU MUSCLE
ET COUP DE CHALEUR

6.1

L. Bourdon, P. d'Aléo, N. Simler et M. Cure

RÉSUMÉ - Des rats ont été soumis à un exercice sous-maximal, sur tapis roulant, à la chaleur (34°C). Dans ces conditions 45 %
des animaux ont présenté un coup de chaleur (CC). les autres arrêtant l'exercice avant de perdre conscience (EC). Les animaux CC
ont couru plus longtemps que les animaux EC. leur température rectale a atteint un niveau plus élevé, mais a monté plus lentement et Hs
ont perdu plus de poids que les animaux EC. ici aussi à un rythme plus faible. Le contenu musculaire en A TP, ADP et phosphocréatiiie
est équivalent dans les deux groupes qui ne se distinguent que par leur contenu en glycogéne. et en lactate, plus faibles chez les
animaux EC. Chez ces animaux les stigmates d'alcalose respiratoire sont plus marqués. Ces différences pourraient être rapportées à
une réponse catécholaminergique plus intense chez les animaux EC.

ENERGETIC METABOLISM OF MUSCLE AND HEATSTROKE

ABSTRACT - Rats were submitted to a submaximal exercise on a motordriven treadmill in a warm environment (Tdb = 34°C).
About 40 % of animals displayed a heatstroke ( CC animals). the remaining slopped exercise before unconsciousness (EC animals).
CC animals ran longer time, their rectal temperature ( Tre) reached higher values, and they were more dehydrated than EC animals,
but the increasing rate of Tre and water loss was smaller in these animals. The muscular concentrations of TPA, DPA and
phosphocreatine were not different between groups, the only differences were observed for glycogen and lactate contents which were
smaller in EC animals. In this last group respiratory alcalosis was more important. These data might be explained by a supposed
higher catecholaminergic response in EC animals.

INTRODUCTION

Chez Ie rat rhyperthermie passive s'accompagne,
dans les muscles cardiaques et squelettiques, d'une
orientation du métabolisme énergétique vers les voies
anaérobies (CURE et coll., 1987). Cette orientation est
vraisemblablement le fait d'une hypoxie tissulaire dont
l'origine n'est pas connue. Dans les hyperthermies de
repos observées chez l'homme cette hypoxie est très
souvent retrouvée, associée à une acidose métabolique
(KOGHALI et HALES, 1983); ces deux éléments
forment avec l'augmentation de la température centrale
le classique trépied nosologique de cette affection.

Dans l'hypothèse où le coup de chaleur d'exercice ne
serait pas très différent dans sa physiopathologie de
celui de repos, des modifications analogues du métabo-
lisme énergétique musculaire devraient être retrouvées;
c'est ce que nous avons recherché sur modèle animal.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'étude a été réalisée sur le rat SPRAGUE-
DAWLEY (OFA), mâle, d'environ 280 g. L'exercice
imposé est une course sur tapis roulant, à la vitesse de
18 mètres par minute, avec une pente de 10 %; d'après
SONNE, 1989, cela correspond pour cette espèce à un
coût énergétique élevé, en moyenne de l'ordre de 75 %
de ^Oi max. Une habituation préalable est indispen-
sable, elle est effectuée au cours des trois semaines
précédant l'expérimentation, à raison d'une séance
quotidienne à une vitesse et pendant une durée progres-
sivement croissante. Cet entraînement est réalisé en
ambiance neutre : 25 °C Tdb.

Le jour de l'expérimentation l'exercice est effectué en
caisson climatique à 34 °C, avec une hygrométrie de
l'ordre de 30 %. Dans de telles conditions, des expé-
riences préliminaires nous ont montré que les rats
présentaient un coup de chaleur dans environ 40 % des
cas.

Le matin de l'expérimentation les animaux, à jeun
depuis la veille, sont pesés puis équipés d'une sonde
thermométrique rectale; ils sont alors placés un par un
sur le tapis roulant dans le caisson climatique.

A l'arrêt de !'exercice le rat est endormi à i'éther, une
patte arrière est dénudée et les muscles ischio-jambiers
sont congelés in situ par écrasement dans des pinces de
WOLLENBERGER, puis prélevés et conservés dans
l'azote liquide.

L'extraction et le dosage des composés phosphatés
riches en énergie : ATP, ADP, Créatine-Phosphate, et
celle du pyruvate sont réalisés le jour même de l'expéri-
mentation. Ultérieurement sont dosés glycogéne, lac-
tate, glycérol, alanine et corps cétoniques.

Immédiatement après le prélèvement musculaire, une
ponction aortique est pratiquée, afin d'obtenir une
quantité suffisante de sang pour réaliser le dosag: des
constantes usuelles : hématocrite, hémoglobine, osmo-
lalité, ionogramme, glycémie, protéinémie et celui des
metabolites cités plus haut.

Des animaux témoins au repos, i.e. soumis à la même
ambiance pendant la même durée, sont traités Je la
même manière.

RÉSULTATS

Sur 38 rats coureurs, 17 (45 %) ont présenté une
perte de conscience avec hyperthermie : i.e. un coup de
chaleur (animaux CC); les 21 autres forment le groupe
des animaux épuisés à la chaleur (animaux EC). 16 rats
témoins ont été étudiés.

Les principaux paramètres mesurés figurent dans le
tableau I. (Page suivante).

Les animaux CC ont couru plus longtemps que les
animaux EC, et ils ont atteint un niveau de température
rectale plus élevé, ils ont aussi perdu plus de poids;
mais la vitesse de montée de leur température rectale
(°C/mn) et de leur perte de poids (g/mn) sont infé-
rieures à celles des animaux EC.
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Durée (min)
T K fin (*C)
Tre/T("C/m)
PlePds(%)
PtePds/T(%/m)
ATP
ADP
ATP/ADP
Créat-P
Glycogène
Pyruvatemus.
Lactate mus.
Pyruvatcmie
Laclatcmie
Glycémie
Glycérolémic
Alaninémie
B-OHbutyrate
Hématocrilc
Hémoglobinémie
Osmolalite
Piotéinémie
Na +

Cl"
K +

HCO3

Groupe T

71,4±3.8
39,1 ±0.18

0,004±0,004
2,46±0,26

0,004±0,004
3.87 ±0,41
l,24±0.08
2,98*0,28
15,3 ±1,25
4,07 ±0.09
O.i7±O.O5
l.09±0.34
0,08±0.01
l,95±0,12
6,8 ±0,3

O.38±0.05
O,32±O,O3
l,12±0,08
39,7±0,6
14,4±0,3

294,6±2,3
S6,4±0,9
149±1,7

109,9±0,7
4,05±0,08
17,2±0,8

Groupe CC

66,5 ±4,2«
42,7±0,13*«

0,054±0,007x
4,72±0,4»«

0,065±0,01*x
4,13±0,32
l,17±0.06
3,34±0.32
IS.8±I.38
3,35±0.32
OJl ±0.05
3,96±0,84*ï
0,20±0,05«
3,42±O.37«
5.0±0,5x

O.39±O,O6
O.47±O,03«
O,75±O,07*
43,8 ±0,8«
16,0±0,4x

305,5±2,7x
58,8 ±1.1

148,7±1,5
113,7 ±1,6
4,44±0,25
13,5 ±1 «

Groupe EC

47,3 ±3,8
42,2±0,15»

0,072 ±0,008«.
3,72±0.3x

0,084±0.005>
3,9S±0,22
l,24±0,22
3,21 ±0.21
13,9± 1,25
2.83±0.l8x
0,23 ±0,04
l,87±0,2l
0,l5±0,0lx
3,80±0.3«
5,2±0,3x

0,33 ±0,04
0.5l±0,O4>
0,73 ±0,07«
43,2±0,6x
15.9±0,3x

301,4 ±2,7
57,8±0,7

149,7 ±0,9
tll,7±0,9
4,59 ±0,2
12,7±0,8x

TABLEAU I - Principaux paramètres étudiés.
T est est la durée de l'exercice, en minutes (min ou m). La perte de
poids (PtePds) est exprimée en pourcentage du poids corporel initial.
soit:
pdsinit. - pdsfin. • 100/pdsinit.
* Significativement différent du groupe EC p<0,05.
* Significativement différent du groupe T p<0,05.
(î,« p<0,01).
Les concentrations lissulaircs sont exprimées en micromoles par
gramme de tissu frais et les concentrations sanguines en millimolairc,
sauf: l'hématocritc en pourcentage, Fhémoglobinémie en gramme
pour cent millilitres de sang total, la proteinemie en gramme par litre
de sang total et l'osmolalité en milliosmoles.

Le contenu musculaire en composés phosphatés
riches en énergie ne varie pas sensiblement d'un groupe
à l'autre. Les animaux coureurs ont moins de glycogéne
musculaire que les animaux témoins et les rats EC
moins que les rats CC. Cependant la concentration
tissulaire du lactate est beaucoup plus importante chez
les animaux CC que chez les animaux EC; alors que la
lactatémie diffère peu entre ces deux groupes.

Les marqueurs sanguins de la déshydratation (héma-
tocrites, hémoglobinémie, osmolarité, protéinémie)
évoluent comme la perte de poids corporel. L'exercice
s'accompagne d'une baisse de la bicarbonatémie, un
peu plus marquée chez les animaux EC, et survenant en
un temps plus court.

DISCUSSION CONCLUSION

11 existe entre les deux groupes d'animaux des diffe-
rences notables d'adaptation à l'exercice en ambiance
chaude. Celles-ci ont déjà été décrites par HUBBARD
et coll., 1987, ces auteurs considèrent Ia pente moyenne
de montée de la température centrale comme un bon
reflet de la thermotolérance des animaux. A ce titre les
deux groupes sont donc bien distincts. C'est d'ailleurs à
ce facteur que la durée de la course est le mieux correlé
(r = -0,86 p < 0,001 ), sans différence significative entre
les deux groupes.

Cependant cette séparation des groupes n'est aucu-
nement retrouvée au niveau des composés phosphates
riches en énergie dans le muscle, au moment de l'arrêt
de l'exercice. Le contenu musculaire en glycogéne,
supérieur chez les animaux du groupe CC, est au
contraire en faveur d'une épargne des réserves intra-
musculaires de ce substrat, jamais constatée dans les
hypoxies tissulaires.

La concentration faible de lactate intramusculaire
retrouvée chez les animaux du groupe EC, liée à une
importante diminution des réserves cellulaires de glyco-
géne, pourrait être expliquée par l'alcalose plasmatique
révélée par le très faible bicarbonatémie. Cette alcalose
ne peut être que d'origine respiratoire.

Il semble donc que contrairement à l'hyperthermie
passive, le coup de chaleur d'exercice ne s'accompagne
pas d'une hypoxie tissulaire. Au contraire aucune
anomalie du métabolisme énergétique musculaire n'est
retrouvée dans ce cas. Par contre un arrêt précoce de
l'exercice pourrait être lié à une faible thermotolérance.

L'alcalose respiratoire constatée est probablement
consécutive à une hyperventilation inappropriée, peut-
être due à une stimulation catécholaminergique exces-
sive; celle-ci pourrait également expliquer la consom-
mation accrue du glycogéne musculaire ches les ani-
maux EC.

Il est vraisemblable que tous les animaux étudiés
n'ont pas été strictement identiques quant à leurs
possibilités énergétiques (iïO2 max); l'effort imposé
pourrait donc avoir été, relativement à ces possibilités,
très différent d'un animal à l'autre.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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PROBLÈMES POSÉS PAR LA PLONGÉE
EN EAU CHAUDE CONTAMINÉE

6.2

/ . Bittel, A.M. Hanniquet, P. Giry et B. Melieî

RÉSUMÉ - Le temps de plongée en eau ehaiule à 40 et 43°C dans le entire d'intervention en piscine de stockage de substances
radioactives doit être limité à 25 minutes.

WARM WATER DIVING OPERATIONS

ABSTRACT Time for warm-water diving operations ( T water 40 and 43°C ) without body cooling must be limited to 25 minutes.

Le stockage de matières radioactives nécessite leur
immersion en piscines dans lesquelles Ia température de
Peau peut atteindre 500C. Malgré la robotisation,
certaines situations nécessitent l'intervention humaine
par scaphandriers. Ces derniers sont soumis à une
charge thermique externe importante (forte conductibi-
lité thermique de l'eau) qui est fonction de la tempéra-
ture de l'eau et à une charge thermique interne liée à
l'activité du sujet. La charge thermique globale ne
pourra pas être éliminée dans l'ambiance (milieu aqua-
tique dont la température est supérieure à celle de Ia
surface corporelle) de telle sorte que les temps d'inter-
vention doivent être limités afin d'éviter tout accident.

Avant de réaliser une étude en situation réelle, en eau
contaminée, pour laquelle la contamination apporterait
un risque supplémentaire, une étude préliminaire a été
effectuée en caisson de plongée du CEPISMER en
collaboration avec le CERB.

RESULTATS DISCUSSION

Contrairement à Patiente des expérimentateurs, c'est
Ie niveau de fréquence cardiaque (FC) qui a été à
l'origine de l'arrêt des plongées. L'évolution de Ia FC
en fonction du temps pour les 4 sujets est donnée dans
les figures I et 2 (40 et 43 0C respectivement). La
cinétique d'évolution est variable d'un sujet à l'autre,
les sujets maigres présentant une augmentation plus
précoce que les autres. Quoiqu'il en soit, l'évolution se
fait en deux phases :
- la première est caractérisée par une élévation lente et

régulière durant les 20 à 30 premières minutes de
l'immersion.

CONDITIONS EXPERIMENTALES

L'expérimentation a été réalisée chez 4 plongeurs de
la Marine Nationale équipés d'un scaphandre sec ali-
menté en air depuis la surface par un cordon d'alimen-
tation. Cet équipement était complété par un système
d'alimentation respiratoire autonome de secours cons-
titué de 2 bouteilles d'air comprimé.

Chaque sujet a réalisé deux plongées à 5 mètres de
profondeur, sans activité physique sous l'eau, la pre-
mière à 4O0C et la deuxième à 43 °C. La température,
rectale, 8 températures cutanées et l'électrocar-
diogramme étaient lus et enregistrés en direct sur un
système d'acquisition de données par connexion filaire.
Une sécurité supplémentaire était assurée par la liaison
phonique et !'observation du sujet sur écran de télé-
vision.

La plongée était interrompue lorsque :
1. Ia température rectale atteignait 38,5°C,
2. la fréquence cardiaque dépassait 140 battements par

minute,
3. sur demande du plongeur,
4. par les expérimentateurs sur toute anomalie de

comportement du sujet.

FC.bat.min-'

40 MO

t.tnln
a> <o

SO 40

FIGURE I - Frequence cardiaque en l'onction de ht durée
d'immersion (eau à 400C).
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la deuxième est caractérisée par une élévation
brusque "véritable décrochage" signant une brusque
intolérance qui a entraîné l'arrêt de l'expérimen-
tation.

MU

FC.bal.min-'

—* 1 1 1 *o
«0 60 0 SO 40

l.min

FIGURE 2 - Fréquence cardiaque en fonction de la durée
d'immersion (eau à 43 "C).
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FIGURE 3 - Évolution de la température rectale (Tre) au cours de
la plongée à 40°C.

FIGURE 4 - Évolution de Ia température rectale (Tre) au cours de
la plongée à 43 "C.

L'évolution de la température rectale (Tre) dans les
deux conditions expérimentales (40 et 43 0C) est donnée
dans les figures 3 et 4. Elle se fait également en deux
phases : une première phase de stabilité d'une durée
variable dans les deux conditions (24 minutes à 40 °C et
18 minutes à 43 °C) suivie d'une deuxième phase d'aug-
mentation rapide et parfaitement linéaire (0,10C toutes
les 3 minutes à 40 °C et 0,1 °C toutes les deux minutes à
43 °C). Au cours de cette deuxième phase, tout se passe
comme si l'organisme se comportait comme un corps
inerte dépourvu de régulation thermique. Ceci est
parfaitement en accord avec l'impossibilité thermoly-
tique du sujet dans de telles conditions. Il faut attirer
l'attention que, dans les 2 conditions expérimentales, la
température rectale n'a jamais dépassé 38 "C, le facteur
limitant étant constitué par une FC trop élevée, source
de l'interruption de la plongée.

En conclusion, bien qu'il s'agisse de résultats prélimi-
naires, l'attention doit être attirée sur le danger de la
plongée en eau chaude sans refroidissement corporel.
Les temps de plongée sont courts pour ces conditions
expérimentales non stressantes : eau non contaminée,
sécurité absolue et aucun travail réalisé sous l'eau. On
peut imaginer qu'ils seraient beaucoup plus réduits en
situation réelle avec travail sous l'eau.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CERB, Toulon

et CEPISMER, Toulon)
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EFFET DE LA RÉHYDRATATION SUR LE BILAN HYDRO-MINÉRAL
ET SON CONTRÔLE HORMONAL PENDANT L'EXERCICE
EN AMBIANCE CHAUDE

IT)

B. Melin, M. Curé, C. Jimenez, N. Koulmann, C. Gharib,
L. Peyrin, G. Savourey et J. Bittel

RÉSUMÉ - Six sujets masculins ont iwaimpli 3 épreuves de man Iw sur tapis roulant à 50 % de VO, maxjusqu 'à l'épuisement en
ambiance chaude (Tair : 35°C. rh : 2(1-30%). Par rapport à l'épreuve contrôle (C). Ia déshydratation préalable (2.7 % du poids
corporel) sollicite puis amplifie pendant l'exercice (épreuve DIi ) la mise enjeu du système neuro-endocrinien de conservation du capital
hydro-minéral (ARP. aldostérone. AVP. ANP. noradrénaline). L'effet d'épargne hydro-saline persiste pendant l'exercice malgré la
restauration des perles hydriques (épreuve Rh).

EFFECTS OF REHYDRATION IN ELECTROLYTE AND WATER BALANCE AND ITS HORMONAL CONTROL DURING
EXERCISE IN WARM ENVIRONMENT

ABSTRACT Six male volunteers performed 3 endurance tests (50 % of VO? max) until exhaustion in a warm environment
( T air : 35 °C. rh : 20-30 % ) . As compared to control test (C). prior dehydration ( loss of 2.7 % body weight ) induced and amplified
during exercise (Dh lest) the activation of the neuroendocrine system involved in electrolyte and fluid Iwmeostasis (ARP, aldosterone.
AVP, ANP. norepinephrine ) . Sodium and water saving mechanisms persisted during exercise in spite of the restoration of water
losses (Rh test).

INTRODUCTION

La perte hydrique induite par l'exercice musculaire
sollicite largement le système neuro-endocrinien de
conservation du capital hydro-minéral (MELIN et
coll., 1980). En ambiance chaude la déshydratation est
aggravée par les nécessités accrues de la thermolyse et
s'accompagne de modifications importantes des ré-
ponses hormonales (FRANCESCONI et coll., 1985);
de plus elle compromet les régulations cardio-respira-
toire et thermique et en fin de compte diminue les
possibilités d'endurance (MELIN et coll., 1988 b). Si la
réhydratation améliore ces régulations pendant l'exer-
cice par contre peu d'informations existent concernant
ses effets sur les réponses hormonales lors de l'exercice
en ambiance chaude, en particulier quand les sujets
sont préalablement déshydratés.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Six sujets masculins âgés de 22 à 34 ans ont effectué
3 épreuves de marche sur tapis roulant à 50 % de VOi
max jusqu'à l'épuisement en ambiance chaude (T air :
35 °C, humidité relative: 20-30%). Pour l'épreuve
contrôle (C) les sujets sont normohydratés avant l'exer-
cice. La deuxième épreuve (Dh) est réalisée après
déshydratation (2,7 % du poids corporel) obtenue par
hyperthermie passive contrôlée. La troisième épreuve
(Rh) comporte un apport hydrique (en moyenne
1 824 ml) équivalent à la perte en eau obtenue pendant
la déshydratation préalable et fractionné en 4 parts
égales avant et pendant l'exercice. Pendant l'exercice
sont recueillis : les échanges gazeux respiratoires, la
fréquence cardiaque (FC) et les températures rectale
(Tre) et cutanées.

Des prélèvements sanguins sont effectués toutes les
20 mn pour déterminer : I'osmolalité et la variation
relative du volume plasmatique, le ionogramme san-
guin et les concentrations plasmatiques des hormones
intervenant dans le contrôle du métabolisme hydro-

minéral (activité rénine plasmatique : ARP, aldosté-
rone, arginine vasopressine : AVP, peptide atrial
natriurétiq'ie : ANP, noradrénaline). La mesure de la
perte pondérale pendant l'exercice permet de réaliser un
bilan précis des différentes pertes en eau (respiratoire,
cutanée et urinaire).

RESULTATS ET DISCUSSION

La réhydratation restaure les possibilités d'endurance largement
compromises par la déshydratation préalable. "L'amélioration de la
performance physique s'accompagne d'importantes modifications du
bilan hydro-minéral et de son contrôle hormonal.

Effets de la réhydratation sur le bilan hydro-minéral.
Secteur vasculaire.
La réduction de la volémie (-8,5 %) sous l'effet de la déshydrata-

lion préalable ne s'aggrave pas pendant l'exercice. Rh s'accompagne
d'une restauration importante du volume plasmatique ainsi que
d'une diminution puis d'un maintien de I'osmolalité plasmatique (et
de la natrémie) aux valeurs contrôles pré-exercice.

Différentes pertes en eau.
Les pertes respiratoires sont similaires quel que soit le protocole.

Les pertes cutanées sont diminuées pour Dh par rapport à C
(p < 0,05); la réhydratation augmente le débit sudoral non seulement
par rapport à Dh (p<0,01) mais également par rapport à C
(p<0,05). Les pertes urinaires sont diminuées sous l'effet de la
déshydratation préalable (p < 0,05) associée à une augmentation de
I'osmolalité urinaire (p < 0,05); la clairance de l'eau libre tend à se
négativer d'avantage. Le pouvoir de concentration du rein semble
donc accru permettant à l'organisme de réaliser une épargne hydro-
saline. Malgré la réhydratation le pouvoir de concentration des urines
reste élevé maintenant ainsi un faible débit urinaire par rapport à C
(p < 0,05).

Contrôle hormonal de l'homéostasie hydro-minérale.
Le système rénine angiotensine aldostérone

(figure 1 A, B).
L'ARP est élevée après déshydratation et continue à augmenter

pendant l'exercice. Ce résultat classique (FRANCESCONI et coll.,
1985) peut être rapporté à l'hypovolémie et à l'activité des récepteurs
(5 adrénergiques sous l'effet des catécholamines circulantes; l'éléva-
tion de l'aldostérone accompagne celle de l'ARP. Malgré la rcslaura-

5.5A 1990 TRAV. SCIENT, n0 11 181



tion de Ia volémie l'effet modéré de la réhydralalicn sur révolution de
l'ARP ei de l'aldostérone en comparaison de celui observé par
BRANDENBERGER et coll.. 1986. peut être en rapport avec les
taux élevés de noradrénaline circulante. Dc ce fait, les concentrations
encore importantes de rénine et d'aldostérone peuvent intervenir au
moins en partie dans Ia persistance du pouvoir de concentration élevé
du rein.
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FIGURE I A B - Évolution pendant l'exercice des moyennes
± ESM (n = 6) de l'activité rénine plasmatique (ARP) (ligure 1 A)
et des concentrations plasmatiques de l'aldostérone (figure 1 B)
chez les sujets contrôles (C : • ) préalablement déshydratés (Dh :
O) et réhydratés (Rh : • ) . Significalivement different (* p < 0,05;
• • p < 0,01) par rapport à C et (f p < 0,05) par rapport à Dh.

L'arginine vasopressine (figure 2 A).
L'élévation attendue des concentrations plasmatiques d'AVP

observée après déshydratation se poursuit pendant l'exercice vraisem-
blablement sous l'effet de la stimulation du système hypothalamo-
hypophysaire en réponse à l'hyperosmolalité et l'hypovolémie plas-
matiques. La réhydratation qui corrige rapidement ces 2 facteurs
s'accompagne de taux moindres d'AVP confirmant les résultats
obtenus par BRANDENBERGER et coll. 1986. La diminution
vraisemblable de la sécrétion d'AVP n'est cependant pas suffisante
pour rétablir un débit urinaire analogue à C.

Le peptide atrial natriurétique (figure 2 B).
L'élévation de l'ANP plasmatique pendant l'exercice est un fait

acquis (SOMERS et coll., 1986); une relation étroite avec les
augmentations de fréquence cardiaque, de pression artérielle systo-
lique et de noradrénaline plasmatique a été montrée par SAITO et
coll., (1987). L'évolution de l'ANP pendant le protocole C confirme
les résultats de FOLLENIUS et coll., (1989) obtenus lors d'un
exercice en ambiance chaude. Le retard significatif à l'élévation de
l'ANP sous l'effet de la déshydratation préalable est peut-être en
rapport avec l'hypovolémie plasmatique; par la suite les valeurs plus
élevées de FC, de Tre et de noradrénaline plasmatique peuvent
intervenir sur l'élévation de l'ANP observée dans la deuxième partie
de l'exercice. La réhydratation modifie peu cette évolution confir-
mant en cela les résultats de FOLLENIUS et coll., (1989) qui
suggèrent que dans ces conditions la variation du volume plasma-
tique et de la pression auriculaire ne sont pas les facteurs de contrôle
primordiaux de la sécrétion d'ANP. Les concentrations plasmatiques
d'ANP moins élevées que lors de C peuvent donc intervenir dans le
maintien d'une diurèse basse pendant Rh.

La noradrénaline.
La déshydratation préalable majore l'élévation de la noradréna-

line plasmatique pendant l'exercice (MELIN et coll., 1988 a). Les
valeurs nettement plus élevées obtenues pendant Rh sont de ce fait
inattendues et posent le problème du ou des facteurs à l'origine de
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FIGURE 2 A B - Évolution pendant l'exercice des moyennes
± ESM (n = 6) des concentrations plasmatiques de l'arginine vaso-
pressine (AVP) (figure 2 A) et du peptide atrial natriurétique (ANP)
(figure 2B) chez les sujets contrôles ( C : • ) , préalablement
déshydratés (Dh: O) et réhydratés (Rh: D). Signifcativement
différent (* p < 0,05; ** p < 0,0I) par rapport à C et ( t p < 0,05;
f t p < 0,0I) par rapport à Dh.

cette évolution. On peut enfin s'interroger sur le rôle de la noradréna-
line (stimulation de la sécrétion de rénine, action directe) dans Ie
maintien d'une faible diurèse.

CONCLUSION

La déshydratation préalable met enjeu le système neuro-endocri-
nien de conservation du capital hydro-minéral dont les effets
d'épargne persistent pendant l'exercice malgré la restauration des
pertes hydriques.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DU VOLUME ET DU FRACTIONNEMENT
DES APPORTS HYDRIQUES SUR LES POSSIBILITÉS D'ENDURANCE
EN AMBIANCE CHAUDE

B. Melin, M. Curé, C. Jimenez, G. Savourer et J. Bitte!

6.4

RÉSUMÉ - Les effets défavorables tie Ia déshydratation sur les possihilités d'endurance en ambiance chaude peuvent être
efficacement prévenus par l'apport d'eau peu minéralisée. L'amélioration de lu performance physique observée elle: 6 sujets masculins
est en relation avec la quantité d'eau ingérée avant et pendant l'exercice. L'importunée de la restauration de la vofémie et de fa réduction
de l'hyperosmolalité plasnuilkjue entraine une amélioration proportionnelle des fondions circulataifc et ihermorégulatrice.

EFFECTS OF VOLUME AND NUMBER OF WATER INTAKES ON ENDURANCE CAPACITY IN WARM ENVIRONMENT

ABSTRACT - The adverse effects of dehydration on endurance capacity in warm environment can he effectively reduced by the
intake of slightly mineralized water. As observed in 6 male volunteers, the improvement of physical performance mis linked to the
water amount ingested before and during exercise. The importance of both plasma volume restoration and plasma osmolalily decrease
proportionally improved dradatory and thernwregulalory functions.

INTRODUCTION

L'exercice physique en ambiance chaude s'accom-
pagne de pertes hydrosalines importantes (thermolyse
sudorale). La déshydratation compromet la stabilité
des systèmes cardio-circulatoire et thermorégulateur
(NADEL et coll.. 1980) et réduit proportionnellement
les possibilités d'endurance (MELIN et coll.. 1988). La
restauration des pertes hydriques est dans ce contexte
une nécessité fondamentale. Cependant Ia composition
physico-chimique du liquide de réhydratâtion influence
son pouvoir restaurateur; la vidange gastrique et
l'absorption intestinale dépendent étroitement du vo-
lume et de l'osmolalité du liquide (COSTILL et
SALTIN, 1974). Les modalités de réhydratation com-
portent donc deux points essentiels :

La nature de la boisson.
L'apport d'une eau peu minéralisée semble efficace

car rapidement vidangée de l'estomac (NEUFER
et coll., 1986) et plus apte à lutter contre l'hype-
rosmolalité du milieu intérieur défavorable à la
thermolyse (NIELSEN. 1986).

La quantité et la fréquence des apports.
Faut-il restaurer la totalité des pertes hydriques ou

peut-on se contenter d'un apport partiel? Faut-il frac-
tionner les prises? Pour répondre à ces questions nous
avons étudié les effets de 3 protocoles de réhydratation
concernant le volume et le fractionnement des apports
chez des sujets préalablement déshydratés et soumis à
un exercice en ambiance chaude.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Six sujets masculin âgés de 22 à 34 ans ont accompli
5 épreuves de marche sur tapis roulant (50 % de
VOT max) jusqu'à l'épuisement en ambiance chaude
(T air : 35°C, rh : 20-30 %). Pour l'épreuve contrôle
(C) les sujets sont normohydratés avant l'exercice.
La deuxième épreuve (Dh) est réalisée après déshydra-
tation (2,7 % du poids corporel) obtenue par hyper-
thermie contrôlée passive. La réhydratation totale
(Rh) comporte l'apport d'une eau peu minéralisée
(10 tnOsm • ICg-1HiO) équivalent à la perte en eau

obtenue lors de Ia déshydratation préalable ( I 824 ml
en moyenne) et fractionne en 4 parts égales avant et
pendant l'exercice toutes les 15 mn. 50 % seulement de
cette quantité (912 ml en moyenne) est donnée soit en
une seule fois avant l'exercice (Rh|) soit en 4 fois avant
et pendant l'exercice (Rh^).

Pendant l'exercice sont recueillis : les échanges
gazeux respiratoires, la fréquence cardiaque (FC) et
les températures rectale (Tre) et cutanées. Des pré-
lèvements sanguins sont effectués toutes les 20 mn
pour déterminer l'osmolalité et la variation relative
du volume plasmatique. La mesure de la perte pondé-
rale pendant l'exercice permet de réaliser un bilan
précis des différentes pertes en eau (respiratoire, uri-
naire et cutanée).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La durée d'exercice pour l'expérience contrôle (C) a
été limitée à 120 mn pour tous les sujets; elle
n'est plus que de 82 mn en moyenne (p < 0,05)
pour l'épreuve Dh. L'hypovolémie et l'hyperosmolalité
plasmatique conséquences de Ia déshydratation préa-
lable (figure I A, B) jouent probablement un rôle
majeur dans Ia réduction des possibilités d'endurance
de par leurs effets perturbateurs sur les transferts
de chaleur par convection et evaporation (NADEL
et coll., 1980; NIELSEN, 1986). Les élévations très
importantes de FC et de Tre observées pendant l'exer-
cice Dh en témoignent (figure 2 A, B).

Suivant la quantité d'eau ingérée la réhydratation
restaure la performance physique partiellement pour
Rh] et Rhi (respectivement 112mn et 103 mn en
moyenne) ou totalement pour Rh (120 mn). L'amélio-
ration graduée des possibilités d'endurance est en rela-
tion avec la rapidité et l'importance de la restauration
de la volémie et de la réduction de Fhyperosmoiainé
plasmatique. Ces améliorations qui sont les plus mar-
quées pour Rh (figure 1 A, B) dépendent donc du
volume de chaque apport (en particulier pour la prise
initiale) et de la quantité totale d'eau ingérée. Pour des
volumes correspondant à ceux donnés pendant Rh
(456 ml en moyenne) 85 % de cette quantité passerait
dans l'intestin au bout de 15 mn pendant la marche
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FIGURE I A B - Évolution pendant l'exercice des moyennes (n
= 6) de la variation relative du volume plasmatique (AVP)
(figure 1 A) et de l'osmolalité plasmatique (figure 1 B) chez les sujets
contrôles (C), préalablement déshydratés (Dh) et réhydratés suivant
3 protocoles (Rh; Rhi = • ; Rh2 = O).

(NEUFER et coll., 1986). Avec des volumes plus
faibles comme ceux utilisés pour Rh2 (228 ml en
moyenne) la vidange gastrique est nettement diminuée
(COSTILL et SALTIN, 1974) et un retard au passage
de l'eau dans le compartiment vasculaire est donc
prévisible.

La restauration de la volémie a un effet favorable sur
l'amélioration des régulations cardio-circulatoires
(CANDAS et coll., 1986; FORTNEY et coll., 1988) et
également thermiques en raison de la meilleure adéqua-
tion du débit sanguin cutané aux besoins de la thermo-
régulation (FORTNEY et coll., 1988). Nous confir-
mons cela et nous montrons de plus que les effets
gradués des 3 protocoles de réhydratation sur le
volume et l'osmolalité plasmatiques s'accompagnent
d'une amélioration proportionnelle des fonctions circu-
latoire et thermorégulatrice. En effet, les niveaux de FC
et de Tre en début d'épreuve sont en relation avec la
quantité d'eau apportée avant l'exercice; l'importance
de leur dérive ultérieure dépend de la quantité totale
ingérée (figure 2 A, B).

L'élévation du débit sudoral pendant Rh au-delà de
celui observé pour le protocole C (p < 0,05) constitue un
autre élément important. Si les mécanismes à l'origine
de cela peuvent être discutés (réflexe poto-hidrotique,
maintien d'une osmolalité extracellulaire plus basse) il
n'en demeure pas moins que cet effet favorise le transfert
de chaleur par evaporation et s'accompagne de valeurs
plus basses de la température cutanée moyenne en cours
d'exercice et de Tre en fin d'exercice (p < 0,01).

0 20 40 60 80 100 120
(•mpcdntn)

FIGURE 2 A B - Évolution pendant l'exercice des moyennes (n
= 6) de la fréquence cardiaque (FC) (figure 2 A) et de la température
rectale (Tre) (figure 2 B) chez les sujets contrôles (C), préalablement
déshydratés (Dh) et réhydratés suivant 3 protocoles (Rh; Rhi = • ;
Rh2 = O).

CONCLUSION

Pour retrouver l'intégralité des possibilités d'endu-
rance il est fondamental de restaurer par fractions la
totalité des pertes hydriques dues à la déshydratation
préalable. La quantité d'eau ingérée avant l'exercice
joue un rôle primordial sur la restauration de la volémie
et la réduction de Fhyperosmolalité plasmatique dès le
début de l'exercice et influence les niveaux de FC et de
Tre et leur dérive ultérieure.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET DE L'EFFORT PHYSIQUE SUR LA CAPTURE
AJHAUTE AFFINITÉ DU GLUTAMATE CHEZ LE RAT

N. Faure

6.5

RÉSUMÉ - La capture à haute affinité du glutamali'. mesurée au niveau du slrialum. permet d'observer l'implication de la voie
corlicostriée glutamatergique après un effort physique chez le rat (course sur tapis roulant).

Pour cela deux paramètres sont étudiés :
- la constante d'affinité du système de capture (km),
- la vitesse maximale de ce même système (Vmax).

Ces deux paramètres varient après la course.

EFFECT OF RUNNING ON THE HIGH AFFINITY GLUTAMATE UPTAKE IN THE RAT

ABSTRACT - The high affinity glutamate uptake is measured in slriatal Iwmogenates. it allows to observe the involvement of the
corticostriatal glutamatergic pathway after a physical exercise in the rat (running on a treadmill).

Two parameters are studied :
- the affinity constant of the uptake system (Km).
- the maximal rate of this uptake system (Vmax).

These parameters vary after running.

Le striatum contribue de façon importante au
contrôle du mouvement, il reçoit des afférences prove-
nant des systèmes nerveux sensoriels et moteurs.

Chaque aire du néocortex projette sur une région
longitudinale du striatum dorsal: les aires sensorielles
et motrices projettent sur le striatum dorso-latéral au
niveau antérieur (MC GEORGE et coll., 1989).

De nombreuses données électrophysiologiques et
biochimiques montrent que le glutamate est le neu-
romédiateur probable des projections corticostriées.
Il existe une relation étroite entre la fréquence de
décharge des neurones glutamatergiques corticostriés,
la quantité de glutamate libérée au niveau de ces
terminaisons et le processus de capture à haute affinité
du glutamate. La stimulation électrique in vivo du
cortex sensorimoteur induit une activation de la cap-
ture du glutamate liée à une augmentation de l'affinité
des sites de transport (NIEOULLON et coll., 1983;
KERKERIAN et coll., 1987). Le processus de capture
à haute affinité du glutamate est un index dynamique de
l'activité corticostriée glutamatergique.

La mesure de cet index après un effort physique chez
le rat (course sur tapis roulant) permettrait d'appré-
hender pour la première fois l'implication de la voie
corticostriée au cours d'une activité motrice complexe,
et de contribuer à la compréhension des mécanismes
d'intégration de l'information sensorimotrice d'origine
corticale au niveau des noyaux gris centraux.

Après un entraînement de quatre semaines sur tapis
roulant, les animaux sont sacrifiés au terme d'une
course de une heure à vitesse modérée de 20 m • min" ',
puis !es échantillons de striatum sont prélevés au
niveau antérieur dans la partie dorso-latérale (figure 1).
L'étude cinétique de la capture à haute affinité du
glutamate permet de déterminer deux paramètres bio-
chimiques :
- la constante d'affinité notée Km qui traduit l'affinité

du système de transport pour le glutamate,
- la vitesse maximale notée Vmax qui détermine la

saturation des sites de transport.

FIGURE 1 - SiIe de prélèvement des échantillons de slriatum.

Les résultats montrent une diminution du Km et une
légère augmentation de la Vmax (fig. 2 et 3).

L'effort physique chez le rat aboutirait à l'activation
de la voie corticostriée glutamatergique attestée par un
accroissement de l'affinité des sites de capture du
neuromédiateur (diminution du Km) et une faible
augmentation du nombre de sites activés (augmenta-
tion de la Vmax). Afin d'obtenir une confirmation de
ces résultats, une deuxième étude est en cours.

Rata témoins
NsS

Rats coureurs
Ns5

Km(10-6M)

4.40.10-6M

3,94.10-6M

Vmax(pmola/
mln/mg prot)

1467

1790

FIGURE 2 - Résultats.
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FIGURE 3 - Étude cinétique de la capture de Glutamate.

Il semblerait donc que l'activité physique chez le rat
implique la mise en jeu du système cortical sensorimo-
teur. Au cours de cette activité motrice, les informa-
tions d'origine corticale sont envoyées au striatum par
l'intermédiaire de la voie corticostriée glutamatergique,
et font sans doute l'objet d'une intégration au niveau
des noyaux gris de la base. Ces mécanismes d'intégra-
tion sont supposés intervenir de façon importante dans
le contrôle moteur.

Les interactions qui pourraient s'établir entre la voie
corticostriée glutamatergique et la voie nigrostriée
dopaminergique pendant l'activité physique chez le
rat, feront l'objet d'une étude ultérieure pour essayer
d'accéder à l'organisation neurochimique des méca-
nismes d'intégration de l'information sensorimotrice.

(C.E.R.B., Toulon)

Ces premières données ont tendance à présenter une
analogie avec les résultats obtenus après une stimula-
tion électrique in vivo du cortex sensorimoteur, reflétant
une augmentation de l'activité corticostriée glutamater-
gique déterminée par l'affinité du système du transport
du glutamate et le nombre de sites de capture activés
(NIEOULLON et coll., 1983; KERKERIAN et coll.,
1987).
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PARIS - EVEREST - PARIS EN 15 JOURS
L'OPÉRATION EVEREST TURBO 89

6.6 )

/ . Bittel, G. Savourey, A.M. Hanniquet, J.P. Herry, J.P. Richalet et C. Janin

RÉSUMÉ - L 'adaptation en altitude en chambre hypohare est aussi efficace que celle réalisée en milieu naturel et elle est obtenue
beaucoup plus rapidement.

PARIS - EVEREST

ABSTRACT - Adaptation to high altitude was obtained in laboratory conditions by repetitive exposures in a climatic-hypabaric
chamber during one week. This acclimatization was as efficacious as the acclimatization developped in natural conditions.

La montée en haute altitude sans oxygène nécessite
une période d'acclimatation plus ou moins longue selon
les sujets. Ainsi, il faut environ 35 jours pour atteindre
l'altitude de 8 000 m et les grimpeurs les plus expéri-
mentés ne peuvent atteindre le sommet de l'Everest
(8 848 m) qu'après deux à trois semaines d'acclimata-
tion. Cette période est nécessaire pour que l'organisme
s'adapte au manque d'oxygène engendré par la baisse
de la pression partielle d'oxygène de l'air liée à la
diminution de la pression barométrique. Un défaut
d'adaptation engendre des accidents dont certains peu-
vent entraîner la mort : perte d'appétit, fonte mus-
culaire, perte du jugement, troubles de l'humeur et
Ie Mal des Montagnes avec ses deux complications
graves constituées par l'œdème pulmonaire et l'œdème
cérébral.

Cette acclimatation est habituellement réalisée en
situation naturelle par une ascension progressive, par
paliers, entraînant une perte de temps, une lassitude
psychique et une fatigue physique liées à des conditions
de vie précaires.

L'opération EVEREST TURBO 89 s'est fixée
comme but d'accélérer cette phase d'acclimatation afin
de réaliser l'ascension du Mont-Blanc (4 807 m) et celle
de l'Everest en 15 jours. L'expérimentation a été réa-
lisée chez 5 grimpeurs de haut niveau (4 hommes et
1 femme) et s'est déroulée en deux phases :

- la première phase a été réalisée par l'A.R.P.E. dans
le massif du Mont-Blanc avec un séjour d'une semaine
en altitude entre 4 350 et 4 807 m. A la fin de ce séjour,
le taux en hémoglobine a augmenté de 8 %.

- la deuxième phase a été réalisée au C.R.S.S.A.
dans les nouvelles installations de l'Unité de Thermo-
physiologie. Il s'agit d'une chambre hypobare et froide,
prototype aux performances remarquables (10 000 m
en altitude, -40 0 C en froid avec des vents pouvant
atteindre 80 km • h~ '). Pendant 3 jours 1/2, les sujets
ont séjourné 12 heures par jour en altitude (8 h-20 h), la
nuit étant mise à profit pour une période de récupéra-
tion en milieu hôtelier. L'altitude simulée a progressive-
ment été élevée de 5 000 à 8 500 m par paliers de 500 m
(figure 1). A la fin de cette deuxième phase, une
élévation supplémentaire de 3 % du taux d'hémoglo-
bine a été observée.

Arrivés à Kathmandou 6 jours après cette deuxième
phase d'acclimatation, l'équipe atteignait cinq jours
plus tard l'altitude de 7 800 m. Malheureusement, les
conditions climatiques très défavorables ne permirent
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FIGURE 1 - Diagramme du protocole de séjour en altitude en
chambre hypobare pour les 3 jours et demi d'acclimatation (J] à J4).

pas l'assaut final du toit du monde. Cependant, la
progression très rapide sur le terrain de ces sujets est en
faveur d'une préacclimatation efficace. Par comparai-
son, une autre équipe de grimpeurs présente à la même
date et sur le même itinéraire, a mis plus d'un mois pour
atteindre la même altitude.

En conclusion, il semble que l'acclimatation en
chambre hypobare développe une aceclimatation au
moins aussi efficace que celle réalisée en situation
naturelle et dans des délais beaucoup plus courts.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
École Nationale de Ski et d'Alpinisme, Chamonix

Assoc. Recherche Physiol. Environ., Créteil)
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ADAPTATION LOCALE DES EXTRÉMITÉS AU FROID :
MODIFICATIONS THERMIQUES ET VASCULAIRES

6.7

G. Savourey, L. Clerc, G. Leftheriotis, A.M. Hanniquet, G. Livecchi Gonnot et J. Bittel

RÉSUMÉ IJ:S températures cutanées, mesurées par thermocouples Cu-Ct. et les modifications rasculaires. mesurées par
vétocimétrie ullrastmorv tloppler puisée, de cinq sujets sont étudiées avant et après un acclimatement des extrémités au froid lors d'un
"cold hand test" (5 mn à 5°C) suivi de IO mil de récupération. Une adaptation locale est trouvée, confirmée par la moindre diminution
des températures cutanées liée à une diminution de la vasoconstriction et à une levée plus précoce de celle-ci.

LOCAL COLD ADAPTATION OF THE EXTREMITIES :
THERMIC AND VASCULAR MODIFICATIONS

ABSTRACT - Local adaptation of the extremities (hand) was carried out on jive subjects by repetitive immersions in cold water
(cold hand test technics at 5°C). After adaptation was observed an increased level of local skin temperature with a decreased
vasoconstrictor tone.

L'adaptation locale des extrémités au froid a fail
l'objet de nombreuses études aussi bien chez des popu-
lations naturellement adaptées (Esquimaux, Lapons)
que chez des sujets ayant une activité professionnelle
particulière (pêcheurs de l'île de Gaspé, postiers du
Québec, plongeuses de perles AMA). Il est possible de
créer une telle adaptation en laboratoire par immer-
sions répétées des extrémités dans l'eau froide. Quel que
soit le mode d'adaptation, les réponses sont identiques :
- la température cutanée diminue moins
- la vasodilatation paradoxale se produit plus tôt pour

des températures plus élevées
- la douleur diminue.

Ces modifications sont pour certains auteurs en
relation avec une augmentation du débit sanguin péri-
phérique. Ces observations n'étant pas retrouvées par
d'autres auteurs nous avons étudié le débit sanguin
périphérique avant et après un acclimatement local des
extrémités au froid.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. L'acclimatement.
A été réalisé en laboratoire chez 5 sujets par immer-

sion de la main et de l'avant-bras droit jusqu'au coude
dans un bain d'eau froide thermostaté à 5°C à raison de
2 immersions quotidiennes pendant 2 mois. L'immer-
sion était poursuivie jusqu'à l'apparition du seuil dou-
loureux.

2. Les mesures effectuées.
Ont été faites le matin avant et après acclimatement

(décembre et février) au cours d'un "cold hand test" qui
consiste en l'immersion de la main et de l'avant-bras
droit jusqu'au coude dans de l'eau thermostatée à 5°C
et ceci pendant 5 mn suivies de 10 mn de récupération.
Avant l'épreuve le sujet est assis, le membre supérieur
droit en position anatomique. Toutes les minutes, sont
enregistrées :
- Les températures cutanées au niveau de la face

palmaire de la 3e phalange de l'auriculaire, de l'annu-
laire, de l'index et de l'avant-bras droit face antéro et

externe. Ces températures sont mesurées à l'aide
de thermocouples Cu-Ct noyés dans une bande
d'adhésif imperméable cl percée selon une technique
dérivée de celle de BOUTELIER. Un système infor-
matisé d'acquisition de données HP (voltmètre,
scanner et centrale 9 825 A) permet de recueil toutes
les minutes.
Les données vasculaires sont recueillies par l'intermé-
diaire d'une sonde doppler ultrasonore puisée reliée à
un appareil type MICROFLO mis au point et
fabriqué par ITNSERM Lyon (Dr CATHIGNOL).
Cette sonde est fixée avec une pastille adhésivt
en regard de l'artère Oigitale externe au niveau
de la lrc articulation inlerphalangienne du majeur
droit. Après repérage du signal optimal, le calibrage
(I kHz) est réalisé. Le MICROFLO permet de déter-
miner la vitesse du flux sanguin avec notamment :
• le pic systolique exprimant la vitesse systolique
maximale dans l'artère,
• le pic diastolique exprimant la vitesse maximale
diastolique dans l'artère. Ces deux pics dépendent du
diamètre de l'artère et de la fréquence cardiaque,
• la vitesse maximale diastolique exprimant la
vitesse maximale dans l'artère en fin de dinstole.
Cette vitesse dépend des résistances périphériques en
aval.
Un index de résistance IR est ensuite calculé comme

suit :
_ pic systolique - pic diastolique

pic systolique
IR est le témoin des résistances périphériques.

La fréquence cardiaque est lue sur les enregistre-
ments vélocimétriques sonores.

3. L'analyse statistique des résultats.

Tous les résultats sont exprimés en moyenne
± erreur standard de la moyenne (m ± ESM). L'ana-
lyse statistique est réalisée par analyse de la variance à
2 facteurs contrôlés avec répétitions. En cas d'effet
global significatif et absence d'interaction /es moyennes
sont comparées avec un test de TUKEY. L'hypothèse
nulle Ho est rejetée au seuil p < 0,05.
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RÉSULTATS DISCUSSION

1. A Ia neutralité thermique (temps 0).
Aucune variation significative n'a été observée après

acclimatement.

2. Au cours des tests d'immersion.
Les températures cutanées.
Après acclimatement les températures cutanées dimi-

nuent moins au cours de l'immersion ( 14°C contre
-20°C p < 0,01). La récupération de la température des
doigts est identique. La récupération des températures
cutanées de l'avant-bras est moins rapide ( 1 °C • min '
contre 1,6°C • min"1 p < 0,05).

La fréquence cardiaque.
FC augmente au cours de l'immersion respective-

ment de + 12 et + 16bpm (p<0,05) avant et après
acclimatement. Aucune différence significative liée à
l'acclimatement n'est trouvée.

La véloeimétrie ultrasonore.
Avant acclimatement le pic systolique décroît rapide-

ment dès le début de l'immersion (-400 Hz p < 0,001
en fin d'immersion) de même que le pic diastolique
(-250 Hz), et la vitesse diastolique (-150 Hz p < 0,01).
Ces différentes variables restent constantes tout le long
de l'immersion et augmentent dès le début de la récupé-
ration pour revenir à leur niveau initial en fin de
récupération.

Après acclimatement le pic systolique, le pic diasto-
lique et la vitesse maximale diastolique diminuent au
cours de l'immersion. Toutefois seule la diminution du
pic systolique est significativement moindre (-250 Hz
p < 0,05).

La récupération est beaucoup plus rapide et com-
mence dès la 3e min d'immersion. Les valeurs initiales
sont obtenues entre la 2e et la 4e min de récupération
suivies d'un effet "rebond" entre la 4e et la 6e min de
récupération de l'ordre de + 100 Hz pour le pic systo-
lique, + 50 Hz pour le pic diastolique et + 60 Hz pour
la vitesse maximale diastolique (p < 0,05). L'index de
résistance diminue après acclimatement. Cette diminu-
tion n'est significative qu'à partir du début de la
récupération. (-100 Hz contre + 150 Hz p < 0,05 à la
3e min de récupération).

Les résultats obtenus confirment l'adaptation locale
et son origine vasculaire avec modification du débit
sanguin périphérique. En effet Ia moindre diminution
du pic systolique avec une fréquence cardiaque
inchangée pendant l'immersion est en faveur d'une
diminution des résistances périphériques donc d'une
vasoconstriction moindre. Pendant la récupération,
l'évolution du pic systolique, du pic diastolique, de la
vitesse maximale diastolique et de l'index de résistance
témoignent également d'une diminution significative
des résistances périphériques après acclimatement. Une
vasodilatation dès la 4e minute de récupération du test
est observée. Toutefois cette vasodilatation est diffé-
rente de la vasodilatation paradoxale décrite au froid
(cold induced vasodilatation ou hunting reaction des
anglos saxons) car s'observe uniquement lors de la
récupération. En effet KROG et al a montré que cette
réaction intervenait plus précocement chez les Lapons
et pêcheurs norvégiens mais jamais avant la T minute
d'immersion (contre 10 chez les sujets contrôles).

Quoiqu'il en soit l'exposition répétée d'un membre
au froid induit une adaptation locale se traduisant par
une moindre baisse de la température cutanée liée d'une
part à une moindre vasoconstriction mais aussi à une
levée plus précoce de cette vasoconstriction comme en
témoignent l'évolution des résistances périphériques.
Cette adaptation identique à celle observée chez cer-
taines peuplades primitives ou dans certaines catégories
professionnelles est favorable car diminue le risque de
gelures des extrémités tout en permettant une dextérité
manuelle plus importante.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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ADAPTATION DU MUSCLE SQUELETTIQUE A L'ALTITUDE

A.X. Bigard, F. Lienhard, D. Merino et CY. Guezennec

RÉSUMÉ - Les effets de I'liypoxie relative d'altitmle sur te muscle squeleltique dépendent essentiellement de l'espèce animale, de
l'importance de l'altitude et de la durée de l'exposition. Chez les espèces animales ou chez l'homme, originaires des régions d'altitude,
les effets de l'hypoxie sur le muscle squelettii/ue sont essentiellement d'ordre morphologique. Les sujets secondairement acclimatés à
l'environnement altitude présentent une importante réduction de la surface de section des fibres, conséquence directe de l'amyolrophie.
Contrairement au muscle cardiaque, l'altitude n'est pas à l'origine d'adaptation d'ordre métabolique. Jusqu'à une altitude de 4 à
5 000 mètres, il semble que les modifications structurales sont suffisantes pour assurer une bonne adaptation fonctionnelle du muscle
squeletlique.

ADAPTATION OF SKELETAL MUSCLE TO ALTITUDE

ABSTRACT - The effects of altitude hypoxia on skeletal muscle are depended on animal species, on degree of altitude, and on
duration of the exposition. On animal species or on human born and living at altitude, the effects of hypoxia on skeletal muscle are on
morphological kind : the muscles slum- amyotrophy with a decrease of the mean fiber cross section areas (FCSA) which induces a
reduction of oxygen and metabolites diffusion distances.

Skeletal muscles from subjects acclimatized to altitude environment show an important reduction of the mean FCSA due to
amyotrophy.

Contrarily to myocard. altitude does not induce metabolic adaptation. Until the altitude of 4 000 to 5 000 meters, it seems that
structural changes are sufficient to assure a fit functional adaptation of the skeletal muscles.

Dans des conditions d'altitude simulée par hypo-
barie, sans intervention de facteurs intercurrents (froid,
qualité de l'alimentation...), il a clairement été montré
que l'hypoxie seule suffit à expliquer une anorexie
importante (baisse de 43 % de la ration calorique), une
amyotrophie et une baisse de la masse grasse (ROSE et
coll., 1988). Cette diminution de la masse maigre a été
retrouvée chez des alpinistes au retour d'une expédition
himalayenne sans que la part de l'hypoxie vraie puisse
être faite parmi d'autres stress comme les exercices
physiques répétés, le froid, le changement des habitudes
alimentaires (BOUTELLIER et coll., 1983).

La diminution de la masse maigre est retrouvée en
valeur absolue chez l'animal de laboratoire (CASSIN et
coll., 1971 ; SILLAU et coll., 1977. 1980); dans aucune
de ces études, il n'a été mis en évidence de baisse du
rapport de la masse musculaire au poids total après
exposition à l'altitude.

LES DONNÉES MORPHOMÉTRIQUES

L'adaptation naturelle à l'altitude est à l'origine
d'une réduction du calibre des fibres musculaires. Tra-
vaillant chez le chien, EBY et BANCHERO (1976)
constatent que la surface de section moyenne des fibres
musculaires d'animaux nés et vivant en altitude, est
beaucoup plus faible que celle d'animaux résidant en
plaine. Une réduction analogue du calibre des fibres
musculaires a pu être mis en évidence chez des foulques
andins (Fulka americana peruviana) nés et vivant en
altitude (BIGARD et MONOD, résultats non publiés).

Des données similaires ont été rapportées après
acclimatement secondaire à l'altitude, chez l'homme
(BOUTELLIER et coll., 1983), et chez l'animal de
laboratoire (BANCHERO, 1975; GIMENEZ et coll.,
1977; SILLAU et coll., 1977, 1980). L'ensemble de ces

études animales a permis de montrer une corrélation
statistique parfaite entre le poids de l'animal, le poids
du muscle étudié, et la surface moyenne de section des
fibres musculaires. La réduction du calibre des fibres
enregistrée après l'exposition à l'altitude, est donc à
mettre sur le compte de l'amaigrissement et de l'amyo-
trophie absolue.

LA COMPOSITION MUSCULAIRE

Les études de SILLAU et coll. (1977, 1980) ont
permis de mettre en évidence, chez des animaux exposés
45 jours à une altitude simulée de 5 100 m, une aug-
mentation du pourcentage de fibres II b (Fast Twitch
Glycolytic) typées par l'activité ATP-asique de la myo-
sine, au détriment des seules fibres II a (Fast Twitch
Oxidative Glycolytic). Chez l'homme, une étude prati-
quée chez des himalaystes de haut niveau, a permis de
montrer que Ie muscle vaste externe était particulière-
ment riche en fibres de type I (Slow Twitch Oxidative),
sans que les caractéristiques de cette composition mus-
culaire puissent être mises plus sur Ie compte de
l'exposition chronique à l'altitude, que d'un entraîne-
ment spécifique.

LES DONNÉES STRUCTURALES

Une augmentation du taux de protéines mitochon-
driales musculaires a été mis en évidence tant chez
l'animal secondairement exposé à l'altitude (GIME-
NEZ et coll., 1977) que chez l'homme (BOUTELLIER
et coll., 1983). Ces données semblent être plus le reflet
d'une conservation du pool mitochondrial au sein
d'une protéolyse de structure liée à l'amaigrissement,
que d'une véritable stimulation de la synthèse de ces
organites.
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VAUGHAN et PACE (1956) ont pu montrer que
l'adaptation naturelle à l'altitude est à l'origine d'une
augmentation significative de la myoglobinc cytoplas-
mique. Ces résultats ont pu être confirmé par des études
ultérieures tant chez l'homme (REYNAFARJE. 1962),
que chez des modèles animaux (GlMENEZ et coll..
1977: SILLAU et coll., 1977, 1980; TAPPAN et REY-
NAFARJE, 1957).

LA CAPILLARISATION DU MUSCLE

Malgré des processus d'adaptation généraux, la pres-
sion intracapillairc d'oxygène reste plus faible chez les
sujets naturellement adaptés à l'hypoxic d'altitude, que
chez les sujets "contrôle" (HURTADO, 1964). Des
processus d'adaptation de nature morphologique vont
donc prendre naissance au niveau du réseau capillaire,
en modifiant la surface d'échange entre le milieu circu-
lant et les fibres musculaires.

La densité capillaire (nombre de capillaires dénom-
brés par unité de surface musculaire) est augmentée par
l'adaptation à l'altitude (EBY et BANCHERO, 1976,
VALDIVIA, 1958; LÉON-VELARDE et BlGARD,
résultats non publiés). Toujours chez l'animal, la den-
sité capillaire des différents muscles squelettiques est
augmentée par l'acclimatement (CASSIN et coll., 1971 ;
SILLAU et coll., 1977, 1980).

Le rapport du nombre de capillaires au nombre de
fibres permet de prendre en compte les variations de
gabarit des fibres musculaires. Il est augmenté chez les
animaux indigènes de l'altitude, signant ainsi une véri-
table augmentation du réseau capillaire (EBY et BAN-
CHERO, 1976; SNYDER et coll., 1984; VALDIVIA,
1958; LÉON-VELLARDE et BIGARD, résultats non
publiés). Ce rapport reste stable chez les animaux
secondairement acclimatés (SILLAU et coll., 1977,
1980). I! existe donc une forte corrélation entre la
densité capillaire d'un muscle et son poids ou la surface
moyenne de ses fibres permettant de penser que l'aug-
mentation de la densité capillaire observée au cours de
l'état d'acclimatement n'est qu'un effet secondaire
de l'amaigrissement, sans véritable néocapillarisation
(BANCHERO, 1982, 1987; SNYDER, et coll., 1985).
Les travaux de KROGH dès 1919, avaient déjà sou-
ligné l'importance des facteurs morphologiques pour le
maintien de l'hématose cellulaire. La réduction du
calibre des fibres, sans modification du réseau capil-
laire, permet une réduction de la distance de diffusion
de l'oxygène, et l'amaigrissement agit ici comme
un véritable processus d'adaptation morphologique
(SNYDER, 1987)

LES DONNÉES MÉTABOLIQUES

Les travaux de YOUNG et coll. (1982) ont permis de
montrer que l'homme acclimaté depuis 18 jours à
l'altitude (4 300 m) devient économe en glycogène et

utilise prcfércnticllcment les acides gras comme subs-
trat énergétique musculaire, augmentant ainsi le temps
d'endurance maximal.

Le métabolisme glycolytique ne semble pas être
affecté par l'adaptation ou par l'acclimatation à l'alti-
tude. C'est ainsi que chez les sujets autochtones de
l'altitude, l'activité de la Lactico Déshydrogénase
(LDH) n'est pas modifiée comparativement à celle de
sujets nés et vivant au niveau de la mer (RYNA-
FARJE, 1962). Des données similaires ont été retrou-
vées chez l'animal (BARRIE et coll., 1975; BIGARD et
BRUNET. résultats non publics). Des résultats simi-
laires sont apportés par les études menées chez les sujets
secondairement acclimatés à l'altitude (GREEN et
coll.. 1989; YOUNG cl coll., 1984). Il ne semble pas
non plus que le séjour en altitude modifie la répartition
des différentes isoenzymes de la LDH (MILLER et
HALE. I968|.

Parmi les voies métaboliques oxydatives les activités
des enzymes clefs du cycle de KREBS ne semblent pas
être modifiées par l'adaptation ou l'acclimatation à
l'altitude : Succinyl Déshydrogénase (BARRIE et coll.,
1975) ou Citrate Synlhétase (BIGARD et BRUNET,
résultats non publiés). Chez l'homme, l'état d'acclima-
tement ne semble pas être à l'origine de variations des
activités enzymatiques impliquées dans le cycle tétra-
carboxylique (GREEN et coll.. 1989; YOUNG et coll.,
1984).

Si l'utilisation des acides gras ne paraît pas être
modifiée chez les animaux naturellement adaptés
(BARRIE et coll.. 1975; BIGARD et BRUNET, résul-
tats non publiés), il a été montré que chez l'homme
acclimaté, il existait une importante mobilisation des
acides gras circulants (YOUNG et coll.. 1982).

Face au stress hypoxique induit par l'altitude, les
processus d'adaptation à l'échelon cellulaire peuvent
s'orienter dans deux directions :

- Favoriser les relations entre le milieu circulant et la
fibre musculaire (diffusion de l'oxygène et épuration en
metabolites). Ceci est réalisé en réduisant la distance
intercapillaire, en modifiant éventuellement l'arrange-
ment géométrique des capillaires musculaires. Ces pro-
cessus d'adaptation de nature morphologique sont
privilégiés à l'échelon musculaire, l'amaigrissement et
i'amyotrophie avec conservation du réseau capillaire
agissant comme de véritables facteurs adaptatifs.

- Adapter les activités enzymatiques cellulaires aux
flux de substrats disponibles et aux possibilités d'appro-
visionnement en oxygène. Ces processus adaptatifs
nécessitant la synthèse et l'entretien de nouvelles
protéines enzymatiques, apparaissent d'emblée comme
étant moins économiques sur le plan énergétique, et
devant être mis en œuvre secondairement, en cas
d'insuffisance de l'adaptation morphologique.

(C.E.R.M.A.. Brétigny-sur-Orge)
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LES ASPECTS MÉDICO-PHYSIOLOGIQUES DE LA SURVIE
TERRESTRE ET MARITIME APRÈS UN ACCIDENT AÉRIEN

6.9

J.P. Vigneron, Ch. Mourareau et M. Guisset

MEDICAL AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF SURVIVAL ON LAND AND ON SEA AFTER AN AIR CRASH

ABSTRACT - Every situation of survival on land or on sea after an air crash is characterized by some different medical and
physiological aspects.

Their knowledge hy crew members and the apprenticeship of methods of survival with adapted kits make indispensable the specific
instruction of flying personnel of the French Air Force Army.

INTRODUCTION

Les problèmes poses par lu survie individuelle ou collcclive après
un accident ou une catastrophe connaissent depuis plusieurs années
un regain d'intérêt comme en témoignent les nombreuses brochures à
grande diffusion consacrées à ce sujet pourtant vieux comme le
monde. La raison principale de cet intérêt renouvelé est à rapprocher
d'un besoin grandissant d'évasion de nos contemporains qui n'hési-
tent pas, dans des conditions souvent dangereuses et avec un
minimum de préparation cl de moyens, à se lancer sur les chemins de
l'aventure. Or. ces chemins peuvent être jalonnés d'embûches qui
risquent d'aboutir plus ou moins rapidement à des situations cri-
tiques.

En aéronautique, ces situations sont fort heureusement rares. Elles
découlent d'accidents survenant en général au cours du survol de
régions inhabitées et au climat hostile.

LA PATHOLOGIE LIÉE A L'ACCIDENT
AÉRIEN

Lorsqu'un accident aérien s'est produit, les chances de survie sont
relativement limitées par de nombreux facteurs d'aggression qui
peuvent être cumulés :
- la décélération peul être très brutale. Elle est responsable de

polytraumatismes graves.
- l'explosion occasionne des lésions du type "BLAST".
- l'incendie peut entraîner des brûlures graves mais ausi des intoxica-

tions sévères par inhalation de vapeurs toxiques (CO, HCN,
vapeurs chlorées, soufrées ou fluorées).
En fait, l'expérience montre qu'un certain nombre d'accidents se

solde par un pourcentage de rescapés indemnes ou légèrement
blessés. Si dans la plupart des cas le repérage et le sauvetage
interviennent en moins de deux heures, il en reste bon nombre où les
équipages et les passagers accidentés vont se trouver confrontés plus
ou moins durablement à une situation de survie.

Dans ces conditions, il est possible de définir la survie comme un
état correspondant à des conditions de vie dans un environnement
hostile ou une ambiance extrême et en raison desquelles les délais qui
séparent tout être humain de la mort son limités dans Ie temps. Cette
définition classique a le mérite d'insister sur le caractère temporaire et
précaire d'un tel étal, et de ne pas être restrictive quant aux agressions
de toute nature.

La survie après un accident aérien ne revêt donc pas obligatoire-
ment un caractère spécifique. Par contre, les circonstances particu-
lières à l'accident aérien lui-même méritent d'être rappelées.

LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT
AÉRIEN

Elles sont au nombre de trois :
- le "Crash" ou Atterrissage forcé,
- l'amerrissage,
- l'abandon de bord.

Cette dernière circonstance est surtout rencontrée dans l'aviation
militaire car les pilotes d'avions de combat monoplaces et biplaces
disposent d'un siège éjectable lequel est équipé d'un paquetage de
survie.

Quelles que soient les circonstances de l'accident un certain
nombre de principes généraux sont immuables.

LES FACTEURS ESSENTIELS DE REUSSITE

La réussite d'une survie collective ou individuelle dépend d'un
ensemble de facteurs :
- l'intégrité anatomique et fonctionnelle du rescapé,
- la volonté de survivre,
- la protection contre Ie milieu ambiant,
- Ia disponibilité en eau potable et en nourriture,
- le respect des règles d'hygiène.

La volonté de survivre est, à juste titre, considérée essentielle. Elle
constitue, en effet, un facteur indispensable qui permet à tout
individu ou à un groupe isolé de subsister et de s'organiser dans un
contexte où les ressources psychologiques deviennent prédominantes
pour éviter la panique et l'abandon.

La protection contre le milieu ambiant est également capitale car
les moyens naturels de lutte de l'homme contre les ambiances
thermiques extrêmes sont limités et peuvent être très rapidement
dépassés.

La disponibilité en eau potable est aussi un facteur essentiel à
court terme.

La disponibilité en nourriture est, toutes proportions gardées,
moins importante sauf en cas de survie prolongée.

Le respect des règles élémentaires d'hygiène est également 1res
important.

Afin d'établir une certaine hiérarchie parmi les contraintes subies
par un survivant, il est intéressant de se rappeler que :
- la panique peul tuer en quelques secondes,
- le froid peul tuer en quelques minutes (cas d'une immersion en eau

très froide),
- la soif peul tuer en quelques heures voire quelques jours, (en zone

désertique),
- la faim, par contre, peut tuer en quelques semaines.

Enfin, outre les facteurs développés précédemment, il faut insister
sur:
- La bonne connaissance des techniques de survie pour éviter au

maximum l'improvisation.
- L'intérêt évident d'une certaine débrouillardise,
- La nécessité souvent impérieuse de disposer d'équipements adaptés

regroupés dans des trousses ou des lots de survie.

CARACTÉRISTIQUES PROPRES A QUELQUES
SITUATIONS DE SURVIE

La survie en mer.
Le problème majeur qui est posé est avant tout celui de l'immer-

sion en eau froide avec le risque d'hypothermie aiguë.
En effet, l'organisme ne dispose que de moyens très limités pour

lutter contre le froid (vasoconstriction cutanée périphérique et réac-
tions métaboliques liées à l'exercice musculaire et au déclenchement
du frisson thermique). Par ailleurs, la déperdition de chaleur dans
l'eau froide est très rapide (phénomène de conduction), elle est encore
aggravée par les mouvements (phénomène de convection).

La température centrale de l'organisme chute rapidement réalisant
un tableau clinique qui évolue en trois stades :
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I" stade : hypothermie légère.
La température rectale se situe entre 37°C et 32 °C. Lc frisson

thermique est intense, la vasoconstriction cutanée périphérique est
massive. Le niveau de conscience se dégrade (désorientalion. confu-
sion, amnésie).

y stade : hypothermie moyenne.
La température rectale est comprise entre 31 "C cl 26"C. La

conscience est abolie. Une rigidité musculaire apparaii. Des troubles
graves du rythme cardiaque peuvent être observés et vont influer sur
Ic pronostic vital.

i' stade : hypothermie profonde.
La température rectale est inférieure à 2 6 T . La rigidité musculaire

disparaît, les réflexes sont abolis. Une mydriasc bilatérale peut être
constatée témoignant d'un arrêt circulatoire.

Il est impossible de diagnostiquer la mort sans avoir tenté au
préalable de réchauffer le sujet atteint d'hypothermie aiguë.

En pratique, dés que la température de l'eau est inférieure à I5°C"
la survie est 1res limitée en l'absence de moyens de protection.

Les limites tolérablcs sont les suivantes pour un sujet non protégé :
Température de l'eau Limites
I5°C 2 heures
IO°C I heure
5°C 3(1 minutes

Or. la température de l'eau varie de 12°C à 200C en Méditerranée
cl de K à 1 S°C dans l'Océan Atlantique selon la période de l'année. Il
est donc illusoire, dans Ia majorité des cas. d'espérer une survie
prolongée sans moyens de protection.

Ces moyens de protection, outre le gilet de sauvetage sont
représentés par les embarcations gonflables individuelles ou collec-
tives. Les pilotes de chasse sont équipés de combinaisons étanches
portées par-dessus des sous-vêlements chauds. Cc type de combi-
naison imperméable à l'eau - perméable à l'air permet de tolérer une
immersion de 6 heures dans une eau à 9°C.

La survie maritime pose d'autres problèmes qui ne sont pas
toujours faciles à résoudre :
-l'humidité à l'intérieur des embarcations est difficile à supporter
(risque de pied d'immersion), des moyens d'écopage sont indispen-
sables,

- Ic mal de mer doit être prévenu et traité. En effet, les vomissements
peuvent aggraver un processus de déshydratation. L'utilisation
précoce d'antinaupalhiques est nécessaire.

- la fourniture d'eau potable constitue également une préoccupation.
Divers moyens de production d'eau peuvent être utilisés.

- la nourriture passe, en général, au second plan lorsque la survie
n'excède pas plusieurs jours.

La survie dans le désert.
Dans celte situation, Ic problème essentiel va être celui de la

contrainte thermique. En effet, les températures diurnes très élevées et
la faible hygrométrie de l'air vont être responsables d'accidents du
type déshydratation aiguë, syndrome de dcchloruralion cl coup de
chaleur.

En ambiance chaude, les moyens de lutte de l'organisme reposent
sur une vasodilatation périphérique qui favorise l'évacuation de la
chaleur et surtout sur la sudation. La sueur en s'évapora ni permet à
l'organisme de se refroidir. Lc débit sudoral d'un sujet non acclimaté
à la chaleur peut atteindre 0,5 à 0,7 litre/heure. La sueur contient
entre 0,1 et 0,3% de sel.

Les accidents qui peuvent survenir sont en rapport étroit avec ces
considérations d'ordre physiologique :

La déshydratation aiguë.
Chez un sujet privé de boisson, alors que les pertes sudoralcs ne

sont pas compensées. Ia mon peut survenir en 12 à 48 heures en
fonction de l'activité physique.

Le tableau clinique évolue en trois stades :
• 1er stade bénin : il correspond à un déficit hydrique d'environ

2 % du poids corporel.
• 2e stade sévère : il correspond à un déficit hydrique d'environ

6 % du poids corporel.
• 3e stade très sévère : il correspond à un déficit hydrique supé-

rieur à 7 % du poids corporel.
La mort survient pour une perle hydrique correspondant à 15 %

du poids corporel.
La prévention repose sur la protection contre la chaleur radiante

(mise à l'ombre en évitant les déplacements inutiles) et sur Ia
fourniture d'eau de boisson en quantité suffisante.

Le syndrome de déchloruration.
Il résulte des pertes salines de la sudation non compensées. Sa

particularité est son installation insidieuse en 4S-72 heures. Il se
manifeste par une fatigue intense, des maux de IcIc. des nausées cl des
vomissements. L'apparition de crampes musculaires est tout à fait
caractéristique. F.n l'absence du traitement, une défaillance cardio-
vasculaire peut survenir.

La prévention repose simplement sur ]a prise orale de se] (dragées
toni-hydratanlcs) qui ne doit être préconisée que dans la mesure où le
sujet dispose d'une quantité suffisante d'eau de boisson. A litre
indicatif, les besoins en sel d'un sujet non acclimaté sont de l'ordre de
15 g par jour.

Le coup de chaleur.
Il s'agit d'un accident gravissime en rapport a\ec une défaillance

brutale des fonctions Iherniorégulalrices.
Fn l'absence de traitement l'issue est fatale. Les signes précurseurs

sont assez banaux : fatigue, maux de tele, vertiges, lui température
rectale s'éléve brutalement ( > 40 O . la peau est chaude et sèche par
arrêt de la sudation. Des convulsions cl des troubles de la conscience
(délire) sont rapidement constatés. La mort survient par défaillance
cardio-circulatoire.

Ui survie dans le désert est. par conséquent, vite compromise si
l'on ne dispose pas d'une réserve d'eau.

Les autres aggressions (froid nocturne, animaux venimeux), même
si elles passent au second plan, doivent être également prises en
considération.

La survie en montagne.
Les conditions d'une survie en région montagneuse en saison

hivernale s'apparentent à celles d'une survie en climat polaire. Les
problèmes relatifs aux facteurs d'ambiance vont se conjuguer. Il s'agit
du froid, de l'humidité et du vent. A des altitudes supérieures à
3 5IH) m vont se surajouter les effets de l'hypoxie.

Les accidents généraux à type d'hypothermie décrits précédem-
ment dans le cadre de la survie maritime.

Les gelures des extrémités (encore appelées froidures) peuvent
aggraver une situation déjà précaire. Celles-ci sont dues à une
mauvaise oxygénation tissulairc provoquée par une vasoconstriction
artériolairc intense. Tout se passe comme si la région exposée était
sacrifice pour protéger le contenu calorique central de l'organisme,

- L'ophtalmie des neiges dont la protection est assurée par le port
de luncllcs filtrantes.

La survie en jungle.
Cc dernier exemple mérite d'occuper une place à part car la nature

des problèmes qui se posent à des rescapés est très particulière. Il faut
savoir que le repérage puis la récupération des survivants peut être
très délicate en raison de la densité et de Ia hauteur de la végétation. H
peut donc se passer une très longue période d'attente avant que les
secours puissent s'organiser. Les déplacements au sol sont très
pénibles el sont plutôt à déconseiller en raison du risque d'égarement.
Les contraintes les plus sévères sont les suivantes :
- l'ambiance thermohygrométrique (avec une hygrométrie proche de
KH) %) est dillicilcmcnl supportable,

la flore est dangereuse (coupures, irritations, réactions allergiques).
la faune est hostile : les insectes peuvent être vecteurs de maladies
infectieuses el parasitaires, les serpents venimeux ne sont pas rares.
les gros animaux sauvages ne sont pas exceptionnels.
La survie en forêl équatorialc est possible mais à condition de bien

s'organiser et de disposer d'un minimum de matériel. II faut allumer
un feu qui facilitera le repérage et fera fuir les animaux. La
construction d'un abri en hauteur est indispensable afin de s'isoler du
sol. Une hygiène rigoureuse doit être respectée en filtrant et en
purifiant l'eau de boisson. Les petites plaies doivent être systémati-
quement désinfectées cl protégées car les infections cutanées peuvent
rapidement se compliquer. L'ulimcntalion repose sur les rations de
survie, les produits de la pêche et de la chasse. Il faut penser à la
prophylaxie du paludisme (lutte antivectorielle et chimioprophylaxie)
cl, dans toute la mesure du possible, à la constitution d'une trousse de
secours antivenimeux (Aspivcnin).

CONCLUSION
Toute situation de survie se singularise par des incidences médico-

physiologiques de nature différente. Celles-ci doivent être connues
des équipages. Leurs conséquences doivent pouvoir être limitées par
l'utilisation rationnelle d'équipements adaptés cl par la signalisation.
C'est dire toute l'importance qu'il faut accorder à une instruction
spécifique dans ce domaine ainsi qu'à la recherche cl au développe-
ment d'équipements et de composants de survie de plus en plus
efficaces cl performanls.

(C.E.R.M.A.. Biètigny-sur-Orge)
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ÉTUDE CINÉTIQUE ET ÉLECTROMYOGRAPHIQUE DE L'ACTIVITÉ
LOCOMOTRICE DU PORC SUR TAPIS ROULANT

/. Sendowski, Ph. Martin et J.P. Breteau

6.10 j

RÉSUMÉ - On décrit un modèle d'étude de la locomotion sous son aspect cinétique et éleclrumyograplûque. chez le porc sur lapis
roulant. Ce modèle est susceptible d'être appliqué dans les problèmes de fatigue du combattant, et ses retentissements physiopatholo-
giques lors de traumatisme.

CINETIC AND ELECTROMYOGRAPHIC STUDY OF THE LOCOMOTION OF THE PlG

ABSTRACT - The authors describe a model of cinetic and eleclromyographic activity during the locomotion of the pig on a
treadmill. This model is liable to he used for studies on the combatant's fatigue and physiopatlwlogical outcomes in the wounded.

La fatigue du combattant représente un facteur
aggravant dans les blessures et le choc hémorragique.
On a cherché à créer un modèle expérimental de cette
fatigue chez le porc, dont on présente ici le premier
élément constitué par l'étude de l'activité locomotrice
de cet animal sur tapis roulant, à vitesse et inclinaison
variable.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le tapis roulant utilisé est adapté au porc Large
White de 20 kg.

La vitesse est variable jusqu'à 23 km/heure et la
pente peut être fixée de -10° à +15°.

La locomotion est suivie par une étude cinématogra-
phique. Des électrodes électromyographiques sont im-
plantées à demeure dans huit muscles, quatre sur le
membre antérieur, quatre sur le membre postérieur. Les
signaux sont recueillis après amplification sur une table
traçante.

RÉSULTATS

On retrouve chez le porc les quatre temps classiques
du cycle locomoteur : Flexion F, suivie de trois temps
d'extension E1 E2 E3. On n'observe pas ma phase de
"flexion" intermédiaire entre E2 et E3, mise en évidence
chez les autres modèles animaux, qui prépare la phase
propulsive.

La durée de la phase d'appui varie en raison inverse
de la vitesse, alors que celle de la phase d'oscillation
reste relativement constante. Les signaux électromyo-
graphiques des différents muscles évoluent parallèle-
ment : une illustration en est donnée pour un muscle
présentant une bouffée à l'appui et une bouffée à
l'oscillation; la durée de la bouffée d'oscillation reste
constante, alors que la durée de celle d'appui diminue
(figure 1).

Par ailleurs l'étude électromyographique met en évi-
dence le rôle des muscles dans la rigidification
des membres, indépendamment de leur classification
comme fléchisseur ou extenseur. Sous l'influence d'une
pente positive l'amplitude des bouffées des muscles
intervenant dans la propulsion est plus élevée, alors que
dans le cas d'une pente négative l'augmentation de la
durée des bouffées intéresse tout particulièrement les
muscles dont le rôle est de rigidifier une articulation.

appji

900

500

100

17,5 tr/«n.

CYCLE

HUSCLE IV

BI

5 10 15 20 tr/an
FIGURE 1 - Durée de l'activité électromyographique du muscle
perforé en fonction de la vitesse : les durées des bouffées (B.)
apparaissant durant la phase d'oscillation sont constantes, celles des
bouffées (B 2) apparaissant durant l'appui, diminuent quand la
vitesse augmente.

CONCLUSION

On dispose ainsi d'un modèle global du comporte-
ment locomoteur qui peut être corréler aux phéno-
mènes cardiovasculaires, respiratoires et nerveux, et
sera ainsi directement exploitable dans les problèmes de
l'effort dépassé et du retentissement de la fatigue dans
les blessures et leur conséquence physiopathologique.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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ÉVOLUTION DES ÉTATS DE VEILLE ET DE SOMMEIL
AU COURS ET A L'ISSUE D'UN CONFINEMENT PROLONGÉ

6.11

D. Lagarde

RÉSUMÉ - L'intluation de l'évolution des étals de veille et de sommeil lors d'un séjour prolongé en milieu confiné ( 10 jours) a été
réalisée il partir de ipiesliiuwaires quotidiens chez vingt six sujets volontaires devant effectuer une mission opérationnelle à l'issue du
confinement. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence l'apparition d'une dette modérée de sommeil chez l'ensemble des
sujets et le maintien d'une bonne "forme psychique" ayant autorisé le bon déroulement de la mission dévolue. En revanche, en situation
post-confinement, un accroissement du taux de sommeil plus important que la dette a été observé. Ce type d'expérimentation met donc
notamment en évidence l'importance de la répercussi-m psychophysiologique, d'une perturbation modérée du rythme veille-sommeil.

CHANGES IN WAKE AND SLEEP CYCLE DURING AND AFTER PROLONGED CONFINMENT

A BSTRACT - An evaluation of changes in wake and sleep structure during prolonged sojourns in a confined environment ( IO days)
mis made, using auestionnaires given everyday to twenty-six volunteers who had to perform an operational mission at the end of
confinement.

Results slum- a moderate sleep deficit in all subjects and maintainance of a good psychological climate which provided conditions for
a successful mission. However, sleep increased by more than its deficit after confinement this type of experiment therefore shows the
important psychophysiological effects of a moderate disturbance in the wake - sleep cycle.

INTRODUCTION

Certaines conditions opérationnelles peuvent
conduire des militaires à rester en milieu confiné pen-
dant un temps plus ou moins long. La qualité et la
quantité de sommeil pendant le confinement font partie
des paramétres susceptibles d'influer Ia performance
des sujets à l'issue de la période de confinement et donc
la réussite de la mission (2).

Afin d'évaluer l'influence d'un séjour prolongé en
milieu confiné, sur la réalisation d'une mission aérienne
immédiatement postérieure, un certain nombre de
paramètres physiologiques et psychologiques ont été
enregistrés ou observés. Dans cet article les aspects
quantitatifs et qualitatifs du sommeil, étudiés pendant
et après une période de confinement de 10 jours, sont
présentés.

MÉTHODE

L'appréciation qualitative et quantitative du som-
meil a été réalisée par l'utilisation d'une épreuve de type
"papier-crayon". Un questionnaire de référence ainsi
qu'un questionnaire quotidien mis au point dans le
laboratoire sont à renseigner par les sujets avant,
pendant la période de confinement de 10 jours et
pendant les 8 jours suivant le confinement. Ces ques-
tionnaires permettent d'envisager six aspects princi-
paux du sommeil : Ia quantité de sommeil, la qualité de
sommeil, la latence d'endormissement, la présence et la
nature des rêves, la qualité du couchage et l'aspect
psychologique ( 1 ). Chaque questionnaire est renseigné
dans l'heure qui suit le lever. La population étudiée est
constituée de 26 sujets jeunes mais adultes (25 à
35 ans), d'un poids moyen de 75 kg, en majorité
sportifs. L'étude préliminaire du sommeil de ces
hommes, ne fait apparaître, de manière globale, aucune
différence avec les caractéristiques de sommeil de la
population jeune générale. En effet, la durée de som-
meil est répartie selon une courbe de Gauss avec
un pic maximum pour l'intervalle 7-8 heures. La latence
d'endormissement est généralement courte (moins de

30 minutes). L'ensemble du personnel séjourne dans un
abri sous-terrain spécialement aménagé d'un volume
total équivalent à trois abris de type AP 60.

RÉSULTATS

Une synthèse générale des principaux résultats
obtenus est présentée sur les figures n° 1 (aspect quanti-
tatif du sommeil), n° 2 (nombre d'éveils au cours des
nuits), n° 3 (appréciation chiffrée de l'aspect qualitatif
du sommeil) et n° 4 (latence d'endormissement).

Il apparaît ainsi de façon globale, sur le plan quanti-
tatif une dette de sommeil de l'ordre de 20 à 25 %
pendant la période de confinement par rapport au
sommeil habituel de ces hommes. Cette dette de som-
meil est due en partie à "l'effet première nuit". Cepen-
dant, sur le plan chronologique, le taux de sommeil
moyen évolue en trois phases, bas en début et en fin de
séjour, plus élevé en milieu de séjour. Après le confine-
ment le taux de sommeil s'accroît de façon importante
passant en moyenne de 7 heures lors du confinement à
09 heures lors du séjour hors abris.

Au niveau qualitatif également, il apparaît que les
périodes de sommeil passées en milieu confiné sont
perçues comme étant de moins bonne qualité que celles
prises comme référence ou que celles vécues à l'issue du
confinement. C'est ainsi que lors du séjour confiné, le
nombre d'éveils nocturnes est plus élevés, Ie sommeil
est qualifié de moins profond, la note attribuée au
sommeil est plus basse, la latence d'endormissement est
plus grande et le sommeil est ressenti comme moins
réparateur qu'en situation de référence ou qu'en situa-
tion de contrôle post-confinement.

Enfin, l'expression de la "forme psychique" est
donnée par l'évolution de huit critères qui sont :
"fatigue", "énergique", "en forme", "somnolent", "va-
seux", "maladroit", "heureux" et "triste". Lors du
séjour en milieu confiné et de façon globale, l'état
psychique de la plupart des sujets s'est assez bien
maintenu par rapport au premier jour de confinement
avec même une nette amélioration au fur et à mesure
que l'expérience touchait à sa fin. En situation contrôle
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FIGURE 3 - Note donnée au sommeil. FIGURE 4 - Latence d'endormissement.

post-confinement, une évolution homogène, croissante
et d'un niveau élevé a été observée pour tous les sujets
qui se sont sentis de moins en moins fatigué, de plus en
plus en forme, de plus en plus énergique, de moins en
moins vaseux, de moins en moinp. somnolent, de moins
en moins maladroit, de moins en moins triste et de plus
en plus heureux.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le phénomène de récupération quantitative de som-
meil observé pendant l'ensemble des huit jours qui ont
suivi la sortie de l'abri peut-il être assimilé à un effet
rebond? Certes, le taux de sommeil est dès la première
nuit post-confinement nettement augmenté, ce qui tra-
duit et confirme l'importance physiologique de la priva-
tion pourtant très limitée de sommeil au cours du
confinement. Mais ce jugement doit être nuancé par le
fait que l'augmentation du temps de sommeil est étalée
sur toute une semaine. Un véritable rebond n'est
généralement observé que pendant les deux ou trois
premières nuits. Par ailleurs, la semaine étudiée était
une période de permission, dont propice à l'augmenta-
tion, sans contraintes socio-professionnelles, du temps
habituel de sommeil. Concernant l'aspect qualitatif du
sommeil à l'issue de la période de confinement : nuits

plus homogènes, peu d'éveils nocturnes, sommeil qua-
lifié de profond et note attribuée voisine de 10/10,
latence d'endormissement réduite, activité onirique im-
portante, jugement très favorable à propos du cou-
chage et état neuropsychique proche de la félicité,
traduisent probablement un phénomène compensatoire
où la récupération d'un sommeil habituel, la fierté
d'avoir réussi un record et la joie de retrouver les siens
dans un environnement sécurisant, sont étroitement
associés.

Ces résultats montrent donc qu'un séjour en milieu
confiné, pourtant réalisé dans d'excellentes conditions
(psychiques et logistiques), provoque des perturbations
physiologiques mineures, puisque sans retentissement
sur la performance, du cycle veille-sommeil, mais qui
demandent une certaine récupération à l'issue du confi-
nement.

(C.E.R.M.A., Brétigny-sur-OrgeJ

RÉFÉRENCES

1 O. GONTIER DE BIRAN et D. LAGARDE - Opérations soutenues.
Mise au point du logiciel de traitement des questionnaires de sommeil.
Rapport CERMA n" 89-32. (LCBA), septembre 1989.

2 D. LAGARDE, R. AMALBERTI et G. SANTUCCI - Problèmes psycho-
physiologiques posés par les opérations soutenues dans l'Armée de l'Air,
Communication aux Journées d'Ergonomie Militaire. 29-30 septembre 1986,
Angers, 1-12.

198



ADAPTATION DE LA TECHNIQUE DE MICRODIALYSE
INTRACÉRÉBRALE A L'HYPERBARIE

J.J. Risso, R. Hyacinthe, J. Gillard et J. Drouet

6.12

RÉSUMÉ - L'apparition des manifestations neurologiques du Syndrome Nerveux des Hautes Pressions est vraisemblablement liée
ù des altérations des mécanismes de liberation et de recapture îles transmetteurs ainsi qu'à des modifications de l'affinité de certains
récepteurs pour leurs ligands. Iw moyen le plus efficace pour étudier de telles perturbations qui concernent essentiellement le milieu
extracellulaire est d'effectuer des études directes et dynamiques in vivo, au cours de la phase de compression, au niveau synoptique. Ce
type de recherche est actuellement possible, grâce à l'adaptation de la technique de microdialyse intracérébrale aux conditions
hyperhares.

ADAPTATION OF THE INTRACEREBRAL MICRODIALYSIS TECHNIQUE UNDER HYPERBARIC CONDITIONS

ABSTRACT - High Pressure Nervous Syndrome mechanisms are linked with alterations of transmitter uptake and re/ease, as irell
as modifications of some receptor affinity. The only nay to study these phenomena is Io carry out. in vivo, direct and dynamic studies
at the synoptic level. Such investigations are already possible with the adaptation of the inlracerebral mierodialysis technique under
hyperbolic conditions. The perfusion pump, working with artificial cerebro-spinalfluid, and the microcolleclor are located inside the
pressure chamber itself. Stereotaxic implantation of a microdialysis probe in the caudate nucleus allows collection of the first
extracellular perfusâtes under pressure, directly during the compresion phase, from I to 51 ATA and gives possibility to perform a
dynamic study of dopaminergic and serotoninergic pathways under pressure.

Depuis plus de vingt ans, la plupart des études
effectuées sur le SNHP (en particulier-les études in vitro,
comportementales et pharmacologiques). n'ont sou-
vent abouti qu'à des informations indirectes concer-
nant les mécanismes impliqués dans les manisfestations
sensorimotrices du SNHP. Une approche neurochi-
mique des mécanismes responsables de l'apparition du
SNHP a récemment été effectuée par la mesure des
concentrations endogènes des différents neurotrans-
metteurs dans les principales structures cérébrales de
rats et de souris sacrifiés dans la phase de compression
à la pression de 51 ATA d'HELIOX. Les résultats
obtenus ont mis en évidence de nombreuses modifica-
tions significatives des concentrations en acetyleholinc.
en monoamines et en leurs metabolites ainsi qu'en
acides aminés neurotransmetteurs (RfSSO, 1987). Ce-
pendant, certaines difficultés d'interprétation concer-
nant ces résultats subsistent actuellement, celles-ci sont
principalement dues à l'amalgame inévitable entre les
concentrations intracellulaires et extracellulaires ap-
paraissant lors d'un dosage endogène sur structures
cérébrales. Il devient donc nécessaire d'effectuer des
mesures spécifiques du milieu extracellulaire dans des
conditions identiques.

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE

L'espace extracellulaire représente approximativement 20 % du
volume cérébral total : il s'agit d'une entité spécifique directement liée
à la transmission synaptique. car il représente Ic lieu où s'effectuent
tous les échanges entre les cellules neuromilcs, glialcs et les vaisseaux
sanguins. C'est le siège de la libération de la recapture des transmet-
teurs ainsi que le lieu de leur dégradation ou de leur fixation sur des
récepteurs pré et post synaptiques. Une méthode de recherche
permettant l'étude dynamique de l'espace extraccllulaire a récemment
été développée à la pression atmosphérique : il s'agit de Ia microdia-
lyse intracérébrale (UNGERSTEDT. 1986). Elle consiste en une
implantation stéréotaxique d'une microcanule dans un tissu cérébral
donné. La canule elle-même est comparable à un guide de "push-

pull" terminé à sa partie dïstale par une membrane semi-perméable.
La canule ou "dialylrode" est alors couplée à une pompe de
perfusion haute précision capable d'injecter sans à coups un LCR
artificiel avec un débit très faible. Lc système peut alors fonctionner
comme un vaisseau sanguin artificiel permettant Ic recueil des
substances présentes dans le milieu cxlracellulaire. ainsi que l'injec-
tion simultanée de drogues dans le tissu cérébral. Pendant toute la
durée de la perfusion, le tissu cérébral n'est soumis â aucune variation
de volume de LCR. Il subit unique'mcnt un échange bî-directionnel
moléculaire et ionique entre l'intérieur de la canule et le milieu
environnant, permettant ainsi des mesures dans des structures d'un
volume inférieur à I mm3. Nous avons adapté cette technique à
l'hyperbaric. Pour cela il a d'abord été nécessaire de tester et
d'adapter le matériel (pompe et microcollecteur) à la pression et aux
phases de compression et de décompression successives. Les appareils
ont ensuite été modifies pour permettre un pilotage aisé depuis
l'extérieur du caisson hyperbarc. Lc rendement relatif a ensuite été
calculé in vitro, avec des concentrations de dopaminc semblables aux
concentrations présentes dans le milieu extraccllulaire : c'est-à-dire
0.022 aM • 1 ' (WESTERlNK et coll.. 1989). Le débit de perfusion
de la miero-pompe a été fixé à 2 ri l-min ' avec un LCR synthétique
composé de Nacl (147 mM|. de Kd (4 mM) et de CaCl2 (3,4 mM). La
canule de microdialyse (CMA 10 de Carnegie Médecin, Stockholm)
est faite d'un tube d'acier de 0.64 mm de diamètre terminé par une
membrane en polycarbonate (PM 20 000 Dalton). Le diamètre de la
membrane elle même est de 0,3 mm pour une longueur totale
de 2 mm. Dans ces conditions d'expériences : Ie rendement relatif
concernant la dopaminc atteint 14 %. Après leur mise en condition in
vitro, les canules sont ensuite implantées dans le tiers antérieur du
noyau caudé de rats Sprague-Dawley mâle ( 180-200 g) cette structure
étant l'une des plus riches en terminaisons dopaminergiques. Les
coordonnées stéréostaxiques d'implantation calculées à partir de la
ligne intcraurale (Atlas PAXINOS) sont les suivantes :
- antériorité : 10,7 mm
- latéralité : 2.5 mm
- hauteur : 6 mm.

Pour faciliter le recueil des échantillons sur animal libre, et pour
s'affranchir des perturbations de l'implantation elle-même et de la
descente de la canule dans Ic tissu cérébral, l'implantation de la
canule ne se fait pas directement : elle est précédée par la mise en
place d'un guide inlracérébral spécifique destiné à recevoir la dialy-
trode. Celui-ci est placé de manière stéréotaxique à 2 mm au dessus
de l'endroit exact de l'implantation ultérieure de la canule, et sa
lumière est obstruée par un mandrin vissé. Trois jours après l'opéra-
tion, lorsque les effets dus à l'ancsthésic cl à la descente du guide se
sont entièrement estompés, le mandrin est ôté et la canule de
microdialyse vient prendre sa place, tout ceci s'effectuant sans
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aneslhésie. Après l'insertion de la canule, il faut attendre en général
2 heures â 2 heures 30 minutes pour que la concentration extra-cellu-
laire en neuromédiateur se stabilise dans le periusai : cette concentra-
tion est mesurée toutes les 10 minutes : elle est tout d'abord très élevée
dans les minutes qui suivent la descente de Ia dialytrode, puis elles
descend régulièrement jusqu'à son niveau d'équilibre représentant
l'état du milieu exlraccllulaire d'environ 200 synapses. Des études
récentes ont prouvé que l'implantation de la canule et du guide ne
produisait aucun dommage majeur sur les cellules ncuronales étu-
diées ainsi que sur la barrière hémato-encéphalique (TOSSMAN et
UNCERSTEDT, 1986). Le receuil des échantillons in vivo est
possible dés que l'état d'équilibre est atteint. L'animal est alors
placé dans son système de contention et la perfusion débute à
la vitesse de 2al-min~' avec recueil des échantillons toutes les
dix minutes (volume final 20 yX). L'animal étant son propre témoin,
après 10 minutes de recueil à la pression atmosphérique, la compres-
sion commence en milieu HÉLIOX normoxique (PO2 = 250 mBars)
à la vitesse de compression de 100 Bars/heure. La température du
caisson hyperbare étant maintenue entre 32 et 33"C. Lc recueil des
échantillons correspond â diflerentes phases de la compression :
0-16 Bars, 17-32 Bars et 33-50 Bars. La mesure des concentrations
extracellulaircs en monoamines est ensuite directement effectuée à
partir des peifusats par HPLC et détection électrochimique (potentiel
d'oxydation 800 mV. colonne 25 cm : phase ocladccylsilanc, phase
mobile: Acetate de solium, EDTA, methanol 10%, sensibilité
0,2nA/V).

RESULTATS ET PERSPECTIVES

Les premiers résultats obtenus dans ces conditions
expérimentales ont permis de montrer que l'adaptation
de la technique de microdialyse était possible en hyper-
barie, en mélange HÉLIOX ou NITROX. La mesure
des concentrations extracellulaires en monoamines et
en leurs metabolites sur les premières plongées fictives
effectuées ont mis en évidence des augmentations
significatives des concentrations en DOPAC et en
Dopamine entre 33 et 50 Bars. Ces résulats prélimi-
naires présentent un intérêt certain si on les compare
aux variations endogènes en monoamines obtenues
dans les mêmes conditions expérimentales aux mêmes
pressions (RISSO, 1987), ainsi qu'à l'augmentation de
la concentration extracellulaire en dopamine obtenue
par ROSTAIN et FORNI (1987) à 80 Bars avec une
technique de Voltamétrie impulsionnelle différentielle.
Toutes ces modifications peuvent être liées à des pertur-
bations de la fluidité de la membrane phospholipidique
sous haute pression d'hélium, aboutissant ainsi à une
altération des mécanismes de libération et recapture de
la dopamine. Cependant, un des inconvénients majeur
de l'utilisation de la technique de microdialyse en
pression est lié à l'implantation chronique de longue
durée : le problème principal étant le recueil des échan-
tillons depuis l'intérieur de l'enceinte hyperbare dans
un temps assez court pour éviter leur altération. Pour
cette raison, nous proposons à la figure n° 1, un
protocole capable de mettre en œuvre une utilisation
"on line" de la technique de dialyse couplée à l'HPLC,
permettant ainsi le recueil instantanné des échantillons
et leur dosage immédiat après séparation sur colonne à
la sortie même du caisson hyperbare, au cours du
déroulement de l'expérience. Pour cela, la pompe et
l'injecteur HPLC sont placés eux aussi dans le caisson
hyperbare, et la colonne fait la liaison entre l'enceinte
hyperbare et la pression atmosphérique à laquelle est

FIGURE 1 - Schéma du dispositif ""on line" pour l'utilisation de la
technique de microdialyse appliquée à l'HPLC en ambiance
hyperbare.
Légendes :
1. pompe microinjection (Carnegie Medicin)
2. sélecteur de seringue
3. canule de microdialyse
4. injecteur automatique
5. pompe HPLC
6. connecteur tournant
7. colonne HPLC
8. détecteur électrochimique
9. enregistreur.

maintenue le détecteur électrochimique. Avec l'utilisa-
tion de la technique de microdialyse en hyperbarie, il
devient alors possible d'étudier, directement sous pres-
sion, le milieu extracellulaire, permettant ainsi le recueil
d'informations irremplaçables sur les modifications de
la neurotransmission en ambiance hyperbare, avec
l'étude des mécanismes de libération et de recapture,
ainsi que la fixation des molécules de transmetteurs sur
leurs récepteurs spécifiques. Il s'agit d'une nouvelle
étape dans l'étude des mécanismes internes respon-
sables du S.N.H.P.

(C.E.R.B., Toulon)

RÉFÉRENCES

1 JJ. RlSSO - Recherches concernant les effets neurochimiques des hautes
pressions d'hélium chez le mammifère de laboratoire. Contribution à
l'élude des mécanismes du SNHP, Tlièse d'Etal es Sciences, Université de
Lyon 1, 1987, 381 p.

2 J.C. ROSTAIN and C. FORNI - Dopamine release in helium-oxygen
hyperbarie environment, in : IX International Symposium on Underwater
and Hyperbarie Physiology, (A.A. Bove, AJ. Bachrach and L-T. Green-
baum), UHMS, Bethesda, MD. 1987, 138-142.

3 U. TOSSMAN and U. UNGERSTEDT - The effect of apomorphine and
pergoline on the potassium evoked overflow of GABA in rat slriatum
studied by microdialysis, Em. J. Pharmacol., 123, 295-298.

4 U. UNGERSTEDT - Microdialysis, a new bioanalylical sampling tech-
nique. Current Separations. 1986, 7, 43-46.

5 B.H.C. WESTERINK, R.M. HOFSTEEDE, J. TUNTLER and
J.B. DEVRIES - Use of calcium antagonism for the characterization of
drug-evoked dopamine release from the brain of conscious rats determined
by microdialysis, J. Neurochem.. 1989, 52, 722-729.

200



PRÉDICTION DE PETCO2 EN FONCTION
DE LA PUISSANCE MÉCANIQUE DÉVELOPPÉE
ET DE LA MASSE VOLUMIQUE DES GAZ VENTILÉS

6.13

P. Giry, M. Hugon et C. Sauvey

RÉSUMÉ - A punir de 3S5 données (2S plongeurs: 6 plongées: Pressions : 2-62 ATA, Hiliox. Trimix ou Hydrhêliox. avec ou
sans appareil respiratoire, avec ou sans entraînement ventilatoirepréalable), les équations reliant PeICO2. la masse volumique du gaz
ventilé et la charge physique ont été établies. Les paramétres obtenus sont vraisemblables. IM technique peut être utilisée pour prédire la
charge maximale tolerable en fonction des paramètres d'ambiance.

PREDICTION OF PETCO2 AS A FUNCTION OF WORKLOAD
AND BREATHED GAS UNDER HYPERBARIC ENVIRONMENTS

ABSTRACT From a set of 385 individual data ! 2S divers: ft dives: Pressure range : 2-62 ATA. heliox. trimix or hydrheliox
mixtures, with or without UBA or preliminary venlilatory training), fit equations for PdCO2 as a function of both volumic mass and
physical workload have been developped. Derived parameters for rest PetCO: are reasonnable. The technique van he used for
prediction of tolerable workload under fixed environmental conditions.

Les performances ventilatoires de porteurs d'appa-
reil respiratoire lors d'exercices musculaires dépendent
essentiellement des résistances à l'écoulement du gaz.
Elles sont liées à la nature des gaz inhalés, (densité,
viscosité) et aux résistances des appareils respiratoires
utilisés.

Chez les plongeurs, la masse volumique Mv des gaz
ventilés croît avec la pression. Leur viscosité y. est
indépendante de ce paramètre. La probabilité d'écoule-
ment turbulent croît avec la pression. L'étude de cette
population est donc particulièrement démonstrative.

Quand Mv est très important, le terme d'écoulement
turbulent devient prépondérant. L'équation simplifiée
est :

SP = k • Mv • V2

A effort ventilatoire maximal (Sp maximal), les débits
ventilés varient comme l'inverse de la racine carré de la
masse volumique.

Paramètres de tolérance ventilatoire.

L'augmentation des résistances à l'écoulement peut
aboutir à une limitation mécanique de la ventilation
qui, au cours d'un exercice musculaire, peut devenir le
facteur limitant avec risque d'hypercapnie endogène
par hypoventilation alvéolaire.

Il est donc important d'essayer de déterminer pour
les plongeurs la tolérance ventilatoire en déterminant
PetCO2 atteint (estimateur classique de PaCO2 (PCO2

alvéolaire), pour une situation donné (puissance déve-
loppée et Mv des gaz).

Va varie comme Ve, c'est-à-dire, dam les conditions
de limitation ventilatoire, en fonction^ de Mv1'2. En
conditions de référence (sans pression) Ve et VCO2 sont
proportionnels à W, donc PaCO2 = este. En milieu
dense, et en situation de limitation ventilatoire à l'exer-
cice, la relation entre Ve et W est modifiée par l'éléva-
tion de Mv, et on peut donc logiquement écrire :

PaCOi = k • W • Mv"2

Établissement d'un modèle.
Afin d'évaluer les possibilités d'exercice d'un plon-

geur, dans des conditions données, il faut établir la
relation existant entre PetCO2 et les facteurs physiques
dont elle dépend : W et Mv. Cette relation peut être
exprimée par l'équation générale :

PeICO2 = VeICO2 (réf) + facteur correctif
PetCO: (réf) doit être compris dans une plage de

valeurs reflétant la normocapnie. Il ne dépend pas de
Mv. Quelle que soit la pression, en condition de
saturation, il n'a jamais été observé d'hypercapnie de
repos.

Le facteur correctif traduit l'insuffisance ventilatoire.
Celle-ci est liée à la demande ventilatoire (dépendante
de l'exercice) et aux possibilités ventilatoires. Ces der-
nières sont fonction des résistances ventilatoires glo-
bales (internes et externes) et d'un facteur individuel, lié
au comportement ventilatoire du plongeur face à ces
résistances. Ce comportement varie selon la tolérance
individuelle à l'hypercapnie et l'entraînement à ventiler
contre des résistances externes.

Son expression peut donc être :
Facteur correctif = k • W • Mv"2

k est exprimé en hPa • W" ' • g1/2 • L~1/2. Il représente
à la fois un terme lié au comportement ventilatoire des
plongeurs et aux résistances de l'appareil. Il traduit
l'insuffisance ventilatoire fonctionnelle.

Dans la mesure où, chez les sujets sains, pour des
exercices sous-maximaux, il n'a pas été décrit d'hyper-
capnie à I ATA, le facteur correctif doit être nul pour
Mv = 1,23 g • L" '. Il s'écrit alors :

Facteur correctif = k • W • (Mv - 1,23)"2

L'équation générale devient :
PetCO2 = PetCO2(réf) + k • W • (Mv - l,23)l/2

Paramétrage du modèle.
Pour déterminer les paramètres de l'équation, nous

avons analysé un ensemble de valeurs individuelles
comportant : PetCO2, W, Mv. Elles proviennent de
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l'ensemble des expérimentations de physiologie ventila-
toire à l'exercice au cours de plongées à saturation
pratiquées par le CERB. Les mesures ont été effectuées
24 heures après Ia fin de compression. La plage des
profondeurs explorées est 2-62 ATA, celle des puis-
sances: 0-210 watts, celle des masses volumiques:
1,23- 1 1 , I g L 1 .

Nous les avons regroupés en 4 sous-populations:

Nom

Pl

P2

P3

P4

Caractéristique

Sans résistance externe
Avec entraînement
vcntilatoire

Sans résistance externe

Avec appareil
MIXGERS

Avec appareil
DC55

Nom de l'expérience

ENTEX VHI, IX

ENTEX V,
XI, HYDRA V

ENTEX XVIII

ENTEX XIV

TABLEAU I - Sources des valeurs utilisées.

Après vérification que le facteur correctif est bien
fonction de Mv"2, l'analyse a permis de déterminer
pour chaque sous-population PetCO2 (réf) et k.

Les résultats sont donnés dans le tableau II.

Pl

P2

P3

P4

P et CO 2 = 49 + 0,046.W.(Mv-l,23)"2

n = 72; r = OJl; P < 0,001

PeICO2 = 52 + 0,044.W.(M.<-U3)'12

n = 79; r = Qfil; P < 0.001

P et CO 2 = 52 + 0,052. W.(Mv- 1J3) "2

n = 138; r = 0,67; P < 0,001

P et CO 2 = 50 + 0,064.W-(Mv-1,23) "2

n = 96; r = 0,74; P < 0,001

TABLEAU II - Équations paramétrées à partir des valeurs
moyennes.
n : nombre d'observations,
r : coefficient de corrélation.

DISCUSSION

La valeur paramétrée de k est d'autant plus élevée
que les résistances externes sont grandes.

kP2 > KP3 > KP4
Ceci vient confirmer que ce coefficient représente

partiellement Phypercapnie due aux résistances ventila-
toires externes.

On peut noter que kP 1 est peu différent de kP 2. Ceci
semblerait indiquer que l'entraînement ventilatoire joue
plus sur PetCO2 (réf) que sur k. L'hyperventilation
relative avec hypocapnie observée chez les sujets
entraînés serait plus liée à une "volonté" des sujets qu'à
une réaction physiologique adaptée aux conditions
d'environnement.

k croît avec les résistances externes, venant confirmer
les hypothèses de départ. La relation quantitative entre

*•». Entrain»

Hv fg/U

FIGURE 1 - Courbes limites calculées. PeICO2 max = 60 hPa.

résistance (mesurée au banc d'essais) et k n'a pas encore
été réalisée.

D'après les contraintes imposées, PetCO2 (réf) doit
correspondre aux valeurs normales de repos, et ce
indépendamment de Mv. Les valeurs obtenues sont
comprises entre 49 et 52 hPa, ce qui correspond aux
critères fixés. Les valeurs obtenues sont donc vraisem-
blables.

PetCO2 (réf) est le plus faible dans la population
ayant reçu un entraînement ventilatoire spécifique
(P 1), signalant une hyperventilation modérée dans ce
sous groupe.

Les résultats du paramétrage donnant des valeurs
cohérentes avec les hypothèses de départ, ce modèle
peut être considéré comme utilisable.

Utilisation du modèle.

A partir des valeurs de PetCO2 réf et de k, il devient
possible de calculer Wmax possible pour PetCO? max
et Mv donnés :

- PetCO2 max - PetCO2 réf
M M v - 1 , 2 3 ) " 2

La figure montre la courbe limite ainsi obtenue dans
les différents sous groupes considérés.

(C.E.R.B., Toulon)
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PLONGÉES DE LONGUE DURÉE EN MÉLANGE HYDROX
A 370 MÈTRES CHEZ LE SINGE :
SUIVI PAR VOLTAMÉTRIE DE LA CONCENTRATION EN DOPAM)NE
AU NIVEAU DU STRIATUM DU MACAQUE CYNOMOLGUS

P. Cosson, J. Gittanl, J. Htmiouin, T. Batctrdon et E. Ehwuchi

6.14

RKSlWlK L'activité dopaminerghpie striatalc de deux singes a été suivie au cours tic deux plongées profondes successives en
ambiance hydrogénée. Son évolution, associée à tics !roubles comportementaux éroeuteiir.s, renforcent l'hypothèse ttopaminergiiiue du
' 'Syndrome Hydrogène ' '.

LONG TIME DIVES WITH HYDROX AT 370 MSW IN THE MONKEY :
DOPAMINE STRIATAL CONCENTRATION MONITORED BY VOLTAMETRY IN THE CYNOMOLGUS MONKEY

ABSTRACT The striutal dopaminergic activity of two mm tuples has been monitored during two depth hydrogenated dives. Its
typical evolution when hydrogen partial pressure increase and some comportemental disorders, reinforce the dopaminergic hypothesis
of "Hydrogen Syndrom",

INTRODUCTION

Dans Ie but (.rune experimentation humaine sur
l'utilisation de mélanges gazeux hydrogénés (Plongée
HYDRA IX). il nous a élé demandé de réaliser une
experimentation plaçant des animaux dans des condi-
tions voisines, voire plus sévères que celles qui seront
réalisées sur des plongeurs au cours de celle plongée.

Une équipe commune CERB (physiologie). COMEX
(technique) a réalisé une pré-expérimentation visant à
soumettre des singes à des conditions de pression et de
durée supérieures à celles prévues pour HYDRA IX
Humaine. Au cours de cette plongée, l'activité dopami-
nergique striatale est mesurée par vollamétrie impul-
sionnclle (2).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'expérimentation a porte sur deux singes {Maaurtix
crmtmolgus) dotés chacun de trois électrodes voltamé-
triques implantées stéréotaxiquement au niveau des
deux noyaux caudes et d'un putamen en vue du moni-
toring de l'activité dopaminergique nigro-striée cl d'une
sonde thermique intra-cérébrale (2). En outre, il y avait
deux singes libres témoins et un singe équipé d'élec-
trodes élcctro-cncéphalographiques.

Ces animaux ont élé placés dans des cages indivi-
duelles spécialement équipées (dispositif CERB) dans
une sphère hyperbare hydrogène (COMEX). Les uni-
maux disposent d'eau et de nourriture à volonté, les
distributions étant opérées à heures lises. La compres-
sion a commencé le 5 juin 1989. A la suite d'un
comportement anormal (auto-mutilation cl auto-èpila-
tion) (5) apparu vers le cinquième jour, nous avons dû
remplacer par un animal libre un des deux primates
équipés d'électrodes voltumciriqucs. Celle intervention
a nécessite une décompression recompression avec un
retour à la surface de 39 heures. Lc deuxième singe a
ciïcctuè une deuxième plongée du 15 juin au 28 juillet
sans autre incident que l'apparition d'un défaut d'isole-
ment entre les cages ci le cuisson Ic 26 juin (soil 11 jours
de mesures continues). Cc fait a rendu impossible, à
partir de celte date, le recueil des signaux voltamé-

triques sans risques pour l'animal (2). Les animaux
ont été comprimés à une pression équivalente à celle
régnant à 370 mètres. La composition de l'ambiance
était : PH^ = 37.6 ATA ; PO1 = 0.4 ATA; Température
= 320C; Hygrométrie = SO %,

RÉSULTATS

Suivi clinique.
L'état clinique des animaux a été dans l'ensemble

satisfaisant, en particulier, sans variation pondérale
majeure. On notera cependant :

Un épisode infectieux du scalp ayant affecté un des
macaques et qui a été jugulé par huit jours d'antibio-
thérapie per os pendant la plongée.

- Les troubles comportementaux de l'animal éliminé
lors de la première plongée (auto-èpilation. aulo-
mulilalion) (S).

Bilan biologique.

A la sortie, nous n'avons pas noté de modifications
des bilans sanguin, métabolique, rénal et infectieux.
Deux singes ont cependant présenté une augmentation
très transitoire, globale mais peu significative de
l'ensemble des dosages cn/ymaiiqucs.

Voltamétric impulsionncllc.

Lc système d'enregistrement voltamètriquc des varia-
tions dopaminergiques nigro-striées sur un animal libre
de ses mouvements en plongée profonde se révèle
utilisable (2. 3). Au cours de la première plongée, Ic
système voltamètriquc a permis de suivre la concentra-
tion dopaminergique nigro-slriée des deux animaux
équipés. A l'arrivée au fond, Ic signal est mesurable par
intermittence ù cause de sa forte décroissance. Un des
deux singes a cependant pu être suivi jusqu'au retour
prématuré en surface. Lc signal du deuxième animal a
été perdu à 370 mètres, vraisemblablement à Ia suite
d'une mise à la terre du système. Au cours de la
deuxième plongée, un seul animal a clé suivi. Cet
animal ayant déjà effectué la première plongée a été
enregistré durant 11 jours au cours de lu seconde.
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Il VDRA-IX
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I1-IUl'KIi I l'Aolulion vu IVitKihm île \,\ pression, iU1 lu vi
lion slruitatc on (topinniin,' wlritivlliiltiirc. incurve |i,u \nliuinclrii',
sur un .Uni riJcHv nNiimiifcm. pcmlunl 11 juins.

HYDRA-IX Singes

PROFIL / e ru PLOXGEE ( mmv )

HYDRA-IX

POVIÎVEXTAtlE EX DOVAXtIXE

IKiIlRI: 2 IAUIUIIOII en l'iimitiui «le l.i pivssion. de la coiieen-
tr.iiton Mnut.itc on <l..p.iini»c CMI.KVIIIII.III..1. IIICSUHV p.n \«ll;inic-
Ino. Mir »leu\ Mai KHUV I I Hiiruiifciii

II H etc observe une diminution progressive du signal
dopaniinerjiiquc dès le début tie Ia plongée et de
l'ordre de .V) à 40 "«. selon les animaux, à l'arrivée
à la pression maximale, I,'animal ayant été enregistré
II jours (ligure I). conserve une diminution de .V)
à .VS "1I. pendant le séjour à .170 mètres. L'animal
ayant été enregistré pendant l'intégralité de la première
plongée (ligure 2). retrouve l'activité dopaminergique
initiale avec un léger décalage temporel au retour en
surface et après avoir atteint une diminution de près de
40 "H au fond. Il s'agit de l'animal ayant présenté des
troubles comportementaux.

DISCUSSION

L'activité dopaminergique décroît en fonction de la
pression au cours de celte plongée. La structure
reprend progressivement une activité normale pendant
et après le retour en surface avec le décalage lentpore!
caractéristique des réactions biologiques. Le fonction-
nement des structures nigro-stliées semble alléré par ce
type de plongée. Une plongée antérieure iivuil montré
une évolution opposée de l'activité dopuminergii|iie, les
animaux étant en contention (2. 3). Ces divergences
peuvent s'expliquer par le fait t|tie cette structure est
régula I rice des phénomènes moteurs ei présente une
hétérogénéité de structure (striosoines matrice) nnato-
mique et fonctionnelle (I. 6). Les troubles com-
portementaux observés (auto-épilalion. aulo-mulila-
lion) sont connus pour faire partie des désordres
psychiatriques en rapport avec des dérèglements dopa-
minergiques (5), et confortent l'iiypothése dopaminer-
gique du "Syndrome Hydrogène" (1. 5). Les ellets
associés du stress et de la fraîcheur de I'iniplaiUntion
peuvent avoir été des facteurs favorisants. Cependant,
le caractère très spécifique de ces troubles et leur
association avec un dérèglement dopainineigique est
très èvocateur de troubles pseudo-schi/ophrèniques (I.
4. 5). qui pourraient êlre en rapport avec les hautes
pressions en ambiance hydrogénée (1. 4. 5. A).

iC.ICRJl.. Toulon)
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FACTEURS RÉGISSANT LA RÉPONSE EN FRÉQUENCE
DE QUELQUES MODÈLES SIMPLES : ÉTUDE THÉORIQUE
ET APPLICATION A LA MÉTHODE DES OSCILLATIONS FORCÉES

JM. Calvet, B. Louis. D. Isahev, A. /larf et P. (lirv

6.15

RHSl MF AIm Je préciser lesfacteurs Jcterminunl révolution avec la Iré^iieiit e Je /w resistance Je l'appart il vcnlilatoirc obtenue
par lu méthoJe ties oscillations loreées lions avons compare, pour cintj mat/ucttes bi-eampartùneniales, la courhe tlicoriipic Kelt I ne
tenant compte (pie tie Ia seule reJislribulion ilue MIX inliomo^euéitcs cuire le\ Jeu\ compartiments i par application ties luis de
KIIiSIlOI'), et la courhe tlièoritpie tenant compte en outre tic la coinprcssibilitc ci Je Io mojilication Ju prolil Jc vitesse, aux Mesures
obtenues en tipplitpiant lu lechnitptc Je l'.J.V /)/:' WOIiSIJISIC.

FREQUENCY RESPONSE OF SOME SIMPLE MODELS : FORCED OSCILLATION METHOD

AIiSTRACT For o belter understanding ol tile behavior ol real pan n/ respiratory impcJancc obtained by lorceJ oscillation
method we compared for Jive ini'-ctinipartmenis models the ctpiivulcnt electrical model evolution i lor ilieorieul predictions based on
only t/oxc Jistribiiliiin > tiiid the teoriea/ preJiclion.s also lakini; in account vc/mitv profile distorsion anJ ,vus compressibility to
experimental results obtaineJ by I'.-I.Y /)/:' li'OFST.IIXF tcilinitptc.

L'élude iic la réponse on frequence do l'appareil
vcntilutoirc par Ia méthode des oscillations forcées, sur
lu gamine 3-40 H/. permel do distinguer le sujet présen-
tant une obstruction dos voies aériennes périphériques
chez lequel la partie réelle de l'impédance (appelée
résistance) décroît avec la frequence, du sujet sain ehc/
lequel la resistance est constante ou croit légèrement
avec la frequence.

Dans les modèles électriques hi-comparliincmaux du
poumon habituellement utilisés, la dépendance en fré-
quence de la résistance (décroissance de ReIV avec la
fréquence) est généralement attribuée aux inégalités
entre les constantes de temps RC des dill'érenls compar-
timents. Cependant, elles ne rendent pas totalement
compte des phénomènes observés. Dans un modèle
pneumatique, l'évolution avec la fréquence de la résis-
tance à l'écoulement d'un gaz en régime non station-
naire (relation ReI)' f) est conditionnée non seulement
par la redistribution due aux inhomogénéitès entre ses
différents compartiments, mais aussi par la compressi-
bililé du ga/ et le modification du prolil de vitesse de
récoulcment. Nous avons voulu déterminer l'intlueuce
respective de ces diDèrents fadeurs.

MATI-RIRL KT MKTHODFS

Dans un premier temps, la redistribution dans un
modèle physique bi-comparihncutal a été étudiée de
façon théorique en appliquant les lois de KIRSIK)I-'
à un circuit électrique comportant deux comparti-
ments R. I. C en parallèle. La complexité des équations
rendant toute étude générale impossible. seuls ont été
déterminés l'aspect des courbes ReIV f cl les coordon-
nées de leurs points caractéristiques dans le cas où les
deux compartiments ne ditlërent que par un seul para-
mètre (R. I. ou C) définissant ainsi cinq évolutions
caractéristiques (ou pôles) à partir desquelles une géné-
ralisation est possible. Ainsi lorsque les compliances
sont dilVérentcs. selon la valeur relative des dill'érents
paramétres, la résistance décroît de façon monotone ou
décrit une courbe en cloche: lorsque les résistances sont

dill'èrentes la résistance globale décroît jusqu'à la fré-
quence de résonance (l'réi]uence pour laquelle la partie
imaginaire de l'impédance est nulle) puis croît; lorsque
les inertances sont dilVérentes, selon les valeurs relatives
des dill'érents paramètres la résistance croit de façon
monotone ou décrit une courbe en cloche.

La courbe ReIV f (théorie "électrique") a ensuite été
établie, en appliquant ces lois à cinq modèles corres-
pondant à chacun des pôles et ayant des caractéris-
tiques du mémo ordre de grandeur que celles de l'appa-
reil vontilatoiro.

L'évolution théorique de la partie réelle de l'impé-
dance de ces modèles a ensuite été étudiée en tenant
compte de la redistribution, de la compressibilité et de
la modilicalion du prolil de vitesse (théorie "com-
plète").

F.nlîn cinq maquettes, correspondant à chacun des
cinq modèles, ont été réalisées à partir tie (ttlies (clé-
ment I). de capillaires obtenus par enroulement de la
tôle ondulée utilisée dans la constitution des pncumola-
chographes de I LI-ISCH (élément R), et de sphères
(élément C). Leur impédance a été mesurée par la
méthode des oscillations forcées sur la gamme 3-150 H/
par pas de IO M/. Les mesures ont été réalisées par la
technique de VAN Dl- WOI-STJINI- : le système à
étudier est placé en aval d'un tube dont les caractéris-
tiques géométriques sont parfaitement connues, on
mesure la pression latérale à ses deux extrémités, la
fonction de transfert permet de calculer son impédance.
F.lle dépend de ses caractéristiques et de l'impédance
située en aval, celle qui est recherchée (ligure 1). Les
mesures ont été ell'ectuèes à faible débit afin d'être en
écoulement laminaire, (l-'ig, page suivante).

RESULTATS IT DISCUSSION

Pour quatre de nos maquettes les deux théories et les
valeurs mesurées ne différent pas sur la gamme 3-4(1 YV/,.
Au-delà, la théorie complète et les mesures réalisées, en
assez bon accord >ur l'ensemble tic la gamme étudiée,
donnent des valeurs très supérieures à la théorie pure-
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FIGURE I - Evolution avec Ui Frequence dc Ia panic réelle dc !'impedance de la maquette C I :
Théorie électrique : -.-
Théorie complète : - —
Mesures : .

ment électrique : la discordance est particulièrement
importante pour les maquettes comportant une iner-
tunce élevée.

Ces résultats, obtenus sur des maquettes dont les
caractéristiques sont du même ordre de grandeur que
celle de l'appareil ventilatoire, suggèrent que lu redistri-
bution due aux inhomogénéités entre les diiTêrcnls
compartiments suffît ù expliquer l'évolution de la résis-
tance sur la gamme 3-40 Hz. Au-delà, la compressibilité
et la modification du profil de vitesse ont un rôle
prépondérant.

La discordance observée pour une des maquettes
entre la théorie "complète" et les mesures s'explique
vraisemblablement par le fait que le calcul théorique
nécessite la connaissance du nombre et du diamètre
des capillaires (éléments constitutifs de la résistance).
Ceux-ci n'ont pu être qu'approchées à partir de la
mesure de la résistance en écoulement continu.

CONCLUSION

Actuellement la résistance de l'appareil ventilatoire
est généralement étudiée sur la gamme 3-40 Hz; des
études ont été réalisées chez le sujet sain de 4 à 200 Hz,
la courbe a un aspect en cloche dont le sommet se situe
vers 100 Hz : ceci est compatible avec l'influence de la
compressibilité et de la modification du profil de vitesse
dans un tube ayant les dimensions de la trachée et en
aval une impédance correspondant à celle de l'appareil

ventilatoire. Une augmentation des résistances périphé-
riques (telle qu'elle peut se voir dans certaines patho-
logies bronchiques) devrait diminuer lu fréquence ù
laquelle se trouve le sommet dc la courbe en cloche.
Chez de tels sujets, si nos hypotheses sont exactes, lu
résistance devrait donc décroître sur lu gamme 3-40 Hz
du fuit des inhomogénéités, puis avoir l'aspect en cloche
constaté chez le sujet sain, Ic sommet se situant, ù
morphométrie identique, u des fréquences inférieures.

(C.E.R.B., Toulon
vl I.N.S.E.R.M.. Cri'teit)
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SURVEILLANCE DE LA RESPIRATION NOCTURNE DE PLONGEURS
EN HYDROX A 300 MÈTRES, (HYDRA IX) :
MISE AU POINT ET UTILISATION D'UNE TECHNIQUE
PAR ENREGISTREMENT EXTERNE ET ANALYSE DE FRÉQUENCE
DE L'ÉLECTROMYOGRAMME DIAPHRAGMATIQUE

P. Cosson, J. G illard. ./. Hardouin, T. Batardon et E. Elnouvhi

6.16

RKStMK I ne technique de surveillance de la respiration nocturne de plongeurs par enregistrement externe et <immly.se de
fréquence de l'clectromyogrammc diaphragmatique a été nii.se au point cl utilisée i Plongée II YOIiA IX ) . Le risque d'apnées d'origine
centrale diminue lorsque la pression partielle d'il; augmente.

SLEEPING BREATHING MONITORING OF DIVERS IN HYDROX AT 300 MSW. (HYDRA IX) :
EXPERIMENTAL USE OF A NEW EXTERNAL DIAPHRAGMATIC ELECTROMYOGRAPHIC

METHOD THOUGH FREQUENCY ANALYSIS

AHSTRACT A monitoring method of the sleeping breathing of divers, by external recording and frequency analysis of
diaphragmatic elcctromyogram. has been proved during H YPRA IX dive. It has display that central apneas risk decrease when II;
partial pressure increase.

INTRODUCTION

II s'agit d'un système entièrement nouveau de sur-
vcillanec de la respiration au cours du sommeil
par traitement du signal elect romyographique du
diaphragme ci des muselés de la paroi thoraeique
enregistré par voie externe trans-lhoracique, Il repose
sur la constatation d'une dillërcnce significative de
spectre de fréquence du signal éleetroinyographique
entre les phases inspiraloires et non-inspiratoires du
cycle respiratoire.

MATERIEL ET METHODES

Matériel.

Recueil du signal èlectromyographique.
Les electrodes utilisées sont do Iv pe pression 3 M (réf. Red

Dot 2249). Le signal est amplifié cl filtré par des amplificateurs
GOlJLD (Universel), et \isualisé sur un moniteur V-I (KK) GOULD.

Acquisition et traitement du signal.

Ordinateur COMPAQ .186 25 MIjZ. Carte d'acquisition
AT-M 10-16. National Instruments, logiciel développé par nos soins
à partir du logiciel LabWindovvs (National Instruments).

Enregistrement du signal.
Enregistrement maiinèliquc (AMPTX) et graphique (HS-I (HH)

GODLD)

Méthodes.
Los quatre plongeurs sont équipés d'électrodes de recueil electro-

myographiques transcutanècs diaphragmatiques (I. .?, 3. 4). Deux
d'entrc-cllcs sont placées de par; et d'autre de la neuvième côte droite,
dans les espaces intercostaux, à l'intersection do ritori/onlalo et de la
ligne asillairc moyenne droite ( I ). L'électrode do rélereueo est placée
à l'appendice xyphoïde. Celte disposition permet le recueil d'un signal
éleelromyographique composé de l'activité diapliragmatii|tie cl de
muscles intercostaux inspirateurs, avec une contamination èleelrocar-
diographit|ite mineure ( I . 4). Celle disposition est généralement
reconnue comme la seule permettant une appréciation de l'acinilc
diaphr.igmuiiquc par voie externe (11. Lo signal cleclromyograplm|iic
CM visualisé en permanence pour les quatre plongeurs.

Le signal est amplifié el lillré de façon à no conserver qu'une luiule
de 11-3 IKH) 11/ ( I ). Le signal est acquis, puis analy se dans deux rnindcs
do fréquence distinctes (MIK) HZ et IIHHI-: IHH) U/. La comparaison
du signal en phase de non-iiispiralioii el il'aclivilé inspmitoirc
diapliragnuiliquc. dans ces deux b.uules. révèle une dillërcnce signifi-

cative en pourcentage de puissance spectrale. Celte dillërcncc
est Ic critère d'activité inspiraloirc. Le lest est ellecluè toutes
les 1,2 secondes, pour chaque plongeur, La noii-apparilion du critère
d'aelivile inspiratoire. pendant une durée Ihéo à 25 secondes, est
considérée comme une apnée pathologique (2. 3).

Dans les phases noii-inspiraloiros, le signal èleclrom.\o)!raphii|uc
est compose d'un pourcentage moindre de liasses fréquences. Cette
constatation, valide sur un sujet éveillé en normohario, s'inicnsilic nu
cours du sommeil el on liyperiiiirie. Ainsi, cette méthode se révèle être
d'autant plus liiiMe que les conditions d'apparition d'une apnée
deviennent à priori plus sévères.

RÉSULTATS

Cette méthode a été utilisée au cours de la plongée
humaine en ambiance hydrox effectuée à lu COMEX
(HYDRA IX). Les mesures ont porté sur les quatre
plongeurs, à différentes profondeurs (IO mètres,
240 mètres. 270 mètres. 300 mètres), au cours des nuits.

Existence d'apnées d'origine centrale.

Lors des contrôles à IO mètres, aucune apnée n'a été
constatée, pas plus qu'au cours du séjour en pression
(240. 270. 300 mètres).

Évolution des périodes inter-inspiratoircs.

Bien qu'aucune apnée n'ait été constatée, les périodes
inter-inspiraioires varient en l'onction de la pro-
fondeur :

Le nombre de périodes inter-inspiratoircs d'une

durée supérieure ou égale à 7 secondes diminue avec
la profondeur. Celle remarque est valable pour tous
les sujets (cl*, figure I ).

La durée des périodes inter-inspiratoircs diminue
avec la profondeur (cf. ligure 2).

Évolution du rythme respiratoire.

Lc rythme respiratoire semble se régulariser avec la
pression.

Évolution du tracé élcclromyographiquc.

Les bouffées inspiraloires sont d'autant plus nettes
que la profondeur augmente.
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FIGURE 2 Évolution du nombre de périodes inter-inspiniloires
d'une durée supérieure à 7 secondes.

DISCUSSION

Les enregistrements effectués jusqu'à lïntcrruption
de la plongée ont pu être étudiés à posteriori, cl ont
apporté les renseignements escomptes, quant ù la sur-
venue d'apnées au cours du sommeil en plongée.

Méthodologie.

La discrimination des phases inspiratoirc et de non-
inspiration est d'autant plus facile que le sujet est en
phase de sommeil cl en pression. Ceci, parce que les
pourcentages de busse fréquence en dehors des phases
d'inspiration et de haute fréquence pendant les phases
inspiratoircs diminuent plus sensiblement en phase de
sommeil, qu'en état d'éveil cl en pression qu'au sol.
Celte constatation peut s'expliquer par le lait que. en

dehors de la phase inspiratoirc le diaphragme n'a pus à
exercer l'ellbri supplémentaire que reclame tin mouve-
ment inspintloii'c pour mobiliser des ga/ de plus Ibrie
densité.

L'utilisation de cette méthode s'est révélée possible
en plongée à condition de respecter :

un positionnement précis des électrodes, nécessitant
une participation intellectuelle indéniable du sujet,
une grande rigueur pour cllcctucr les étalonnages
permettant d'apprécier les pourcentages de puissance
spectrale.
un choix judicieux du moment où sont réalisés ces
étalonnages, le sujet devant être en phase d'endor-
missement.

Résultats.

Au cours de cette plongée, il n'a pas été constaté
d'apnées pathologiques d'origine centrale. A la profon-
deur de 270 mètres, il n'a pas été détecté de pause
inspiratoirc de plus de 10 secondes.

On constate que les phases de non-inspiration sont
plus fréquentes et plus durables lors des mesures de
référence à 10 mètres que lors des mesures eiïcctuées
à des profondeurs plus importantes (240 mètres.
270 mètres. 300 mètres).

Ces résultats minimisent le risque d'apparition
d'apnées centrale au cours du sommeil, lors de plongées
à saturation en hydrogène, dans cette gamme de pres-
sion. F.n elVet. il semble que lu pression a joué ici un rôle
bénéfique en régularisant le rythme respiratoire, cl en
diminuant les périodes inter-inspiraioires. Il est pro-
bable que l'activité diaphragmatique est augmentée par
l'accroissement de densité ga/cuse. Jusqu'à la profon-
deur de 300 mètres en hydrogène, le diaphragme est
en mesure de fournir cet ellbrt accru. Les centres
nerveux respiratoires semblent capables de commander
cet ellbrt supplémentaire au diaphragme, et ne sem-
blent pas perturbés par la présence d'hydrogène à celte
profondeur.

L'état de sommeil ne semble pas plus perturber
l'activité respiratoire en pression, qu'au sol. Par contre.
Ic sommeil favorise la détection des phases inspiratoircs
par cette méthode. Dans ce sens, il est bénélique à la
fiabilité de la détection des apnées au cours du sommeil
par cette méthode. Le rôle exact joué par le sommeil
dans l'évolution des signaux pourrait être précisé par
une étude comparative de nos tracés avec les enre-
gistrements èlcctro-encéphalographiqucs du sommeil
des plongeurs. Cette étude permettrait de savoir si cette
nouvelle méthode, qui se révèle être dépendante de
l'état de sommeil, est en mesure d'apporter des élé-
ments nouveaux en comparaison avec les méthodes
classiques d'études du sommeil.

iC.E.R.H., Toulon)
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ESSAIS D'INHALATION DE MÉLANGES HYPERCAPNIQUES
POUR AMÉLIORER LA TOLÉRANCE A L'HYPOXIE
EN HAUTE ALTITUDE

H. Marotte et /1. Queyroy

6.17

RKSl WIK IM protection des passagers des (irions de transport etmire /7i.iyw.vK1 d'altitude est insutlisante tin-dessus de 40 000Ji
< 12 2(10 m i eu cas de dépressurisution de la cabine, I'ne nouvelle méthode de protection a été lestée, par utilisation des mélanges
inspiratoires hypercapnitpies. Cette méthode améliore la tolérance subjective mais diminue la pression alvéolaire el Iu saturation
artérielle en oxygène.

HYPERCAPNIC INSPIRATION GASES FOR PROTECTION AGAINST HYPOXIA

AHSTRACT The protection against hypoxia of transport aircraft passengers is inadequate above 40 000ft (12 200 ml, in
conditions of cabin dci»essitri:alion. A new method was tested, by using hypercapnic inspiralory gases. This method increases the
subjective tolerance, but decreases the oxygen mean alveolar pressure and the oxygen arterial saturation.

INTRODUCTION

La protection des passagers de !'aviation tie trans-
port conirc Ic risque d'hypoxie d'ullitude esl apportée
par l'utilisation de systèmes très simples, utilisant les
techniques de l'inhalation d'oxygène à débit continu.
Le niveau de sécurité obtenu est satisfaisant jusque
vers 9 000 m, et diminue progressivement jusque vers
12 000 m. altitude considérée comme la limite d'emploi
de ces dispositifs. Si un passager de l'aviation de
transport devait être victime d'un accident de décom-
pression au-delà de cette altitude, aucun dispositif
actuel ne permettrait de le protéger cllicacemcnt conirc
l'hypoxie d'altitude.

Il u clé fail l'hypothèse qu'une amélioration de la
tolérance à l'hypoxie pourrait être obtenue en utilisant
un mélange gazeux enrichi en dioxyde de carbone. En
effet, l'hypoxie d'altitude entraîne une hypcrvcnlilalion,
donc une hypocapnie qui minore la réaction hyperven-
tilatoire. Corriger l'hypocapnie pourrait ainsi renforcer
la réaction vcniilaloire à haute altitude et provoquer un
accroissement de la pression alvéolaire moyenne en
oxygène. A terme, si celle hypothèse s'était avérée
exacte, le dioxyde de carbone aurait été fourni non pas
en circuit ouvert par administration de mélanges com-
prenant de l'oxygène et du dioxyde de carbone, mais
par un dispositif de réinhalalion des gaz expirés.

Méthodes d'essai.

Les essais ont été effectués sur 8 sujets volontaires
sains, instruits des conditions de l'essai : 6 sujets de sexe
masculin et deux sujets de sexe féminin. L'âge des sujets
était compris entre 29 el 50 ans (m = 35.4 ans), leur
taille entre 1.50 et 1.80 m (m = 1.69 m) et leur poids
entre 39 et 72 kg (m = 61.6 kg).

Des mélanges gazeux, de composition connue,
étaient administrés aux sujets par l'intermédiaire d'une
réserve gazeuse, d'un masque de type MXM et d'un
bloc de soupapes de type 8ARGETON. Un régulateur
d'oxygène homologué était par ailleurs installé sur le
circuit par l'intermédiaire d'un commutateur 3 voies

à commande électrique, accessible de l'extérieur du
caisson. Étaient mesurés :

la pression à l'intérieur du caisson,
les débits gazeux expiraloires,
la composition gazeuse à l'intérieur du masque (par
speclromélrie de masse).
la saturation artérielle en oxygène (oxymètre d'oreille
HP 47201 A).
la fréquence cardiaque.
débits expiiatoires cl composition gazeuse ont
permis d'obtenir une estimation des pressions alvéo-
laires moyennes en oxygène et dioxyde de carbone.
Les essais étaient effectués à partir de l'altitude de

travail de 35 000 ft (10 670 m) avec inhalation d'oxy-
gène pur (pression partielle en oxygène peu difTércnle
de celle qui esl observée à l'altitude de I 500 m avec
inhalation d'air). L'altitude était alors rapidement
portée à l'une des 4 valeurs suivantes : 39 000 ft
(11 890 m). 41 000 ft (12 500 m), 43 000 ft (13 105 m)
ou 45 000 ft (13 715 m) en même temps que le ciruit
ventilutoire du sujet était connecté sur le mélange
gazeux en essai. Du fait de la technologie de l'inhala-
tion d'oxygène employée à 35 000 ft. les mesures sont
entachées d'erreur à cette altitude.

Les mélanges testés ont comporté les valeurs sui-
vantes de dioxyde de carbone : 0, 12. 18. 24 cl 30 %.
Ces valeurs peuvent paraître énormes : en hypobaric
d'altitude sévère, elles correspondent à des pressions
partielles habituelles (à 45 000 fl. la pression baromé-
trique est égale à 14.7 kPa. soil 110 mm Hg; 30 % de
CO; représente une F |0; de 4.42 kPa, équivalente à
4.4 % de CO; en normoburic).

Chaque situation expérimentale était maintenue pen-
dant I minute et demie.

RÉSULTATS

L'analyse des tracés élcctrocurdiognipliiqucs. dont
certains étaient inexploitables, n'a pas montré d'ano-
malie majeure.
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Lc volume expiratoire par minute augmente à hi Ibis
avec l'altitude et avec Ia fraction inspirée lie dioxyde lie
carbone, (tableau I); celle augmentation est imputable
pour parties égales, aux augmentations tie la fréquence
ventilatoire cl du volume courant.

Altitude (ft)

F,CO>(%) 0
12
18
24
32

.V) (HH)

9.36
«),64

10.43
11.14
13.52

41 (H)O

l),30
KK(W
11.36
12.15
I4.3S

43 (H)O

10.27
II.S2
12.92
12.SK
15.25

45 (HH)

II.IS
13.35
13.SK
14.4
I5.S6

TABLEAU I Dèhil expiraloire par miiuile en loaclion «le I'alti-
IuJccl «le F1IX)* (en Jm \inin ').

La pression alvéolaire moyenne en oxygène diminue
lorsque l'altitude et la fraction inspirée en dioxyde de
carbone augmentent (tableau 11). Les valeurs présen-
tées sont des valeurs moyennes car la pression alvéo-
laire en oxygène dérive de I kl\i environ dans le sens
d'une diminution au cours de l'exposition à la situation
expérimentale.

Altitude (11)

F1CO-CtIn) O
12
IK
24
32

35 (MM)

13.4

.V) (HM)

8.67
7,52
7,92
7.44
6.')S

41 (HH)

7,51
6,35
6,72
6,3«
5,87

43 (HM)

6,22
S.Sft
5,55
5,32
5.01

45 (HH)

5,06
4,47
4,66
4,56
4.30

TAHUlAU II Pression alvéolaire nio\eitnc ou «\\(!énc en 'ont-
lion Je l'atlituJe et Je I i (.'(>> (en IvIVi).

L'évolution de la pression alvéolaire moyenne en
dioxyde de carbone est plus complexe, reilèlani la
variabilité de la pression inspiraloirc de ce ga/ par
rapport à sa fraction, qui était constante (tableau III).

Altitude (ft)

F1CO3(0Zi) 0
12
18
24
32

35 000

3.62

39 0(M)

3.55
4.04
4.30
4.78
5.21

41 (MK)

3.3K
3.84
4.0')
4.55
4.84

43 (HH)

3.21
3.51
3.7«)
4.14
4.42

45 (MH)

3.(H)
3.1(1
3.35
3.61
3,')3

TAIU.IiAl' III Pression alvéolaire inovenne en ilioyvdc Je rar-
honcen l'onction Jc TaIIiUiJeel Je I i< <>? (en M'a).

Lc critère de saluralion artérielle retenu a été la
valeur minimale atteinte, assortie de la durée moyenne
pendant laquelle la situation expérimentale a été main-
tenue (respectivement lableaux IV el V). Saturation et
temps de tolérance décroissent avec raltitude.

Altitude (It)

F|C<>.("«) 0
12
IS
24
32

35 000

95.7

3*) (H)O

90,5
85,*)
SS.6
86.')
SS, 3

41 (HIO

S7.2
SO. I
S2.S

76.7

43 000

78.1
73.5
72.3
70.4
66.9

45 000

65.3
61.7
59,4
60,5
56,2

TAIlI I'M' IV Saiiii.niitn .nierielle en o\\|iène ivuleur mini-
l

AlIiUkIiM I'll

F , C O , Cu) 0
12
IS
24
32

.V) (HH)

90
90
90
90
90

41 0(10

90
90
90
90
90

43 (H)O

90
90
90
K')
90

45 (H)O

75
74
83
SI
65

TAHI IAl 1 Y !'.Man.mon Ju lenips de lolcrancc (en sccoiulcsl ;i
chaque Mlu.itum expérimentale.

DISCUSSION

Les résultais obtenus montrent qu'en haute allitude.
une correction de I'liypoeapnie hypoxique doit l'aire
appel à une hypercapnie inspirai aire impnrlanic. qui
majore davantage l'hypoxie par ellei direct qu'elle ne
l'améliore pur un mécanisme physiologique indirect. La
modification de pression partielle en dioxyde de car-
bone provoque également une niodilicuiion de la fixa-
tion de l'oxygène sur l'hémoglobine (déplacement "vers
la droite" de la courbe de Harerol'l ) dont l'ellei est très
discutable au cours de l'hypoxic sévère.

D'un point de vue subjectif cependant, les observa-
lions sont moins franches, l'addition de dioxyde de
carbone pouvant se révéler agréable pour le sujet.
L'explication pourrait en êlre qu'en hypoxie sévère les
troubles ressentis sont dus à la Ibis à l'hypoxie et à
riiypocapnie. ces derniers étani beaucoup plus désa-
gréables que les troubles hypoxiques purs. Il est pos-
sible que. subjectivement, un sujet préfère une hypoxie
un peu plus sévère plutôt que l'association hypoxie-
hypocapnie.

CONCLUSION

Les essais réalisés ont permis de montrer ou de
suggérer que l'addition d'une fraction sullisante de
dioxyde de carbone majore les ell'eis objectifs de
l'hypoxic aiguë d'altitude et pout, au contraire, en
minorer certains cllels subjectifs. Si un rôle utile pou-
vait être assigné en ce sens à l'inhalation de mélanges
enrichis en dioxyde de carbone, il faudrait le rechercher
pour des valeurs de fraction de ce ga/ voisines de 0.20.

' C'.£.I'. /.,,!..V..I..N'..
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INFLUENCE DE L1HYPOXIE D'ALTITUDE
SUR LA PHARMACOCINÉTIQUE DU DISOPYRAMIDE
EN PERFUSION INTRAVEINEUSE CHEZ LE LAPIN

A. Guezennec, P. Mathey, P. Cmwrbe, S. Privât et P. La/argue

6.18

RKSl WIK Che: le lupin, l'hypoxie (1'UlIiHt(Ic affecte Id cinèlnjtie du disopyramide. Kn caisson hypohare, à une altitude simulée de
15 000 pieds, après 5 heures de perfusion intraveineuse constante IIO mg Kg heure). nous avons observé îles concentrations
plasmatiques en hypo.xic plus basses que les valeurs de contrôle en normo.xic (5.4 ± 1,4 \ig ml el ti.l ± I.'J \ig,'ml respectivement I •
Cette diminution est de .i\?± /V "« ip < 0.05). lue élimination rénale accrue en hypoxie représente l'hypothèse la plus probable.
L'exposition à l'Iiypoxie est fréquente, qu'elle soit d'attitude ou pathologique. D'après nos résultais, il nous apparaît nécessaire de
vérifier .son influence sur la pharmacocinéiiqite des médicaments cardio-rasculaires. elle: l'homme.

INFLUENCE OF ALTITUDE HYPOXIA ON THE PHARMACOKINETICS OF A DISOPYRAMIDE I.V.
INFUSION IN RABBITS

ABSTRACT Altitude hypoxia affects the kinetics of disopyramide in rabbits. After a 5-hr exposure in a liypobaric chamber at a
simulated altitude of 15 000 feet with constant i.v. infusion of disopyramide IIO mg kg 'ilin, hypo.xic plasma coneeiitraiions were
lower than control normoxic values i5.4 ± 1.4 <ig: ml v.v N.I ± IM \ig • ml, i.e. a 32 ± 19 "i, decrease: Ip < 0.051. Increased renal
excretion in hypoxia is the most likely hypothesis to account for this result, llypoxia exposure is frequent, whether in altitude or
resulting from a pathological condition. I'rom our results il seems to be necessary Io assess ils influence on the pharmacokinciics of
am/it)-vascular drugs in mini

INTRODUCTION

La phurmacocinètiquc des médicaments eurdiovus-
culaircs doil être modifiée sous !'influence de fadeurs
environnementaux, encore que l'action de ces derniers
ne soit pas toujours bien connue. Cependant, il
ne s'agit pas là d'une simple curiosité pharmacologique,
puisque l'efficacité des thérapeutiques cardiovasculaircs
est dose-dépenc. :nte.

Bien que l'hypoxie soit un stress majeur, son
influence sur lu biodisponibilité des drogues est mal
connue. Seules, quelques publications font mention de
modifications métaboliques au niveau hépatique.

Rappelons que l'action pharmacologique du disopy-
ramide est directement liée à su concentration plasma-
tique et que sa marge thérapeutique est étroite.

Lc travail expérimental, dont les résultats sont
ci-dessous rapportés, avait pour but d'évaluer
l'influence de !"hypoxie sur la cinétique du disopyra-
niide et sur l'évolution de sa concentration plasma-
tique, à l'état stable, au cours de perfusions intravei-
neuses lentes et constantes de cette molécule clic/, le
lupin.

ont été repartis en deux groupes de 6 et chaque animal a
servi de témoin à lui-même (crossover, normoxic versus
hypoxie).

L'hypoxic d'altitude a été réalisée pur la dépressuri-
sation progressive du caisson, équivalente à un rythme
ascensionnel de 1 UOO pieds par minute (300 mètres/mi-
inile). L'altitude plateau de 15 000 pieds (4 500 mètres)
a été atteinte en 15 minutes et maintenue pendant toute
l'expérimentation.

Une heure après avoir atteint l'altitude plateau, les
perfusions intraveineuses de disopyramide ont été réali-
sées à l'aide de seringues de perfusion automatiques. Le
débit de la perfusion (veines auriculaires caudales) a été
choisi pour obtenir une concentration piasmaliquc
comprise entre 2 et 8 mg/lilre.

Des prélèvements de 0,5 al de sang ont clé cITcctué.s
au niveau de l'oreille controlalérale aux temps 0,1,2,3,
4 et 5 heures après le début de la perfusion.

La méthodologie analytique mise en œuvre (HPLC),
les détails techniques opératoires et expérimentaux sont
consignés dans le rapport CERMA n° 89.07 (LCBA) de
février 1989(1).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'étude a clé réalisée dans Ic cuisson hypobarc
habitable du CERMA. Trois expérimentateurs étaient
placés dans le caisson avec les animaux, afin d'assurer Ic
bon déroulement du protocole. d'cHcclucr les perfu-
sions, les prélèvements et Ic traitement immédiat des
échantillons.

Les 12 lapins, préalablement acclimatés aux condi-
tions de vie dans Ic caisson en conditions normoxiques.

RESULTATS

Les valeurs des concentrations plasma tiques mesu-
rées durant les deux phases de l'expérimentation sont
rapportées dans la tableau I et l'évolution des concen-
trations moyennes, avec les écarts types correspon-
dants, dans lu figure I.

L'analyse statistique a clé cflccluée selon les
méthodes rapportées par LAPLANCHE pour ce lype
expérimental (2) et nous avons comparé les surfaces
sous les courbes et les concentrations plasmaliqucs.
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lapin n"

I (h)
(n)

* 2 (h)
(n)

3 Ui)
(n)

4 (h)
(n)

S (h)
<n)

6 (h)
(n)

7 (h)
(n)

8 (h)
(n)

• 9 (h)
(n)

10 (h)
(n)

H (h)
(n)

• 12 (h)
(n)

/

3,8
3.6

4.5

6.7
5.5

6.6
5.1

4.0
5.5

3.9
5.7

8.1
6.7

7.4
6.1

7.0
6.4

5.6
7.9

7.6
8.1

-

Moyenne ± Ecarl-lypi

(h)

(n)

Variation %

5.9 ±1.6

8.0 ±1.3

I ±23

Temps (tmiivs}

2

2.7
4.1

5.6

4.2
4.5

3.5
3.4

7.8
8.7

4.6
6.5

6.4
6.5

_

8.1
8.4

2,2
8,2

5,6
10.9

S.9

5.2 ±1.9

6.8 ±2.5

23 ±26

.{

5,4
4.9

4.1

6.2
8.2

7.5
9.5

5.3
6.3

7.4

10.8
9.0

3.6

2,8
5.6

6.8
8.0

4.5

5.9 ±2.3

7.3 ±1.8

I3±23

4

5,0

7.6
6.5

6.4
8.3

4.9
8.7

7.4
8.9

8.9
8.3

6.8
6.3

7.9

6,8
9.5

6.6
7.7

-

6.8 ±1.2

7.8 ±1.2

IO±I8

.î

6.8
9.0

6.9
7.5

4.8
7.6

6.0
11.2

4.3

7.2

-̂

4.8

4.8
5.7

3.0
7.3

5.4 ±1.4

8.1 ±1.9

32± 19

TABLEAU 1 - Concentrations plasnialiqucs de disopyruinklc clav
12 lapins, durant une perfusion intraveineuse de 10 mg/kg en hypoxii1

cl normoxic.
(h): phasehypoxique
(n): phasenormoxique
* : animale exclus de l'analyse des rcsulluls, en fonction du nombre
de données manquantes.

Normoxis •

Hypoxie

3 4 5
Temps (heures)

s to

t.
7

6

S

4

S-

2 A
i

•
4

P
Normoyie

il
Hypoxie

À i
Itmps (Iteurus)

C'oiiA'iiliiitiiins pliisiniilUiues mn.u'nnvs (on hmill,
ccs représentent les crans types (en limiU,

I CoiiAi
nines hiuiuirccs repré

DISCUSSION

L'extrapolation à l'honuiie des résultais obtenus est
(entante, mais tien ne nous permet pour l'instant de
superposer les modifications induites par l'hypoxie chez
l'homme à ce qui est observé die/ Ic lapin. Il en est donc
de même pour la pliarmucocinéliquc du disopyramide.

Cependant, les résultats indiquent que l'hypoxie peut
alfecler l'élimination uriiuùre de cette molécule et
l'hypoxie d'altitude, qui représente un bon modèle
expérimental, doit permettre de mieux connaître Ic
métabolisme de ce produit en thérapeutique humaine
cl, en particulier, en milieu aéronautique.

(C'./:.f{.M..-l.

Les résultats expérimentaux ont permis de mettre en
évidence durant les S heures de perfusion, des concen-
trations plasmatiques en hypoxic pur rapport à celles
observées en normoxic. Cette diminution est sta-
tistiquement significative (p < 0.05) aux temps 2 cl
S heures.

I A. CiIIl-XIiNNIiC I'. MATIH-Y. I'. <OI'I:KIII\ S. I1KIVAT cl
P. I.AKARGCi; lnlliiciKV île l'IupuMi.' il'aliumlc MM I.I l'ii.iiiii.U'oum.--
lii|uo du ilivopx raniiilc vit pcil'uMiin intr.iM.'inciisc cluv U lapin. Rdp/inrl
VIiRAtA, H".\«.H7, (1,CIIA). lïxriiM I1W),

I A. 1.Al1IANlIIt-. C. COM-NOl ICiI-. cl R. I I A M A N T
Malislii|ui:s ap|ilu|\KTs ;i la ici-tii-rclu- climi|uc. ihmmnmim
.Vivi-Hu-j, Paris, 11X7.
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PROJET "RHÉSUS" :
BILAN DES EXPÉRIENCES DE SIMULATION 14ESOP"

CL. Milluiud G.F. Florence et J.P. Blanquie

6.19

RKSl MK At' pi 111!1(HHi)IC spatial Iranco-américain "Rhésus " iwi>ti<iuc Ic développement d'un tvniiiwiimviit animât spécifique
• KSOI'•. Les cxiHTMhvx "KSOP" réittisce* en /WW oui permis de progresser ilans les dé/initiais de* caractéristiques physiologiques
des macaques rhésus placés dans l'environnement KSOI1, dans la mise au peint des interlaces animal systèmes, ainsi que dans
l'organisation générale de ce type d'expérience.

PROJECT RHESUS

AIiSTRACT The l'rcnch-l'S "Rhesus" space program requires the development of a spécifie animal compartment (ICSOI').
KSOI' experiments carried out in IWJ hrouglii some advance* in the definition ot physiological characteristics of rhesus monkeys in the
KSOI' environment, in the development ot animal systems interlaces und in the general organization of this type of experiment.

INTRODUCTION

La réalisation de vols spatiaux de longues durées
implique, en particulier, la maîtrise des effets de la
mierogravïtè sur les grandes fonctions physiologiques.
Pour atteindre cet objectif, le recours à îles modèles
animaux apparaît comme indispensable (I) (4). Aussi,
le CNHS cl la NASA ont convenu d'entreprendre
un programme de recherches physiologiques sur des
macaques rhésus, embarqués à bord du Spaeelab. au
cours de trois vols de la navette spatiale entre IWS et
1998 (Programme "RHÉSUS").

Dans le cadre de ce projet, le CERMA a non
seulement lu responsabilité d'un certain nombre d'expé-
riences, mais encore sa section de Physiologie Com-
parée u pour charge lu définition des caractéristiques
des systèmes destinés à assurer un environnement
compatible avec la physiologie des animaux, ainsi que
l'expertise des systèmes proposés par les industriels
contractants.

Objet des experiences "ESOP"

Les experiences "FSOP" simulent très schcmaliqucmcnt un vol
spatial. D'une durée èquiv alcntc. elles visent à vérifier 1'adaptalion de
ilcu\ macaques rhésus. adultes, mâles, d'un poids de IU ± 2 Kg à un
environnement le plus proche possible de celui qui sera établi, lors des
\ols spatiaux, dans le compartiment animal HSOP (Experimental
Sjstem for Orbitina Primates) conçu et réalisé sous la responsabilité
«lu CNKS.

Au cours de l'année IW). la Section de Physiologie Comparée du
CHRMA a conduit, en présence d'observateurs «Je la NASA, deux
expériences formelles : HSOP II cl HSOP III. ainsi qu'une semi-
formcllc: F.SOP 046. Ces expériences ont été précédées de lests
préliminaires ESOP UJI à «07. ainsi que HSOP(UI à (»45. précédant
respectivement1 F.SOP III cl HSOP U4ft. Enfin, quatre lests complé-
mentaires onl suivi FSOP II : FSOP II à 24.

L'ensemble représente 104 journées iTexperimentalions cl a nèces-
>ilé la niiic en jeu de "> macaques rhésus adultes spécialement
cn'.raincv

Résultats gencraux des expériences "ESOP".

Les enseignements recueillis au cours de ces expé-
riences concernent :
1. La définition des besoins cl des caractéristiques

physiologiques propres à des macaques rhésus main-

tenus en conteiuion stricte cl dans un environne-
ment contrôlé.

2. La mise au point d'interfaces entre les animaux et les
systèmes de vie ou de mesure,

3. L'évaluation et la définition d'une méthodologie
expérimentale adaptée.

Besoins et caractéristiques physiologiques.

Muiuienus en contention stride ci pliieés duns «les (,'(militions do
neutralité thermique (25"C) et d'humidité relativement eonloriablcs
(41) i 15 "ni. les macaques rhésus réduisent leurs prises ulinwnlaires
(M) à NtI Kcalories kg) ainsi que leurs prises hydriques (40
à SI) ml kg). En ce domaine, il est apparu une possibilité de modula-
lion relative des volumes ingérés par «les moditU^lions de lu palalahi-
lilé de l'uliinciil cl de l'eau de boisson.

Le courant d'air, desliné en microgruvitè. à "balayer" l'environne-
ment des sujets ne semble induire, en ce qui le concerne, ni déshydra-
tation notable, ni pêne particulière aux vitesses inférieures à (1.5 m se-
conde.

Par contre, rinfiuence du niveau d'éelairemenl semble essentielle.
Au cours des dillcrentes expériences, l'éclaircmcnt cycle en 16 0
( I6 heures de lumière N heures d'obscurité) n'a pas ulleinl. pour «les
raisons techniques. Ic niveau d'intensité recommandé (2(H) à .VH) lux).
Si les cycles circadiens de fréquence cardiaque et de température
axillaire ont été observés dans d'excellentes conditions (synchro-
nisme, rèpélabilitè). lecoinporlcment des animaux csl apparu connue
relativement calme si ce n'est apathique. Ht ce. malgré l'existence
d'une fenêtre dans la paroi «le séparation des deux compard'mcnts
animaux, permettant aux deux sujets des échanges sociaux.

Les échanges sociaux observés dans cette situalion se caractérisent
par leur brièveté et leur faible fréquence. Quelques vocalisations ont
Ole enregistrées ainsi que de très rares comportements itgressifs
(menaces). A ce comportement globalement apathique, est venu
s'adjoindre, régulièrement en lin d'expérience, de» troubles mineurs
de comportement caractérisés essentiellement par l'épilalinn des
avant-bras ("fur picking"). Lit nécessité d'un "enrichissement" de
l'environnement esl évidenie. Aussi, la proposition par une équipe
américaine d'un programme de lâches conditionnées "PTS" (5)
faisant appel à des tâches «le poursuite sur l'image d'un écran vidéo,
apparaît comme particulièrement opportune. Associé à un éclairage
d'mteusiié suffisante, ce programme de condilionncniem devrait, en
dehors de son inlèrêt propre, stimuler la vigilance générale des
animaux pendant la phase d'éelairemenl.

Interfaces am'mullsystèmes.

L'imërèi et les problèmes liés à la contention des
macaques pendant de longues durées ainsi que les
solutions proposées ont fail I'objcl d'un rapport parti-

213



culier (3). Très hric\cmcnt. Ic système propose
une contention ellieaee îles animaux, dans un certain
contort, tout en protégeant les ditVérenls capteurs phy-
siologiques, tout en assurant un recueil aisé des lëcès et
des urines, et ce pour des durées de l'ordre de trois
semaines.

Intégrée au système de contention, l'unité de recueil
des urines a implique le développement d'un étui pénien
original, capable de demeurer en place 20 jours, autori-
sant les érections et parfaitement toléré par le pénis des
macaques. Par ailleurs, il s'est révélé indispensable de
concevoir un réservoir de recueil initial évitant toute
obstruction des circuits île pompage par des coagulais
de sperme. Enfui, les problèmes d'apparition de préci-
pités dans les urines axant les séquences d'éehanlil-
lonnage-stoekage ne sont pas encore maîtrisés.

En matière de recueil des féeès, les ellbrts au niveau
de !'interface animal système ont porté sur la définition
de la "cuvette" par où circule le courant d'air entraî-
nant les fèces, ainsi que sur l'évolution des féeès
pendant les phases de recueil puis de stockage. Les
conditions d'environnement choisies : température, hu-
midité, courant d'air, entraînent une dessication rapide
des féeès, ce qui constitue un facteur favorable à leur
stockage ultérieur.

Les problèmes d'interfaces avec les sytèmes de
mesures physiologiques portent essentiellement sur la
tolérance pendant de longues durées d'électrodes ou
de capteurs cutanés. Ainsi, !'experiences acquise en
matière d'RCG conduit à utiliser des électrodes
"grilles" dont la fixation est renforcée pur un matériau
adhésif de qualité. Leurs positions thoraeiques dérivées
de celles proposées par NUHU (2) ont été déterminées
afin d'obtenir la plus grande homogénéité possible dans
les tracés ECG des différents sujets. Les capteurs de
température axillairc utilisés sont constitués par des
thermocouples (cuivre-constantant) spécialement pré-
parés pour assurer une bonne tolérance cutanée ainsi
qu'un isolement thermique efficace sur leur surface
externe. Enfin, leur maintien en place est assuré par la
mise enjeu du matériau adhésif précédemment signalé.

Organisation et méthodologie.
L'organisation des experiences ESOP présente un

certain nombre de traits qui, sans être spécialement
originaux, se révèlent, une fois associés, particulière-
ment contraignants.

Ce sont :
le respect des impératifs de calendrier et de chrono-
logie,
Ic caractère continu des enregistrements de données
pendant de longues durées, 11 à 18 jours, et 24 heures
sur 24,
('integration d'observateurs et de chercheurs étran-
gers au laboratoire.
Lc respect impératif du calendrier a pour consé-

quence une nécessaire redondance dans le nombre des
sujets prépares, d'équipements disponibles et de per-
sonnels entraînés, ainsi que dans les opérations de
simulation et de con'rôle... L'expérience acquise permet
de définir un nombre optimal d'animaux à entraîner en
function du caractère plus ou moins élaboré des investi-
galions. Les matériels à li;«bilitè limitée, ainsi que le
vohmt supplémentaire de personnels formés, ont été

évalués, Enfin, un culondrier-iype dus opérations de
simulation cl de contrôle a élé établi.

lu maîtrise des enregistrements de IS paramètres en
continu, pendant de longues durées, a été obtenue par
le recours à des contrôles de mesures automatisées, par
la redondance des supports d'enregistrement : papier.
magnélii|uc. analogiques, digitaux, visualisation et re-
cueil manuel des données essentielles, ainsi que pur la
promotion des traitements en ligne. A l'usage, il appa-
raît que dans ce type d'expérience, la Habilité doit être
préférée, dans une limite raisonnable, à la précision des
mesures, En ce qui concerne les personnels de surveil-
lance, il apparaît judicieux d'en réduire Ie nombre.
d'étolVer leur entraînemenl. et de proposer îles horaires
compatibles avec les horaires habituels de travail. Hn
elVel. la surveillance de nuit est maintenant l'ondée sur
des systèmes d':ilarme cl un réseau de communicalion
adapté. Enfui, toutes K*s opérations de surveillance
et de mainlc'.iancc font l'objet de procédures écrites
rassemblées chronologiquement au sein d'un registre
d'expérience ou "log-book",

L'intégration d'observateurs et de chercheurs étran-
gers au laboratoire suppose une organisation rigou-
reuse fondée d'une part, sur une définition la plus
précise possible des tâches, d'autre part, sur une auto-
nomie la plus large possible des chercheurs. Quatre
domaine de responsabilité ont élé identifiés : mise en
jeu des modèles animaux, maquettes et sous-systèmes,
mesures, programmes scientifiques. Les activités de
leurs responsables respectifs sont coordonnées par un
coordonaleur chargé par la hiérarchie dti CRKMA et
celle du Programme Rhésus du bon déroulement des
expériences.

CONCLUSION

Au stade actuel d'avancement de ce programme, il
peut être énoncé que !'ensemble des problèmes liés au
séjour de deux macaques rhésus dans le compartiment
ESOP est résolu, au moins au niveau des principes. Ce
qui concerna, pour l'essentiel, les systèmes de conten-
tioR, de recueil des urines et l'environnement général.
Au-delà des interfaces animal systèmes, demeurent en-
core à concrétiser puis à liabiliser les systèmes
"suppori-vie" : distributeurs de nourriture et d'eau,
échantillonnage-stockage des urines, .stockage des fè-
ces. Parallèlement à cet elVorl technologique, sera
vérifiée la faisabilité des expériences physiologiques
proposées. Trois expériences ESOP V. Vl. VII, vise-
ront, en I1W(I. à atteindre ces objectifs.

<('.I'.R.M.A..
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6.20COMPARAISON DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
ET DES PRESSIONS INTRACAVITAIRES
SOUS FACTEUR DE CHARGE CHEZ DES PRIMATES
AVANT ET APRÈS DES EXPOSITIONS RÉPÉTÉES
A L'HYPERGRAVITÉ

P. Liscia, P, Bonnin, F. Paillard et P. Quamlieu

RKSl MK Des primates non humain sont soumis à des expositions répétées aux accélérations + </'r élevées et soutenues. La
fréquence cardiaque et la PIl'G sont enregistrées sous facteur de charge, avant et après entraînement. La comparaison des valeurs
obtenues montre que la réponse cardiovasculaire s'est modifiée.

COMPARISON BETWEEN HEART RATE AND INTRACAVITAR PRESSION UNDER LOAD FACTOR IN PRIMATES
BEFORE AND AFTER REPEATED EXPOSITIONS TO HYPERGRAVITY

AHSTRACT Mon human primates are submitted to repeated exposures at !tight sustained + (i: accelerations. The heart rate
and the left intraventricular pressure are both recorded under load factor before and after training. The comparison of the collected
values shows that the cardiovascular response change significantly.

INTRODUCTION
L'objet de celle presentation est de comparer la fréquence car-

diaque et la pression intraventrieiilaire gauche (PIV(i) svsloliquc
sous facteur de charge, ehe/ des animaux qui ne sont pas entraînés et
ehe/ les mêmes animaux exposés régulièrement aux accélérations
* S <i/ pendant plusieurs semaines.

D'autres paramètres ont été recueillis : la PIVti diaslolique. la
pression interne de l'oreillette droite, la pression tnir.Hioriii|iie,
L'analyse de ces résultais sera rapportée ultérieurement.

Les PIVCi sysloliques des deux singes avant enirainemenl, ruppor*
tèes d.ms ce travail sont inclues dans une étude spécifique de
hïodynamiquc cardiovasculaire des accélérations réalisée pur IV
Konnin ( I ).

MÉTHODOLOGIE
• L'application <iu facteur de charge .se fuit .selon le prolil èlabli

par P. UORREDON (2). Une exposition comporte 3 plateaux à S(iz
d'une durée de 3(MU secondes chacun (chaque plateau est atteint par
un jolt de I Gz s). Entre chaque plateau est observe un temps de
récupération de 2 à 3 minutes.

« Les animaux dits "entraînés" sont exposés régulièrement deux
fois par semaine aux accélérations selon le prolil exposé antérieu-
rement.

• L'enregistrement des paramètres sous facteur de charge csl
réalisé pendant une exposition avant l'cntraincmcnt et pendant la
dernière exposition de l'entraînement.

• La pression inlracardiaquc.
L'animal csl aneslhèsiè avec de la kèlaminc. Après une incision

cutanée, la fémorale commune ou superficielle est exposée. I in dèsilel
artériel csl mis en place el Ia somle Millar csl glissée à l'intérieur. Elle
csl introduite dans la cav itè cardiaque par progression rétrograde. La
position de la sonde est vérifiée par la morphologie de la courbe de
pression (chaîne de pression Hewlett-Packard). Le dèsilel el Ia sonde
sont immobilisés avec lu suture de la peau. Quand l'animal est
réveillé, il est placé sur Ui centrifugeuse et le capteur de pression csl
connecté à la chaîne d'acquisition de données. I c données gra-
phiques sonl obtenues sur un enregistreur Could. 5 voies sur lequel
sont ufl'tchèes :

les pressions inlracavilaires.
le profil d'accélération.

- l'ECti.

RÉSULTATS
Les résultats de 3 singes (A. D. I) sonl prescnies ici. Us sonl

représentatifs des résultats obtenus chez l'ensemble des animaux (fi),

La fréquence cardiaque (KC).
Les résultats récapitulés dans le lableau I sonl ceux qui oui clé

obtenus pendant le \" pi.ileau de l'exposition qui a eu lieu jvanl
l'enlrjînemenl cl celle qui u eu lieu à la lin de l'entraînement, avec les
singes D cl I. Les graphes de IJ ligune I montrent révolution de la K"
pour chaque animal.

PItWiCS (/('
l'exposition

Repos

Platcmi
+ IQz

Platemi
+ KCi/

Décélération

Récupération

Temps

0

KIs

20 s

30 s

40 s

45 s

55 s

fiSs

95 s

115s

125 s

IMIs

ISOs

Singe D

!•'Cuv.cni.

130

KiO

170

170

1X0

210

330

150

150

150

133

50

130

«)

UH)

Singe I

W tip. ent!pC ov. cm. FC up. em

IdO

140
KiO

KiO

330

330

330

330

240

230

1K0

135
!65

K>5

110

140

170

170

170

170

3(K)

110

120

1»

2(K)

120

40

12»

100

KiO

150
150

210

310

3(K)

3(K)

310

210

IKO

140

130

130

KO

TABLEAU I
l'C av. cm. : fréquence cardiaque avant cnirainemcnt.
R" ap. cm. : fréquence cardiaque après entraînement.

Avant entraînement.
Mt repus: la W csl de 130b mn pour l> cl IlOb/inn pour I.
.IH murs di' lu cviitritugaliiin :

au début du plateau la IX' s'élève à IWI h mn pour D et 140 b nui
pour I.
5 secondes après le début du plateau, elle passe à 210 b nui pour I)
cl reste à I7(lb uni pour I,
au boni de 15 seondes la fréquence a encore augmenté pour I)
(220 b mn) et s'élève à 2(Nl h mn pour I.
25 secondes après le début du plateau, elle a diminué clic/, les deux
animaux : 150 b mn pour D et 110 b mn pour I.
/'/nut- de ifàvK'nnitm ; La K' est stable pour D (150 h mn) cl

s'élève pour I de 12(1 à 15()b, mu.
Ki'vupènilitm :
Les deux animaux ont un rythme cardiaque très irrègulier:

pour I) : lii IC passe de 130 à 50 h mn. puis de nouveau 130 b mn
à Ml h mn. M récupère en moins de 2 minutes,
pour I : hi IX' passe de 15(1 à 2(K) b uni à la lin de la décélération et
au début de la récupération. Due phase tl'aryilunic suit (de 40 à
ItKIh mn). Cc rvlhme irnègulier dure plus de 2 mimilcs.

Après l'entraînement.
Le recueil des données à la lin de l'cnlraînemem. csl réalisé à !a

42e evposition pour le singe D. cl à la 2?*-' exposition pour le singe L
.1» ivjim : Ia I T csl de KiO b mu pour I) cl I.
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FIGURE I - Fréquence cardiaque enregistrée sous fadeur de
charge ( • avant ( • ) et après entraînement (I I)).
a) singe D; b) singe I.

^ ^ .

1 KHIIU: 2 Pression inlruvcnlriculairc gauche sysloliquc en régis-
Irée sous l'acteur de charge ( • ) avant ( • ) et après I . ) entraînement,
a) singe D; h) singe A.

Au cours de la centrifuxation :
- uu début du plateau, la FC est déjà ù son maximum : 220 b inn

pour D, 210 b/mn pour I,
- au milieu du plateau (IS s), clic se maintient,
- à la fin du plateau, clic a augmente pour D (230 b/mn) et se

maintient pour I (210 b/mn).
Phase de décélération:

- la FC se maintient aux mimes valeurs élevées pendant cette phase :
240 à 220 b/mn pour D. et 210 b/mn pour I.
Phase de récupération :

- pour D, lu FC diminue également régulièrement, après une petite
phase d'arythmie qui dure 20 s.

- pour I, la FC diminue également régulièrement. Une bradychardic
apparaît uu bout d'une minute trente mais clic n'est pus très
prononcée.

La PIVG systolique.
Les résultats obtenus pendant Ic 1er plateau de l'exposition avant

l'entraînement cl lu dernière exposition de l'cntriiîncnicnl, uvec les
singes D cl A sont récapitulés duns Ic tableau II, Les graphes de lu
ligure 2 montrent l'évolution de lu PIVG cite?', élimine ttnimul.

Avant entraînement.
Au repos : avant toute séance d'accélération, lu PIVC systolique

des animaux est : 166 nimllg pour D et 180 mmHg pour A.
Pendant la centrifugatiim :

- plateau à I Gz : lu pression chute à 80 nimHg pendant les 10 pre-
mières secondes. A 30 secondes, elle est rétablie à 100 mmHg pour
D.

- plateau à 8 Gz : à la fin du joli et au début du plateau, la PIVG
systolique chute à 40 mmHg pour D et 30 mmHg pour A. Au
milieu du plateau (IS secondes) la PIVG sysloliquc est rétablie à
90 mmHg pour D et 78 mmHg pour A. A lu lin du plateau les

valeurs de la PIVU syslolique diminuent chez les deux animaux
(S1J HMnHg pour D et 42 ninillg pour A).
Phase de décélération el récupération :

- uu début de la décélération, les valeurs de la PIVCi syslolique
restent faibles,

- au début de la phase de récupération, la PIVG systolique augmente
dans des proportions considérables (2S0 mmHg pour D.
260 mniHg pour A). KH) secondes après la lin du plateau la
pression est encore de 250 mmHg pour D cl 21)0 mniHg pour A.

Après entraînement.
Ces données sont recueillies ù la 43e exposition pour A cl la

421' exposition pour D.
,•tu repos: la PIVG systolique est: 170 mini Ig pour I) et

182 mmHg pour A.
Pendant lu iviilrifugutwit :

plateau à I O: : pendant toute lu durée du plateau la PIVCJ
systolique se maintient pour D (K)s: IMlmmllg; 2()s:
180 mmHg; 30 s : 170 mmHg). HIIe est déjà très élevée pour A. RIIe
passe de IM il 210 mm I Ig,
plateau a S (i: : à lu lin du jolt cl au déhul du pluleuti. elle se
mninticm a IdO nimllg pour Del 250 nimllg pour A. Au tnilieinh\
pliileiai, elle est encore à 176 mini Ig pour I) cl 2(>(> mm I Ig pour A.
Les valeurs obtenues ensuite sont aberrantes, clic reflètent proba-
blement un phénomène de "eupture" de la somlc Millar.
Phase de décélération et récupération :
La PIVG systolique reste élevée pendiiut la pltusc de décélération,

mais dès Ic début de la phase de récupération elle s'abaisse, puis
diminue régulièrement chez les deux animaux. Au bout de
180 secondes, elle est revenue à 172 nimllg pour D et 176 mmHg
pour A.

CONCLUSION

Phases de
l'exposition

Repos

Plateau
+ 1Gz

Plateau
+ 8Gz

Deceleration

Recuperation

Temps

0
IO s
20s
30s
40s
4Ss
55 s

65 s

95 s
HSs
125 s

160 s

180 s

Singe D

FC
av. ent.

166
80
84

100
40
73
90
59

54
83

280
190
260
260
250

FC
ap. ent.

170
160
180
170
160
176

(350)

(370)

(380)
224

270
240
210
180
172

Singe A

FC av. cul

180

30

78
42

25

275

240

205

. FCap.
cm.
182
154
200
210
252
266

(390)

(356)

(394)

230
260
290
266
200
170

TABLEAU H - Pression intraventiculuire gauche systolique sou
facteur décharge avant cl après entraînement.

Avant tout entraînement, la FC devient maximum 1.1 secondes
après Ie début du plateau. Après renlrainemcnt la FC est maximum
</<"'.v ft» (AViH/ du plateau.

Avant entraînement, lu FC des animaux diminue avant la lin du
plateau, alors qu'elle se muinlient pendant toute lu durée du plateau et
la phase de décélération chez les animaux entraînés.

La récupération est plus rapide et moins chaotique après entraî-
nement.

Les fréquences maximum ultcinles après entraînement sont supé-
rieures ù celles atteintes avant l'cntrainemcnl.

Lu PIVG systolique est maintenue et même nettement augmentée
pointai» (ouïe lu durée du (est et la récupération est beaucoup plus
rapide, après entraînement.

L'entraînement améliore très nettement la réponse cardiaque aux
accelerations + Gx.

(C.E.R.M.A.. Brètigiiy-sw-Orgei
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Pression iirtiridlc du babouin tl'tipit* Itiuntitfrym) cl expositions rcpclccs
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ÉVOLUTION DE L'ECG CHEZ DES PRIMATES
SOUMIS PENDANT PLUSIEURS MOIS
A DES EXPOSITIONS RÉPÉTÉES A L'HYPERGRAVITÉ

P. Bo/uti/i, A. IV. Kedra, P. Liscia et A. Seigneurie

6.21

RKSl MK lies primates non Inumiins i ? t oui été soumis à des exposition* répétées aux accélérations + G:, élevées et soutenues.
Avant entraînement, les modifications KCG sont nombreuses à type d'arythmie sinusale s'accompagnant d'un rythme d'éeluippement
ventrieulaire et à type de signes d'hyperexeilabilité veiitrieulaire. lui eours d'entraînement, ees modilieulions s'atténuent voire
disparaissent montrant une "adaptation" vardioeirculatoire.

ECG EVOLUTION IN NON HUMAN PRIMATES SUBMITTED DURING SEVERAL MONTHS
AT + GZ ACCELERATIONS

ABSTRACT .Xott human primates {Si are wbmilled to repeated exposures at high sustained + G: aeeeleralions. Before
training, the changes of ECG are numerous : sinus arrhythmias associated with ectopic ventricular contraction ventricular
hyperexcitahility. During training, this changes decrease ur even disappear, showing a cardiovascular "adaptation".

INTRODUCTION

Les modifications élecirocardiographiqucs rencon-
trées au cours de l'exposition HS + Gz chez le pilote
d'avion de combat ont largement été étudiées.

Les modifications les plus banales sont une accéléra-
tion du rythme sinusal pendant l'exposition jusqu'à
des valeurs de 200 battements par minute (bpm).
et une diminution de la fréquence cardiaque pendant
la décélération avec possibilité d'apparition d'extra-
systoles ventriculaircs (ESV) à type d'échappement
parfois polymorphes, voire des arythmies ventriculaires
plus importantes.

Ce travail permet de mettre en évidence l'eiVet de
l'entraînement sur l'apparition de ces modifications
électrocardiographiques. sur un groupe de primate non
humain pour lesquels ce type de stress était inconnu.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le protocole expérimental a été réalisé avec
5 babouins {Papio Hamadrias) âgés de 3 à 4 ans.

Il comporte 3 périodes :
- une période d'observation pendant laquelle les ani-

maux sont soumis à une exposition de + 0,5 Gz deux
fois par semaine pendant 1 mois,

- itite période d'entraînement pendant laquelle les ani-
maux sont soumis à une exposition de + 8 Gz deux
fois par semaine pendant 4 mois et demi. 5 mois.

- une période "post entraînement " pendant laquelle les
animaux sont installés dans leur siège de contention
2 fois pur semaine, pendant 2 mois.
Pendant lu période d'entraînement, une exposition

de + 8 Gz comprend trois plateaux de + 8 G/ durant
30 secondes chacun, chaque plateau est atteint avec un
jolt de 1 Gz s. Chaque plateau est suivi par une période
de récupération de 2 ou 3 minutes.

Pendant cette même période, l'élcclrocurdiogrunimc
u été enregistre en continu pendant toute une exposi-
tion en tout début de la période d'entraînement, puis
toutes les 4 semaines.

RESULTATS

En début d'entniinemeni, les enregistrements prati-
qués sur tous les singes ont permis d'observer plusieurs
types de modifications :

• Lors de l'exposition aux accélérations + G/, on
observait une augmentation notable de la FC (jusqu'à
260 bpm) pour une fréquence de repos de ISO bpm.

L'importance de cette augmentation était propor-
tionnelle à !"amplitude de l'accélération,

• Lors de la phase de décélération, et surtout à
Piii-ret de la centrifugeuse il existait :
a) Des signes de dépression de l'activité sinusale, avec
par ordre croissant de gravité :
- bradyarylhmie sinusale,

bloc sino-auriculairc (BSA)
s'accompagnant parfois d'un rythme d'échappement
qui. dans la plupart des cas était vcnliïculuirc (RIVA :
rythme idiovcntriculairc accéléré) ou plus rarement
fonctionnel.
b) Des signes d'hypercxcilabililô vcnlriculaire s'expri-
mant par des ESV, doublets, triplets ventriculaires,
voire des salves de tachycardie venlriculairc (TV), et de
courts accès de TV soutenus durant parfois jusqu'à
60 s.
c) On observait également des modifications de la
rcpolarisation. s'exprimant Ic plus souvent par un
sous décalage du segment S-T (de type descendant)
évoquant une ischémie sous endocardique transitoire.
Tous ces troubles ont toujours été spontanément réver-
sibles à la lin de chaque exposition.

Au cours de l'entraînement et à lajin : l'entraînement
a sensiblement diminué d'une pari les signes d'hyperex-
citabilité ventrieulaire. et d'autre part l'importance de
la défaillance du nœud sinusal observée à lu fin de
l'exposition.

DISCUSSION

L'étude des modifications ECG sur des animaux
n'ayant jamais été soumis à des accélérations + G/, puis
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soumis ù un entraînement intensif, permet d'observer
une réponse assez homogène.

Les types de modifications ECG enregistrés au début
de la période d'entraînement sur les babouins sont
comparables aux données de la littéralure (2, 3,4, 5.(>),
Ce travail permet de plus de mettre en évidence l'eiïet de
l'entraînement; il s'accompagne d'une réponse car-
diaque indiscutablement plus favorable. Cette "adapta-
tion" comprend une atténuation du dysfonctionnement
simisal et une diminution de i'hypere.xcitahilitè veniricu-
laire.

Dysfonctionnement sinusal.

Le moment d'apparition des signes de dysfonction-
nement sinusal observés quelques dizaines de secondes
après l'arrêt de la centrifugeuse, évoquent un méca-
nisme réflexe mèdié par les barorécepteurs du système à
haute pression. En effet, l'augmentation du retour
veineux au cœur droit se produit des la phase de
décélération de la centrifugeuse ce qui, quelques
secondes plus tard, provoque une augmentation du
débit cardiaque et de la pression artérielle (PA). L'aug-
mentation de la PA agit au niveau des barorécep-
tcurs(l).

La réponse à cette stimulation nécessite un certain
délai et se traduit par une augmentation du tonus
parasympathique.

Pendant la période d'entraînement, on observe une
nette diminution de l'amplitude de cette réponse.

Par ailleurs, pendant lu période d'entraînement, on a
observé une modification du comportement pendant
l'exposition comprenant une contraction musculaire

volontaire, et une accélération du rythme respiratoire,
l'animal "mimant" spontanément ainsi, les manœuvres
des pilotes d'avion de combats soumis aux accéléra-
tions i Cï/. Ces deux éléments contribuaient à main-
tenir un retour veineux pendant l'exposition et atténue-
raient la sollicitation du baroréllexe à l'arrêt de la
centrifugeuse : les varia lions d'amplitude de la PA pen-
dant le lest étant moins grandes.

Hypcrcxcitubilité vcntriculaire.

Dans l'ensemble, reniraînement s'est accompagné
d'une franche diminution des signes d'hyperexcitabilité
ventriculuirc. Ce phénomène peut s'expliquer par l'effet
propre de l'entraînement et l'accoutumance des ani-
maux à des contraintes imposées : Ic stress lié à la
manipulation étant moins important.

(C.E.R.M.A..
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EFFETS CHEZ LE RAT DES ACCÉLÉRATIONS + GZ
SUR L'ÉNERGÉTIQUE MYOCARDIQUE ÉTUDIÉE
PAR SPECTROMÉTRIE DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
NUCLÉAIRE DU PHOSPHORE

6.22

MJ. Malfiavin, CC. Tran, J. Aussedat, A. Ray, S. Lortet, P. Quandieu et A. Rossi

RÉSUMÉ - Le but des expériences est d'étudier clic: Ic rat les conséquences sur Ic métabolisme énergétique du myocarde des
expositions répétées à des accélérations + G; génératrices d'hypergravitation. Le métabolisme énergétique est étudié au travers des
variations des concentrations intracellulaires en composés phosphorylès mesurées par speclrométrie de résonance magnétique nucléaire
du PJI sur cœur isolé el perfuse par l'aorte. Les premiers résultats montrent que les ewurs de rats centrifugés présentent des taux plus
élevés de phosphore inorganique (130%). L'efficacité des mécanismes de régulation de l'énergétique mitochondriale semble être
diminuée dans le myocarde de rat soumis à un champ tic force.

+ GZ ACCELERATIONS EFFECTS IN RATS ON MYOCARDIUM ENERGY STUDIED BY 31 P - NMR SPECTROSCOPY

ABSTRACT - The purpose of the experiments was to study the consequences of repeated exposures of ruts to + Cz accelerations
simulating hypergravity on cardiac energy metabolism. Hearts were isolated and subjected to aortic perfusion ; energy metabolism
was investigated through phosphorylated compounds intracelluhtr concentrations variations measured by 31 P nuclear magnetic
resonance spectroscopy. Initial data showed that ccntrifuged nils hearts exhibited a higher inorganic phosphate level ( 130 %). The
efficiency of regulation mechanisms in mitochondria! energy production seems to be decreased in centrifugated rat heart.

INTRODUCTION

Sous hypergravilation, Ic cœur doit maintenir la
pression sanguine intracarolidicnnc en dépit de l'aug-
mentation de la pression hydrostatique. L'augmenta-
tion du travail cardiaque dépend de la capacité du cœur
à produire davantage d'énergie. Lc but des expériences
est d'étudier chez le rat les conséquences sur Ic métabo-
lisme énergétique du myocarde d'expositions répétées à
des accélérations + Gz génératrices d'hypergravita-
tion.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Modèle animal et centrifugation.
L'expérience utilise 18 rats femelles WISTAR de

poids corporel compris entre 220 grammes et
280 grammes au début de l'expérience. Une enceinte
ventilée sert de vivarium pour les animaux répartis en
six cages communes de trois animaux chacune. Une
boîte de contention confectionnée par les Services
Techniques du CERMA comporte deux rangées de dix
cases superposées et permet la centrifugation simul-
tanée de vingt rats. Une fois placé dans une case du
boîtier, l'animal ne peut pas modifier l'orientation de
l'axe tête-queue du fait de l'étroitesse de la case. La
centrifugeuse du CERMA permet de soumettre les rats
à des mouvements circulaires. Elle possède un bras de
1.80 m au bout duquel est fixée la boîte de contention;
les animaux sont alors en position horizontale, la tête
dirigée vers l'axe de rotation de la centrifugeuse. En
régime stabilisé de rotation, il existe une accélérlion
centripète ( + Gz) génératrice d'un déplacement de
la masse sanguine dans le sens tête-queue. L'entraî-
nement en centrifugeuse consiste en trois lancements
consécutifs à 10 Gz, quatre fois par semaine pendant
quatre semaines. Chaque séance d'entraînement a lieu
Ic matin. Les rats du groupe "centrigugés" sont pesés et
installés sur la centrifugeuse. A l'issue de la centrifuga-
tion. les rats sont à nouveau pesés avant d'être replacés
dans le vivarium. Les animaux du groupe "contraints"

sont ensuite manipulés de la même manière, mais le
niveau de l'accélération ne dépasse pas 0,5 G pour ce
groupe, Les animaux du groupe "témoins" sont pesés
et replacés dans Ic vivarium.
Preparation de cœur isolé et perfuse par l'aorte.

Toutes les perfusions sont réalisées dans la semaine
suivant la fin de l'entraînement en centrifugeuse, à
raison de 3 ou 4 cœurs par jour. La technique de
prélèvement et de perfusion du cœur a été antérieure-
ment décrite (4). Le travail cardiaque est évalué
par la méthode du ballonnet intraventriculaire (LVDP
= pression développée par le ventricule gauche 4).

Mesures de RMN.
Les spectres de RMN du P 31 sont obtenus à la

fréquence de 10 MHz dans un aimant vertical de 4,7 T
(Oxford Inst.) raccordé à un spcclromèlrc BRUCKER
CXP 200. Chaque spectre résulte de la somme de
40 signaux élémentaires provoqués par des impulsions
de 10 (is de large séparées par un intervalle de temps
de 3 s. Les concentrations cylosoliques myocardiques
des composés phospho. ylés sont estimées à partir
des surfaces sous les pics de phosphocréaline (PC),
phosphate inorganique (Pi) et ATP (fi-phosphate). La
concentration de chaque composé est d'abord exprimée
en pourcentage de la somme (Pi + PC + ATP) qui est
supposée demeurer constante durant toute la période
de perfusion. D'après les résultats d'expériences anté-
rieures (I), la concentration cytosolique d'ATP dans
les cœurs de rats témoins est estimée à 8 mM. La
concentration de chaque composé phosphorylé est
alors déduite du pourcentage équivalent à I mM cal-
culé sur l'ensemble des spectres témoins.

Protocole expérimental.
Après une période de stabilisation de 30 mn, le

liquide de perfusion à 0,5 mM de calcium est alternati-
vement remplacé par des solutions contenant 1,0 mM.
1,5 mM cl 2,OmM de calcium par période de 10 mn.
Durant chaque période, la pression intraventriculaire
est mesurée et quatre spectres de RMN sont enregistrés.
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Ca 0,5 niM

Ca 1,OmM

Cal ,5mM

Ca2mM

T

C

Cc

T

C

Cc

T

C

Cc

T

C

Cc

1'i

0.36 ± 0,07

0.S3 ±0,12

1.40 ± 0,33

2,00 ± 0,26

2,40 ± 0,21

3,63 ± 0,65

2,62 ± 0,25

4,07 ± 0,40

3,49 ± 0.73

3,96 ± 0,37

4,68 ± 0,38

3,83 ± 0,60

I'C

15,69 X. 0.19

15.69 ± 0,19

15.00 ± 0,39

13,83 ± 0,34

14.38 ± 0,36

13.44 ± 0,68

14.14 ± 0,36

13,63 ± 0.49

13.12 ± 0.50

13.66 ± 0.48

12,98 ± 0.29

13,11 ± 0,66

ATI'

8

7,60 ± 0,20

7.70 ± 0,20

8.20 ± 0.34

7,30 ± 0,30

7.20 ± 0.30

7.40 ± 0,27

6,40 ± 0,25

6,70 ± 0,40

6.40 ± 0.21

6.50 ± 0,40

6,60 ± 0,20

LVP1>

7,19 ± 0.03

7.14 ± 0,03

7.01 ± 0.04

7.16 ± 0.02

7,07 ± 0.04

7,07 ± 0.03

7.12 ± 0.01

7,13 ± 0.02

7,11 ± 0.02

7,14 ± 0,04

7,06 ± 0,04

7,18 ± 0,03

TABLRAU I Com-enlralions cylosoliiuies des composes phosphorylés (niM | el LVIiP (mini Ig) (moyennes J SRM; n - Ir, voir le IeMu pour
les abréviations).

Analyse statistique.
Les résultais sont comparés pur analyse de variance

et test t de STUDENT au risque 5 %.

RÉSULTATS

Les résultats sont présentés dans le tableau. Les
cœurs du groupe "centrifuges" et du groupe
"contraints" présentent quelques différences avec ceux
du groupe 'témoins" quand on les compare au début de
la perfusion : baisse des taux d'ATP et de PC, augmen-
tation des taux de Pi et diminution de LVDP. Quand
la charge de travail est augmentée par variation de
concentration intracellulaire de calcium, ces modifica-
tions ont tendance à s'estomper.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le protocole expérimental et la méthode d'exploita-
tion des mesures de RMN ont été antérieurement
discutés (4). L'ensemble des résultats peut s'interpréter
en terme de régulation de la production énergétique
mitochondrialc. Actuellement, les auteurs proposent
deux grands facteurs de contrôle de l'activité mitochon-
drialc :
- les composés phosphorylcs (CHANCF. 2)
- la production de NADH (PORTMAN,

BALABAN 3).
Si comme Ic pense CHANCF-, les composés phos-

phorylcs jouent un rôle dans l'activité mitochondrialc
une multitude de composés sont alors candidats. Lc
rapport Pi/PC est intéressant car :
- il tient compte à la fois des modifications des (Pi) et

(PC)
ATP et pH étant constants, il est corrclc linéairement
avec la (ADP) calculée
il est obtenu directement ;i partir des spectres RMN
(rapports de surlaces).

Dans notre expérience il faut se demander quel est Ic
l'acteur limitant la performance mécanique du ventri-
cule gauche chez les rats centrifugés?

Une chose est certaine, ce ne peut être la fourniture
énergétique. F.n elVet. le rapport Pi/PC augmente quand
la concentration de Ca 2 + augmente, mais PATP ne
s'cHbndre pas à (Ca 2 + ) =2mM. C'est donc le
matériel contractile lui-même qui serait le facteur limi-
tant des possibilités mécaniques du cœur des rats
centrifugés.

Cependant le rapport Pi/PC augmente aussi chez les
rats centrifugés quand (Ca 2 + ) augmente. Par consé-
quent, pour un rapport Pi/PC donné, le travail fourni
pur le cœur de rat centrifugé est plus faible, ou bien
encore le coût du travail fourni est plus important chez
les accélérés.

En définitive, s'il est admis que les composés phos-
phorylés peuvent jouer un rôle de regulation dans
l'énergétique mitochondrialc nos résultats ont ten-
dance à indiquer une diminution de l'efficacité de ces
mécanismes dans le myocarde de rut soumis de façon
répétée à un champ de force mécanique intense.
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RÉSISTANCES VASCULAIRES PÉRIPHÉRIQUES CHEZ LE PRIMATE
NON HUMAIN AVANT ET APRÈS DES EXPOSITIONS RÉPÉTÉES
AUX ACCÉLÉRATIONS + GZ ÉLEVÉES ET SOUTENUES

P. Liscia, F. Paillard et C. Dragon

RlCSl MK IM trinitrine injectée ten ili'se d'ai/atmc soil Juif! fil'Ajji entraîne une diminution de lu pression artérielle el une
augmentation de la Im/tiencc cardiaque c/ni dépend de la vasoconstriction périphérique. ( '<• test est eth'eliié sur des babouins ijiti mil été
exposés règidiéremeut <«i.v accélérations cl sur des animau.\ lèiiioint. Les résultats obieint\ avec les aniniau.s entraînée sont homogènes
el montre l'existence d'une vasoconstriction.

PERIPHERIC VASCULAR RESISTANCE IN THE NON HUMAN PRIMATE
BEFORE AND AFTER REPEATED EXPOSURES TO HS 4 GZ ACCELERATIONS

ABSTRACT The injected irinitrin thy stroke dose of J nig M) Kf; i induces a tall ol arterial pressure and a raise <>l the heart rale
which both depend on the périphérie vasoconstriction. This test is milked on regiirlaly e ypo.\ed to IIS i (i: hahoons and on control
animals. The collected values on trained animals are homogeneous and show a périphérie vasoconstriction.

INTRODUCTION

Une augmentation transitoire des pressions systoli-
ques et diastoliques a été décrite chez deux babouins
soumis aux accelerations +SCi/, pendant plusieurs
mois ( I ).

L'augmentation des résistances périphériques peut
contribuera raugmentution de la pression artérielle. Le
test à la irinilrine a été choisi pour fournir un indice de
la vasoconstriction périphérique. La irinilrine est un
vusodilaiateur périphérique, et la chute de la pression
artérielle induite par son action est d'autant plus
importante que les vaisseaux sont contractés avant son
injection. A la chute de la pression artérielle correspond
une augmentation de la fréquence cardiaque.

Ce test a été réalisé sur quatre babouins qui ont été
régulièrement soumis à des accélérations + 8 Gz et sur
deux témoins habitués à la contrainte et aux manipula-
lions.

METHODOLOGIE

1. L'application du fadeur de charge se l'ait selon le
profil établi par P. BORREDON (1)7 Une exposition
comporte 3 plateaux à + 8Gz dune durée de 30-

40 secondes chacun (chaque plateau est atteint par un
jolt de 1 G/ s). Entre chaque plateau est observé un
temps de recuperation de 2 ou 3 minutes.

2. Les animaux dit "entraînés" sont exposés réguliè-
rement deux fois par semaine aux accélérations pen-
dant 4 mois el demi. 5 mois.

3. Réalisation du lest :
L'animal est aneslhésié avec de la kélamine. Après

une incision cutanée, la fémorale commune est exposée.
Dn désilet artériel est mis en place cl la sonde Milliir y
est introduite. La pression iMïal'émoïalecst enregistrée
sur une chaîne Hewlett-Packard. La veine saphène est
dénudée el un catheter y est inlroduil. Il permet
l'injection du médicament. Quand l'animal est réveillé,
sa pression intrafémoralecsi enregistrée el la fréquence
cardiaque notée. La irinilrine est injectée en dose
d'attaque (3 mg 60 kg) par voie intraveineuse. La chute
de la pression artérielle el l'augmentation de la fré-
quence cardiaque sont suivies sur la chaîne HP.

Ce test a été réalisé sur les 4 babouin entraînés, une
semaine après leur dernière exposition.

RÉSULTATS

Les résultais obtenus sont présentés dans le tableau I.

Singes

A ( + SOz)

B ( + 8Gz)

C ( + 8Gz)

E (+8Gz)

F témoin

G (emoin

Avant injection de

FC

168

135

135

162

144

17«

P(IS

181

156

170

158

132

160

Trittiiiiw ! 11

Pud

115

101)

106

104

Km

KH)

Après injection de

IC

220

I1Jl)

2(1(1

206

ISO

IW

Pas

KKI

104

104

104

124

123

Triniiine (J)

PmI

» *i

64

60

6S

SO

7X

RJ-IXI

52

55

65

44

V>

20

nyfvivmv

PdsO-PasI

-Xl

- 5 2

- 6 6

- 5 4

- S

- .57

PtulJ-Pmll

-JW

- .V)

-46

- .Vi

- 2 0

-22

TAHLKAV' 1 Valeur, de 1st frè>|iience c;\nVr.u)uc ol do p
cho/ Jos Iwhomns c\f>iv>cs règulièTcinenl à ' X <i/ et do-, temomv
I C : fràiuoiiCv'c.mli.uitiL'cMirmiivi.'n h min.
Pti>:pfïMioiiiincriclli*>}!iiiiln|ih.*cn rnnillj; 1 :;iviiil Ic IcM 2 : .ipnSli'ic.1.
P.id : pression urlcriollc JniMoliijuc en ninitt^ \ : ;i\;ml le (est 2 : après le les\.

avlcrielle (inlrnfémiM'.tle). avuH o> ;i)w«s : irinilrine.
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Les résultats des 4 animaux entraînés sont homo- CONCLUSION
gènes :
- l'augmentation de la fréquence cardiaque est beau- u> lest à la trinitrinc semblerait indiquer qu'une

coup plus importante chez les animaux entraînés vasoconstriction permanente est apparue chez les uni-
(43 ± 12 b/min) que chez les animaux témoins maux soumis régulièrement aux accélérations + Gz. et
(28 ± 6 b/min). donc leur résistance périphériques seraient augmentées.

- la diminution de pression artérielle systolique et
diastolique est aussi beaucoup plus importante chez mi i RI NI i s 'C ''"^ 'M "'' "''''".'-'"''"""'"0W
les animaux entraînés (respectivement 63 ± 7 mmHg i i> IIOKIU.DOV i PAII.I AKD. i> I.ISCÏA ci r IIOUSCAH.IXH

et 39 ±2.5mmHg)et quechezlesanimaux témoins ^ « S Ï T ^ f ^ ^ l ! T C ^ ^ C ^
(respectivement 22,5 ± IO mmHg et 21 ± 1 mmHg). x.un. UHA
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DÉTERMINATION DES TAUX DE VASOPRESSINE PLASMATIQUE
CHEZ LE PRIMATE NON HUMAIN. AU REPOS ET SOUMIS
A DES ACCÉLÉRATIONS + GZ. ÉLEVÉES ET SOUTENUES

P. Liscia, C. Dragon et P. Quaiulii'u

6.24

/V/..S7 WA.' A.d Um\ dc lasuprcwinc plasinaliipic unit mesures i/ic." /c primate non liiiiiiilin ait repos cl après ixptisitinn au\
i/( ( derations • ( i . \ les «( celcraiions i ( / ; entraînent une auumcnialion de vasopressine plus élevée I/IIC eelle demie clic: l'himmu:

THE LEVELS OF PLASMATIC VASOPRESSIN IN PRIMATES AT REST
AND EXPOSED TO HIGH SUSTAINED t GZ ACCELERATIONS

IHSl RU I Hie Ai1
1A ii/ plusnialic vasoprcssin are Measured in the nun human primate, al iesi and aller exposures to liijili

sustained ' Ii: i/< ccleraiions. Hie t (i: accelerations inditt e a higher raise i>l lewh ol vasopressiu than thai described mi the man.

INTRODUCTION

I a delcrniinaliou des t.m\ do l,i vasopi essuie pl.ismatiquc sc situe
dans IVtuilc plus gcncralc ilo Ia caraclcns.nion de Ia réponse liotino-
iialc an stress • I i / . icpctc petulant plusieurs nuns the/ Ic prinulc
non hum,un

les stimuli qm induisent l.i sivielion do i.isopiissiiic soul I'.ntj!-
mentation de I'osmolalite des liquides exlraecllul.iircs. Ia baisse de Ia
pression sanguine el. également Ic stress. I 'action passive esi
déclenchée par une baisse tic Ia pression sanguine an niveau de
l'oreillette !!.iuchc. Ia \.iM>ptt'ssii\o pn>\oi|iic une x.isoconMru'lion
.iricnolanv I a coiuenlialion dc \.iMiptc\Mnc tuwssiiirc a une action
ptVNMvc e>t an nu<m> 2n lots plu> clcvee o,ue celle avant une aclinii
aiuidiuietu|ue Oi l'expuMiion au\ aeeeleralion • ( i / pro\iu|iie un
dcplaceniciii dc Ia m.ixw \an>:iiine \ei> Ie I',is du corpi cniiainaiil une
l\n>\e de l.i picMou attcncllc

11"» ClVdN vks accelcialionv • (.</ clcveis el soulcnuis Mil l.i
MViclion dc \avopnsMiie cliiv Ic prmiale non humain M>HI inconnus.
.IU-.M ces premiers icMillals oui un caiaclcic e\ploialoiic

Minnonoiociii:
I. Ie /iidMioA' tl'e\i>i>\iiii»i au\ acceleralion est celui décru par

IV HORRI DON I h
^ l'évaluation des i.ui\ de v.isopressine plasmalu|ue se l'ail sous

lormc dc cinclK|uc 5 piclcvcincnts saniitiins soul clVcctucs à heures
lives au cours de l.i louruée dc IcIIe sorlc i|uc la ccnlritupaliou
soit cncadrcc. i|«and elle a lieu. Ia sequence des prclèvcmenls
est. prélèvement n" l-l I Ii MI. prélèvement n° --I . ' Ii .>(). prélèvemenl
n" ?-l4 h. prélèvement n" 4-14 Ii .̂ tI. prélèvement n" S-Ih h. Le suit;
est prélève dans la veine saphène ou les veines tibiales à l'aide d'un
catheter mis en place pour la journée.

.v /.I-/V(IZiH <i/c «• v/icnmcMu/ est réalise avec i couple* de babouin:.
I- "entrailles" : I J. cl ? témoins : Ii I I . Ce protocole comporte trois
périodes.

une période d'oliservation tic - mois pendant lai|iiclle les animaux
restent au laboratoire de phvsiolojiie 2 fois par semaine, l 'ne ou
tlcux cinètu|iies sont léalisees;
une période dVulraincmenl de 4 mois pendant laquelle les 2 ani-
maux eentriftiaes >ont exposes deux fois par semaine à t s I i / cl
!es ^ témoins à • d.>(i / . Trois cmèlti|ues (à la Kr'. 15e cl
'<>' expositions! sont réalisées:
une période posi-eiilraineincnt dc - mois.
4. I.ii !alumine tic i/min-c. l a vasopressine est dosée par radioim-

muuolo!:ie uerèrenec : -.VUô INC-STARl. l e volume de plasma
mdii|uè pour la realisation d'un dosage est - ml. mais cela dépend
évidemment de la concentration de l.i vasopressiue dans l'essai, l a
jiamnie de calibration standard va de O à M) pi! ml. Si les taux sont
-.upcricurs. il faut réaliser un ?'' dosaiic avec un volume de plasma
moindre, ou en diluant l'extrait. I a limite tic détection de celle
technique est ?.5 pj< ml.

> les calccliolamiues. IAKI*. l'aldosiènoiic sont cgalcincnl
tiosees sur les cinq pièlevemeiits. T.iudis que la !ilvcemte. la laclaci-
tienne ci les proieiucs pl.ismatiqiies sont delei minces sur deux
prélèvements In" 2 et .'). I a ponction sanguine lotale par journée de
prelevemenl esi StI ml. siu des ainmaux qui pèsent en debut d'expé-
rience IO k;.' (soil N nil kL'l

RliSUl.TATS

I es rcsullats soin présentes dans Ic lahlcau I

Période d'obsvrviition.
les lauv IUOVCiIs dc tasopicssiuc pl,'isiii.'ili(|iic tics .IIIUU.KIV un

repos (prélèvement n" 11 est de IS.d t \ 5 pjs ml. I,es taux îles autres
preleveinenls elVeclués au cours de la journée, varienl dc .'.'> à
71 pp ml, I c graphe de la ligure I montre les ciiiétii|iics obtenus pour
cliiiquc animal

ptnodtcbiwviiianFQIJ

IKiI 1 Kl ' I Cinétiques de la vasopicssine plasmaliqtie oblcnues
che/ les siujies l'Ci I J. pendant la période d'observation.
Ordonnée : la concentration de vasopressine est exprimée en pp ml.
Abscisse : les 5 prélèvement-, réalisés au cours de la journée (n" I :
11 h .Hi. n" D : 1.1 h .Vl. n" .1: 14 h. n"4 : 14 h MK n" 5 : Ih h).
Cinétiques de I ' : I"' . 2'' A.
Cinétiques de Ci :
Ciiiéliqucs de J : I"' I . 21'
Cinétiques de I : • .

Période d'entraînement.
I.es jiraphes de la liiîure 2 montre les cinétiques iiblcnues che/

chaque animal à I? el M expositions.

.iniinuiix témoins.
les taux dc vasopressine du singe I- sont intérieurs à ceux tie Iu

période d'observation. Les (aux de vasoprcssuie de Ci sont stables.

Animaux entraînés.
SO)KC I la eeuliïl'uiîatioii ciilraiue une réponse immédiate impor-

tante (17(1 pj; ml à 15 expositions el Nl pi: ml à 20 expositions).
.VHIVC •' une réponse importante ( I.Vl pi; ml) apparaît .'(• minutes

après Ja lin dc la ccntrirugalioit à la 15° exposition. A 20 expositions,
réponse modérée iJ(> pc mil se produit lout tie suite après l'expo-
sition.

DISCUSSION

Clic/ l'homme en bonne sauté, avec une osinolaliiè normale, la
t'oiseeiilralioii de vasoprcssiiicplaxtHaliquctsl infém'(i!c;i 4.7 p;: ml.
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Nombre de
semaines

7
«)

IO
14
20
3

10

Nombre de
semaines

7
9
5
9

13
3
6

10

Nombre
d'ex/tmiliims

0
0

15
19
29

Nombre
d'expositions

0
(I

10
15
20

Trtiilenieiil

assis laho

assis liibo

0,5 Ci/

0,5 Ci/
0.5 Ci/

assis laho

assis labo

Traitement

assis labo

assis labo

K-9 Gz

8-9 Gz
8-9 Gz

assis labo

assis laho

assis labo

16,9

I2.K

8.5

•OS

I
33.6

16,8

•1.3

7.6
2.K

67

SViw /'<

Ordre <

37,3
24,9

43,7

54,5

49,8

•0,5

V/IIttl'1 </

li'\ /Jfi-A11 ('/HI 1IIh

.i -I

42,4

3'),5

23,4

19.2
18,8

57,5
s •>

Singe J exposé à

70.7

32.3

l<). I
25.9

32,1

73
6.2

I KG/

Ordre des prélèv emcnls

2

2.9
5.3

•0.9

14.8
63,9

3
65,8

24.3

6.3
12.4
46.1

5.2
K.7

60.4

4
61.3

33.2

6.6

130.3

• i . y

7.9

4
56.2

41
26,')

21.4
37,9

26.5

22.5

"1K

52
7

11.3
11.7
•1.8

15.9

26
32,5

I
in "»

5.5
3.8

I

19.6
10.9
5.3

4.9

.Sï'ijjf (/ l'.v/iitti1 (i

Ordre de,\ /irèiï\

•1.6

15.6

8.4
11.4

3,9

21,8

8,4
K.(,

Singe I exposé à

t UJ (i:

4

4,4

11,2
8

28.4

+ KG/

Ordre des prélèvements

2

22.4

5.4
12.9

21.6

3

28,9

107.8
170
Kl

4

23.9

10.6

21.1

43.2

s
21,4

65,5

20,4
14

5

21,4

21.5
36.5

TAIiLHAlJ I Taux de vusopressinc plasmatiquc, déterminés clic/ 4 babouins, ils sont exprimés en pg ml.
1 prélèvement de II h.30
2 prélèvement de I.W0, jusleuvalnlaeentril'ugation
3 prélèvement de 141i, juste après la centrifugalion
4 prélèvement de 141)30.30 minutes après la eentrirngalion
5 prèlcyememde I61i.2 heures uprùs laeenlril'ugalion.
• La limite de détection du dosage e'sl 2,5 pg ml.

*«iOl

IM

IM

• M

30
««

I

Z

IM

k M

M

30

Ot

FIGURE 2 Cinétiques de la vasopressine plasmatkiiic obtenues :
- chez les singes I et J (graphes a cl b) exposés à + S i î /
- chez les singes G cl I'' (graphes c cl d) exposés à t 0.5Ci/.
Ordonnée : la concentration de vusopressinc est exprimée en pyml.
Abscisse : les 5 prélèvements réalisés au cours de la journée (n" I :
11 h 30. n" 2 : 13 h 30. n" 3 : 14 lu n" 4 : 14 Ii 30. n" S : 16 h). L'expo-
sition aux accélérations a lieu cmre Ic n" 2 cl Ic n" 3.
Cinétique de F : O.
Cinétique de G : / . .
Cinétique de J : •
Cinétique de I : A.

Chez le babouin, la valeur de la concentration pluMiiatii|iie au
repos donnée par WILSON (4) est de 4 py nil. WILSON eMime que
la concentration de lu vasopressine qui assure rosmiirègulation
va jusqu'à 20 pg/ml. Pendant la période d'observation, la concen-
lrulion movenne de vasopa-ssine mesurée chez les babouins au

repos (IK,6pgmll se situe à la limite supérieure, l'ai contre, les
contenu allons mesurées au cours de la journée semblent relativement
élevées, l.a variation de la concentration plasmatiqiie de vasopressine
à la suite d'hémorragies a été étudiée clic/ le eliien (2) : au repus la
concentration de vasopressine est de 3.S i (1.7 pg ml. elle passe
à 12.4 + 2.6 pg ml (pour une hémorragie de KImI kg), à 113.2
I 2 4 p g m l (pour une hémorragie de 20 ml kg), et à 296.2
i 0.7 pg ml (pour une hémorragie sévère de 30 ml kg). La spoliation

sanguine totale (X ml kg) à la lin d'une journée de prélèvement ne
peut doue pas être seule en cause.

L'exposition aux accelerations -i Ci/ induit une augmentation
immédiate de la concentration de vasopressine (de 46 à 170 pg ml),
plus importante die/ Ic primate non humain que clic/ ritomme. Chu]
hommes sans pantalon ami-Ci, installés dans un siège incliné de 15°.
sont exposés à t 6 Ci/ pendant I minute : leur concentration de
vasopressine plasmaliijue passe de 2,5 pg ml à 25 pg ml (3).

CONCLUSION

Les résultats de celle étude préliminaire montrent que la vasopres-
sine est impliquée dans la réponse hormonale aux accélérations •< Ciz
élevées et soutenues. Ils devront être conlirmès avec un plus grand
nombre d'animaux.

fC.IC.R.M.A, Hiviigny-sitr-OwI
Ri-I I':RI:NCI;S

1 I*. HOKRIiI)ON. I. PAILLARD. P. LlSfIA cl P. lUHSfAILLON
Pression arlcnclli! du babouin </'«;>/« lnmhi,lna\\ et «xpmjitnni ivpiiléc
aux aeecléralioiH +lit soutenues cl île haul nive.iu. Rtippnn <7:'K.U.I,
H! (II. LfHA.

2 KL. CiI)I-T/. B.C. WANCi and W l ) , S I M ) I - T C«mp.iralnc cflciis «<f
caulinc R-tx-plors .nul siniMi'llii- harorot-cplols on vtL'iaigmis of pl.iMlln
x,ivopivsMii ami rcnin ;tL-uvfl!> clii'ik'd b> hacinoiiha^o. .1. l'Iivwt!.. Palis.
I W . 7'). 440-445.

,1 I J MIIIS The em1i>aiiinlni!\ ot" sin-ss. .htm Spmr Ivmmm, Me<!..
|«»S5. Sh. M:-fi5(l.

4 M l WILSON. 1 ) ! HRAfKlîTT. P, TOMPKINS. Il HlNJAMIN.
I T ARfIIIK and LJI IMNSMAW I U-v.iu-il {ilasm.i \.IM.|IIVSM!1
viilKVlilialiKliv .!«un;- uultiliiMil I fo i l slliul.. li/i. SIliuK KiV. I*JSI. fi.
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MESURE PAR DOPPLER PULSÉ DE LA VITESSE SANGUINE 6.25
AORTIQUE CHEZ LE PRIMATE K

SOUMIS A UNE ACCÉLÉRATION -I- Gz

0. Longeron. C-C. Tran. F. Paillard, F. Laborde, D. Payen, P. GaIILx et P. Quamiieu

RKSl 'MK Le mmiil a pour but de mieux cerner le phénomène tl'hypoxie cérébrale induit par les accélérations en mesurant le
débit cardiaque clic: le primate soumis à centriftiaation (just/u'à + 6(1:). Le débit cartliatiuc est calculé à partir du signal
vélociméltiiptc dopplcr puisé obtenu à l'aide d'un capteur implanté sur l'aorte ascendante du primate. Les résultats montrent tpie le
retentissement sur le système cardin-vasculaire se manifeste dès + J (i: de manière proportionnelle à l'amplitude de l'accélération ci
ipi'il existe un "eflet plateau" à partir de + 4 C:.

PULSED DOPPLER MEASUREMENT OF AORTIC BLOOD VELOCITY
IN PRIMATE SUBMITTED TO + Gz ACCELERATION

.1 HSTR.-iCT The aim of this work was to understand belter cerebral hypoxia mechanics under acceleration by measuring cardiac
output in primates submitted to cenirifugalion ( until + 6 O'r i. Cardiac output was computed from pulsed dopplcr velovimetrie signal
obtained with implaniable microprobes on the ascending aorta. Results showed that cardiovascular responses to accelerations
appeared at + -d: proportionally to the acceleration amplitude with a "plateau effect" from + 4Oz.

INTRODUCTION

Au cours des evolutions des avions de combat
modernes, les ressources el Ia prise de virages loin subir
aux pilotes de chasse des accélérations dirigées selon
Taxe des grands vaisseaux, le plus souvent dans le sens
siège-tête (accélérations dites + Ci/), de tbrle ampli-
tude (5 à (> t'ois l'accélération Ci de pesanteur) et de
durée d'application de plus en plus longue (au-delà de
15 s). Sous de telles accélérations lentement établies, les
voiles gris puis noirs précèdent la survenue des pertes de
connaissance. Le travail présenté ici a pour but de
mieux cerner le phénomène d'hypoxie cérébrale induit
par les accélérations en mesurant le débit cardiaque par
la technique dopplcr pulse chez IC primate soumis à
ccntrifugalion ( + 2 Gz à + 6 Gz). L'utilisation d'un
modèle animal autorise !'implantation du capteur dop-
plcr sur l'aorte ascendante et cette expérience a égale-
ment pour but de (ester la bonne tenue des capteurs
implantés.

MATÊR1F.LS ET MHTHODF.

Cette étude est réalisée chez trois babouins mâles de
poids moyen do 13 kg (M 2. O S et M 47). Le capteur
est implanté au niveau de l'aorte ascendante. I à 2 cm
au-dessus des sigmoïdes aortiques. Les expériences
débutent après une période de convalescence de dix
jours sans aucune complication, infectieuse en parti-
culier.

Lc type de capteur implante et la chaîne d'acquisition
du signal dopplcr utilisée sont similaires à ceux décrits
antérieurement (9): la fréquence d'émission est ici de
4 MH/. La méthode d'obtention du DC a été décrite et
discutée antérieurement (4). Le pic de vitesse sanguine
(Vmax) a été également relevé, ainsi que l'accélération
maximale du sung dans l'aorte (AM) évaluée en calcu-
lant la dérivée première de la vitesse sanguine lors des
40 premières millisecondes de l'éjection.

Lu centrifugeuse du Laboratoire (•>) permet de sou-

mettre Ic primate à des mouvements circulaires qui
engendrent des accélérations + Gz. Chaque animal a
été exposé à des profils d'accélération comprenant une
montée en accélération à jolt faible, une phase de
plateau durant 30 à 40 secondes, une phase de décéléra-
tion et une période de récupération. Les plateaux
réalisés lors de ces lests sont de 2, 3, 4, 5 et 6 G.

RISSULTATS

Dix jours après l'opération, nous n'avons pas
retrouvé le signal dopplcr de vitesse sanguine uortique
chez l'un des trois animaux implantés. Les résultats ne
concernent donc malheureusement que deux babouins
(M 2 cl O 8).

Les principaux résultats sont présentés dans les
tableaux I et II :

Acceleration

VMAX (cm/s)

I)C(HiI mn I

AM (cm/s)

I G /

86.5

2 «40

2 174

Babouin M 2

2Gz

76.2

IM)I

2015

3Gz

64

1294

2270

4Gz

46.5

792

156(1

5Gz

47,5

770

1872

6Gz

44,5

699

1875

TAIiLKAIl I

Accélération

VMAX(cms)

IX-(HiI mn)

AM (CiIiSl

I Ciz

56.25

I

I

214

612

IfahouinOS

2 G/.

52.25

I 463

I 526

3 G /

45

734

1595

4Gz

41.61)

624

16(K)

SGz

41.50

6(U

I 660

6Gz

41.25

619

1628

TAHLIiAH II
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DISCUSSION I!T CONCI.USION

Les valeurs do DC obtenues dans les conditions
basales sont comparables avec celles «.le Haies ci al. (?)
mesurées chez le buhouin an repos par la (cclmk|uc des
microsphères marquées. Il semble que le retentissement
sur le système cardiovasculaire se manifeste dès I 2 ( i /
de manière proportionnelle à l'amplitude de l'aecéléra-
lion el qu'il existe un "efl'el plateau" à partir de
+ 4Gz. Le seuil retrouvé dans cette étude à H 4 G/
n'est pas universel mais semble cohérent avec les don-
nées de la littérature et correspond au niveau d'accélé-
ration où les vitesses carotidiennes s'annulent chez le
babouin (9). De plus la tolérance aux accélérations,
évaluée chez l'homme par la perte de 100 % du champ
visuel périphérique ou de 50 % de la vision centrale, se
situe pour des mises en accélération lentes entre + 4 et
+ 5,5Gz et pour des accélérations appliquées plus
rapidement entre + 3,1 et + 4 Gz (5).

L'analyse de lu performance ventriculaire gauche par
doppler peut être réalisée par l'étude du pic de vitesse
(VMAX) el par celle de l'accélération maximale (AM)
du sang dans l'aorte au début de l'éjection comme nous
Ic montre la littérature. Bn cll'el Bojanowski cl al. (2)
montrèrent une augmentation de VMAX par l'action
d'un agent inotrope positif, lu DobuUunine; Siibbiih cl
al. (8) notèrent chez, des sujets normaux el malades la
corrélation entre la VMAX ut la fraction d'éjection
ventriculaire gauche (r ~ 0,77), mais précisèrent que
PAM émit mieux corrélée avec lu fraction (.l'éjection (r
- 0,!>3 par régression exponentielle) imlii|iiunl ainsi
que l'AM était un meilleur index de la performance
ventriculaire gauche globule. Ces index sont décrois-
sants avec l'âge comme le montrent Levy cl al. (6) pour
l'AM et Mowat et ai (7) pour VMAX. Bennett et ni. ( I )
vont plus loin dans leurs conclusions, en indiquant
qu'une augmentation de précharge appliquée par LBPP
à des sujets normaux tète surélevée à 30°, entraînait une
augmentation du V.E.S. de 33 % (p < 0,001 ) el du DC
de 32 % (p < 0,01) par mécanisme de Franck-Starling
sans modifier signilicativemenl l'AM (tendance à l'aug-
mentation); pur ailleurs une perfusion de Dobulaminc
provoquait une nette augmentation de l'AM de 29,2 %
(p < 0,01) avec une élévation modérée voire absente du
VES. Ils conclurent que les modifications des condi-
tions de charge influençaient peu PAM, mais augmen-
taient Ic VES, cl qu'une stimulation inolropc entraînait
une augmentation significative de PAM.

Il semble que les résultats de notre étude soient

concordant* avec les données de la littérature : en ellel
VMAX reflet de lu pcrl'onrumuc venlriculairc globale,
dépendant des conditions de charge, diminue Ibrlcmcnl
sous acceleration en raison des modilictilions profondes
de celles-ci (précharge elfondrée. posicharge augmen-
tée): i|ti;nu à l'AM les calculs de régression ellccuiés
montrent pour les deux animaux une relative indépen-
dance de l'AM en fonction des conditions d'hypergra-
vilution (r = 0.346 pour M 2 et r = 0.206 pour
O 8). Ceci pourrait indiquer qu'en hypergravilalion
t ( i / l'altération de la performance de la fonction

ventriculaire gauche serait due aux modifications des
conditions de charge et non à une diminution de
l'inolropismc: le DC étant limité par celles-ci et non par
des modifications d'inolropisme. il deviendrait très
dépendant de la fréquence cardiaque, son maintien
serait assuré par l'augmcntalion de fréquence car-
diaque induite par la décharge catécholamincrgiquc et
la réponse des barorécepteurs à une accélération.

lC'./;-./<.M.A.,

Kl-IIiKl-N(I-S

1 l-.l). HIiNNIiTT. S.A. HAtK 1.AV. A.I.. DAVIS. I). M A N M K I M i imil
N. MIiIITA Asv.v)iiliii|i .unlit hluml u'Iui'il) .mil iiuvlcriiiiun using:

iiliniMiiiml ni Mit usiiVinicni of left UMIIIIUIIIII I'muiiim, <'tmln»
i Knnmii. I'M4, IS. bii-tiiH.
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INFLUENCE DES ACCÉLÉRATIONS + GZ SUR LA POURSUITE
DE CIBLES MOBILES AVEC UN VISEUR DE CASQUE

/I. Loger, P. Sandow G. Ossard et J.-XJ. Ciïre

6.26

RKSl M//1.' I ne VHi(Ic expérimentale en centrifugeuse a été < oiiduile pour tenter d'évaluer I'mipm t </c\ <« eéléralions i (/.- sur la
fonction île désignation ilu viseur tic castinc.

/.(1V résultats mollirent </»<• /M.V</« ii I ^ (i: lu performance tic poursuite sous Ui< leur de c harge est peu modifiée el Ia dégradation
niotlérée.

(Vv résultats eunlirmeiil el complètent les données ohiennes iltins la littérature.

INFLUENCE OF t GZ ACCELERATION ON TRACKING
OF MOVING TARGETS WITH AN HELMET MOUNTED SIGHT

ABSTR.-H'T I centriluge sntdy has heen conducted tu order to assess the ettccl ol t <ir ancleralUms on trailing o/ on moving
target HI'III an helmet mounted sight.

Results show that performance remain inehanged or moderately impaired up to ' .̂  (i:. Oilier tlala Irom the littérature are
confirmed and completed.

INTRODUCTION

La plupart des grands programmes actuels d'avions
de combat prévoient l'utilisation de viseurs de casque.
en complément des visualisations classifies.

L'utilisation de ces équipements, en particulier lors
de combat Air-Air, pose toulelbis des problèmes aux-
quels les études en simulateur de combat ne peuvent
répondre. Ce sont essentiellement les aspects liés aux
contraintes biodynamiques résultant des évolutions de
l'avion.

Ces dernières années le Laboratoire de Médecine
Aérospatiale s'est particulièrement intéressé à l'impact
des accélérations + G/ sur la fonction de désignation
des viseurs de casque.

L'étude présentée porte sur une tâche de poursuite de
cibles mobiles.

METHODES

L'élude a été menée sur la centrifugeuse du Labora-
toire de Médecine Aérospatiale du Centre dT.ssais en
Vol de Hrêtigny-sur-Orge ( I ).

Dispositif expérimental.

Plateforme (l'expérience.
Une maquette géométrique du démonstrateur Ra-

fale, articulée autour d'un siège incliné à 32° a été
utilisée pour les essais. Cette maquette a été installée
dans la nacelle universelle de la centrifugeuse qui
permet d'accueillir des expérimentations encombrantes.

Dispositif de présentation de eible.
Un dispositif optique à 2 degrés de liberté mû par des

moteurs asservis, projette un rayon laser I Ie-Ne sur un
écran hémisphérique de 170 cm de diamètre. Cet écran
est approximativement centré sur la position de la tète
du pilote.

L'amplitude de déplacement autorisé par le système

esi de t IW)" en gisement el I ')( ten si le. Les vitesses de
déplacement peuvent atteindre 300" s en gisement el
2 000' s en site. La précision de positionnement de la
cible esi de 12 minnlcs d'angle, Une recopie de la
position angulaire du miroir de sortie, en site et en
gisement, est utilisée pour déterminer la position de l;i
cible dans le repère tie Ia cabine.

Dispositif tte mesuve de tu position de la tête.
Le viseur de casque electro-opliqne TlK)MSON-

CSI-' est utilisé pour déterminer la position de la tète el
l'orienlation de la ligne de visée du pilote. La précision
de ce système est meilleure que 0.5" pour les angles el
que I mm pour les Iranslalions. La cadence d'échantil-
lonnage réelle est de 20 H/. Ce système comporte deux
triangles de diodes éinetirices et un viseur collimalé.
intégré dans un casque (il JLNIiAl ) 45N modifié par les
soins du laboratoire. La masse du casque équipé est de
I 3NO g. Les capteurs sont constitués par deux barelles
CCI) disposées de part el d'autre de la tète du pilote sur
un support indéformable. Dans la disposition utilisée
lors des essais le champ de mesure couvrait approxima-
tivement H 60" en gisement et t Wl" en site.

Sujets.
Six sujets volontaires exempts d'alïcctions pathologi-

ques évolutives (Age 23-43) ont participé à l'expérimen-
tation.

Conditions expérimentales.
Chaque sujet a cll'cciué un total de six lancements

comportant chacun trois montées en accélération. Le
nombre total d'essais a etc déterminé par la combi-
naison des conditions d'accélération el des dillëroules
trajectoires de cibles prèsenlèes. Avant chaque lance-
tnenl. une acquisition de référence à I Ci était cO'ccmèc
pour chacune des trajectoires étudiées. Dans tous les
cas. la position initiale de la cible et la trajectoire suivie
étaient totalement prédiclibles.

I. Trajectoires.
Trois trajectoires ont été utilisées pendiMU les essais.
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La durée de chaque trajectoire est de H) secondes.
Lu trujectoire n° I se compose de 2 segments; le

premier part de + 50° en site et 50° en gisement; lu
cible se déplaçant jusqu'à un point 30° en site. 0° en
gisement avec une vitesse de 37 s en site et 87 s en
gisement. Lc deuxième segment est purement vertical, à
77 s jusqu'au point de référence 0°.

Lu trajectoire n° 2 est sortante. La cible démarre à
- 20° en gisement, + 20" en site cl se déplace à 37 s en
site et 77 s en gisement vers un point + 50° en site et
+ 50° en gisement.

Lu trajectoire n" 3 est rentrante, purement dans le
plan vertical. Lu cible démarre ù + 55° en site et se
déplace à 5,57 s jusqu'au point 0°.

2. Conditions d'accélérations.
Les essais ont été menés pour deux sous-protocoles.

Palier et Transition.
Dans le premier cas lu poursuite de la cible est

effectuée avec un niveau constant d'accélération + G/.
(3, 4 ou 5 G), installé avec une variation de 0,6 G/s.

Lc protocole Transition étudie la poursuite lorsque
l'accélération varie de 1,4 G résultant à SG résultant
avec des pentes de 0,2, 0,4 et 0,6 G/s.

1«
1«
l,«

j ï
' OM

PH
0,«
0,W
OM

• t - H t
(C M 0,2 C/>

CONUITIUH 0'KCmHATION tli»

0.4U/I 11« C/»

Viikuus I)Ui)VnIIi1S de l'HQM en l'onction des dill'é-
rentes conditions d'iiccélènnion * Ci/ pom IH trajectoire 3.

On nmc que la dégradation de la performance
commence à être sensible à 5 G cl est plus prononcée-
pour 'JS protocoles où l'accélération varie.

Les résultats obtenus confirment globalement les
données de la littérature obtenues avec des expérimen-
tations utilisant des masses additionnelles (2).

Des données complémentaires ont cependant clé
acquises et mettent en évidence certains problèmes
biomécaniques liés à la configuration inclinée Ju siège.

RESULTATS - DISCUSSION

Les valeurs moyennes de l'équart quadratique moyen
de poursuite de site en site pour les trajectoires 2 et 3
sont présentées duns les ligures I et 2. Les écarts en
gisement sont en règle générale 1res peu modifiés.
L'anulyse de lu trajectoire I, plus complexe n'est pas
présentée ici.

V»

( . M

> . »

IM

M»
SG M V i

-KCfUMflON 4Gl

I.U/i MC/i

FIGURE I - Valeurs moyennes de l'EQM en ronchon des diffé-
rentes conditions d'accélération + G?, pour lu trajectoire 2.

CONCLUSION

A côté d'avanliigcs évidents, on conçoit bien que
l'utilisi ion d'un système lié à la tête poisse, du fait des
accélérations rencontrées au combat, pmlre une partie
de son efficacité.

Les expérimentations menées en centrifugeuse ont
permis de mettra en évidence certains points qui peu-
vent constituer une limite d'emploi de ce type de
système. Sur Ic plan quantitatif, lu dégradation des
performances de poursuite reste relativement modérée.
Cette dégradation est plus sensible lorsque l'accélcra-
tion varie avec des taux élevés que lors de poursuite
avec une accélération + Gz établie.

(CE. V.IL.A.M.A.S.. Brèligny-mtr-Orxe)
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RÉPONSE CARDIO-VASCULAIRE DU PRIMATE EN SITUATION
DE COMPRESSION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS
CENSÉE SIMULER LES EFFETS DE LA MICROGRAVITATION

C-C. Tran, F. Paillard, O. Langeron, F. Laborde, D. Payai, P. GaIILx,
P. Liscia, Ph. Liebacrt et P. Qtiandieu

6.27

RKSl StK Lc but du travail est d'étudier les e()ets de la pression positive externe appliquée à lu parla1 intérieure du corps
l.HI'l' ' sur Ic débit cardiatpic, wextoc che: te primate à l'aide d'un capteur doppler putsè implanté sur l'aorte uscendante. Les résultats

montrai! tpic Ic volume detection sysiotUiuc n'augmentepus dejucon significative avec l'élévation de lu surpression. La redistribution
de la niti.\sc sanguine sons l.lil'l' s'e(lèclticrait donc d'une manière dillèrenie de celle observée en microgravilation.

CARDIOVASCULAR RESPONSE IN PRIMATE UNDER LOWER BODY POSITIVE PRESSURE CONDITIONS

MiSiRK. "T The aim o/ tins work was to study the e/leels of lower body positive pressure I l.lll'Pi on cardiac output, measured
in prinuiic with pulsed Joppler m.'croprohcs implanted on ascending aorta. Results showed that stroke volume did not increase
\ignittcait//y nil/.' overpressure increase. The shift <>i'biologicalfluids under J.IiPP seems ID he tliffereni from which is observed in
mkrogravity.

INTRODUCTION

l.ii compression Ue IJI partie inférieure Uu corps
( I.BI1P) est une nièlluxle permet tun t Ue simuler au sol le
déplacement des fluides biologiques vers la partie supé-
rieure du corps tel qu'il est observé en mierogravitation.
Lu compression du réservoir veineux cupacilani induit
cNcclivcincnl une redistribution de la masse sanguine
vers les cavités cardiaques; cependant diverses considé-
rations théoriques conduisent à se demander si une telle
redistribution existe che/ le sujet soumis à une surpres-
sion de la partie inférieure du corps. Le travail présenté
a pour but d'étudier la réponse cardio-vasculaire du
primate en condition de LBPP au travers de la mesure
de la vitesse sanguine aortique obtenue à l'aide d'un
capteur doppler puisé implanté sur l'aorte ascendante.

MATHRIRL ET MÉTHODES

Le type de capteur implanté et la chaîne d'acquisition
du signal doppler utilisés sont similaires à ceux décrits
antérieurement (4). La frequence d'émission est ici de
4 MHz. La mesure du débit cardiaque (DC) nécessite la
connaissance de la surface scctionnelle Uc l'aorte et de
la vitesse sanguine moyenne à travers la section du
vaisseau (Vmoy). vitesse qui dépend du profil des
vitesses. La méthode d'obtention du DC a été décrite et
discutée antérieurement (4).

L'utilisation d'un modèle animal (babouin) permet
l'implantation du capteur directement sur l'aorte: le
primate est choisi pour des raisons de similitude de
disposition anatomique Uu système cardio-vasculaire
avec celle de l'homme.

Lc caisson hyperbare utilisé permet d'augmenter les
niveaux de surpression de la partie basse du corps par
palier de 10 mbar jusqu'à 50 mbar clic/ le babouin en
position assise. Le système ainsi que la préparation de
I animal ont été antérieurement décrits (fi).

Les expériences sont réalisées clic/ trois babouins
mâles de poids moyen de 13 kg (M 2 . 0 S et M 47). Le
capteur est implanté au niveau de l'aorte ascendante. 1
à 2 cm au-dessus des sigmoïdes aortiques. Le câble
de connexion est placé en sous-cutané au niveau du

thorax. Les expériences débutent après une période de
convalescence de dix jours sans aucune complication,
infectieuse eu particulier. Les hahouins sont iinc.stlic.sics
pur injection intra-musculaire Ue l()mg/kg de Kéta-
mine renouvelée toutes les demi-heures à demi-dose. Le
capteur doppler est connecté à la chaîne d'acquisition
des données à travers une petite incision cutanée réa-
lisée en regard de la fiche de connexion. L'IïCG est
enregistré en dérivations D I, D II. I) III par l'intermé-
diaire d'électrodes de surlace. L'animal est ensuite
installé dans le cuisson hyperbare el Iu surpression de la
partie basse du corps est augmentée pur palier Uc
IO mbar jusqu'à 40 mbar (I, 2). Une montée complète
en surpression dure environ 60 minutes : les paliers
n'ont lieu que dix minutes après injection éventuelle Uc
Kétaminc cl les enregistrements doppler ne sont réalisés
que lorsque lu fréquence cardiaque (FC) s'est stabilisée.

RÉSULTATS

Dix jours après l'opération chirurgicale, nous
n'avons pas retrouvé le signal doppler de vitesse san-
guine aortique che/ l'un des trois animaux implantés.
Les résultats ne concernent donc malheureusement que
deux babouins (M 2 et O K). Les résultats sont pré-
sentés dans les tableaux (les valeurs de vitesse maximale
instantanée Vmax ont été également rapportées).

Il s'agit de mesures recueillies che/ l'animal ancs-
thésiè, celle contrainte expérimentale étant imposée
pour des raisons de sécurité. Les calculs Uc régression
ne mettent pas en évidence Uc relation entre les varia-
tions du volume d'éjection systolique (VBS) et les
niveaux de surpression che/ les deux animaux (r = 0.43
pour M 2 cl r = 0.3 pour O 8).

DISCUSSION ET CONCLUSION

Les premiers résultats sont en laveur Ue l'absence de
déplacement Uc la masse sanguine de la partie inférieure
du corps vers les cavités cardiaques en condition Uc
LI)PP. Pourtant la pression imposée à la partie basse
Uu corps favorise le retour veineux. Dans ce contexte, il
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~~"~~ - Temps
Paramètres ~" -----.

Fréquence cardiaque/min

Temps d'éjection

Vmax cm/sec

Vmoy cm/sec

Volume d'éjection
systolique ml

Débit cardiaque ml/min

Contrôle

146

188

72,5

42,5

12

1 748

+ IO mbar

133

195

82

47,4

13,9

1843

+ 20 mbar

127

194

75

46,4

13,5

1 714

+ 30 mbar

115

197

77

47,2

13,95

J 604

+ 40 mbur

115

196

80,5

51,2

15

1731

TABLEAU 1 - Paramètres h6modynamiqu.es sous des pressions eroissantes de la partie inférieure du corps (babouin M2).

""---—-___^^ Temps
Paramètres ^~~~~~—

Fréquence cardiaque/min

Temps d'éjection

Vmax cm/sec

Vmoy cm/sec

Volume d'éjection
systolique ml

Débit cardiaque ml/min

Contrôle

113

213

51

33,1

11,65

I 316

+10 mbar

86

235

61,5

37,4

14,5

1247

+ 20 mbar

133

210

61,1

38,8

13,4

1 786

+ 30 mbar

138

205

66.5

41,3

13,95

1926

+ 40 mbar

140

203

62

39,2

13,15

1839

TARLGAU II - Paramètres himodynumiques sous des pressions croissantes de la partie inférieure du corps (babouin OX ).

est licite de penser que lu niasse sanguine est alors
déplacée vers l'étage sus-diaphragrnatique mais avec
stockage pulmonaire; ou bien encore que le sang est
stocké dans les veines de la sphère digestive, compte
tenu de l'augmentation des résistances périphériques
basses.

Cette hypothèse est-elle en contradiction avec les
données de la littérature concernant l'utilisation du
pantalon anti-choc? FERRARIO (1) montre qu'après
saignée, chez le chien anesthésié, la compression pneu-
matique à 40 mbar restaure la pression artérielle et
augmente le DC avec augmentation du VES. Dans ces
conditions, les résultats vont donc dans le sens de
l'existence d'une redistribution du sang, du bas vers les
cavités cardiaques. Cependant ici les valeurs sont com-
parées à celles relevées après la saignée. A ce moment,
la pression artérielle est effondrée alors que la résistance
périphérique totale est augmentée. Mais lors de la
compression pneumatique, la résistance périphérique
totale diminue. La redistribution de la masse sanguine
vers le cœur gauche, dans ces conditions expérimentales
de choc hypovolémique, est rendue possible sans doute
du Fait de la moindre élévation des résistances périphé-
riques basses, par rapport à celle créé par les mêmes
valeurs de surpression chez l'animal sain normovolé-
mique. Les expériences conduites chez, l'homme à l'aide
du pantalon anti-G montrent à l'inverse que Ic DC est
stable ou augmente avec élévation du VES (3, 5). La
diminution de la FC observée vient alors confirmer la
mise enjeu du mécanisme de Franck STARLING donc
l'existence d'une redistribution de la masse sanguine
vers le cœur gauche chez l'homme en LBPP.

Les comparaisons des résultats entre des diverses
équipes sont difficiles, compte tenu du choix du sujet
d'expérience, homme ou modèle animal, des différentes
techniques de mesure du débit cardiaque et des divers
protocoles expérimentaux. Il semblerait que l'homme
assurerait en priorité le maintien de son débit cardiaque
plutôt que sa pression artérielle.

(C.E.R.M.A., Brètigny-sur-OrgeI
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EFFETS OSSEUX DE !3 JOURS DE MICROGRAVITÉ
CHEZ LE PRIMATE.
RÉSULTATS DE BIOCOSMOS 1887

E. Zénith et C. Nogues

6.28

RKSl'MÉ Deux singes Rhesus males tie 3-4 kg ont clé l'objet d'un vol spatial de 13 jours à bord du biosuiellite liiocosmos IHH7.
Les animaux restèrent deux jours à la gravité terrestre avant d'être récupérés à l'issue du vol. Leurs biopsies de crête iliaque montrent
une diminution marquée de la vitesse de calcification au niveau endocortical pendant le vol comparée à celles observées pendant les
périodes de recuperation au sol. Ce résultat doit être discuté eu particulier en jonction de l'âge des animaux.

BONE EFFECTS OF 13 DAYS OF MICROGRAVITY ON PRIMATES.
SOME RESULT OF BIOCOSMOS 1887 EXPERIMENT

ABSTRACT Two young mule Rhesus monkeys were studied in a 13 day space experiment onboard Biocosmos IHH7, using hone
histological and morphomeirie methods. The animals remained two days at Earth gravity before their recovery after flight. Their
iliac crest hone biopsies showed a markedly reduced calcification rale in the endocortkul and cancellous bone during flight. These
results suggest that although a 13 day space flight induces bone effects, these effects have to he discussed with the young age of the
animals.

INTRODUCTION

La perte de masse osseuse est une des conséquences
physiopathologiques majeures des séjours en microgra-
vité. Elle a été retrouvée chez l'homme par méthodes
externes (6). mais jusqu'à aujourd'hui c'est chez
l'animul que les techniques d'études ont permis un
abord direct des structures squelelliques (1,2). Chez le
Rhésus, la biopsie-de crête iliaque permet un abord
direct du tissu osseux sans gène notable pour son
évolution ultérieure (5), et a permis de mettre en
évidence une diminution de l'apposition osléoïde tra-
béculaire après 5 jours de vol (3), ainsi qu'une dimi-
nution de lu vitesse de calcification cndocorticale après
7 jours (4). Ce travail a été réalisé par l'intermédiaire du
CNES dans le cadre du vol spatial soviétique Bio-
cosmos 1887 en collaboration avec les scientifiques de
TlPBM (Moscou).

MÉTHODES

Deux macaques Rhésus mâles, Érocha et Drioma,
pesant au début de l'expérience 3-4 kg sont restés
13 jours en microgravité, puis ont subi une expérience
dite "synchrone" reproduisant les conditions du vol
43 jours après leur retour sur terre. Un marquage
osseux par de la calcéinc per os (20 mg/kg) a été
pratiqué 2 jours avant et 1 jour après Ic vol ainsi que
lors de l'expérience synchrone.

Drioma a été l'objet de 2 biopsies de crête iliaque
selon la technique mise au point et utilisée dans notre
division (5), 16 jours après le retour du vol ainsi
qu'après l'expérience synchrone.

Érocha n'a été biopsie qu'une fois, après l'expérience
synchrone. En effet, au retour du vol, il n'a pas reçu de
calcéinc ni été biopsie du tait d'une importame altéra-
lion de son élat généra) pendant le vol.

On sait qu'après leur atterrissage, du l'ait d'un inci-
dent, les animaux, n'ont pu être récupérés qu'après
avoir passé une journée dans le biosatcllite. dans des
conditions diflkilcs de survie (absence de lumière,
baisse progressive de la temperature ambiante jusqu'à
+ I2°C. aucune alimentation).

Les prélèvements (biopsies de crête iliaque) ont été
inclus en résine de methylmethacrylate et des coupes de
5-7 |j.m d'épaisseur ont été réalisées sur un microtome
JUNG de type 114(1 équipé de rasoir au carbure de
Tungstène. Après déplastilication les lames sont colo-
rées à l'aide d'une technique triehromique.

Les mesures histomorphométriques ont été effectuées
à l'aide de deux systèmes distincts d'analyse d'image ;

le premier système d'analyse d'images est un système
semi-aulomalique vidéo-plan KONTRON.
le deuxième système d'analyse d'images est un sys-
tème automatique d'analyse d'images numérisées
NACHET de type NS-1500.
Les paramètres mesurés ont été en particulier les

suivants :
le volume irabéculaire osseux (VTO), défini comme
la part de l'espace spongieux occupé par l'os irabécu-
laire, exprimé en pourcentage,
la surface d'apposition osléoblusliquc relative
(SAOb), définie comme la part d'interface os-moelle
couverte par des ostéoblastcs actifs, exprimée en
pourcentage,
la surface de résorption ostéoclastique relative
(SROc), définie comme la part d'interface os-moelle
couverte par des ostéodastes, exprimée en pour-
centage,
enfin, sur des coupes non déplasliliécs et non colo-
rées, l'examen des quatre fronts de fluorescence a
permis la mesure de la vitesse de calcification (en
tj.ni/jour).

RÉSULTATS

Les paramètres d'histomorphometric
en lumière transmise (tableau I).

Singe n" I.
Le volume osseux irabéculaire (VTO) est non

statistiquement plus faible à l'examen de la biopsie
gauche, c'est-à-dire de la biopsie opérée après l'expé-
rience synchrone, par rapport à la biopsie droite,
c'est-à-dire à la biopsie opérée au retour du vol. alors
que le nombre de lamelles par mm2 est inchangé.

Les paramètres d'activité cellulaire du tissu osseux
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VTO (%)

Nb de lamelles
par mm2

(mm-2)

S.A.Ob. (%)

S.R.0c. (%)

Singe n" I

Retour du vol

22.90 ±3.45

2.12 ±1.05
29.15±3.79

2.90 ±1.22

exp. synchr.

19.33 ±2.77

2.78 ±1.58
37.30 ±4.48

0.97 ±0.33

Singe n" 2

exp. synclir.

I9.17±3.44

3.35 ±2.15
10.70 ±3.00

1.04 ±0.69

TABLEAU I - Résultats de l'élude histomorphométrique de la
crête iliaque des deux macaques de l'expérience Biocosmos 1S87
(MiSEM).

(SAOb et SROc) sont pour leur part modifiés dans le
sens d'une plus grande part du tissu spongieux tournée
vers les activités d'apposition lors de l'expérience syn-
chrone par rapport au vol.

Singe n° 2.
Seule la biopsie n° 2 (côté gauche) a été opérée. Il n'y

a donc aucune comparaison possible avec l'état du tissu
osseux de l'animal au retour du vol. Nous remarquons
tout de même que cet animal possède un VTO cl une
densité de surface tout à fait comparables avec ceux du
singe n° I à la même période et pour Ic même côté de
biopsie.

De la même manière, il semble que cet animal
possède les mêmes proportions de tissu osseux occupé
par du tissu osléoïde que Ic singe n" I au même
moment, mais avec une activité ostcoblastiquc infé-
rieure.

Enfin l'activité de résorption est approximativement
la même chez les deux animaux au même moment, ainsi
que la part de moelle hématopoïétiquc occupée par du
tissu adipeux.

Il pourrait donc être conclu que les deux animaux
possédaient bien des tissus osseux de structure très
comparable entre eux au décours de l'expérience syn-
chrone.

Les paramètres histomorphométriques
en lumière florescente.

- Pour Drioma : au niveau endocortical, la vitesse
de calcification est la plus faible pendant la période du
vol spatial (1,25 ±0,11 |i.m/jour), pour être progressi-
vement de plus en plus élevée pendant la période
intervallaire de récupération entre les deux expériences
(1,40 ±0,11 j/m/jour) puis pendant l'expérience syn-
chrone (1,65 ±0,13 (im/jour).

- Pour Érocha : si l'absence du marquage n" 2
interdit toute évaluation de la vitesse de calcification de
la période du vol, il reste possible néanmoins par la
présence de 3 marquages de bonne qualité de comparer
deux périodes dont l'une inclut le vol :
- période du vol et de la récupération au sol (1,22

±0.18 [im/jour),
- période de l'expérience " synchrone" (1,77

± 0,46[im/jour).
On peut de la sorte observer chez cet animal une

nette accélération de la vitesse de calcification du tissu
osseux endocortical pendant la période "synchrone"
par rapport à la période précédente.

DISCUSSION

Dans cette expérience malheureusement, seul Ic singe
n" 1 a été biopsie deux Ibis cl permet de comparer l'élut
du tissu osseux au retour du vol cl après l'expérience
synchrone.

Dans celle comparaison des deux biopsies du singe
n" 1, l'examen des paramètres d'activité cellulaire, si il
permet d'obtenir pour sa part des résultats en accord
avec ceux que l'on attendait, avec une activité d'apposi-
tion ostcoblastiquc plus basse et une activité de résorp-
tion osléoclastique plus élevée au retour du vol qu'au
sol, le délai qui a séparé la fin de chaque période
expérimentale de la biopsie qui la suivail (16 jours)
interdit toute conclusion à propos des effets du vol sur
les populations cellulaires dont le cycle de maturation
est d'environ deux jours (YOUNG, 1962) (7).

Les résultats obtenus doivent par ailleurs être dis-
cutés en fonction de l'âge des animaux, choisis jeunes,
donc en période de croissance, et à la maturité squelcl-
tique non encore atteinte. La forte activité d'apposition
osseuse correspondant à cet âge semble donc avoir été
perturbée par le séjour en microgravité, si l'on en juge
sur la vitesse de calcification endocorticalc, plus faible
pendant Ic vol que pendant les deux périodes suivantes
au sol.

Mais on ne peut, en l'absence d'un double marquage
effectué avant le vol, affirmer que celui-ci a ralenti la
vitesse de calcification, Cependant Ic vol Biocosmos
1667 avait permis à NOGUES et coll. (4) de déterminer
que ce vol de 7 jours avait pu induire un ralentissement
de la vitesse de calcification.

CONCLUSION

Chez les singes de ce vol de 13 jours, nous avons ainsi
surtout pu observer une vitesse de calcification plus
faible pendant le vol que pendant les deux périodes
suivantes de 43 et 16 jours au sol. Mais nous devons
noter cependant que :
- d'une part les 16 jours de récupération séparant Ic

retour du vol de la biopsie osseuse ont très probable-
ment pu entraîner des modifications des activités
cellulaires ostéoblastiqucs,

- d'autre part les animaux utilisés sont très jeunes et en
phase de croissance osseuse.

(C.E.R.M.A., Brètigny-sur-Orge)
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EFFETS OSSEUX DE 13 JOURS DE MICROGRAVITÉ
CHEZ LE RAT. RÉSULTATS DE BIOCOSMOS 1887

6.29

E. Zenith, M. Borne, P. Sourdaine, X. Holy, A. Malouvier et C. Nogues

RKSlMf: I 7H,I!f rats mâle* Wistar oui été l'objet d'une expérience île Ii jours de vol spatial et d'une élude morphoméltiauc
osseuse. Les animaux sont restés 2 jours au sol avant d'être récupérés. Les résultats iitoiilrent une diminution des paramètres de masse
associée à une diminution de l'activité ostèohtastiaia; à l'exception de l'espace spongieux métaphysaire humerai, où a été observée une
paradoxale augmentation des surfaces ostéoblaslùpies relatives, oui a été retrouvée lors d'une expérience de suspension par la queue.
Ces résultats suggèrent </(«• les effets de 13 jours de microgravité varient probablement suivant le caractère porteur ou non des os.

BONE EFFECTS OF 13 DAYS OF MICROGRAVITY ON RATS. SOME RESULTS OF BIOCOSMOS 1887 EXPERIMENT

AIiSTRACT Twenty male H'istar rats were studied in a 13 day space experiment, using bone histologieal and morphometric
methods. The animals remained two days at Earth gravity before their recovery alter /light. Results slum- a decrease in mass
parameters and osteoblast activity, but a paradoxical increase in relative oshvhla.it surfaces in the humeral metaphyseal spongiosa.
which we obtained again with a ground tail suspension control experiment. These results suggest that although a 13 day space !light
induces bone effects, these effects and also the J day recovery effects probably vary depending on weight or mm weight bearing hones.

INTRODUCTION

La diminution de lu masse osseuse el la perle calciquc

sont une des plus sérieuses consequences du vol spatial

où la microgravité el rhypodynuinic conjuguent leurs

effets. Elle a été retrouvée chez rhomme par méthodes

externes (3), mais jusqu'à aujourd'hui c'est chez

l'animal que les techniques d'études ont perruis un

abord direct des structures squelettiques. Les expé-

riences spatiales menées dans des biosatelliies BIO-

COSMOS ont pu montrer une inhibition de la crois-

sance en longueur des os longs de rats par étude en

microscopies optique et électronique (7), une diminu-

tion de l'apposition périostée par techniques de mar-

quage à la tétracycline (2) ainsi qu'une diminution

de la population ostéoblastique métaphysaire des os

longs (1). Cette étude s'inscrit dans la poursuite de

celles déjà réalisée chez le rat et le primate, on vol ainsi

que, au sol, par l'intermédiaire de méthodes expé-

rimentales tendant à simuler certains des effets de

la microgravilé. Parallèlement à certaines des obser-

vations laites chez Ie rat au détours de ce vol de

13 jours, nous présenterons donc ainsi les résultats

obtenus lors d'une expérience de suspension par la

queue. Ce travail a été réalisé par l'intermédiaire du

CNES dans le cadre du vol spatial soviétique Bio-

cosmos 1887 en collaboration avec les scientifiques de

riPBM.

METHODES

Biocosmos 1887.

L'humérus gauchi: et la 9e vertèbre dorsale de vingt rais Wislar
mâles âgés de J mois (290-300 g au début de l'expérience), on! été
répartis en 4 lois de 5 : "Vivarium". "Contrôle de base", "Sy n-
clirone". "Vol".

Le groupe "Vol" : ces aninuuiN. placés dans une cage contenant
IO animaux au total, ont élé l'objet d'un vol de IJ jours. Après leur
allcrrisagc. les animaux sont restés une journée dans le biosalellile
dans des condilions délicates de survie, et n'ont été enfin sacrifiés que
2 jours après leur retour à la gravité terrestre.

Le groupe "Synchrone" a subi, sur terre, l'ensemble des conditions
expérimentales du loi "Vol", en particulier les vibrations liées au
décollage, une accélération linéaire de + 4 Ci. l'alimentation, ta
température et le cycle d'éclairage.

Les groupes "Contrôle de base" el "Vivarium" uni élé maintenus

sur terre en vivarium el sacrifiés respectivement au début el à la lin de
l'expérience.

I/expérience de simulation au sol.

K) rats Wistur mâles de IKDg au début de l'expérience uni été
répartis pur randomisation en deu\ yroupos de 5 : LUI IDI vivarium el
un lot suspendu pour une durée de 14 jours selon la levhuique de
MOKHV (d|. Celle lechnique permet de reproduire sur loi IL- non pus
la microgravilé. ce qui esl impossible, du l'ail de la présence perma'
nenlc du vecteur graviié, mais seulement certains de ses ell'els : la
redistribution vers les parlies antérieures de l'organisme des liquides
circulants, ainsi que l'Iiypiikiiiésic des membres pnsléiù'iirs. qui ne
reposent plus sur le plancher. A l'aide d'un système de doubles
poulies horizontales, l'animal peul loulelbis se mouvoir dans les deux
directions hori/onlales.

L'élude des courbes de poids (ligure I) révèle que les animaux
suspendus ont eu une croissance signilicalivemenl inférieure à celle
îles témoins. A l'issue île celle suspension, les animaux onl élé
replacés dans leur position horizontale naturelle pour une durée de
2 jours avant d'être sacrifiés. Leurs humérus onl élè prélevés.

L'ensemble des prélèvements (mélaphyses humérales et corps
vertébraux) a élè inclus en résine de méthylmélhacry late el des coupes
de 5-7 uni d'épaisseur onl élé réalisées sur un mierolome JIlNCi de
type K équipé de rasoir au carbone de Tungstène. Après déplaslilica-
tion. les lames sont colorées liislochiiniquemenl par une technique
tiïehromique.

Les mesures histomorphoinètriqiics on! élé elVeetliées à l'aide de la
mélhode déjà décrite pour l'expérience primates dans le même recueil.

POIDS COBPOHEL DES RATS

* JOURI

Sacrifie»Sglptnnon Daeraehi|t

I K i I Rl I l'Aohilion pondérale des animaux dans une expé-
rience de siKpeusion de 14 jours.
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L'analyse statistique a etc effectuée sur les différents lois expéri-
mentaux à l'aide d'une analyse de variance pour chaque paramètre,
uvec examen deux ù deux selon la met !unie de Ncwman-Kculs.

RESULTATS

Les vertèbres.
Le Volume Trabèculaire Osseux (VTO).
Le volume osseux trubèculuire vertébral est signilicutivcmcnt

(P < 5 %) plus faible au niveau du lot "Vol" (21,1 % ± 1,2) qu'au
niveau du lot "Vivarium" (29,6 % ± 2,7).

Surface d'Apposition Ostéoblastique (SAOb).
La surface d'apposition ostéoblastique relative est la plus faible

chez les animaux du lot "Vol". L'analyse statistique des lots deux à
deux révèle qu'il existe une différence statistiquement significative
entre les lots "VoI" et "Vivarium" (P < 5 %).

Résorption Ostéoclastique (SROc).
La comparaison du lot "Vol" avec les témoins ne montre aucune

différence significative au seuil de précision de 5 %.

Les métaphyses humérales.
VTO.
Le lot d'animaux "Vol" possède Ic VTO statistiquement

(P < 5 %) le plus bas (10,8 % ± .1,2) par rapport aux trois autres
lots dont le VTO le plus élevé est celui du lot "Vivarium" (17,7 %
è 1,4).

SAOb
Les valeurs moyennes de surface d'apposition ostéoblastique sont

pur contre de manière opposée a ce que Ton attendait les plus élevées
chez les unimuux du lot "Vol" (33.1 % ± 8,1).

SROc.
Pas de différence statistiquement significative entre les moyennes

des surfaces de résorption ostèoclastique des différents lots
d'animaux.

Ces résultats, obtenus lors de l'exploitation des prélèvements issus
de la mission Biocosmos 1887, et en particulier ceux de la mesure de
la SAOb dans la mêtaphysc numérale, peuvent être confrontés à ceux
retrouvés à l'aide de notre expérience complémentaire de rut sus-
pendu 14 jours et remis 48 h en vivarium avant le sacrifice (figure 2).

Nous avons ainsi pu ù nouveau observer uu niveau des humérus
cette étonnante augmentation des populations ostéoblastiques objec-
tivée au niveau du vol.

METAPHYSES HUMERALES

Bbcowioj IMi Suspension

FIGURE 2 - Étude comparative des valeurs hume raies mélaphy-
saires de surface ostcobl astique relu live (M ± se m. %) dans l'expé-
rience Biocosmos 1KH7 et dans une experience de suspension.

DISCUSSION

Les résultats obtenus doivent être considérés uvec lu prudence qui
est de Fcglc lorsque l'on utilise un modèle animal dont les caractéris-

tiques de croissance osseuse sont différentes de celles de l'homme,
uvec en particulier une activité permanente de croissance osseuse.

Sur le plan histomorpliomélriqiie, les paramétres de niasse des
métaphyses humérales proximities et des vertèbres dorsales mollirent
une tendance à la diminution pour les animaux ayant volé de l'ordre
de 30 % alors qu'ils n'étaient altérés ni par 5 jours (4) ni pur 7 jours
(5) de vol Par contre un vol de IK.5 jours (I) avait déjà permis de
noter chez Ic rat une baisse du VTO.

Mais le point Ic plus important que nous devions discuter concerne
le délai et les événements qui ont succédé à l'atterrissage des animaux
et avant leur sacrifice. Ce point est très imporliinl car pris de
48 heures se sont ainsi écoulés dans des conditions de survie dillicilcs
pour les animaux, puisque sans lumière, sans alimentation, el Iu
température ambiante en baisse (Sibérie, oct. I')X7). D'où deux
questions :
• la première concerne le stress associé avec ces événements : dillicile

à évaluer, on peut cependant penser qu'il a pu être important:
• la deuxième question concerne les effets de 48 heures à la gravité

terrestre sur les populations cellulaires osseuses. En effet, si ce délai
n'est pas .suflisant pour modifier les paramètres de masse osseuse, il
peut l'être pour modifier l'aelivité cellulaire car on sait que les
préostéoblaslcs en particulier ont un cycle de moins de 48 heures
pour se transformer en osléoblastes actifs (8). Mais cela n'est
retrouvé qu'au niveau humerai, et non vertebral, ce qui pourrait
être explique pur le caractère porteur de l'humérus et non porteur
de lu vertèbre chez le rat.
Nous devons donc ici discuter le caractère porteur et non hypoki-

nétique de l'humérus dans une expérience de suspension du rat pur la
queue. Le fait que nous avions trouvé des modifications osseuses
(paramètres de masse et d'activité cellulaire) allant duns Ie même sens
que celles de l'expérience de vol, où l'humérus est soumis à une
microgravilé pouvant entraîner une réelle hypukinésie, nous incite à
mettre en avant la possibilité de l'intervention d'un facteur syslé-
inique duns les efl'els de lu suspension.

CONCLUSION

A l'occasion de ce vol de 13 jours, nous avons pu
observer des valeurs de musse osseuse plus basses uu
niveau î.iétaphysaire humerai et uu niveau vertébrul.
Mais nous devons noter cependunt que :
- d'une part les 2 jours de récupération au sol après ce

vol ont très probablement pu entraîner des modifica-
tions des activités cellulaires ostéoblastiques qui
dépendent probablement du caractère porteur ou
non des os étudiés:

- d'autre part les animaux utilisés sont en phase de
croissance osseuse.

( C. E. R. M. A.IBrèligny-sur-Orge I
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LES PRIMITIVES VISUELLES

P. Stivalet

RÉSUMÉ - Les informations visuelles .iiibl.m'M un ensemble de traitements neuro-sensoriels hiérarchisés. A u.x premiers niveaux de
traitement, le système visuel commence par extraire des dimensions élémentaires appelées "primitives visuelles". Le statut de primitive
visuelle s'acquiert en fonction de critères opérationnels obtenus à partir de divers paradigmes expérimentaux. Les trois paradigmes les
plus fréquemment utilisés sont brièvement exposés dans le texte.

VISUAL FEATURES

ABSTRACT - Visitai stimuli are processed through hierarchical channels. The first neuro-sensorial processes take out some
perceptual dimensions called ' 'visual features ' '. The existence of visual feature is inferred from operational criteria related to different
paradigms. Three more used paradigms are described on the following text.

INTRODUCTION

En enregistrant, les activités évoquées des fibres
optiques du système visuel de la grenouille, LETTVIN,
MATURANA, Mc CULLOCH et PlTTS (1959) met-
tent en évidence lu présence de quutrc groupes de
cellules ganglionnaires Formant des cartes rétiniennes
superposées en registres. Ces cartes sont spécialisées
dans le codage de quatre caractéristiques de la scène
visuelle : le contraste, la convexité, le bord en mouve-
ment et l'obscurcissement.

Dès les premiers stades du traitement, la scène
visuelle est donc décomposée en un certain nombre de
dimensions simples. De ces travaux, IMBERT (1988)
tire la conclusion que "l'œil parle au cerveau dans un
langage déjà hautement organisé et interprété...". Dans
les années soixante, HUBEL et WlESEL retrouvent
une organisation fonctionnelle similaire chez le chat.
Des études plus récentes, menées chez l'homme
par BONNET (1986). montrent que les premiers
niveaux de traitement, appelés traitements neuro-
sensoriels, aboutissent également à une décomposition
de la stimulation rétinienne en une série de dimensions
simples. Les neurophysiologistes ont montré que ces
dernières activent de manière optimale le champ récep-
teur de certains réseaux de neurones visuels. On appelle
"primitives visuelles" ces dimensions élémentaires par
analogie avec les systèmes informatiques de reconnais-
sance de formes.

DÉFINITION THÉORIQUE

Le traitement neuro-sensoriel des informations vi-
suelles est réalisé à 2 niveaux différents :

• Le premier niveau de traitement ou traitement
pré-attentif: correspond à une décomposition de la
scène visuelle en caractéristiques visuo-spatiales élé-
mentaires. Cette analyse componentiellc du champ
visuel qui s'effectue de manière automatique, non
consciente et sans participation de l'attention, conduit
à un codage séparé donc parallèle (vs séquentiel) de
diverses caractéristiques visuo-spatiales appelées "pri-

mitives" visuelles. La littérature actuelle (JULESZ,
1986; TRElSMAN et al., 1980, 1988) s'accorde pour
retenir une liste d'une dizaine de primitives visuelles
telles que la couleur, la taille, le contraste, l'orientation,
ki courbure, le mouvement, les extrémités de lignes, la
dilTércncc de profondeur stéreoscopique etc.

• Lc deuxième niveau de traitement ou traitement
attentif, s'effectue par balayage attentionnel, nécessi-
tant donc des lixalions attcntionncllcs successives sur
les différentes parties du champ visuel. Il correspond à
un traitement séquentiel (vs parallèle) ou sériel condui-
sant au codage de la position spatiale relative et de
l'assemblage des primitives visuelles.

LES PARADIGMES EXPÉRIMENTAUX

Les paradigmes expérimentaux les plus fréquemment
utilisés pour définir une primitive visuelle et opé-
rationnaliser les notions de traitement parallèle (vs
séquentiel-attentif), sont au nombre de trois.

L'identification tcxtural en présentation
tachistoscopique.

Une texture correspond à un ensemble d'éléments
simples tous identiques. La tâche du sujet consiste à
comparer deux textures qui sont présentées pendant un
laps de temps très court (inférieur à 150 ins). Le sujet
doit dire si les textures sont identiques ou non. Si la
réponse est exacte, cela signifie que la caractéristique
élémentaire différenciant les deux textures est une pri-
mitive visuelle.

La recherche d'une cible parmi des distracteurs
(cf. figure 1).

Ce paradigme, utilisé par TRElSMAN (1980), cor-
respond à une recherche de cible parmi des distracteurs
en nombre variables (un, six ou douze). La cible et les
éléments du contexte ne se différencient que par une
caractéristique simple (ex. : intersection de lignes). La
tâche du sujet consiste à dire le plus rapidement
possible, si la cible est présente ou absente.

Si la réponse exacte (cible présente ou cible absente)
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FIGURE 1 - • cible présente
O cible absente
— cible : cercle simple
— cible : cercle intercepte par un trait vertical
Ui primitive visuelle "intersection de lignes".
Quand lu cible est un cercle intercepte pur un trait vertical, le temps
de réponse est pratiquement indépendant du nombre d'objets pré-
sentés : cette caniclérisliqup saute uux yeux, (examen parallèle de Ui
ligure), En revanche, quand la cible est un cercle simple, le temps mis
pour trouver ce dernier augmente rapidement avec le nombre d'objets
de diversion (examen séquentiel de la ligure). (TRHISMAN (A)
1988).

saute aux yeux du sujet ("pop-out") quel que soit le
nombre «.ics dislracteurs ( 1,6 ou 12), alors les temps de
réponse sont indépendants du contexte (cf. graphe
figure 1). La recherche est automatique (pré-attention-
nelle) et le codage parallèle au plan spatial. Dans le cas
contraire, le temps de recherche de la cible augmente
linéairement avec le nombre de distraetcurs. Lc codage
de la cible est séquentiel et sa détection nécessite une
recherche attentionnelle exhaustive. La pente de courbe
est très nettement supérieure à zéro.

Les conjonctions illusoires.

Elles correspondent à rechange d'une caractéristique
entre la cible et un clément du contexte. Les associa-
tions illusoires de caractéristiques ne se produisent
qu'au stade pré-attentif de la perception visuelle, stade
d'extraction automatique et parallèle des primitives
visuelles. On présente au lachistoscope, en un temps
très court (200 ms), une série de figures géométriques
simples de couleurs différentes. La tâche du sujet
consiste à rappeler la forme et la couleur de chaque
figure. On peut observer des échanges entre les caracté-
ristiques forme et couleur. En condition d'attention

surchargée, si une conjonction illusoire se produit, lu
caractéristique échangée entre cible et contexte corres-
pond à une primitive visuelle.

PROJET DH RECHERCHES

Notre projet de recherche concerne tout d'abord la
primitive "orientation" et se situe dans le cadre théo-
rique du paradigme de TREISMAN. Cette primitive
présente la particularité d'être codée par contraste en
fonction d'une valeur de référence standard correspon-
dant au zéro gravitaire. Celte référence d'orientation
(verticale gravitaire) ne semble pas avoir un statut
de primitive visuelle car sa détection nécessite une
recherche attentionnelle au plan spatial (codage
séquentiel). Ces résultats semblent en contradiction
avec les modèles de codage de l'orientation présentés en
neurophysiologie et validés par les travaux de HUBEL
et WIESEL (1965) et IMBERT et al. (1989).

Nos premiers travaux concerneront l'étude des diffé-
rents processus du codage pré-attentationnel de l'orien-
tation :

évaluation du seuil différentiel d'orientation?
- détermination de la nature des informations senso-

rielles participant au codage de la valeur de la
référence d'orientation : visuelles et/ou soineslhéti-
ques et/ou vestibulaires?
D'une manière générale, ce qui motive l'intérêt que

nous portons à la primitive "orientation" tient au rôle
important qu'elle joue dans les processus de reconnais-
sance des objets.

(C.R.S.S.A.ILu Tronche - Grenoble)
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6.31LE GÉNÉRATEUR D'ILLUSIONS SENSORIELLES,
BILAN D'ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

C. Mourareau. J.-P. Vigneron, M. Guisset, P. Rigolage et M.-P. Carlotti

RÈSl'MË Après aualre années de fonctionnement, le générateur d'illusions sensorielles constitue un atelier d'instruction très
performant dans le autre <le l'instruction aèromèdieale et île l'adaptation opérationnelle du personnel navigant.

Cet atelier contribue à une meilleure connaissance des illusions sensorielles vestihiilaires ti l'origine, bien souvent. du phénomène de
dèsorientalion spatiale.

THE SENSORIAL ILLUSIONS GENERATOR : ACTIVITIES AND FUTURE PERSPECTIVES
ABSTRACT After four years of working, lite sensoriat illusions generator lias become a very good training method for the

aero-medical instruction and the operational acvoniodtithm of crew-members,
This training permits a better knowledge of the vestitlmlar sensorial illusions which often induce a spatial desorientation.
This experimental generator can receive technical ameliorations and give a better approach to the human factor in high flight.

INTRODUCTION

Les insuffisances du système d'orientation spatiale de
l'organisme au cours du vol sans visibilité ou par
mauvaise visibilité ont été révélées dès les débuis de
l'histoire de l'aviation.

La nécessité de posséder des instruments de bord
pour assurer la position du pilote dans l'espace s'est
alors immédiatement imposée.

Malgré celte connaissance et révolution de la tech-
nologie instrumentale, il existe toujours des situations
aéronainiques critiques qui mènent en cause l'oricntu-
tion du pilote dans l'espace.

L'évolution des aéronefs de la nouvelle génération, à
travers leur extrême manœuvrabilité et leur concept
d'emploi opérationnel à basse et très basse altitude sont
incontestablement autant de !'acteurs qui ne peuvent
qu'accentuer le problème.

Depuis 1985. le Laboratoire d'éludés médico-physio-
logiques doté d'un générateur d'illusions sensorielles,
dispense une instruction aéromédicale réaliste sur ces
phénomènes sensoriels aux élèves pilotes et navigateurs
des écoles de l'Armée de l'air.

L'expérience acquise au cours de la mise en œuvre de
ce matériel permet maintenant d'envisager des applica-
tions d'avenir dans le domaine de la physiologie appli-
quée en particulier.

MATÉRIEL

Description générale.
Le générateur d'illusions sensorielles (GIS) est com-

posé d'une cabine en matériau opaque, équipée d'un
siège MARK 4. d'une planche de bord comportant un
horizon artificiel occullable. d'un manche de pilotage et
de palonniers. Cette cabine repose sur un bras de
3.25 m de long hors tout pouvant tourner autour d'un
axe selon le sens horaire.

Lu cabine possède trois degrés de liberté et peut
évoluer :
- en lacet droit ou gauche de O à 360° avec une vitesse

maximale de rotation de 5 tours minute correspon-
dant à une variation de vitesse de 0.2° à 32° /seconde.
en roulis droit ou gauche de 0 à 30° avec une
variation de vitesse de 0.019° seconde à 12° seconde,
en tangage avant ou arrière de 0 à 30° avec une

NGl)RR I Lc
Vue d'ensemble.

(jénéi'Utciir il'llliisious Sensorielles (OIS).

variation de vitesse de 0.01'^/seconde à 23°/scconde.
Le bras est mis en rotation dans Ic sens horaire avec

une vitesse maximale de 22 tours/minute ce qui
applique à la cabine une accélération angulaire de 0,01
à 0.3 rad/sec: et une accélération radiale de 0.01 à
10.4 m/sec2.

Le système peut fonctionner selon deux modes :
un mode opératoire assurant l'exécution manuelle
d'une séquence de mouvements à partir d'un pupitre
de commande.
un mode automatique grâce à un ensemble inlbrimt-
lique.

MODES D'ACTION

Le GIS permet :
de faire varier le champ d'application de la force de
gravité. Cette variation de champ agit sur lu mem-
brane ololithique de l'appareil vestibulairc et permet
de mettre en évidence les seuils de sensibilité du
capteur sensoriel,
de faire varier une force gravito-inerticlle tout autant
dans son module que dans son champ d'application.
Celle résultante agit sur la membrane otolilhique et
est responsable de la genèse des principales illusions
somatograviques connues.
de générer des accélérations angulaires du l'ait de la
rotation bras-cabine et des degrés de liberté de la
cabine. Les résultantes inerlicllcs correspondantes
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agissent sur les canaux semi-circulaires et sont res-
ponsables de la genèse des illusions somatogyralcs.
Ces deux modes de stimulation de l'appareil vestibu-

laire peuvent être utilisés de façon indépendante ou
simultanée.

BILAN D'ACTIVITÉ

Organisation.
L'instruction débute par un exposé théorique de

45 minutes bien adapté au contexte aéronautique, où
sont surtout abordés :
- le contexte plurifactoriel de l'orientation spatiale,
- la place de la désoricntalion spatiale dans la sécurité

des vols,
- les mécanismes de fonctionnement de l'appareil vesti-

bulaire,
- le rôle de la dominance visuelle instrumentale.

L'exposé est suivi d'une série de démonstrations
pratiques au GIS. Chaque pilote bénéficie du protocole
pendant 20 minutes.

Le protocole résulte des capacités de manoeuvre du
GIS qui permettent la maîtrise d'une stimulation iner-
tielle combinée des capteurs sensoriels de l'équilibra-
tion de l'oreille interne. Ces stimulations peuvent se
faire selon des modes infruliminaircs ou supruliniinuires
et permettent de simuler l'ensemble des illusions soma-
togrnviques cl somatogyralcs rencontrées en aéronau-
tique et de TeHeI de CORIOLIS.

Lc sujet décrit ses sensations et «près y avoir été
autorisé essaie, au munche, de rétablir l'assiette de lu
cabine... la confrontation avec la réalité s'effectue grâce
à un horizon artificiel et à un hublot latéral.

RÉSULTATS

Depuis la mise en service du GIS en mai 1985 une
moyenne annuelle de 240 élèves pilotes et/ou naviga-
teurs a suivi le cursus d'instruction décrit au chapitre
précédent.

De façon à apprécier l'impact sur le personnel navi-
gant, un questionnaire anonyme est proposé à chaque
stagiaire.

L'analyse des réponses doit tenir compte du niveau
d'expérience aéronautique de la population qui se situe
entre SO et 100 heures de vol ce qui correspond ù une
moyenne de IO heures de vol sans visibilité.

La majorité des élèves (70 %) considère que ces
phénomènes ne sont pas encore familiers et que l'infor-
mation reçue n'est pas complémentaire.

Les limites des fonctions sensorielles ont été saisies
dans 86,4 % des cas et l'atelier de démonstration est
bien adapté aux situations aéronautique (96,1 %).

La place du phénomène dans la sécurité des vols est
acquise pour la grande majorité (95,7 %), la notion de
mise en situation de danger a été bien perçue, comme
celle des parades possibles (81 %).

DISCUSSION

L'intérêt de cet atelier d'instruction est triple :
- Ia preuve est faite que la désorientation spatiale est

un phénomène d'ordre physiologique et qu'il peut
affecter tout pilote,

les conditions susceptibles d'engendrer les erreurs de
perception de la position du corps dans l'espace sont
vécues, elles seront facilement reconnues en situation
critique,
la nécessite impérieuse de vérifier les données instru-
mentales, de leur accorder une confiance absolue en
vol sans visibilité et de savoir er. situation critique en
faire un choix prioritaire, est démontrée.

PERSPECTIVES D'AVENIR ET ÉVOLUTION
DU MATÉRIEL

Le concept d'utilisation du GIS et ses performances
vont évoluer pour donner plus de réalisme aéronau-
tique aux situations de désorientation spatiale propo-
sées et pour permettre une meilleure approche des
interactions entre l'appareil vestibulaire et les diffé-
rentes fonctions supérieures et végétatives de l'homme.

La connaissance précise de ces interactions est tout
aussi fondamentale pour l'aéronautique que pour la
spalionautiquc.

Dans Ic domaine de l'aéronautique une première
expérimentation de physiologie appliquée relative à
l'étude de la fonction de sensibilité aux contrastes
colorés lors d'une stimulation vestibulaire a été mm. o
en étroite collaboration avec Ic Laboratoire central de
biologie aérospatiale.

Duns Ic domaine de lu spationautique une étude
relative aux interactions oculo-vcstibuluircs sur la
mécu ique ventilutoire est en cours, en étroite collabo-
ration avec Ic laboratoire de physiologie de lu faculté de
médecine de Bordeaux.

CONCLUSION

Lc générateur d'illusions sensorielles par ses origina-
lités techniques est un atelier d'instruction très perfor-
mant dans le domaine de l'adaptation opérationnelle
du personnel navigant tout autant pour la formation de
base que pour le pilote confirmé.

A côté du domaine de l'instruction, le GIS offre
incontestablement la possibilité de mieux approcher sur
le plan physiologique certains facteurs de la désorienta-
tion spatiale et cela dans un environnement aéronau-
tique réaliste.

Cette approche est fondamentale pour que l'on
puisse mieux situer l'homme par rapport à la contrainte
à travers les interactions vestibulo-fonctionnellcs afin
d'améliorer la sécurité des vols.

(LE.M.P.. Mani-tk'-Mamin)
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COORDINATION ŒIL-TÊTE LORS DE L'ACQUISITION DE CIBLES
PRÉSENTÉES EN PÉRIPHÉRIE : DONNÉES ACTUELLES

P. Sandor et A. Léger

6.32

RKSlMK Aw sous-systèmes implitpics dans la coordination wil-tèle che: l'homme sont résumés en considérant les développe-
S récent* dans ce domaine. l.e relenlisseinenl ergonomique de celle tiueslion de physiologie fondamentale esl envisagé.

EYE-HEAD COORDINATION DURING PERIPHERAL TARGET ACQUISITION

.ISSTRACT hÀe-Head coupling systems tire résumai with current considérations. IJgonomic contribution of this topic is
discussed.

INTRODUCTION

La coordination œil-tête a pour but premier de gérer
et contrôler le regard. Par definition. Ie regard est la
direction de l'axe optique d'un individu par rapport à
l'espace. Une des méthodes de calcul de la position du
regard est de taire la somme des positions de la tète par
rapport à l'espace et de l'œil par rapport à la tête. Selon
les espèces, le développement des caractéristiques œil-
tète a suivi un cheminement différent. Les espèces
plutôt prédatrices, félins, oiseaux de proie, homme, ont
présenté une fronlalisalion de l'appareil visuel favori-
sant une plus grande précision du regard par recou-
vrement des deux champs visuels droit cl gauche
et apparition de la stereoscopic. Les espèces plutôt
herbivores, proies habituelles, rongeurs, oiseaux non
rapaces, ont davantage latéralisé leurs yeux, d'où une
augmentation du champ de vision et des capacités de
détection, au détriment de la précision.

MÉCANISMES DE LA COORDINATION
ŒIL-TÊTE

De nombreuses études ont été menées, tant chez
l'animal que chez l'homme, sur les caractéristiques de la
coordination œil-tête dans différentes conditions de
mouvement (actif ou passif) et de présentation de la
cible (taille, position, évolution, signification). Il ressort
de ces études que. très artificiellement, les réflexes et
systèmes qui règlent la coordination œil-tête peuvent
être séparés en deux groupes, le premier contient les
conduites de stabilisation, le second les comportements
d'orientation.

Les systèmes de stabilisation du regard sont actuelle-
ment assez bien identifiés: Ic plus connu, présent chez la
plupart des animaux est le réflexe vestibulooculairc
(RVO) aussi nommé réflexe oculoeèpluilogyre. Ces
systèmes permettent la stabilisation d'une image réti-
nienne pendant un mouvement de la tête en provo-
quant un mouvement oculaire compensatoire en direc-
tion opposée à celle du mouvement de la tête. Ils
s'opposent donc à un changement de la direction du
regard.

A l'inverse, les systèmes d'orientation visent à per-
nicllrc un changement de Ia direction du regard par

mobilisation de l'œil par rapport à la tête et/ou de la
tête par rapport au corps; dans celte catégorie peuvent
être placés Ic système saccadique et le système de
poursuite lisse. Que la cible soit mémorisée ou non.
visuelle ou auditive, le changement de la direction du
regard met en jeu des interactions entre ces deux types
de systèmes a priori antagonistes.

ASPFXTS ACTUELS

Dans le cadre de la physiologie fondamentale et de
l'ergonomie, il est intéressant de comprendre le méca-
nisme de la gestion de ces interactions. La production
de saccades oculaires est due à un générateur sacca-
dique, tandis que le RVO est articulé autour de 3 neu-
rones. Il est en particulier important de déterminer si.
au cours d'un comportement d'orientation vers une
cible, il y a addilivitc ou inhibition des systèmes de
stabilisation. Si l'hypothèse d'additivité prévaut, cela
implique que les composantes de vitesse et d'accéléra-
tion des mouvements oculaires et céphaliques sont
déterminées avant ou au moment de l'initiation du
mouvement et que le mouvement est organisé en boucle
ouverte. Inversement, si l'hypothèse d'inhibition est
démontrée, alors Ic mouvement de regard est organisé
en boucle fermée, c'est-à-dire que la position instan-
tanée du regard fait partie d'une boucle de rétrocon-
trôle du mouvement. Les premières études entreprises
(BIZZI et coll.) sur la coordination œil-tête ont appuyé
l'hypothèse d'addilivilé. tandis que, plus récemment
(PELISSON. Gl)ITTON et coll.) ont proposé des
arguments expérimentaux en laveur de l'hypothèse de
l'inhibition. Elle a été confortée par les plus récents
développements de neurophysiologie cellulaire (BER-
THOZ et coll.) qui ont mis en évidence une forte
influence inhibiirice du générateur saccadique sur un
des neurones de l'arc réflexe du RVO. Toutefois, les
résultats sont très influences par les conditions expéri-
mentales. Dc ce fait, les conclusions de ces expériences
amènent des enseignements pratiques très limités. Sur le
plan ergonomique, une description précise des méca-
nismes de la coordination œil-tête mis en jeu en fonc-
tion des conditions de travail, c'est-à-dire de la lâche à
accomplir, des outils employés (viseur, écran...) cl des
contraintes qu'ils occasionnent (augmentation de la
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musse céphaliquc, presentation des informations, taille
du champ de vision...) permettrait d'optimiser les maté-
riels, d'entraîner les personnels. F.n elVet, les dispositifs
d'aide à la vision ont pour consequence de réduire la
taille du champ de vision, d'où une conservation de la
vision centrale et une dégradation ou une suppresion de
la vision périphérique. Chez l'homme, la vision est
classiquement séparée en deux canaux distincts. La
vision centrale, focale, de 10° d'ouverture environ,
assure la discrimination dans le contenu de l'image. La
partie périphérique assure la vision ambiante. RIIe
concerne surtout la détection du mouvement et l'orien-
tation spatiale. L'aspect fonctionnel a été exploré assez
récemment, surtout dans une perspective psychophy-
sique, tant en ce qui concerne la vision focale
qu'ambiante (LEIBOWITZ et DlCHGANS). Les as-
pects psychophysiologiques des relations entre la coor-
dination œil-tête et la vision ambiante restent mal
connus.

CONSIDÉRATIONS ERGONOMIQUES

Dans cette perspective, nous nous sommes intéressés
aux contraintes lices à la mille du champ de vision et
aux conséquences que sa réduction entraîne tant sur le
plan des caractéristiques de la coordination œil-tête que
de la performance. En particulier, nous avons pu
mettre en évidence l'inllucncc de lu taille du champ de
vision sur une tâche d'orientation vers une cible pré-
sentée en périphérie sous dilVércntes conditions d'excen-
tricité, la cible pouvant être mémorisée ou non mémo-
risée. Dès qu'une diminution même modérée, du champ
de regard est appliquée, la durée et la forme de
la saccade de regard vers la cible sont modifiées

(SANI)OR et coll.). Cette constatation présente un
intérêt ergonomique pour les systèmes d'aide à la vision
en milieu militaire, mais aussi un aspect plus fonda-
mental. On peut en cllet utiliser la restriction du champ
de vision comme un paradigme entrant dans l'élude des
mécanismes du couplage œil-tête.

CONCLUSION

L'introduction d'une variation de la taille du champ
de regard, qui constitue une condition de travail ren-
contrée à certains posies en milieu militaire, apparaît
aussi comme un outil d'étude des mécanismes de la
coordination œil-tête.
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POTENTIELS ÉVOQUÉS VISUELS ET VOL RELATIF

J.-7. Hoffmann, Y. Ricard et J. Dubreuil

6.33

RÉSUMÉ La recherche sur 42 pilotes montre ipie veux qui avaient une différence supérieure à 4 millisecondes entre la P IDO de
l'œil tlroit et celle de l'œil gauche présentent signilicativenwni plus de difficultés lors du vol relatif.

VISUALS EVENT RELATED POTENTIELS AND RELATIVE FLIGHT

ABSTRACT - The research on 42pilots slums that those who have a difference higher than 4 milliseconds helween the right eye's
P 100 wive ami the left eye's P 100 wave present significatively higher difficulties during the relative flight.

INTRODUCTION

Le vol relatif est pour le pilotage un des moments les
plus délicats car il s'agit de voler à proximité d'un autre
avion. Il faut donc apprécier les distances ainsi que les
vitesses de rapprochement dos 2 aéronefs en évitant
d'être dangereusement trop près ou de rompre la
formation en s'éloignant par trop du leader. Ceci se fait
à vue par définition. La perception visuelle doit être en
accord avec les normes d'aptitude. Cependant, certains
pilotes sont meilleurs que d'autres dans Ic vol relatif :
cela rejoint le cas des sportifs de haut niveau ; s'il y a des
différences intcr-individucllcs, elles se situent au niveau
biologique et pour ce qui est de la perception visuelle,
au niveau psychophysiologique.

MÉTHODE

42 pilotes en phase finale de formation ont été
examinés en école à Tours ("macaronage"); tous pré-
sentaient les normes requises pour l'aptitude au pilo-
tage de chasse (SVA et SCA) et cependant en exa-
minant leur dossier d'instruction-pilote on pouvait
scinder la population en deux sous-groupes : ceux chez
lesquels on avait noté une (des) dilficulté(s) dans le vol
relatif et ceux chez lesquels ce genre de problème
n'avait pas été rencontré.

Tous avaient subi l'enregistrement des potentiels
évoqués visuels (PEV) : il y a chez tous une asymétrie
physiologique responsable du décalage dans le temps
de la survenue de l'onde positive vers 100 ms (P 100).
Rarement, les 2 ondes P 100 sont rigoureusement
superposables: la voie visuelle droite ou la voie visuelle
gauche peuvent être de latence plus courte ou plus
longue l'une par rapport à l'autre.

Nous avons noté qu'au-dessus d'un écart supérieur à
4 ms entre le côté droit et le côté gauche, la répartition
des effectifs des sujets ayant ou non des difficultés lors
du vol relatif se faisait de façon très différente.

RÉSULTATS

Le tableau I visualise Ia répartition des effectifs selon
un tableau à double entrée. 11 sujets sur 42 avaient un
écart entre oeil droit - oeil gauche supérieur ou égal à

4 ms. 1 seul n'a pas eu de difficulté lors des phases de
vol relatif alors qu'a contrario 10 élèves-pilotes ont eu
des difficultés dans cette phase de leur cursus. La
pratique d'un test du chi-deux à 1 ddl montre de façon
significative que l'on peut différencier notre population
en fonction d'un écart ^ 4 ms. Lors de la survenue de
difficultés dans le vol relatif, il y a manifestement et
signilieativement (alpha = .05) plus d'élcves-piloles en
difficulté lors du vol relatif chez ceux qui ont un écart
fi 4 ms entre voie visuelle droite • voie visuelle gauche
que chez ceux qui ont des valeurs presque confondues
de l'onde P 100.

Il y a un écart ^ 4 ms
entre œil droit cl gauche

Les valeurs P 100 droites
cl gauches sont confondues

Pas de

relatif

I

25

DWvuHùs

relatif

10

6

TABLEAU 1 - Rcpiirlition îles effectifs des sujets en fonction d'une
éventuelle difficulté lors du vol relatif cl lors d'une difference entre nil
droit-œil giiuche supérieure à 4 ms.

DISCUSSION

Dans une phase de vol où lu perception visuelle est
prépondérante, il semble que parmi les pilotes "nor-
maux" certains aient plus d'aptitude que d'autres dans
l'appréciation des distances, des vitesses de rapproche-
ment, etc. (paramétres entrant en ligne de compte lors
du vol relatif). Tout ceci milite en faveur d'un modèle
de choix ou d'orientation psychophysiologique. Il ne
s'agit pas de sélectionner mais d'orienter. On comprend
que des sportifs de haut niveau sortent du lot en raison
de leurs possibilités psysiologiques ou psychophysiolo-
giques naturelles. Pour les pilotes il pourrait en être de
même: à une époque où Ton est limité non par la
machine mais par Ic pilote, il sera à terme intéressant de
pouvoir orienter les pi l les vers tel ou tel type d'aéro-
nefs en fonction de ses capacités visuelles plus ou moins
développées.

Dans notre étude on remarque que 6 sujets sur 42 ont
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eu des cliflicultès en vol relatif et qu'ils ont pourtant un
écart entre P 100 droite et P 100 gauche ^ 3 ms. Cela
ne remet pas forcement notre hypothèse de travail en
cause car cela serait oublier que dans Ic vol relatif
intervient en plus de la perception visuelle, une compo-
sante psychologique pure avec notamment l'appréhen-
sion de percuter l'autre aéronef, ce qui peut être
responsable de réaction de pusillanimité et d'évitement.

CONCLUSION

Bien des auteurs ont utilisé les facultés psychophysio-
logiques de la perception visuelle pour discriminer les
pilotes. Dans noire étude nous trouvons des résultats
significatifs sur 42 sujets mais il conviendrait de suivre
ces mêmes individus pour savoir si ceux qui ont eu des
difficultés lors du vol relatif ont confirmé cet état de fait
par d'autres incidents critiques. Inversement, il est licite
de s'intéresser sur le devenir des élèves-pilotes qui
au moment de notre étude ne présentaient pas de

décalage guuehe-droitc ^ 4 ms. Il est bien certain
que l'approche psyehophysiologique intéressante car
objective que représente les PCV n'en reste pas moins
qu'une voie d'exploration. Aussi précise soit-clle. il
convient de lui laisser une place modeste au sein d'une
batterie d'investigations plus vaste du phénomène aéro-
nautique. Il ne s'agit là que d'un instrument qui pour
précis qu'il soit n'en reste pas moins parcellaire quant à
la compréhension que l'on pourrait attendre des diffé-
rences individuelles entre pilotes par analogie avec les
sportifs de haut niveau.

(C.i:.R,l>. Ah: SainhCvr-l'Kaitv
<•/ I).A. 122. (ïiciilres )
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APPORT D'UN MODÈLE DE FONCTIONNEMENT
DE LA VISION DE LA TROISIÈME DIMENSION
POURJDES APPLICATIONS ERGONOMIQUES EN AÉRONAUTIQUE

J.-P. Menu, C. Roumes et J. Phmtier

6.34

RKSl'Mf: KII aèronautitpic. la nécessité de présenter, xttns ambiguïté, le relief du monde extérieur nous eomluit à préciser les
mécanismes mis enjeu par le système risuel Immain dans la vision de la troisième dimension. Un modèle de vision.? D élaboré à partir île
données psycho-physiipies est développé pour intégrer ces données dans de nouvelles interfaces ergonomiques.

ERGONOMIC APPLICATION OF A STEREO VISION MODEL IN AERONAUTIC

ABSTRACT In aeronauticjield, the necessity to restore the relief of the outside world through the cockpit visual devices induced
us to specify the mechanisms involved in S D human vision. A stereo vision model supplied with psychophysical datas is drawn up
intending to lake advantage of these uatas for new ergonomie interfaces.

INTRODUCTION

Pour tout pilote d'aéronef, une représentation tridi-
mensionnelle de l'espace, cohérente avec le monde
extérieur, est essentielle à la réalisation de la tâche.
Dans certaines conditions de pilotage (mauvaises
conditions météorologiques, vol de nuit...), il est très
difficile de reconstruire l'espace avec les seules informa-
tions obtenues à l'aide des deux yeux. Pour améliorer
cette perception, des moyens de visualisation embar-
qués présentent au personnel navigant une image du
monde extérieur qui supplée la vision directe. En
général, de tels systèmes visent à reproduire le plus
Fidèlement possible une vue du monde extérieur, mais
les informations visuelles fournies au pilote sont mal
adaptées à l'analyse monoculaire du relief et, présentées
sans tirer profit de la vision binoculaire, elles sont
toujours insuffisantes à la gestion de la trajectoire dans
l'espace.

Par exemple, dans le cas des pilotes d'hélicoptères,
lors du vol de nuit en basse altitude, les image présen-
tées au pilote restituent le monde extérieur sous une
forme inhabituelle et elles sont très différentes des
images naturelles perçues en vision de jour, les images
sont monochromes, ayant perdu tous les détails fins,
que ce soil lors de l'utilisation de jumelles de vision
nocuirne (qui réalisent une amplification de luminance)
ou que ce soit par l'intermédiaire d'une caméra infra-
rouge (qui convertit en rayonnement visible Ic signal
infra-rouge des objets situés dans le champ du capteur).
Il csi donc nécessaire de mettre en œuvre des systèmes
d'aide tenant compte des mécanismes visuels humains
de perception du relief. On peut, de la sorte, optimiser
la représentation de l'espace qu'en obtiendrait le pilote;
au mieux, des images préinterprétées pourraient pré-
senter sélectivement les éléments pertinents à l'exercice
de la tâche complexe, ou mettre en exergue les éléments
du relief les plus détermincnls pour la trajectoire.

Les systèmes d'aide à la représentation tridimension-
nelle de l'environnement dont on peut doter les cock-
pits peuvent cire répartis en deux groupes.

Le premier groupe comprend les systèmes qui four-
nissent une image du monde extérieur transformée cl
adaptée au système visuel. Pour ne pas limiter lu
perception 3 D à l'exploitation de facteurs monocu-
laires du relief, on peut utiliser des images issues de

deux sources de prise de vue (caméras FLIR) distinctes
et suffisamment écartées, présentées stèréoscopique-
ment pour la prise en compte des facteurs binoculaires
du relie).

Lc deuxième gu.upc de système d'aide consiste à
présenter, toujours en stereoscopic, des images entière-
ment synthétiques, créées à partir d'informations four-
nies par divers capteurs (caméras, radar, télémétric
laser, centrales à inertie,..) éventuellement corrélées à
des données cartographiques numérisée, embarquées.

Les difficultés auxquelles on se trouve confronté dans
les deux cas sont de nature tout à fait différente, niais
un modèle informatique utilisant les propriétés de la
vision humaine de lu troisième dimension, interposé
entre la source d'information et la présentation visuelle,
est chaque fois nécessaire pour adapter le contenu des
images aux caractéristiques du système visuel humain.

Pour développer un tel modèle, la démarche entre-
prise est double : une modélisation physique et infor-
matique des mécanismes identifiés, elle est élaillée par
des études psychophysiques de validation de certains
mécanismes de la perception 3 D chez l'homme. Seront
ici présentés, dans un premier temps, les principaux
mécanismes d'évaluation visuelle de l'espace mis en
œuvre par l'homme, avec les principales expérimenta-
tions de psycho-physique qui ont été menées en prélimi-
naire à la mise en place des cléments de buse caractéris-
tiques du modèle, puis dans un second temps, l'archi-
tecturc générale du modèle.

MÉCANISMES D'ÉVALUATION
3 D DU SYSTÈME VISUEL HUMAIN.

La perception visuclli." de lu troisième dimension relève de méeu-
nismes d'analyses des informations tant monoculaires que binocu-
laires alin d'obtenir une représentation de l'espace par l'observateur,
c'est-à-dire la possibilité de localiser l'ensemble des objets de l'envi-
ronnemem les uns pur rapport aux autres, mais également par
rapport au sujet lui-même. L'ensemble de ces mécanismes physiolo-
giques est forlcmcnl inlluencé par la composition en fréquences
spatiales de la stimulation visuelle.

Éléments d'évaluation monoculaires.

A partir uniquement des inl'otnuilions monoculaires, un certain
nombre de connaissances sur lu répartition des objets dans l'espace
environnant un observateur peut cire obtenu. Celle inlcrprclalon des
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éléments monoculaires fait intervenir divers paramètres metlunt en
jeu le sens des formes, Ic sens lumineux, chromatique, la perception
du mouvement, l'optique oculaire.

Le sens des formes, en individualisant les objets dans l'image,
permet leur classification ordonnée dans des plans différents. 1!
intervient par l'interprétation de la grandeur relative des objets dans
l'espace (la taille diminuant avec la distance selon les lois de la
perspective géométrique), mais également par l'analyse de l'interposi-
tion (la forme d'un objet est partiellement amputée dans l'image par
la projection de la forme d'un objet antérieur). Les informations
extraites des ombres complètent cette localisation relative et, dans un
objet donné, génère la perception du volume.

Le facteur temporel qui induit le changement de l'ordonnance-
ment des objets les uns par rapport aux autres lorsque l'observateur
se déplace dans l'environnement, est à la base de la parallaxe de
mouvement.

La couleur des objets se modilie également avec la distance; il
s'agit essentiellement d'une désaturalion avec l'éloignemcnt du l'ail de
Ia masse d'air interposée; c'est la perspective aérienne.

Les modifications propre au système optique récepteur peuvent
être interprétées, c'est le cas de l'accommodation.

Ces éléments d'évaluation ne peuvent être interprétés qu'en fonc-
tion des connaissances antérieures de l'observateur. Pour prendre en
compte ces facteurs dans un modèle de vision de la troisième
dimension, il faut qu'il soit capable d'apprentissage.

Malgré leur exploitation complète, les facteurs monoculaires
peuvent, dans certaines conditions (images dégradées par une inten-
sité lumineuse faible ou par une insuffisance de résolution de l'image
qui réalise un filtrage des hautes fréquences spatiales et l'ail dispa-
raître les détails fins) être insufiisamment pertinents pour apprécier le
relief. Ceci nous a amené à envisager l'apport de la binocularilé dans
la perception de l'espace.

Éléments d'évaluation binoculaires.
Ces éléments sont issus de la comparaison des images fournies par

les deux yeux. Ces capteurs sont décalés dans un plan frontal. Us
donnent des images qui se distinguent par une translation horizontale
(disparité horizontale) et par un angle de prise de vue dilfércnt
(distorsion stéréoscopique). A partir de ces différences, les structures
cérébrales supérieures doivent fusionner ces images pour une percep-
tion unique de l'environnement, elles interprètent par ailleurs ces
différences pour donner naissance à la sensation de dislance relative
entre les cléments de l'image : la stéréopsie: notamment parce que la
disparité horizontale est orientée à partir du point de fixation et que
son intensité varie avec la distance à ce point.

Des expérimentations psycho-physiques sur ce sujet ont été
menées au laboratoire (MENl I, ROUMES. PLANTIER, 1990) pour
cerner les limites physiologiques du domaine de la fusion d'images en
fonction du contenu frèquentiel des images.

Les stimulations utilisées lors des premières expérimentations
étaient des images de synthèse dont la structure spatiale était bien
définie et ne contenait qu'une bande limitée de fréquences spatiales.
Une image de ce type était présentée sur chaque œil à l'aide d'un
système stéréoscopique de restitution d'images utilisant des lunettes
PLZT, système qui synchronise la transparence de chacun des verres
au rafraîchissement des trames d'un moniteur vidéo à balayage
entrelacé. La présentation était faite avec des disparités horizontales
entre les deux images plus ou moins importantes. La mesure des
seuils de disparités tolérables pour fusionner les deux images a
montré que la tolérance en fusion est plus grande pour les basses
fréquences spatiales (détails les plus larges), et devient plus faible avec
les hautes fréquences spatiales (détails fins).

Pour étendre ces résultats aux stimulations visuelles habituelles de
l'homme où les différentes fréquences spatiales sont réunies dans un
stimulus, une expérimentation a été réalisée avec des objets réels dont
le contenu frèquentiel a été calculé à partir de l'opérateur "onde-
lettes" développé au laboratoire (DUVAL-DESTIN. MENU, 1989)
et qui fournit une décomposition de l'énergie lumineuse en bandes de
fréquences spatiales. Les résultats obtenus sont en faveur d'une étape
initiale de traitement qui réalise une mise en concordance et une
fusion des éléments les plus larges. La fusion d'éléments lins n'inter-
vient qu'après; elle est alors facilitée par le traitement effectué sur les
basses fréquences spatiales puisque celui-ci s'exerce sur une plus vaste
gamme de disparités. Il existe par conséquent une coopération
possible entre les différents canaux fréqucnlicls.

Tous ces résultats sont pris en compte dans le modèle pour la
réalisation du traitement binoculaire.

ARCHITECTURE DU MODÈLE

Utilisant les principales propriétés psycho-physiologiques de la
perception de la troisième dimension décrites ci-dessus, Ic modèle
comporte plusieurs modules de traitement. Chaque module réalise
un traitement spécifique. Les différents modules sont : un module
"entrée", deux modules "ondelettes". un module "traitement binocu-
laire", deux modules "traitement monoculaire", un module "inté-
gration".

Le module "entrée" est composé des images issues de deux
capteurs (les deux yeux ou deux caméras). Ces deux capteurs sont
positionnés sur un même plan horizonlal. séparés par une distance
inter-capteurs donnée et convergents sur un point de l'espace, ce qui
donne deux images légèrement décalées transversalement, prises sous
des angles différents. Ces images comprennent de la disparité hori-
zontale, de la distorsion siéréoscopique.

Chaque image est traitée dans un premier temps par un module
"ondeletles" qui décompose l'image sur plusieurs échelles allant des
basses fréquences spatiales aux hautes fréquences spatiales. Les
fonctions analysantes utilisées pour cette décomposition sont des
Laplaciens de Gaussiennes. Ce type d'ondeleltes est bien connu des
psycho-physiciens (MARR. POGGIO. 1979) car elles modélisent la
réponse des cellules ganglionnaires de la réline. Pour chaque facteur
d'échelle, la transformée en ondelettes fournit une carte comprenant
les éléments de la taille caractéristique de l'échelle. Ces cartes ainsi
obtenues sont envoyées successivement en allant des basses aux
hautes fréquences spatiales, vers le module "traitement binoculaire"
et les modules "traitement monoculture".

Le module binoculaire compare les carte deux à deux pour un
même facteur d'échelle. Ce trailement comporte trois étapes : la mise
en correspondance des éléments inclus dans les deux cartes, le calcul
de la disparité, ensuite le calcul de leur localisation en profondeur par
rapport au point de convergence des capteurs.

Les deux modules du traitement monoculaire ont pour tâche de
faire de la reconnaissance des formes dans les images et d'extraire
l'information de localisation dans l'espace à partir des facteurs
monoculaires utilisés par la vision humiiine. Pour atteindre ce but. le
module doit être capable d'apprendre les règles de reconnaissance des
objets et d'exploiter les facteurs monoculaires; d'un point de vue
technique, ces modules seront développés avec l'aide de réseaux
neuronaux qui sont des techniques informatiques dotées de capacité
d'apprentissage et d'utilisation de leurs connaissances avec une
grande résistance au bruit.

Un traitement en parallèle et une coopération entre les modules de
traitement monoculaire et binoculaire seront implémentés pour
accélérer la reconstruction de l'espace cl limiter les redondances entre
les deux traitements.

Lc module "intégration" est la sortie du modèle, il regroupera les
résultats des modules précédents et présentera les informations
visuelles nécessaires à l'opérateur. Sa construction dépend du maté-
riel de présentaton utilisé dans l'interface.

CONCLUSION

La prise en compte de l'ensemble des éléments
intervenant dans l'évaluation du relief est déterminante
pour une interface ergonomique. Le développement
d'une telle interface nécessite la construction d'un
modèle "human-like" utilisant les propriétés du sys-
tème visuel, précisées grâce aux expérimentations de
psycho-physique. Le développement d'outils mathéma-
tiques et informatiques est conduit en parallèle pour
implémenter ces fonctions.

(C.E.R.M.A.. Bràiigny-siir-Orge)
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CYCLE OESTRIEN DU MACAQUE RHÉSUS :
PHÉNOMÈNES HORMONAUX ET IMPÉDANCE
DU MILIEU VAGINAL

G. Florence, C. Milhaud et L. Fischer

6.35

RÉSUMÉ L'impédance vaginale est corrélée avec les concentrations plasmatitptes île certaines hormones stéroïdes un cours ilu
cycle oestrien tie mticai/ues rhésus femelles. La mesure de l'impédance semble être une méthode correcte de détection de lu période
périorulatoire chez celle espèce.

MENSTRUAL CYCLE OF RHESUS MONKEY
HORMONAL EVENTS AND ELECTRICAL IMPEDANCE OF THE VAGINAL MEDIUM

A BSTRA CT The relationship helmvn changes in vaginal impedance and concentrations of some plasma steroids is studied during
the menstrual cycle of female rhesus monkeys. I 'aginal impedance seems to he a good method of diagnosis of the peri-ovulatory time
in this speck's.

Le coût et la rareté relative des macaques rhésus font
qu'il est intéressant, au sein d'une animalerie, de faire
reproduire les singes. Dans ce domaine, l'objectif du
CERMA est double : garantir une qualité sanitaire
(cf. Herpes B) et renouveler les pertes.

L'augmentation du nombre de naissances dans une
colonie de primates nécessite la maîtrise de la fertilité
des femelles. Cela suppose une détection précise de la
phase ovulatoirc. Parmi les méthodes utilisées pour
prédire le moment de l'ovulation, l'élude du change-
ment de l'impédance vaginale, mise au point chez les
muridés (I, 5) ofïre l'avantage d'être simple et peu
coûteuse.

Le but de ce travail a été de suivre l'évolution de
l'impédance vaginale au cours du cycle oestrien de
macaques rhésus femelles et de corréler les valeurs avec
les concentrations plasmatiques de certaines hormones
dont les variations permettent d'identifier les différentes
phases du cyle menstruel.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux.
Sept femelles, âgées de 5 à 14 ans, d'un poids compris

entre 4 et 7 kg. ont été utilisées. Ces animaux, hébergés
dans des cages individuelles, étaient soumis à un éclai-
rage 16/8(16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité)
et maintenus à une température de 21 ± 1 °C. La ration
calorique est limitée à 80 kCal/jour et kg. L'eau est
distribuée à volonté.

Mesure de l'impédance électrique.
Chaque matin, à la même heure, chaque femelle était

contenue, non anesthésiée, dans une cage de transfert.
L'impédance était mesurée avec une sonde fabriquée au
laboratoire. Ce capteur de 5 cm de long, contient deux
électrodes qui, reliés à une source de courant alternatif,
mesurent l'impédance vaginale, en ohms.

Dosages hormonaux.
Chaque jour, au moment de la mesure d'impédance,

une prise de sang, par ponction de la veine saphenc, est
effectuée. Le sang est prélevé sur tube héparine, centri-
fugé à + 4°C puis congelé à - 20°C. Deux hormones

plasmaliques sont dosées : la progestérone et le 17 fi
œstradiol.

Progestérone.
La progestérone est dosée par radioimmunologic

(125 1 progestérone Coatria-bio MÉRIEUX). La
concentration minimale détectée est de 50 pg/ml.

171> œstradiol.
Le dosage s'effectue, après extraction, par radioim-

munologic (Gamma Coat ER I50-TRAVENOL). Le
seuil de détection est égal à 50 pg/ml.

RESULTATS

L'impédance électrique.
L'impédance a été mesurée à partir du quatrième

jour du cycle et n'a pas été étudiée pendant les mens-
truations.

Au cours du cycle (cf. figure 1), il existe deux
gradients successifs d'impédance: du 4e au 14e voire
15e jour, l'impédance diminue selon un gradient
de 136.4 ± 53.9 ohms/jour. Après le 15e jour, elle
augmente avec le temps jusqu'au 21° jour (330.0
± 128.0 ohms/jour).

ImpMinc* vaginal* (ohmi)

200Q

1«00

• 4 • 12 I I 21 24 21 32

CkiiiMiMlourducycl»

I-IGURH I - Evolution de l'impcdancc vaginale en fonction du
cycle menstruel, (n = 10. m ± 2 sd).
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FIGURE 2 - Impedance, concentrations en progestérone (P 4) et en uestradiol (E 2) en l'onction du cycle menstruel normalisé (n = 10).

Relation entre l'impédance et les concentrations
plasmatiques en hormones.

Pendant le cycle, il existe une relation inverse entre
l'impédance vaginale et la concentration en œstradiol
(cf. figure 2). Bn revanche, l'impédance augmente
parallèlement à la progestéronémic pendant le premier
tiers de la phase lutéalc. Lc moment de l'ovulation
déterminée par l'impédance est identique à celui pur
observation de la progestéronémie.

DISCUSSION

CONCLUSION

Quel que soit le déterminisme de l'impédance vagi-
nale, les résultats obtenus ont montré que cette
méthode permet de prévoir le moment de l'ovulation.
L'exploitation de cette technique devrait permettre
d'optimiser les saillies et de déterminer avec précision la
date du début de la gestation, essentielle dans les études
de tératogénèse.

(C.E.R.M.A., Brètlgny-sur-Orge)

II semble exister une relation entre les concentrations
plasmatiques de stéroïdes et l'impédance vaginale.
Cette relation peut être directe ou indirecte.

- Dans la première hypothèse, l'impédance refléte-
rait la composition cellulaire de la muqueuse vaginale
(3, 4) et les caractéristiques physicochimiques du
mucus (2). Cependant, au cours du premier mois de
gestation, associé à un accroissement de la progesléro-
némie, l'impédance évolue comme au cours d'un cycle
normal. D'autre part, des expériences d'induction hor-
monale de cycles artificiels chez des femelles castrées
n'ont pas montré de relation entre concentrations
hormonales et impédance.

- La seconde hypothèse paraît donc plus probable.
L'impédance pourrait être liée à des signes de l'œstrus
indépendants de la cinétique des hormones stéroïdes.

RÉFÉRENCES

1 L. BARTOS - Vaginal impedance used for mating in rat. Lab. Animals,
1977. 11.53-55.

2 R.A. GIBBONS and P.E. MATTNER - The chemical and physical
churuterislics of the cervical secretion and its role in the reproductive
physiology, in : Pathways lo camvpiiau I A.I. Sherman), 1 vol. Springfield
IU. 1971, 143.

3 CJ. MAHONEY - A study of the menstrual cycle in Macaca irus with
special references to lhe detection of ovulation. J. Repratl. Feriii, 1970.21,
153-163.

4 R.R. MEHTA, J.M. JENCO. L.V. GAYNOR and R.T. CHAT-
TERTON - Relationships between ovarian morphology, vaginal cytology,
serum progesterone and urinary iminunoreaclivc pregnundiol during the
menstrual cycle of cynomolgus monkeys. Biol. Reprml.. 1986. 35, 981-986.

5 C. TARADACH - Monitoring of the oestrus cycle in the rat by measure-
ment of vaginal impedance. Anh. Toxim!.. 1982. suppl. 5. 184-185.

246



6.36L'ERGONOMIE DE CONCEPTION : UNE NOUVELLE APPROCHE?

J.-P. Papin, P. Gorzerino et Y. Touirette

RÉSUMÉ Actuellement se développe dans les pays de t"OTA N une dénnirelie amunune visant à intégrer le facteur humain dans le
processus complexe de conception et de développement de matériel. Cc mouvement est analysé dans son contexte fonctionnel et
historique.

HUMAN FACTORS ENGINEERING : A NEW APPROACH?

.-I BSTRACT A common approach is now carried up hy NA TO countries to take into account Human Factors during the complex
process of weapon systems design and development. Functional context and historical background are considered.

INTRODUCTION

L'ergonomie de conception reste encore, pour beau-
coup d'industriels voire de chercheurs, la quête de
solutions techniques destinées à optimiser l'interface
homme-machine au niveau du génie ergonomique, de la
sécurité des systèmes et de l'estimation des risques pour
la santé. Cette prise en compte se fait souvent trop
tardivement, par l'application de recommandations qui
n'ont généralement aucun caractère d'obligation, Elles
concernent, au demeurant, des limites de sécurité à ne
pas dépasser, plus que des conditions optimales de
fonctionnement.

Mais actuellement se développe en France et à
l'étranger une nouvelle manière d'envisager la prise en
compte du facteur humain dans la conception et le
développement des matériels militaires. C'est de celle-ci
que traite cet article.

L'EVOLUTION ACTUELLE

La première évolution concerne lu généralisation de
la notion de prise en compte du facteur humain.

Il apparaît aujourd'hui que la conception du matériel
se doit de tenir compte de la ressource humaine, tant
quantitative que qualitative, et dans l'environnement
des autres systèmes présents. C'est dire qu'elle doit
s'inclure dans une véritable économie du personnel
dont on doit à long terme prévoir, non seulement la
sélection, mais le déroulement de carrière à l'issue de
l'affectation sur le système.

Elle doit prévoir l'instruction et l'entraînement,
même pour des systèmes supposés simples, dès le début
du processus. L'acquisition et le maintien de la maîtrise
du système nécessite en effet l'élaboration de moyens
spécifiques. Leur nature est étroitement liée à celle
de la ressource humaine et des difficultés prévisibles
d'apprentissage, que fait apparaître l'analyse concomi-
tante du développement.

L'jrgonomic de conception doit en fait s'étendre à
tout le système en développement. Elle doit veiller,
outre à l'optimisation du poste de combat et de sa
sécurité, à celle de la maintenance, et à celle de toute la

chaîne logistique liée à l'amont de la mise en œuvre du
système.

La seconde évolution est le haut niveau d'intégration
qui est recherché avec l'ensemble du processus de
développement.

Ceci implique la négociation permanente, dans une
dynamique de spirale dialectique ascendante, afin de
parvenir à la décision optimale en matière de facteur
humain, compte tenu par ailleurs des autres exigences
du système.

Le spécialiste du facteur humain doit donc être
associé, en temps réel, à la genèse et à toute modifica-
tion du système, afin d'appeler immédiatement l'atten-
tion du directeur de programme sur ses implications
ergonomiques et humaines.

La troisième évolution est de passer du stade de la
recommandation à celui de l'obligation. Il s'agit de
normaliser les méthodes à utiliser en appliquant un
plan d'ergonomie qui précise ce qui doit être fait, par
qui et quand depuis l'élaboration du besoin jusqu'à la
mise en service du matériel dans les unités.

Cela se traduit dans un certain nombre de pays par
l'apparition de directives définissant les dispositions
qui doivent être impérativement prises par le
concepteur dans les différentes phases d'un programme
d'armement.

Le projet le plus élaboré dans cet esprit est, à ce jour,
celui de l'armée de terre américaine. Il s'agit du "Man-
print" (Manpower and Personnel Integration, pour
intégration des effectifs et du personnel). La philoso-
phie de cette démarche repose sur le fait que les soldats
sont la plus importante ressource de l'Armée. Le but de
Manprint est de produire des systèmes mis en œuvre,
maintenus et soutenus par les soldats au moindre coût
et en réduisant au maximum les demandes en ressource
humaine et en entraînement. Ii prend en compte six
facteurs : le génie ergonomique, les effectifs, les caracté-
ristiques humaines, la formation et l'entraînement, Ia
sécurité des systèmes et enfin l'estimation des risques
pour la santé. Ce dernier aspect est sous la responsabi-
lité du service de santé. Les autres sont assurés par des
organismes militaires. L'intégration des résultats est de
la responsabilité d'un directeur, appartenant à un
organisme spécifique, désigné par le directeur de pro-
gramme. Les industriels doivent obligatoirement pré-
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senter dans les dossiers de définition un plan Manprint.
Cette démarche est en train d'être étendue aux autres

armes et à la NASA. Des approches similaires existent
en République Fédérale Allemande et en Grande-
Bretagne. De plus certains pays, comme l'Indonésie,
s'alignent sur les exigences américaines pour examiner
des propositions de vente de matériel.

A l'échelon de l'OTAN, certaines directives existent
déjà pour l'évaluation des matériels, et un groupe
d'étude y prépare dès cette année un texte international
s'appuyant sur les travaux des différents pays partici-
pants.

En France un groupe de travail composé d'officiers,
d'ingénieurs et de médecins, appartenant à l'ensemble
des États-Majors et des Directions de l'Armement a
reçu pour mission de réaliser une directive commune
pour le mois de juillet 1990.

rédaction de plans d'ergonomie et la réalisation d'éva-
luations et d'essais à toutes les phases du dévelop-
pement.

Tous ces éléments sont présents dans Manprint et
dans les démarches OTAN ou française. Le courant
actuel n'est donc pas révolutionnaire mais il aura fallu
du temps pour passer de la théorie à la pratique
quotidienne.

Cette évolution coïncide également avec l'apparition
des services Méthodes-Qualité. L'analyse précoce, large
et permanente, la formalisation, le phasage, y sont
également des nécessités pour gérer la complexité
comme totalité finalisée.

L'ingénieur et l'ergonome sont passés du système
homme-machine au système contextuel qui l'englobe.
Chacun a dû apprendre le langage de l'autre afin
d'oeuvrer en synergie sur le terrain.

LA CONTINUITE DE LA DEMARCHE CONCLUSION

La méthode de travail, aujourd'hui, se formalise et
s'organise au sein du processus de conception. Cela
n'est en fait que la résurgence d'éléments connus depuis
un demi-siècle. Ils font référence explicite au courant
transdisciplinaire de la théorie des systèmes. Ces idées
se trouvent déjà chez WOODSON et CONOVER
(1954). Ils insistaient sur le fait que tout est conçu pour
l'homme et qu'il fallait prendre en compte :
- les besoins en personnel, la formation et l'entraîne-

ment dont les supports doivent être traités comme
n'importe quel autre matériel,

- l'entretien, la maintenance, les coûts, les délais,
- le génie ergonomique, la protection, l'efficacité, la

fiabilité et la sécurité.
Ils décrivaient les opérations nécessaires à cette

démarche en recommandant la description des mis-
sions, l'attribution des fonctions homme-machine, la

L'approche actuelle innove par son caractère organi-
sateur et obligatoire d'un savoir préexistant tombé, en
partie, dans l'oubli. De plus il s'agit d'un mouvement
généralisé et unitaire à l'échelon des pays occidentaux.

(E.T.A.S., Angers et S.T.A.T.)
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ÉJECTION GRANDE VITESSE ET CHOC A L'OUVERTURE
JDU PARACHUTE : INTÉRÊT D'UNE NORMALISATION

A. Léger, P. Sandor et JM. Clère

6.37

RÉSUMÉ - Les conditions d'éjection ties pilotes d'avions de combat en grande vitesse cl basse altitude entraînent des risques liés
essentiellement au souffle aérodynamique du siège. Toutefois, il peu! également exister un risque traumatique à l'ouverture du
parachute.

Une étude portant sur des tirs de siège MK IO a été réalisée sur des essais au rail dynamique. Les résultuts montrent une
augmentation importante des accélértions + G: à l'ouverture du parachute principal. Ces données amènent à envisager le problème de
la normalisation.

HIGH SPEED ESCAPE AND OPENING SHOCK OF PARACHUTE.
INTEREST OF STANDARDIZATION

ABSTRACT - Current aspects of combat pilot missions enhance the risk of high speed low altitude ejection. Wind blast is
definitely a major problem. Though injuries resulting from the opening shock are to be considered.

A survey has been conducted on parachute opening shocks during ejection range testing of the MK H) seat. Results show a drastic
increase of + G: acceleration. Standardisation issues are considered.

INTRODUCTION

Les conditions de combat d'un avion tactique
moderne l'amènent à évoluer en très basse altitude à
grande vitesse. Toutefois, dans ces conditions, lu pro-
babilité d'avoir à tenter une éjection au cours d'une
mission de combat est loin d'être négligeable.

L'importance des aspects liés au souille aérodyna-
mique en matière de risque traumatique à l'éjection
contribue sans doute à masquer un risque pourtant
classique, celui du choc à l'ouverture de la voilure
principale.

Si l'on considère le vaste domaine d'emploi des
voilures de siège éjectable, du zéro-zéro jusqu'à 600 Kt
et même plus, on conçoit bien que l'optimisation des
caractéristiques d'ouverture n'est pas chose aisée. Lors
des éjections en grande vitesse, ces caractéristiques ont
amené à constater des chocs à l'ouverture d'intensité
très élevée lors de tirs de siège MK 10 (1).

RÉSULTATS

L'étude porte sur 30 tirs du siège MK 10 réalisés
entre 1979 et 1988 à l'occasion de différents
programmes aéronautiques. Les vitesses d'éjections
s'étendaient de 587,8 KEAS (302,4 m/s) à 61 KEAS
(31,4 m/s). Le choc à l'ouverture de la voilure princi-
pale a pu être analysé dans 27 cas.

Avant de considérer les résultats d'ensemble, il
convient d'illustrer l'intensité du choc en grande vitesse
avec un exemple précis.

Présentation d'un tir.

Le tracé présenté à la figure 1 a été enregistré à
l'occasion d'un tir réalisé à 578 Kts. On peut observer
que l'accélération Gz maximale est largement supé-
rieure à 25 G (saturation du capteur accélérométrique)
pendant une durée qui excède 100 ms.

TIR MK 10 S7B KEAS

H .

i .

FIGURE I Trau: des accelerations + Gz mesurées uu niveuu du
thorax du mannequin lors de l'ouverture du parachute.

Compte tenu des données existantes dans la littéra-
ture on peut penser que le risque traumatique dans ce
cas aurait été particulièrement sévère.

Ceci montre bien, que pour une éjection technique-
ment réussie on peut rencontrer des chocs à l'ouverture
sévères, susceptibles d'entraîner eux-mêmes des bles-
sures graves, éventuellement la mort du pilote.

Valeurs moyennes.

Le tableau I présente les valeurs moyennes des
accélérations Gz relevées à l'ouverture pour trois
classes de vitesse d'éjection.

Si l'on considère les durées d'accélérations supé-
rieures à 100 ms, pour les éjections à grande vitesse,
on observe que les valeurs moyennes d'accélérations
+ Gz sont largement supérieures à celles obtenues
avec les vitesses plus faibles. Les valeurs relevées pour
la classe 150-450 KEAS sont pour leur part rela-
tivement proches de ce qui résulte de l'utilisation de
parachutes classiques (sportifs ou militaires).

Les valeurs maximales observées en pic cl les valeurs
relevées à la tension des suspentes accroissent encore les
différences entre les tirs grande vitesse et les deux autres
classes.

La réglementation française sur l'intensité maximale
admissible du choc à l'ouverture prévoit une limite de
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Vitesse
d'éjection

Mesures
de tirs

VE > 450 KEAS

450>VE> 150 KEAS

VE < 150 KEAS

Nombre
de tirs

15

5

8

G:
tension

suspentes

22±5

10,3 ±2,5

4,3 ±2,3

Max

19,2±4

9,8 ±2,5

4,3 ±2,2

G:
Max

> 100 ms

14,7 ±4,6

6,9 ±3,7

2,8 ±1,8

TABLEAU I - Valeur moyenne des accélérations + Gz a l'ouvcnurc pour 3 classes de vitesse initiale d'éjection (siège MK 10-voile GQ 1 000).

12 G. Cette réglementation est uniquement appliquée
aux parachutes militaires et sportifs et aux voilures de
sauvetage classiques lors des éjections.

INTÉRÊT DE LA NORMALISATION

La normalisation du choc à l'ouverture de parachute
est un élément indispensable pour l'homologation des
voilures sportives et militaires. Pour ce qui concerne les
parachutes de sauvetage et plus encore les voilures de
siège éjectable dans les conditions grande vitesse et
basse altitude, on peut s'interroger sur Ic bien-fondé
d'une telle démarche.

La mise en œuvre de ces voilures correspond ù des
situations exceptionnelles où, de toute façon, lu vie
du pilote est en jeu dès le départ. Compte-tenu de
la multiplicité des fadeurs d'agression, ceci apparaît
particulièrement vrai pour les éjections en limite de
domaine.

Il faut toutefois considérer que les différentes phases
de l'éjection constituent une chaîne et qu'une éjection
n'est totalement réussie que lorsque le pilote est au sol,
sans présenter de lésion traumatique.

Les résultats obtenus lors des tirs de compatibilité en
grande vitesse montrent que de faibles variations sont
susceptibles d'entraîner des chocs à l'ouverture difficile-
ment supportables par l'organisme. Dans ces condi-
tions le fait d'avoir un objectif précis et raisonnable de

limitation de choc à l'ouverture constitue un élément
qui ne peut que contribuer à la réussite des éjections.

Pour aboutir à cet objectif de normalisation il semble
toutefois nécessaire de préciser les limites de tolérance
du corps humain et en particulier du rachis cervical.
Cette démarche devrait permettre d'établir une norme
de référence fondée sur approche biomécanique utili-
sant la modélisation mathématique de la réponse du
corps humain (2).

CONCLUSION

Les éjections à grande vitesse et basse altitude
demeurent des situations où le risque traumatique est
important, Les résultats expérimentaux obtenus mon-
trent qu'à côté des agressions classiques (propulsion du
siège, souffle aérodynamique). Ic choc à l'ouverture est
hautement susceptible d'être à l'origine de trauma-
tismes graves, voire mortels,

(CE.V.IL.A.M.A.S., Brêtigny-sur-Orge)
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ÉVALUATION A BORD D'UNE CARAVELLE
DE L'OXYGÈNE FOURNI PAR UN TAMIS MOLÉCULAIRE

M. Kerguelen, H. Marotte et D. Le jeune

6.38

RÉSUMÉ - Des analyses du mélange oxygène produit par un générateur à lamis moléculaire installé à bord d'une Caravelle ont été
effectuées au cours d'une campagne d'essais réalisée dans diverses conditions de pollution et d'ambiance, en vol et au sol. Elles ont porté
sur l'anhydride carbonique, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, l'ozone et les hydrocarbures de C 2 à C 6. Les essais en vol et
au sol ont montré que les concentrations de chacun de ces gaz dans le mélange oxygéné sont nettement inférieures à leurs concentrations
maximales admissibles dans l'air respirable.

EVALUATION ON A CARAVELLE OF THE OXYGEN PRODUCED BY AN OBOGS

ABSTRACT Analysis of oxygenated mixture produced by an OBOGS have been conducted on a "Caravelle" test bed aircraft,
with different pollution and ambiance conditions, inflight and during ground tests. Carbon dioxide and monoxide, nitrous oxide, ozone
and C 2 to C 6 hydrocarbons have been assessed. Inflight and ground tests have shown that the concentrations in the oxygenated
mixture of each gas were widely below the tolerable maximal concentration in breathable air.

INTRODUCTION

L'installation, à bord des aéronefs, de générateurs à
tamis moléculaire alimentés par de l'air comprimé
prélevé sur les réacteurs, permet de fournir de l'oxygène
respirable aux équipages de i'aéronauliquc. Cette nou-
velle technologie minimise les contraintes économiques
et logistiques.

En France, la Société Air Liquide a réalisé, sur
contrat de la Défense Nationale, un générateur permet-
tant, grâce à deux colonnes de zeolites cycliquemcnt
actives ou en régénération, de séparer l'azote de l'asso-
ciation oxygène-argon. Ce générateur a fait l'objet
d'essais au sol en caisson d'altitude ainsi que d'essais en
vol menés à bord d'un avion école Alpha-Jet et d'un
avion de transport Caravelle. Une analyse fine de
certains éléments minoritaires du mélange oxygéné a
été effectuée au cours d'une campagne d'essais réalisée
au-dessus de l'Afrique de l'Ouest à bord d'une Cara-
velle, en atmosphère essentiellement chaude et humide
et dans diverses conditions de pollution. Cette étude a
été complétée par un essai au sol permettant de recréer
des conditions de pollution extrêmes : l'avion, réacteurs
en marche, était placé dans le souffle d'une seconde
Caravelle. Les résultats de ces analyses sont présentés
dans cet exposé.

INSTALLATION D'ESSAI

A bord de la Caravelle, le matériel soumis aux essais
comportait le générateur à tamis moléculaire, un analy-
seur indiquant la teneur en oxygène du gaz produit et
un régulateur fonctionnant sous basse pression d'ali-
mentation et fournissant l'oxygène à Ia demande d'un
inhalateur. La consommation d'air enrichi simulant la
respiration d'un ou de deux pilotes (ISa 30 inspirations
de 0.9 dnvVmin) était reproduite grâce à un simulateur
de la fonction ventilatoirc.

Les mesures ont été effectuées simultanément dans
l'air extérieur et en sortie de tamis moléculaire et ont

porté sur l'anhydride carbonique, le monoxyde de
carbone, l'ozone, les oxydes d'azote (NO et NO 2), le
méthane et les hydrocarbures légers de C 2 à C 6.

RESULTATS ET DISCUSSION

L'évaluation de la qualité du mélange respirable
produit par Ic concentrateur d'oxygène peut être
abordée par la comparaison des concentrations des gaz
analysés avec celles de l'air extérieur d'une part et avec
celles des normes fixant les concentrations maximales
admissibles pour l'air respirable d'autre part. Il existe
un certain nombre de normes déliassant les caractéris-
tiques d'ambiance et la composition des mélanges
respirables utilisés dans le domaine aéronautique et
dans l'industrie. Nous prendrons pour référence les
textes émanant de l'Institut National de Recherche et
de Sécurité. Ils rapportent les valeurs limites d'exposi-
tion professionnelle ou VME adoptées en France, aux
USA, en URSS ou en RFA. Ces valeurs sont destinées
à protéger les travailleurs d'effets à terme mesurés ou
estimés sur la durée d'un poste de travail de 8 heures.

Les analyses effectuées au cours des essais en vol
montrent que les concentrations en anhydride car-
bonique, oxydes d'azote, monoxyde de carbone et
méthane sont significativement plus faibles dans le
mélange oxygéné en sortie de tamis que dans l'air
extérieur. En ce qui concerne la somme des hydrocar-
bures de C 2 à C 6, il n'existe pas de différences
significatives. Par contre les concentrations en certains
hydrocarbures sont plus élevées en sortie de tamis
moléculaire; ceci peut s'expliquer par le fait que l'air
alimentant le générateur est enrichi en hydrocarbures
au niveau des réacteurs. Enfin on ne retrouve aucune
trace d'ozone en sortie de tamis.

Au cours de l'essai au sol, l'air environnant la
Caravelle est considérablement pollué par le souffle des
deux réacteurs : on observe une augmentation impor-
tante du monoxyde de carbone et des oxydes d'azote et
une augmentation plus modérée d'anhydride carbo-

S S.A 19=0 'RM. SCIENT -r 11 251



nique. Malgré cette pollution pur les réucteurs, l'aug-
mentation, pur rapport aux conditions de vol, de la
concentration de ces constituants dans le mélange
oxygéné en sortie de tamis moléculaire reste très
modérée.

CO2

NOx

Ozone

CO

CH4

C2H2

C2H4

C2H6

C3H6

C3H8

C4H(I

C4HiO

C5H10

CsHi2

C6Hi2

C6Hi4

Butadienes

C6H6

S hydrocarb.
C2C6

VMST

19ppm(sol)

15 ppb (sol)

O ppb (vol)

616ppb(vol)

I 470 ppb (vol)

4.7 ppb (sol)

14.7 ppb (sol)

1.4 ppb (sol)

3.8 ppb (sol)

1.1 ppb (vol)

2.1 ppb (vol)

0.6 ppb (vol)

1.1 ppb (vol)

0.6 ppb (vol)

0.1 ppb (vol)

0.8 ppb (vol)

2.4 ppb (vol)

0.5 ppb (vol)

29.5 ppb (vol)

VME

S 000 ppm

28ppm

0.1 ppm

50 ppm

-

-

90 ppm

-

60 ppm

1 000 ppm

-

800 ppm

-

600 ppm

-

50 ppm

10 ppm

5 ppm

-

VMSTlVMt

3.8 10-3

5.4 10-4

0

1.2 10-2

-

1.6 10-4

-

6.3 10-5

1.1 10-6

-

7.7 10-7

-

1 10-6

-

1.6 10-5

2.4 10-4

9.2 10-5

-

TABLEAU I - Mélange oxygéné fourni pur Ic tamis moléculaire.

Les valeurs maximales recueillies en sortie de tamis
(VMST), en cours de vol ou au sol, sont rapportées
dans le tableau I ainsi que les valeurs maximales
d'exposition (VME) et le rapport VMST/VME pour
chaque gaz analysé.

On constate que le rapport le plus élevé, correspon-
dant au monoxyde de carbone, est de 1.2 *10 : . La
marge de sécurité par rapport aux valeurs maximales
admissibles est donc très importante pour chacun des
gaz analysés.

CONCLUSION

Ces essais de concentrateur d'oxygène à tamis molé-
culaire effectués sur Caravelle ont montré que le dispo-
sitif délivre un mélange oxygéné exempt d'ozone. En
vol, quelles que soient les conditions, les autres gaz
analysés se retrouvent à des concentrations inférieures
ou sensiblement équivalentes à leurs concentrations
dans l'air extérieur. Au sol, dans une atmosphère plus
polluée, certains gaz sont présents dans le mélange
oxygéné à des concentrations légèrement supérieures à
celles de l'air extérieur en conditions normales. En
définitive, aussi bien en vol qu'au sol, les concentrations
mesurées sont toutes très nettement inférieures aux
valeurs limites d'exposition définies par l'INRS.

Ces essais mettent en évidence la possibilité des tamis
moléculaires de délivrer, même à partir d'air rela-
tivement pollué, un mélange oxygéné répondant aux
normes de l'air respirable. Ceci ouvre de grandes
possibilités, que ce soit dans le domaine de l'aviation ou
dans les domaines médicaux (hôpitaux, assistance res-
piratoire à domicile).

(CE.V.-L.A.M.A.S., Brètigny-sur-OrgeI
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EFFETS DE L'ESPACE MORT ADDITIONNEL
DU NOUVEAU MASQUE NBC
SUR LES ÉCHANGES RESPIRATOIRES

D. Lejeune, M. Loncle, H. Marotte et H. Vieillefond

6.39

RÉSUME Des essais sur simulateur respiratoire du Nouveau Musqué des A rmées ont été effectués afin île mesurer le taux de CO;
inspiré dans des conditions de ventilation standardisées, le taux de CO; dans le melange expiré étant maintenu constant à 5 %. Trois
versions de ce masque uni été testées. Aucune ne répond aux normes européennes ( F1CO; < 0.01 ) . Des solutions visant à réduire
l'espace mort additionnel sont envisagées afin d'obtenir des résultats satisfaisants.

EFFECTS OF THE ADDITIONAL DEAD SPACE OF THE NBC MASK ON THE RESPIRATORY EXCHANGES

ABSTRACT - In order to assess the inspired carbon dioxide fraction in the new Army CNlV mask, trials were conducted oit a
respiratory simulator using standardized ventilation conditions while the expired CO; rate was held constant (5 % ) . Three various
versions of this mask have been tested. None matched the European Standard (FlCO; < 0,01 ) . Modifications aiming to decrease
the additional dead space of the mask are suggested to obtain satisfactory results.

INTRODUCTION

Dans le but d'améliorer le confort des équipements
de proteeijon des personnels en cas de risque toxique, le
Centre d'Études du Bouchot a développé un nouveau
masque NBC destiné aux Armées appelé NMA. Ce
musqué améliore le confort subjectif lors du porl
prolongé. Notre laboratoire a été chargé de vérifier Ic
retentissement qu'un tel équipement peut avoir sur les
échanges gazeux respiratoires. Les normes européennes
(CEN 136) fixent le taux maximum admissible de CO?
dans l'air inspiré à I % dans des conditions normalisées
de ventilation.

METHODE D'ESSAI

Le matériel en essai comprend deux masques de
protection respiratoire. Le premier correspond au
modèle standard destiné à être mis en place dans les
unités. Outre la cartouche NBC il possède sur sa face
extérieure la soupape expiratoire et un orifice permet-
tant l'alimentation liquide.

Sur le plan respiratoire la particularité du NMA
réside dans l'existence d'une demi-coque interne oro-
nasale. Cette coque est destinée à permettre l'évacua-
tion des gaz expirés directement dans le milieu extérieur
sans contaminer le compartiment visuel. Deux sou-
papes inspiratoires placées sur cette coque permettent
l'inspiration. L'air est amené dans Ic compartiment
visuel par deux conduits latéraux cheminant latérale-
ment à l'extérieur de la demi-coque et débouchant aux
bords externes de Ui visière, assurant ainsi le désem-
buage.

Lc second masque en essai a été modifié de façon à
obtenir une meilleure étunchéïté de la demi coque sur Ic
visage. A cet efTct la soupape expiratoire a été délurée et
une soupape inspiraloirc a clé installée en aval de la
cartouche, ce qui réduit l'espace mort du masque en cas

de fuite accidentelle en dehors du compartiment inspi-
ratoirc.

Les essais ont été réalisés grâce à un simulateur
respiratoire développé au laboratoire. Utilisant une
pompe sinusoïdale à volume et fréquence variables, il
est relié, par une canalisation munie d'une perle de
charge ajustable, à une lêle gonflable équipée d'une
canalisation débouchant au niveau des voies aériennes
supérieures. Le masque est installé sur Ic modèle de tête
el l'élanchéïté est obtenue par gonflage de celui-ci. Un
dispositif injecte du COi dans le circuit au cours du
demi cycle inspiratoire. Le dispositif comprend une
soupape anti-retour et un sac économiscur.

La mesure du taux de COi est réalisée à l'aide d'un
analyseur infrarouge COSMA type BERYL-IOO. Le
prélèvement est effectué dans le demi masque respira-
toire au travers de l'orifice destiné à l'alimentation
liquide. Le taux de COi est enregistré en continu sur un
enregistreur graphique. Le taux de CO2 moyen dans
l'air inspiré est mesuré par planimélrie des courbes
obtenues en phase inspiraloirc.

Lors des essais le volume de la pompe est fixé à 2 dm3

et sa fréquence est de 25 cycles/min, le débit de CO2

injecté est réglé afin d'obtenir 5 % de CO2 lors de
l'expiration.

Les expérimentations ont clé réalisées sur le masque
NMA standard, sur le masque NMA avec soupape
expiratoire détarée et sur le masque NMA avec sou-
pape expiratoire détarée cl soupape inspiratoire.

RESULTATS

Lc tableau I présente les résultats obtenus pour
chacun des essais. Lc taux moyen de CO2 dans Pair
inspiré correspond à une moyenne effectuée sur 3 ou
4 cycles successifs. La valeur minimale de CO2 est celle
obtenue en fin d'inspiration. Un exemple de courbe est
présenté sur la figure I.
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Type de masque

Masque NMA standard

Masque NMA modifié
sans soupape inspiraloirc

Masque NMA modifié
avec soupape inspiratoire

Taux moyen
de CO2(

0A J

1,81

1,41

1,16

minimum (%)

0,4

0,17

0,12

TABLEAU 1

FIGURE I - Masque standard.

DISCUSSION

La norme CEN 136 fixe à 1 % ht limite supérieure
admissible de lu concentration de CO2 inspiré après une
expiration avec 5 % de CCh au cours d'une ventilation
de 25 cycles/minute et 2 dnv1 de volume courant.

Cette limite apparaît raisonnable dans la mesure où,
en cas d'hypercapnie chronique, Ic seuil des troubles se
situe à 1,5 kPa de pression partielle de COi soit 1,5 %
de CO2 à 101,3 kPa.

Les résultats obtenus démontrent que, quelle que soit
la configuration utilisée, dans aucun cas la concentra-
tion moyenne de CO2 ne descend au dessous de cette
valeur. Cette constatation est surprenante puisque a
priori, vu ta technologie utilisée pour la réalisation du
masque, les gaz expirés ne doivent théoriquement pas se
mélanger au gaz inspiré. L'expérimentation démontre
le contraire.

En raisonnant théoriquement à partir des volumes
approximatifs des différents éléments du masque d'une
part, du taux de CO2 dans les gaz expirés d'autre part,
on peut tenter d'expliquer les résultats obtenus.

Le volume respectif des différents éléments est de
150 cm1 pour le masque respiratoire, 500 cm' pour
l'ensemble du masque facial et 700 cm* si l'on ajoute la
cartouche. Ainsi à la fin d'une expiration contenant
5 % de CO2 le volume occupé par ce gaz dans les
différents éléments est de 7,5 cm3 pour le masque
respiratoire, de 25 cm3 pour l'ensemble du masque et
de 35 cm3 pour le masque plus la cartouche.

Selon les différentes hypothèses d'ctanchéïté et si l'air
inspiré à l'extérieur du masque ne contenait pas de
CO2, on aboutirait avec un volume courant de 2 dm3 à
un contenu inspiraloirc en CO2 de :

0,37 % si le masque respiratoire est étanche.
- 1,25 % s'il existe un défaut d'étanchéïtc du masque

respiratoire et une soupape inspiratoirc.
1,75 % en absence de soupape inspiratoirc
Ces calculs, bien que théoriques, permettent de cons-

tater au regard des résultats d'essais obtenus que les
valeurs observées sont assez comparables aux valeurs
attendues en cas de défaut d'étanchéïté du masque
oro-nasal.

Le défaut d'clanchcïté du masque respiratoire oro-
nasal pourrait bien être responsable des taux de CO2

élevés observés dans les conditions expérimentales
reproduites ici.

En conclusion les essais menés selon les spécifications
de la CEN 136 mettent en évidence Ic fait qu'aucun des
masques testés ne permet d'obtenir moins de 1 % de
CO2 dans l'air inspiré après une expiration contenant
5 % de CO2. Ces résultats paraissent liés à un défaut
d'ctanchéïté du masque oro-nasal placé à l'intérieur du
nouveau masque NBC destiné aux Armées.

Les conclusions de cette étude permettent au Centre
d'Études du Bouchot de réaliser les modifications tech-
niques nécessaires visant à réduire l'espace mort addi-
tionnel afin d'obtenir un taux de CO2 inspiré compa-
tible avec les normes européennes. Ce critère apparaît
en effet essentiel sur le plan du confort respiratoire pour
permettre le port prolongé de cet équipement sur des
périodes dépassant 24 heures.

IC.E.V.IL.A.M.A.S., Brétigny-xur-Orge)
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ESSAIS D'AMÉLIORATION DE LA TOLÉRANCE
AUX ACCÉLÉRATIONS PAR L'ANTICIPATION
DE LA RÉPONSE DU PANTALON ANTI-G

D. Lejeune, J.-M. C 1ère, G. Ossard et A. Léger

6.40

RESUME - L'effet du gonflage anticipé du pantalon anti-G sur la tolérance ait.x accélérations a été étudié ait cours d'une
expérimentation en centrifugeuse. 9 sujets humains volontaires ont participé à cette étude menée à 0.6 G • s ' arec un plateau à S G
pendant IO s. Trois lois de gonflage ont été comparées ( 2 .v d'avance, en phase, 2 .v de retard). Les temps de tolérance pour chacune des
situations expérimentales sont respectivement de J1AS1 s, 6,17 s et 7,03 s. Aucune différence significative n'a pu être mise en évidence.
Ces résultats et les données bibliographiques ne permet'-'"' pas de conclure à une utilité de gonflage anticipé du pantalon anti-G sur la
tolérance mix accélérations </uelle </ue soit la pente </, mise en accélération.

INTEREST OF ANTICIPATION INFLATION OF THE ANTI-G SUIT FOR THE PILOTS

ABSTRACT - G human tolerance was evaluated for three schedules of anti-G suit inflation in a centrifuge. 9 male volunteers
performed three S G. Ids plateaus (jolt = 0,6 GIs1). Three schedules of anti-G inflation were chosen (inflation 2 s before the
G-pla leans on time. 2 s late I. G tolerance time wax 5JN (2 s before) ; 6,17 s Ion time) and 7,03 (2 s lute). No statistical difference
was measured. These results and those which already were published allowed to conclude iff the interest of an anticipation inflation of
the anti-G suit for the G pilot tolerance of new fighters such as Rafale.

INTRODUCTION

Les niveaux d'accélération el les jolts (dG/dl)
observés sur les avions de combat modernes sont plus
importants que ceux des avions classiques, II était donc
nécessaire d'améliorer la protection anti-G qui était
jusqu'à ce jour suffisante.

Lc pantalon anti-G augmente de I à 2 G la tolérance
des pilotes. Son efficacité, en terme de niveau, peut être
améliorée par une augmentation de la surface de
ses vessies. Cette augmentation n'entraîne pas. par
elle seule, un gain de tolérance aux jolts importants.
Jusqu'à ce jour, le temps de réponse du circuit "source
de gaz-valve-pantalon anti-G" était adapté aux jolis
"lents" observés sur les avions classiques. Pour les
avions modernes, ce temps de réponse est trop grand et
il existe une inadéquation entre la vitesse de gonflage du
pantalon (dP/dt) et le jolt (dG/dt).

Sur le plan pratique il s'agit donc de réduire le temps
de réponse du pantalon anti-G, voire d'anticiper son
gonflage. Le but du travail présenté était d'évaluer le
gain de protection contre les accélérations apporté par
trois lois de gonflage du pantalon anti-G.

METHODE

Neuf volontaires masculins, entraînés à subir des
facteurs de charge élevés, ont participé à l'expérimenta-
tion eflectuée sur lu centrifugeuse du Laboratoire de
Médecine Aérospatiale. Hs sont équipés d'un pantalon
anti-G ARZ 820 cl n'effectuent aucune manœuvre
musculo-rcspiratoirc de protection anti-G. Lc gonflage
du pantalon est assuré par une valve anti-G électro-
nique pilotée par un calculateur. Cc mode de fonction-
nement permet de réaliser trois lois de gonflage diffé-
rentes sur Ic plan du déclenchement de lu vulve par
rapport à l'instant de mise en accélération (liguîc 1).

FIGURE 1 - Lois àe gonflage du panuilon anli-O.

Loi A = gonflage anticipé de 2 secondes du puntulon
anti-G par rapport au début du plateau
d'accélération.

Loi B = gonflage du pantalon anti-G en phase.
Loi C = gonflage retardé de 2 secondes du pantalon

anti-G par rapport au début du plateau
d'accélération.

Chaque sujet a été soumis à 3 lancements à 8 G avec
un plateau de IO s selon un profil de mise en accélération
de 0,6 G/s. Les trois lancements sont espacés d'une
minute. Chacun d'eux est réalisé avec une loi de gon-
flage différente dans un ordre randomisé et succède à un
lancement d'échauflcmcnl à 3 G pendant 20 secondes.

Quatre électrodes installées sur Ic thorax du sujet
permettent le suivi en temps réel de I'électrocardio-
gramrnc. La pression artérielle est mesurée grâce à un
appareil automatique. Durant toute la durée de l'essai,
Ic champ visuel selon l'axe horizontal est mesuré. Au
repos le champ visuel est de 180°.

Un questionnaire directif. rempli à l'issue de l'essai,
permet de recueillir les impressions subjectives du sujet
sur sa tolérance uux différentes conditions expérimen-
tales.
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Les critères d'arrêt retenus sont : lu fin du plateau de
10 s, la perte de plus de 100° du champ visuel, l'appari-
tion de troubles du rythme à PECG, la perte de
conscience.

La variable étudiée est le temps écoulé entre l'arrivée
au plateau d'accélération et l'arrêt de la centrifugeuse
pour l'un des critères d'arrêt. Les résultats obtenus
pour chacune des lois ont été comparés par une analyse
de variance à 3 facteurs croisés.

RÉSULTATS

Le temps de tolérance écoulé entre l'établissement du
facteur de charge à 8 Gz et l'arrêt de la centrifugeuse
varie peu d'une loi de gonflage du pantalon anti-G à
l'autre. Les résultats figurent dans le tableau suivant :
Loi A = gonflage anticipé

T = 5,38 s (s = 2,24 s)
Loi B = gonflage en phase

T = 6,17 s (s = 2,64 s)
Loi C = gonflage en retard

T = 7,03 s (s = 3,04 s).
L'analyse statistique ne permet pas do mettre en

évidence de différence significative entre les trois lois
étudiées (p>0>05). Par ailleurs on ne note aucune
relation entre les impressions subjectives des sujets et
les résultats objectifs concernant la tolérance.

nique réside alors dans sa capacité à réduire la latence
de gonflage de l'ensemble valve pantalon par rapport à
la mise en accélération. Au maximum on peut même
imaginer que l'ordre de gonflage soit envoyé à la valve
directement à partir des commandes de vol.

Les résultats de notre étude ne permettent pas de
conclure à un gain de tolérance aux accélérations
significatif lorsque le pantalon anti-G commence à se
gonfler avant la mise en accélération.

Cependant dans nos conditions expérimentales et du
fait de contraintes techniques, la vitesse de mise en
accélération reste inférieure à 1 G/s. On pourrait penser
que lors d'une exposition à des accélérations rapide-
ment établies, les conclusions pourraient être diffé-
rentes. En 1988 BURTON a mené une expérimentation
où un plateau d'accélération à 7 G était atteint avec des
pentes de mise en accélération de 1 G • s" ' et 6 G • ss"1.
À l'issue de cette étude deux conclusions peuvent être
retenues. Pour un même niveau d'accélération la tolé-
rance est diminuée lorsque le jolt augmente. Par ailleurs
la diminution du temps de latence valve-pantalon
anti-G au-dessous d'une seconde n'apporte pas de gain
significatif sur le plan de la tolérance aux accélérations.
Oc plus sur Ic plan du confort subjectif en-dessous de
cette limite, l'acceptabilité du pantalon anti-G est gran-
dement diminuée. Ces conclusions paraissent donc bien
confirmer les résultats obtenus lors de notre expérimen-
tation et permettent de les étendre aux accélérations
rapidement établies.

DISCUSSION

Le but de ce travail était de comparer l'influence sur
la tolérance aux accélérations de trois lois de gonflage
différentes du pantaioi. anti-G. Il s'agissait en particu-
lier de déterminer l'intérêt apporté par un gonflage
anticipé de ce moyen de protection, réalisé grâce à une
valve anti-G électronique.

Utilisant cette nouvelle technologie, CROSBIE en
1983 avait démontré le gain de tolérance obtenu par
rappport aux valves classiques. Cependant, cette com-
paraison avait été effectuée avec des valves pneuma-
tiques de génération ancienne à débit limité, aux temps
de réponse particulièrement longs et l'amélioration de
Ia protection ét?:r essentiellement liée à un gonflage
plus rapide du pantalon anti-G.

Les nouvelles valves et en particulier celle développée
pour l'avion expérimental RAFALE, délivrent des
débits de gaz beaucoup plus importants (jusqu'à
8001/min) ce qui compense le handicap des anciens
systèmes pneumatiques en ce qui concerne la vitesse de
gonflage du pantalon anti-G.

Le principal intérêt potentiel d'un système électro-
nique ou d'un système pneumatique asservi à l'électro-

CONCLUSION

L'expérimentation menée avec une variation d'accé-
lération de 0,6 G • s" ' n'a pas permis de mettre en
évidence l'intérêt du gonflage anticipé du pantalon
anti-G sur la tolérance aux accélérations. Les données
bibliographiques permettent d'étendre ces résultats aux
accélérations rapidement établies.

De ce fait, parmi les systèmes de protection anti-G
utilisant une contre pression testamentaire de
l'abdomen et des membres inférieurs, !es valves anti-G
classiques de type pneumatique à haut débit apparais-
sent actuellement avoir des temps de réponse adaptés
aux évolutions rapides des avions modernes de type
Rafale.

(CE.V.IL.A.M.A.S, Brvtigny-sw-Orgv)
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INTÉRÊT D'UNE CIVIÈRE POLYVALENTE,
A PROPOS DE L'EXPÉRIMENTATION D'UN PROTOTYPE

M. Guisset, J.-P. Vigneron, J.-P. Abadie et C. Mourareau

6.41

RÉSL'MÉ - L'expérimentation d'un prototype de civière dans différentes configurations de sauvetage a permis d'apprécier son
caractère de polyvalence et de proposer un produit offrant un excellent compromis sécurité-efficacité.

INTEREST OF A POLYVALENT STRETCHER ABOUT THE EXPERIMENTATION OF A PROTOTYPE

ABSTRACT - The experimentation of a prototype of stretcher in different configurations of rescue showed its very good aptitude
to polyvalence and makes us propose an apparatus which offers an excellent compromise between safety and efficiency.

INTRODUCTION

Les matériels de sauvetage utilisés à l'heure actuelle
pour la récupération des blessés se révèlent parfois
inappropriés ou insuffisants lorsque les conditions de
ramassage et/ou de bruncurdugc sont défavorables.
L'expérimentation d'un prototype de civière conçu par
Io médecin des Armées ABADIE a permis de définir un
produit de conception originale par sa polyvalence.

MATERIEL

Ce prototype se présente comme une civière semi-
rigide ou rigide avec plan dur amovible, et munie de
rabats permettant d'envelopper le blessé sur la civière
(ligure I).

FIGURE 1 - Vue d'ensemble de la civière

Lc sanglage du blessé est réalisé à l'aide d'un harnais
permettant un sanglage aisé et rapide, simplifié par une
boucle ventrale où viennent se fixer 4 mousquetons.

Une clingue qui s'adapte en différents points permet
un trcuillagc dans deux positions (verticale et 40°).

La flottabilitc peut être assurée à l'aide de cinq
flotteurs disposés autour de la civière.

L'ensemble est pliable, de faible poids (7 kg) et se
loge dans un sac de transport.

MÉTHODOLOGIE D'EXPÉRIMENTATION

Phase statique et dynamique au sol.

Les différents aspects de la médicalisation du blessé
ont été étudiés :
- mise en place d'attelles gonflables ou à dépression,

voies d'abord veineux,
sondage vcsical...
Des essais de brancardage ont été faits dans diffé-

rentes configurations.
Lc confort du blessé est très satisfaisant, bien main-

tenu dans toutes les phases de brancardage, il reste
solidaire du plan dur.

Phase de trcuillagc

Plusieurs treuillages ont été effectués, successivement
de façon verticale puis selon un angle de 40° avec
l'horizontale; cette dernière position étant plus satisfai-
sante pour le confort du blessé.

Phase dynamique en mer.

Cette phase a permis de reconsidérer le système de
flottaison. En effet un principe de flottabilité verticale
paraît être la meilleure solution pour assurer une bonne
stabilité de la civière et la rendre insubmersible quelles
que soient les conditions opérationnelles.

Phase d'hélitreuillage.

Huit hélitreuillages SATER puis SAMAR ont été
successivement réalisés. Dans chaque cas la mise en
œuvre de la civière, son confort ont pu être comparés à
lu civière "Piguilem" (figure 2).

Phase d'extraction pilote.

Soustraire Ic pilotage à l'ambiance de sa cabine
lorsque les conditions ou l'état de celui-ci ne lui permet-
tent pas d'effectuer une évacuation rapide, n'est pas
chose facile.

L'extraction du blessé doit être réalisée à l'aide d'un
portique exerçant une traction verticale de celui-ci tout
en respectant l'axe rachidien.

La civière est tout à fait adaptée ù la dernière phase
de l'extraction afin de permettre le passage du blessé en
position horizontale.
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Phase de sauvetage en hauteur.

La récupération d'un blessé, que ce soit d'un bâti-
ment à étages lorsque les moyens d'accès sont rendus
impratiquables ou du haut d'une superstructure de type
pilône hertzien, a été étudié.

La civière polyvalente s'est révélée tout à fait adaptée
à ce sauvetage en hauteur (figure 3).

FIGURE 3 - Sauvetage en hauteur

DISCUSSION

A l'issue de l'expérimentation, le prototype de civière
polyvalente ofl'rc d'énormes avantages :

encombrement réduit de l'ensemble (pliable),
faible poids,
rapidité de mise en œuvre,
possibilité de rigidilication par plan dur.
rabats permettant une "momification" du blessé et
donc un confort thermique.
possibilité de treuillage.
La réalisation d'un produit fini nécessite des maté-

riaux légers, robustes, résistants.

CONCLUSION

La civière du médecin des Armées ABADIE possède
tous les caractères de polyvalence nécessaires aux diffé-
rents type de sauvetage d'un blessé et offre un excellent
compromis sécurité-efficacité.

Légère et d'encombrement réduit, elle facilite l'accès
sur les lieux de l'intervention quelles que soient la
configuration du terrain et les contraintes d'environ-
nement.

L'originalité de sa conception permet le conditionne-
ment par une véritable "momification" du blessé dans
un souci de maintien efficace et de confort.

Le transport peut ainsi être assuré du lieu même de Ia
détresse jusqu'aux services spécialisés hospitaliers no-
tamment de radiologie et cela malgré des étapes et des
relais bien souvent inévitables.

Le concept d'emploi de ce matériel peut s'étendre à
toutes les formations médicales d'intervention non
seulement de l'Armée de l'Air mais aussi de la Marine,
de l'Armée de terre et de la Gendarmerie.

(L.E.M.P., Mont-de-Marsan)
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RÉALISATION D'UNE BATTERIE DE TESTS
DE PERFORMANCE STANDARDISÉE POUR L'ÉVALUATION
DES PERI URBATIONS DU RYTHME VEILLE-SOMMEIL

7.1

D. Lagarde, O. Gapenne, S. Pradella et J.-Y. Grau

RÉSUME La ' S. T. R. E.S. Buttery ' ', enscnihle de sept texts psychomoteurs permettant d'évaluer ht performance de sujets placés
dans un environnement stressant, est présentée. Ces tests, sélectionnés et assemblés par le groupe de travail de l'A.G.A.R.D., doivent
permettre, par me utilisation standardisée et la création d'une banque internationale de données, de comparer les résultats obtenus
entre laboratoires ayant des perspectives communes. Quelques remarques, concernant l'utilisation de ces tests dans un contexte
opérationnel, sont formulées.

DEVELOPMENT OF A STANDARDIZED PERFORMANCE TESTS BATTERY FOR THE EVALUATION OF DISORDERS
IN WAKE SLEEP RHYTHMS

ABSTRACT The S.T.R.E.S. Battery described here is a set of seven psychomoior tests used to evaluate the performance of
subjects exposed to a stressful environment. Standard use oj these tests, selected and assembled by the A.G.A.R.D. working group,
and supported by the creation of an international data bunk should provide comparisons between results obtained in various laboratories
with common goals. A few comments are made on the use of these tests in an operational context.

INTRODUCTION

La batterie S.T.R.E.S. (Standardized Tests lor
Research with Environmental Stressors) est constituée
par un ensemble de sept tests psychomoteurs dont
l'efficacité a été confirmée par les spécialistes en la
matière et choisis par un groupe de travail au sein de
l'A.G.A.R.D. (Advisory Group for Aerospace Re-
search and Development) dans le cadre de TOTAN (3).
Le but de la définition d'un tel ensemble de tests est
l'élaboraiion d'un outil d'évaluation de la performance
psychomotrice de sujets militaires soumis à des agres-
sions, au sens large du ternie. Cette batterie dans l'idée
des concepteurs doit permettre à la fois l'étude de
domaines étendus et variés, tout en étant d'une techni-
cité relativement simple. De plus, une banque de don-
nées alimentée par l'ensemble des utilisateurs et qui
pourra être consultée facilement est mise en place
progressivement. Ainsi, outre le désir de préciser les
propriétés psychométriques des tests et d'établir des
données normatives, la volonté de centraliser les résul-
tats est guidée par le souci de fournir aux utilisateurs un
outil qui leur permette de faire rapidement une revue de
questions avant une application pratique. Elle doit
aussi permettre d'avoir accès aux démarches et résultats
de laboratoires ayant des perspectives communes. La
division de Neurophysiologie appliquée du CERMA,
plus particulièrement chargée, dans le cadre des opéra-
tions soutenues, de l'évaluation des effets des perturba-
tions du rythme veille-sommeil en situation opération-
nelle, participe à la mise en œuvre de cette batterie de
tests. C'est d'une part la description sommaire de
l'ensemble des tests réalisés et d'autre part les princi-
pales remarques formulées dans la perspective d'une
utilisation opérationnelle qui sont exposées ici.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TESTS.

Avanl d'effectuer une brève description systématique de ces lests.
en voici les principales caractéristiques communes :
- ces lests sont bases sur Ic principe de la méthode des facteurs

additifs (Sternbcrg. 1969) (6): hypothèse selon laquelle si deux

facteurs apportent des niveaux de traitement différents, on constate
un effet cumulé ou additif sur le temps de réaction:

- les lests sont implantés sur niicro-ordinalcur IBM PC, tous les
stimuli-ciblc sonl présentés sur moniteur vidéo;

- le temps de réaction est une variable dépendante commune à
l'exception d'une lâche de suivi d'une cible mobile (unstable
tracking task):
ils mettent en jeu des schémas stimulus-réponse pré-établis (pré-
apprentissage) et bien définis:

- il s'agit de lâches psychomotrices étant soit associées i\ des
manipulations ou des mémorisations intermédiaires de règles
(opérations, géométriques ou comparatives) et de symboles
(chiffres, formes ou lettres), soit combinées (temps partagé).

Test n" 1 : temps de réaction
(Reaction Time Task).

Le temps de réaction est le délai qui s'écoule entre la présentation
d'un stimulus signal et la réponse produite. Cc temps rend compte
d'un ensemble de processus de traitement supposé séquentiel. Cc test
se propose donc de décomposer les étapes successives menant à la
réaction du sujet. Il s'agit d'un conditionnement visant à associer un
stimulus double (chiffre et position du chiffre) à une réponse (appui
bouton). Lc stimulus correspond à un chiffre de 2 à 5 positionné à
droite ou à gauche de l'écran. La réponse consiste en un ou des appuis
sur des boutons clés selon les conditions. La complexité de la réponse
peut être obtenue par une diminution de la qualité du stimulus, par
une inversion de la réponse apprise dans Ic bloc de base, par un délai
interstimulus aléatoire. Les privations de sommeil ont un effet global
sur les performances et plus spécifiquement sur l'encodage, le choix
de la réponse et !'activation motrice.

Test if 2 : traitement mathématique
(Mathematical Processing Task).

Élaborée par Shinglcdccker (1984) (4). Ut tâche de traitement
mathématique implique des ressources de traitement de l'information
associées à la mémoire du travail. Elle est spécifique car elle concerne
un contexte particulier : le calcul, et complexe car elle fait intervenir
des procédures de résolution s'insérant dans le modèle perceplion-
décision-action. Il s'agit de comparer le résultat d'une opération
(addition et soustraction) avec un résultat cible (supérieur ou infé-
rieur à 5).

Celte lâche est peu sensible aux facteurs stressants, aux substances
toxiques et aux drogues. Hn revanche, les performances sont altérées
lorsqu'elle est présentée avec des tâches interférentes car cela nécessite
une utilisation simultanée de la mémoire de travail qui voit son
fonctionnement perturbé.

Test n" 3 : recherche en mémoire
(Sternberg Memory Search Task).

Cette tâche, développée par Slernberg (1969) (5), consiste pour Ic
sujet à détecter un item cible parmi un ensemble d'items mémorisés
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préalablement. Les processus majeurs que celte tâche engage sont les
suivants :
- détection, reconnaissance, recherche en mémoire, comparaison et

sélection des réponses.
Au niveau de la sensibilité ce test a déjà été éprouvé en psycho-

pharmacologie avec des drogues interférant avec Ic cycle veille-
sommeil.

Test n" 4 : raisonnement spatial
(Spatial Processing Task).

Cette tâche fait intervenir des processus de traitement spatial sur la
base d'informations visuelles mémorisées. Elle implique :
1. la perception d'un histogramme standard,
2. la mise en mémoire de travail de la forme perçue,
3. la comparaison de cette forme standard avec une forme cible non

mémorisée qui est une réplique totale ou partielle de la forme
standard mais ayant subi une rotation de 90° ou 270°,

4. l'application d'opérations cognitives spatiales (rotation mentale)
sur Ia forme standard,

5. la comparaison du résultat du processus avec la forme cible,
6. décider de la similitude ou de la dissimilitude donnant lieu à

l'exécution de la réponse "identique" ou "différent".
Ce test est sensible aux privations de sommeil et plus spécifique-

ment d'une part aux variations cycliques de l'éveil cérébral et d'autre
part à des périodes de vigilance à long terme dans la version de base
du test.

Test n" 5 : poursuite instable
(Unstable Tracking Task).

Ce dispositif de poursuite est dit instable en raison d'un bouclage
en feedback positif (ouvert). Ainsi une erreur de contrôle du sujet se
traduit en sortie du système par un accroissement de l'erreur du
mouvement (erreur du sujet + fonction d'erreur).

Une cible se déplace sur un écran video et son mouvement (vitesse,
accélération et direction) est géré par un programme qui assure donc
à la fois Ic déplacement de la cible et son instabilité. Lc sujet active un
curseur de poursuite par rintcrmédi.iire d'un joystick cl tente de
suivre et de recouvrir la cible.

Cette tâche n'a pas été testée pour les privations de sommeil.

Test n" 6 : raisonnement grammatical
(Gramatical Reasoning Task).

La présente tâche est une version symbolique du test de raisonne-
ment grammatical. Elle met en jeu spécifiquement la mémoire de
travail plus que la mémoire à court terme puisqu'une mémorisation
interférente n'entrafne pas une chute de performance. L'utilisation
des symboles évite des stratégies de regroupement en mémoire de
travail. Cette tâche requiert de la part du sujet, d'une part la capacité
d'analyse et de compréhension d'énoncés logiques, et d'autre part,
une opération de comparaison-vérification à partir d'un ensemble-
cible de symboles organisés selon la logique des énonces précédents.
La sensibilité de cette tâche n'a pas été analysée pour cette version
symbolique.

Test n° 7 : double tâche
(Memory Search-Tracking Task).

Les deux tâches combinées correspondent aux tests n° 3 et n° S.
Dans de nombreuses situations, les individus sont amenés à réaliser
plusieurs tâches simultanément et en ce sens les résultats obtenus ont
permis d'éclairer les problèmes relatifs à la comptabilité des modalités
d'entrée-sortie. La sensibilité n'a pas été lestée pour les privations de
sommeil.

DISCUSSION.

La mise en œuvre de celle batterie de tests présente un certain
nombre d'avantages, outre ceux définis dans les objectifs ayant
conduit à la création de ce logiciel et devant permettre une large
collaboration entre les différents laboratoires de recherches de par le

monde, elle autorise lu mise en œuvre standardisée d'un ensemble
compact de tests psychomoteurs utilisables sans problèmes majeurs
par un grand nombre de laboratoires en raison de son utilisation
simple sur micro-ordinateur IBM PC. Cependant, l'emploi de la
"S.T.R.E.S. Battery" dans un contexte opérationcl pose quelques
problèmes, liés essentiellement aux contraintes de son utilisation. Le
matériel, bien que d'un usage courant, comporte certaines spécifica-
tions techniques concernant l'écran (définition de l'image), le clavier
(position des touches), le joystick (hauteur déterminée, friction
limitée...). Le déroulement des tesls doit se faire dans des conditions
bien définies pour le sujet : placement des doigts sur le clavier,
distance et hauteur du siège par rapport à l'écran, et surtout dans un
environnement stable et conni;. Concernant les tests eux-mêmes, il
apparaît d'une part que le temps de passage de la totalité des tests de
la S.T.R.E.S. Battery est de l'ordre de SO minutes, et que d'autre part
la phase des lests doit cire précédée par une phase de démonstration
et une phase d'apprentissage. Ces deux dernières phases sont indis-
pensables au bon déroulement des tests mais alourdissent considéra-
blement le protocole expérimental et demandent à pouvoir disposer
des sujets d'expérience suffisamment tôt avant le début réel de
l'expérimentation. Le choix n'a d'ailleurs toujours pas été fait au
niveau de la phase d'apprentissage entre le mode massé ou distribué.

Enfin, la confrontation des résultats avec ceux obtenus dans
d'autres laboratoires ne pourra se faire que lorsque la banque de
données, qui vient d'être créée, sera suffisamment complète. Cepen-
dant, bien que la standardisation des tests et des matériels facilitera
celle confrontation, la possibilité d'obtenir deux situations expéri-
mentales rigoureusement identiques risque de prendre un certain
temps. En effet, des résultats obtenus avec un test isolé donné peuvent
être différents de ceux obtenus avec le même test inclus dans
l'ensemble des autres tests.

CONCLUSION

En dépit des imprécisions et des règles strictes à
suivre pour constituer une banque de données exploi-
tables, la mise en œuvre de la "S.T.R.E.S. Battery"
constitue un progrès important dans revaluation des
performances psychomotrices de sujets placés dans un
environnement contrôlé. La souplesse d'utilisation de
cette batterie et la sensibilité spécifique de chacun des
tests qui la composent en font un outil intéressant pour
l'évaluation des performances psychomotrices des mili-
taires soumis à des environnements stressants variés
et/ou à des administrations de psychotropes donnés.

(C.E.R.M.A., Brêtigny-sur-Orge)
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INDICATEURS MÉDICO-BIOGRAPHIQUES DE FRAGILITE 7.2

J.-C. Maigroî, A. Delaigue, H. Gautier, M.-T. Hanauer et A. Pibarot

RÉSUMÉ - Dans le entire dit suivi des élèves dîme grande école , une échelle de troubles psychosomatiques est construite à partir
d'un questionnaire médico-biographique. Après vérification de sa cohérence interne et de sa liaison avec d'autres indices de fragilité, elle
est soumise à validation clinique.

MEDICAL AND BIOGRAPHIC INDEXES OF PSYCHOLOGIC VULNERABILITY

ABSTRACT - Within the framework of the medical follow-up of a high school students, a psychosomatic disorders scale has been
constructed, from a medical and biographic set of questions. After examination of scale self-coherence, and of its statistical bindings
with other psychological vulnerability indexes, its clinical validation is now performing.

Dans Ie cadre du suivi des élèves d'une grande école
d'ingénieurs, les psychologues souhaitent disposer d'in-
dicateurs de fragilité permettant un meilleur accompa-
gnement des consultants. Dans ce but, une étude est
actuellement menée sur plusieurs promotions.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des épreuves psychologiques sont proposées à
l'arrivée à l'école, dans le but d'aider les élèves présen-
tant en cours de scolarité des difficultés d'adaptation.

La présente recherche porte sur une population de
1 915 élèves (1 766 garçons et 149 filles) constituant Ia
totalité des promotions 1984 à 1989. Les données sont
préalablement rendues anonymes pour l'étude statis-
tique. De Ia batterie utilisée, seules sont retenues
ici les réponses à un questionnaire médico-biogra-
phique (QMB) et à un inventaire de personnalité (IP).

Les questionnaires médico-biographiques soumis par
les psychologues n'ont ni la même facture ni la même
fonction que les interrogatoires médicaux effectués
dans une perspective de bilan ou de soins. S'agissant
d'une population jeune et déjà médicalement sélec-
tionnée, les troubles médicaux graves sont habituelle-
ment exclus. Restent par contre explorables quantités
de symptômes dont l'intensité ou l'accumulation peut
compromettre une bonne adaptation à la formation
envisagée.

L'interaction entre ce "terrain" fragile et les condi-
tions de vie à l'école risque même, en certains cas,
d'entraîner des décompensations sérieuses (dépression,
tentatives de suicide, épisodes délirants, etc.) : d'où
l'utilité d'un dépistage précoce, tant pour la personne
concernée que pour l'institution.

Le QMB utilisé ici comporte les principales rubriques
suivantes :
- antécédents médicaux et chirurgicaux (personnels,

familiaux);
- renseignements socio-professionnels sur les parents;
- traversée scolaire;
- centres d'intérêts extra-scolaires (loisirs, sports, béné-

volat);
- motivations professionnelles actuelles.

L'inventaire de personnalité donne lieu à la construc-

tion d'un indice de vulnérabilité (V) par sommation des
notes standardisées aux échelles d'isolation, d'anxiété,
d'instabilité émotionnelle et de tension psychologique.
Ce résultat est ramené entre O (vulnérabilité minimale)
et 10 (vulnérabilité maximale).

Cette note est croisée avec les informations du QMB
(test de KRUSKALL-WALLIS) afin de mieux cerner
ses liaisons avec les événements vitaux et les problèmes
de santé.

On fait en effet l'hypothèse d'une conjonction fré-
quente entre fragilités psychologiques d'ordres divers
(relationnel, émotionnel, motivationnel, etc.) et trou-
bles somatiques ou psychosomatiques variés, tout en
réservant le cas de personnalités qui expriment préfé-
rentiellement leurs difficultés sur l'un ou l'autre registre.

Sur un plan pratique d'aide à l'interprétation,
l'objectif est également d'extraire quelques indices syn-
thétiques de la masse d'information contenue dans le
QMB (261 items). Dans ce but. des analyses multiva-
riées sont effectuées sur les items ainsi repérés. La
technique utilisée s'inspire de la méthode de construc-
tion d'échelles mise au point par J. JACQ (I).

Comme l'évaluation de la vulnérabilité s'appuie sur
des grilles différentes pour les garçons et les filles
et que ces dernières représentent un faible pourcentage
(7,78 %), les deux échantillons sont, d'abord, traités
séparément.

RÉSULTATS

I, Étude de l'indice de vulnérabilité (V)
Les notes standardisées aux échelles de l'inventaire

de personnalité sont calculées selon les grilles spé-
cifiques à chaque sexe pour la population scolarisée ce
qui permet une comparaison avec la population d'éta-
lonnage (notes centrées sur 5) :
- garçons : effectif : I 766, moyenne : 3,75, écart-type :

1.69;
filles : respectivement : 149, 4,13 et 1,57.
Pour la population étudiée, l'indice V se situe à un

niveau moyen inférieur à celui de la population de
référence, surtout chez les garçons. Il révèle également
que les divers niveaux sont représentés, même de façon
inégale.
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Malgré une différence de moyennes très significative
(p < .003) l'ajustement d'une fonction de ccntilagc
montre que, pour les deux sexes, 5 % de sujets ont une
note supérieure ou égale à 6,75. Ce seuil permet un
premier criblage des sujets à risque.

2. Repérage d'indicateurs médico-biographiques

La deuxième phase du traitement consiste à recher-
cher les indicateurs potentiels de fragilité, en prenant
comme critère la note globale de vulnérabilité V de 1'IP.
Cet indice est calculé sur l'ensemble de la population,
puis, confronté aux réponses du QMB, à l'aide du
logiciel "SAM" (2).

Sont significativement liés à la vulnérabilité
( p < . 0 1 ) :
- la quasi-totalité des troubles psychosomatiques et

fonctionnels et, dans les maladies infantiles clas-
siques, celles de la sphère ORL;

- les difficultés d'intégration à la vie scolaire;
- la non-participation à des activités extra-scolaires :

sport, jeux de société, bénévolat.
Ces rubriques contiennent des prédicteurs d'inadap-

tation déjà repérés lors d'études précédentes et
confirmés par l'expérience clinique. Toutefois, de nou-
veaux indicateurs de fragilité sont à tester, à la suite de
cette investigation : maladies de la sphère ORL, diffi-
cultés d'intégration à la vie scolaire, non participation à
des activités de loisirs.

Mais l'intérêt principal de cette recherche sur plu-
sieurs promotions est de faciliter l'approche statistique
des risques liés à l'accumulation de symptômes, à la fois
peu fréquents (de l'ordre de 5 %) et moins inquiétants
lorsqu'ils apparaissent isolément.

Le fait que la plupart des troubles psychosomatiques
(IO sur 14) se révèlent très liés entre eux statistiquement
justifie la construction d'une échelle de psychosomati-
sation. Le premier facteur extrait par analyse des
correspondances multiples explique un pourcentage
élevé de l'inertie (19,8 %). La position des sujets sur
cette dimension détermine leur note de psychosomati-
salion, qui s'avère fortement correlée au score de
vulnérabilité (r = 0,25; p < 10"r>).

CONCLUSION

La cohérence interne des indices calculés sur les deux
épreuves s'inscrit en faveur de leur validité, qui sera
éprouvée par les cliniciens lors des consultations (qui
concernent le quart de la popula. m). Leur forte
corrélation confirme l'intrication fréquente des symp-
tômes psychologiques et psychosomatiques à l'adoles-
cence, sans exclure la possibilité de manifestations
purement psychosomatiques. La construction d'un in-
dice spécifique constitue un instrument d'alerte à ne pas
négliger.

!C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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NATURE ET INTENSITÉ DES STIMULUS
DANSJJES TESTS DE CONDITIONNEMENT D'ÉVITEMENT ACTIF

J.-P. Rolinat et M. Curé

7.3

RÉSUMÉ - Les animaux d'une même souche tie nils de laboratoire présentent d'importantes différences dans la performance à un
test de conditionnement d'évitement actif lorsque le stimulus conditionnant ( S.C. ) est sonore ; ils sont beaucoup plus homogènes avec un
S.C. lumineux. Les résultats sont comparables avec des chocs électriques d'intensités différentes.

NATURE AND INTENSITY OF STIMULUS IN AVOIDANCE CONDITIONING TEST RESULTS

ABSTRACT - Laboratory rats from the same inbred strain showed siricking differences in avoidance conditionning performance
when noise was applied us the conditioned stimulus (CS.) : they were more homogeneous with light as CS. Results were near
identical with electric stroks of different intensities.

INTRODUCTION

Nous avons montré antérieurement qu'existaient
d'étroites relations entre les capacités de fixation d'un
conditionnement d'évitement actif et certaines réponses
physiologiques à l'exposition à la clmleur, traduisant la
tolérance ou l'intolérance à cet environnement (I).

L'analyse multivariée de plusieurs variables compor-
tementales nous avait permis de décrire la population
d'animaux étudiée en plusieurs groupes significative-
ment distincts (2).

Le test de conditionnement d'évitement actif utilisé
pour sélectionner ces animaux n'est pus exempt de
critiques quant aux caractéristiques du choc électrique
utilisé comme stimulus inconditionné (20 volts, inten-
sité non contrôlée). C'est pourquoi il nous est apparu
indispensable d'étudier d'autres tests par comparaison
à celui utilisé antérieurement. De plus, l'impossibilité
d'analyser les modifications éventuelles de la perfor-
mance à ce test sous l'effet d'un "traitement" donné
nous a conduit à rechercher un autre stimulus condi-
tionnant, la lumière, à la place de la sonnerie.

MATERIEL ET METHODES

30 rats mâles adultes jeunes Sprague Dawley-OFA
ont été soumis à 4 tests de conditionnement d'évitement
actif séparés chacun d'une semaine :
- T 1 : stimulus conditionnant (S.C.) = sonnerie; sti-

mulus non conditionnant (S.N.C.) = choc électrique
de 20 volts, 50 H2 (transformateur) d'intensité non
contrôlée.

- T 2 : S.C. = lumière; S.N.C. = choc électrique de
2 mA, 50 H3. (neurostimulateur Physiovar).

- T 3 : S.C. = sonnerie; S.N.C. = choc électrique de
2 mA, 50 H2 (neurostimulateur Physiovar).

- T 4 : S.C. = sonnerie; S.N.C. = choc électrique de
1 mA, 50 H* (neurostimulateur Physiovar).
Chaque test a comporté 60 essais séparés chacun

d'une minute.
En fonction des résultats du premier test, les ani-

maux ont été répartis en 4 groupes :
G l
G2
G 3
G4

scores 0 - 15 évitements actifs
scores 16 - 30 évitements actifs
scores 31 - 45 évitements actifs
scores 46 - 60 évitements actifs.

Les tests T 2. 3 et 4 ont alors été comparés à T I.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les animaux issus de T 1 se répartissent en 4 groupes
d'effectifs inégaux (G 1 = 10 %; G 2 = 33,5 %; G 3
= 30 % et G 4 = 26,5 %), pour un score moyen de
34,3 ± 6,3.

Le test T 2 apparaît très peu descriminatif, en raison
principalement d'un score moyen foible = 9,0 ± 1,6
(p < 0,001) et surtout de l'absence de corrélation
significative avec T I.

Le test T 3 donne des résultats comparables au
premier test; avec un score moyen de 37,7 ± 2,4, il est
cependant un peu plus élevé (p < 0,05), mais il est très
bien corrélé avec T I (r = 0,87; p < 0,001).

Le test T 4 comporte un score moyen nettement plus
élevé que T I (47,5 + 2,3), les 2/3 des animaux présen-
tant des réponses caractéristiques du groupe G 4.

L'examen de la figure I indique à l'évidence que le
test T 2 ne permet pas de différencier valablement les
animaux entre eux, alors que T 3 le permet encore,
malgré l'apparition d'une rétention mémorielle élevant
le score moyen. L'examen groupe par groupe de la
population indique que la variation d'un test à l'autre
est surtout le fait des animaux à faible score (G 1
= + 46 %; G 2 = + 18 %; G 3 = + 8 %; G 4
= 0 %). Ce phénomène est encore plus marqué pour
le test T 4 (G I = + 185 %; G 2 = + 71 %; G 3
= + 39 % ; G 4 = 0 %). On peut donc considérer que
l'amélioration du score d'apprentissage observé chez les
animaux au fur et à mesure des tests traduit, comme
cela est classique, un retard à l'acquisition du condi-
tionnement plutôt qu'une incapacité réelle d'apprentis-
sage chez les animaux des premiers groupes.

La substitution de la lumière à la sonnerie pour
l'établissement d'un conditionnement d'évitement actif
dans T 2 montre que l'on ne peut caractériser les
différences individuelles avec ce test. On ne peut donc
remplacer un test par un autre si l'on souhaite étudier
les modifications de la performance induites par un
"traitement" donné. Nous n'avons pas d'explication
précise quant à cette observation; tout au plus peut-on
spéculer sur la perte de signification (habituation) d'un
stimulus lumineux habituel dans la vie courante par
rapport au stress sonore el/ou sur l'importance relative
de la perception de l'une ou de l'autre stimulation.

Bien que cela ne soit pas formellement démontré
dans ces expériences, on peut considérer que des chocs
électriques de ImA sont suffisamment discriminutifs; ils
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FIGURE 1 - Scores moyens des tests (Ti, Ti, T3 et T4) de conditionnement d'évitement actif (m± ESM) pour les groupes G 1. 2. 3 et 4.
(• p < 0,05; •• p < 0,01 ; •** p < 0,001).

sont en tous cas plus proches des conditions les plus
fréquemment rencontrées dans la littérature pour ce
type de test.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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TACHISTOSCOPE PROGRAMMABLE PAR ORDINATEUR 7.4

C. Raphel, C. Cian, C. Désir et E. Jubera

RÉSUMÉ - L'étude de Ia cognition spatiale, en particulier cartographique, nécessite une instrumentation adaptée. A partir des
meilleurs matériels techniques du marché, nous avons conçu un tachistoscope original et performant qui répond aux besoins des
recherches : temps de résolution très court, excellente qualité graphique, variation du champ visuel utile. Ce matériel présente en plus la
capacité de contrôler et piloter une épreuve préalablement paramétrée, en tenant compte des contraintes et des facteurs liés aux plans
d'expériences.

COMPUTERIZED TACHISTOSCOPE

A BSTRA CT- Spatial cognition studies, particularly cartographical ones, need specific instrumentation. Using the best technical
materials, we conceived an original and high-performance tachistoscope which meets the research needs : fast response, excellent
graphic quality, variation of visual field. Moreover, this material is abble to control and drive first preprogramed task, respecting the
constraints and factors of experimental design.

INTRODUCTION

La recherche expérimentale en psychologie nécessite
l'emploi d'outils performants et spécifiques, le plus
souvent des prototypes. Le formidable essor de l'infor-
matique au cours de ces dernières années, lui a donné
un rôle prépondérant en sciences humaines, en particu-
lier dans le développement de tachistoscopes entière-
ment informatisés qui présentent toutefois certaines
insuffisances. Il s'agit de la qualité graphique de
l'écran video (BIGGS and PULHAM, 1988), du
temps de projection et de rafraîchissement de l'image
(GLASSER, 1988), et de la taille angulaire de l'item en
terme de champ visuel utile (RAYNER and POL-
LATSEK, 1983). Dans le domaine de l'imagerie men-
tale qui nous intéresse, ces contraintes de taille angu-
laire, de temps de présentation, et de résolution gra-
phique sont fondamentales, elles nous onr conduits à
concevoir un tachistoscope à 4 canaux qui répond à des
caractéristiques technologiques, techniques, expérimen-
tales et ergonomiques spécifiques.

L'APPAREILLAGE TACHISTOSCOPIQUE

L'idée de départ était d'assembler en un même outil,
des matériels présentant les caractéristiques techniques
les mieux adaptées et les plus performantes, plutôt que
d'utiliser un appareil du commerce et de le modifier.
Cette démarche a nécessité une première phase de
recherche des matériaux de base et d'analyse concep-
tuelle du produit (DURAND et coll., 1988). L'ossature
est constituée de 3 projecteurs 3250 ALC SIMDA
DATAVISION équipés de motozooms 85/210. Ce
matériel, outre sa fiabilité électro-mécanique et sa
précision optique, présente !'avantage d'être pilotable
de manière informatique par des interfaces 5308 P
SIMDA DATAVISION. Un faisceau laser représente
le 4e canal, il est destiné à focaliser le regard du sujet
dans certaines situations expérimentales. Chaque pro-
jecteur est équipé d'un obturateur rapide dont le temps
d'ouverture ou de fermeture est de 20 ms environ, soit

10 fois plus rapide que le volet des projecteurs. Pour
contrôler l'ensemble des projecteurs et des obturateurs,
mais surtout les manettes de réponse comportementale
au millième de seconde, une interface électronique
a été développée par le Laboratoire d'Instrumentation,
de Micro-informatique et d'Électronqiue (DÉSIR,
1989). L'ensemble est piloté par un micro-ordinateur
GOUPIL G5 286 avec un lecteur de disquette 5" 1/4 et
un disque dur de 40 Mo. Compte tenu de la disparité et
de la fragilité des matériels mis en commun dans
un même outil, deux containers ont été spécialement
conçus pour permettre le transport du tachistoscope en
tous lieux et toutes circonstances.

Sur le plan technique cet appareillage permet de
construire des items visuels à partir de plusieurs diapo-
sitives dont chacune contient un niveau d'information
spécifique (ex : vision centrale VS vision périphérique;
hémi-champ visuel droit VS hémi-champ visuel gauche;
niveaux d'informations cartographiques). Par ailleurs,
11 permet non seulement de piloter séparément chaque
diapositive en définissant la durée de projection,
le temps initial, l'intensité lumineuse et, de façon
continue, la taille angulaire des éléments constitutifs de
l'item. Mais aussi et surtout, il permet de contrôler en
permanence l'état du système (numéro de la diapositive
projetée, éclairage, position du volet et de l'obturateur
rapide, position de la focale du motozoom). Ces spécifi-
cités permettent en particulier la fonctionnalité d'inte-
ractivité entre les réponses du sujet et le déroulement de
l'épreuve, comme c'est le cas par exemple dans la
détermination d'un seuil psychophysique par méthode
ipsative.

FONCTIONNALITÉS EXPÉRIMENTALES

L'interactivité et l'automatisation du système donne
la possibilité de déléguer à l'ordinateur la conduite et la
gestion d'une expérimentation avec un maximum de
fiabilité. Ceci a conduit à introduire une fonctionnalité
qui n'existe pas sur les matériels du commerce, il s'agit
de la construction et du pilotage d'une épreuve psy-
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chologique quelconque qui prennent en compte les
contraintes experiment;)les. Selon la terminologie rete-
nue (figure 1), une épreuve est composée d'un ensemble
de tests qui correspondent chacun à un item et une
réponse comportementale. Chaque item est l'image
statique ou dynamique résultant de la combinaison
fonctionnelle des 3 projecteurs et du faisceau laser. La
création d'une épreuve prend en compte non seulement
les facteurs d'expérience, mais aussi les facteurs de
contrôle qui peuvent être en particulier des variables
différentielles.

facilité d'emploi, la présentation des fonctions est faite
sous forme de tableaux de menus écrits en langage
parfaitement clair pour un expérimentateur, et avec un
maximum d'interactivité (facilité de corrections).

La programmation est faite en TURBO C (BORD-
LAND), sous forme de modules indépendants pour
permettre l'évolutivité du produit, et avec un maximum
de fonctions de contrôle. La gestion de l'écran a été
prise en compte par un logiciel spécifiquement adapte
sur Ic plan ergonomique (SCREENER fabriqué par
ESKER, Lyon).

épreuw—

- t e s t a

—test3

—teStj-

r—dltpo I1

1Um L-dm» J'
1—dtipo k

l'du projecteur 1

dlapo k'du projecteur S

—!•pou* comportementale

1-U.t, ,

FIGURE I - Représentation de l'organigramme d'une éprouve.

Le déroulement d'une épreuve comporte trois
phases. La phase d'initialisation sert à lancer l'épreuve,
identifier le sujet, enregistrer les facteurs de contrôle et
paramétrer les contraintes expérimentales. Dans la
phase de passation, chaque test (figure 2) comporte
deux parties : préparation de l'item et exécution du test
avec recueil de la réponse comportementale. La phase
de fin d'épreuve a surtout pour objet l'enregistrement
du fichier de données selon un format d'analyse statis-
tique qui tient compte des facteurs d'expérience.

Face à un appareillage d'une telle complexité,
l'objectif était aussi et surtout de le rendre utilisable par
n'importe quel chercheur en psychologie non informa-
ticien. Pour satisfaire aux exigences de convivialité et de

CONCLUSION

La recherche expérimentale en psychologie, passe
parfois par le développement d'une instrumentation
spécifique et performante pour conduire des recherches
originales dans des domaines qui peuvent être nou-
veaux, ou pour lesquels les outils existants ne sont pas
adaptés. Notre problématique sur le traitement mental
de l'espace, qu'il soit postural ou cartographique, a
ainsi été l'occasion au cours de deux années de travail,
de réfléchir et de concevoir un tachistoscope sophis-
tiqué qui est encore en période d'achèvement cl de mise
au point, mais dont les premiers essais nous ont permis
d'entrevoir toute la richesse expérimentale qu'il est
susceptible d'apporter.

(C.R.S.S.A., La Tronche • (inmohlv)
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PERCEPTION DE LA VERTICALE :
PROCESSUS AUTOMATIQUE OU STYLE COGNITIF?

7.5

C. Cian, P. Filliai et C, Raphel

RÉSUMÉ - La détection autoinctlii/ite de la verticale visuelle, même en présence d'un cadre de référence incliné, est liée à l'activité
des colonnes corticales d'orientation spécifiques de celte direction. Cependant, les informations apportées par ce processus automatique
semble être inhibées che: les sujets dépendants du champ visuel lorsqu'ils effectuent une lâche d'ajustement d'une baguette à la verticale
dans un contexte visuel perturbateur qui devient alors référenciateur.

JUDGMENT OF THE VISUAL VERTICAL : AUTOMATIC PROCESS OR COGNITIVE STYLE?

ABSTRACT - Cortical columns, tuned with respect to orientation, allows detection of the visual vertical, even if the test line is
within a tilted frame of reference. This automatic response seems to be inhibited by higher perceptual processes for visual field
dependent subjects when they are setting a line to their subjective vertical; then the tiltedframe serves as a basis for judgment about the
orientation and affects the precision of the visual vertical estimation.

INTRODUCTION

La verticale gravitaire est un invariant spatial uni-
versel qui, avec l'horizontale, constituent les références
principales de l'espace postural et de l'espace des objets.
Trois types d'informations sont susceptibles de traiter
l'orientation d'un objet visuel puisque celui-ci peut-être
jugé comme aligné ou incliné par rapport a la gravité
(oreille interne), à l'axe du corps (propriosomesthésie)
ou à l'environnement (vision). En ce qui concerne plus
spécifiquement la verticale visuelle, la précision de son
estimation peut être influencée par l'inclinaison du
corps ou d'un cadre visuel de référence et par des
perturbations gravitaires (centrifugeuse). Cependant,
on observe une variabilité interindividuelle très forte
des comportements face aux conflits de perception
que génèrent ces systèmes sensoriels. Ceci amène
certains auteurs à émettre l'hypothèse d'un système
à modalités "vicariantes" responsables de l'orientation
spatiale (OHLMANN, 1988). Ainsi, si chaque sujet
traite l'ensemble des informations sensorielles (vision,
oreille interne et propriosomesthésie), le poids attribué
à chacune d'elles varie d'un individu à un autre.

L'influence différentielle du contexte spatial dans
lequel le stimulus visuel est présenté est à l'origine d'un
style de comportement perceptif: la Dépendance/In-
dépendance a l'égard du champ visuel ou D.I.C.V.
(WITKIN et ASCH, 1948 a et b). Le test du cadre et de
la baguette (R.F.T.) est l'une des situations de conflit
dans laquelle le referentiel visuel est perturbateur. Cette
épreuve consiste à ajuster une baguette à la verticale
dans un contexte représenté par un cadre incliné. Ainsi,
les sujets qui utilisent prèférentiellement les informa-
tions visuelles périphériques sont dits Dépendants du
Champ Visuel (D.C.V.) parce qu'ils font des erreurs
d'ajustement dans le sens d'inclinaison du cadre et les
sujets qui utilisent prèférentiellement les informations
corporelles et/ou de !'oreille interne sont dits Indépen-
dants du Champ Visuel (I.C.V.) parce qu'ils font des
ajustements proches de la verticale.

De plus, trois phénomènes visuels semblent être
impliqués dans les situations de type R.F.T. :
I. Le constraste d'orientation traduit une tendance du

système visuel à surestimer l'angle virtuel formé
entre le cadre et la baguette.

2. Le phénomène de vection optostalique, rattaché à la
vision périphérique, est responsable de l'illusion
d'inclinaison du corps face à un cadre de référence
visuel incliné, ceci s'observe chez les sujets D.C.V,

3. Les stratégies de traitement des informations
visuelles effectué en vision centrale au cours de
l'exécution de la tâche montrent que les sujets
D.C.V. fixent davantage la périphérie du spectacle
que les sujets I.C.V. Ces fixations du cadre témoi-
gnent de la consultation du référentiel visuel pour
l'ajustement de la baguette (CIAN et OHLMANN,
1987; CIAN et RAPHEL, 1989). Ainsi, en dehors
du contraste d'orientation qui est un processus
physiologique général, il semble que la vection
optostalique et les stratégies visuelles puissent
rendre compte du phénomène différentiel de
D.I.C.V.

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à
l'exploration visuelle des cibles et du contexte, afin
d'évaluer le poids de ce processus dans les erreurs
d'estimation de la verticale observées au R.F.T. Ainsi,
si l'exploration du cadre incliné autour de la cible
suscite une rotation des axe:, de coordonnées visuelles
chez les sujets D.C.V., h suppression de l'exploration
de ce spectacle périphérique devrait limiter les erreurs
d'estimation de la verticale. A cet effet, nous avons mis
au point un système de projection lachistoscopique qui
permet de limiter le temps de présentation de la confi-
guration cadre/baguette du R.F.T., on peut ainsi empê-
chei les mouvements d'exploration fovéale du cadre
incliné périphérique (RAPHEL et CIAN, 1989).

MÉTHODES ET RÉSULTATS

Cinq situations expérimentales sont proposées aux
sujets :
1. R.F.T. standard pour introduire le facteur différen-

tiel de D.I.C.V. (D.C.V. vs I.C.V.).
2. R.F.T. projeté en 500 ms. situation test de suppres-

sion des mouvements oculaires dans laquelle le sujet
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doit "délecter" si la baguette est à la verticale.
3. Trois situations contrôles : R.F.T, standard mais en

situation de détection au lieu de rajustement clas-
sique, R.F.T. projeté pendant I s et R.F.T. projeté
pendant 2 s (mouvements oculaires possibles), ceci
pour contrôler les différences entre l'activité d'ajus-
tement et l'activité de détection.
L'analyse correctionnelle remet en cause l'équiva-

lence entre les tâches d'ajustement et de détection.
En effet, on n'observe aucune corrélation significative
entre le R.F.T. standard (ajustement) et les autres
épreuves (détection) qui corroient fortement entre elles.
Ce résultat est confirmé par l'analyse de la variance qui
montre une interaction significative entre le facteur
partitif de D.I.C.V. et le facteur situationnel, le prin-
cipal effet étant dû aux erreurs des sujets D.C.V. au
R.F.T. standard (ajustement). Ainsi, il n'existe plus de
différence interstyle pour les situations de détection de
la verticale quel que soit le type de présentation puisque
les sujets D.C.V. comme les sujets I.CV. jugent correc-
tement l'orientation verticale de la bagucttle.

DISCUSSION ET PROJETS DE RECHERCHE

Lc principal problème posé par l'ensemble des résul-
tats est l'absence de continuité des réponses des sujets
D.C.V. qui, pour une même scène visuelle, ont une
estimation de la verticale qui varie selon qu'il s'agit
d'une activité de détection ou d'une aciivté d'ajuste-
ment, et ceci indépendamment de la mise en jeu ou non
des mouvements oculaires. Nous pensons que l'explica-
tion de ce phénomène réside peut-être dans l'existence
de deux niveaux de traitement de la perception d'orien-
tation : l'un "automatique", l'autre "cognitif".

1. Schématiquement, Ic traitement automatique
mettrait seulement en jeu les colonnes d'orientation du
cortex visuel (BUSER et IMBERT, 1987). Ce traite-
ment automatique suffirait pour apprécier la verticale,
d'autant plus que la détectabilité de cette orientation
est facilitée par Pexibtence d'un plus grand nombre de
colonnes qui lui sont spécifiques.

2, Le traitement eognilif interviendrait dans lu réali-
sation de lâches plus complexes (ajustement), dans
lesquelles l'approximation de la verticale subjective
passe par des opérations mentales qui prennent en
compte non seulement l'orientalion de la baguette,
mais aussi et surtout celle du cadre. Ainsi, il est possible
que ces opérations mentales plus élaborées aient une
influence fonctionnelle (inhibitrice) sur le poids des
informations apportées par les colonnes d'orientation,
particulièrement chez les sujets D.C.V. qui privilégient
le référentiel visuel pour s'orienter et s'équilibrer. Tou-
tefois, reste posée la question du rôle joué par les autres
informations sensorielles responsables de l'orientation
et de la posture (oreille interne et propriosomesthésie)
chez les sujets I.C.V. Ainsi, nos projets concernent plus
spécifiquement ces individus, pour lesquels nous envisa-
geons de voir comment la perturbation des référentiels
préférentiellement utilisés est susceptible d'influencer la
mise en œuvre de mécanismes automatiques ou cogni-
tifs différents selon le degré de complexité de l'activité
du sujet.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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INVESTIGATIONS PSYCHOLOGIQUES EN AMBIANCE HYDROX

R. Bugat et N. Presle

7.6

RÉSUMÉ - .4« cours de la phase de compression ( (1-300 m) de lu plongée fictive II YDRA IX, en mélange HYDROX, l'utilisation
du test de Luscher et du test QV 4 a permis de suivre révolution psychologique des plongeurs. Outre une dégradation progressive de
l'humeur globale par atteinte de la thymie et du mode de contact social, il a été constaté un maintien de la sensation déforme physique et
un taux faible, en ce type de situation, de tensions anxiogènes.

PSYCHOLOGIC INVESTIGATIONS UNDER HYDROX BREATHING MIXTURE

ABSTRACT - Four divers have been submitted to HYDROX pressure up to 31 ATA. During compression, four divers have been
investigated about psychological adaptation using the Luscher's color test and the QV 4 mood test. From the results, it appears that
general mood was progressivly worsen. Optimism and social contact mode followed the same evolution. Otherwise we found that
physical fitness was maintained and that anxiety was low for such situation.

La plongée HYDRA IX.

La plongée HYDRA IX, organisée en 1989 par Ia
société COMEX, était une plongée fictive à 300 m en
ambiance hydrogénée (HYDROX). Elle avait pour
but, entre autre, de déterminer la proportion optimale
d'hydrogène dans le mélange respiratoire, en absence
d'hélium. Elle s'est déroulée en caisson hypcrbarc, au
Centre d'Expérimentation Hypcrbarc de la COMEX, à
Marseille. Initialement elle a intéressé quatre plongeurs
(2 de la COMEX. 2 de la Marine Nationale). A la suite
de deux incidents cliniques, la Marine et le Service de
Santé des Armées ont joué la carte de la prudence et se
sont retirés de cette plongée expérimentale, de sorte
qu'un seul plongeur (P 3) a effectué l'intégralité de la
plongée.

Au cours de la première phase de cette opération
(compression de O à 300 m), nous avons utilisé de façon
concomitante le test des couleurs de Luscher et un test
d'humeur, le QV 4, pour suivre l'évolution conative des
plongeurs.

Le test des couleurs.
Le test des couleurs de Luscher (TCL), a été utilisé au

cours de nombreuses plongées profondes expérimen-
tales. Il explore la structure psychologique globale des
sujets à partir du classement par ordre de préférence de
huit canons colorés. H nous donne ainsi une image
globale de la plongée, des indications sur la stabilité
comportementale des plongeurs, une évaluation de la
dynamique "tension anxiogènes/compensation", ainsi
qu'une approche de l'homogénéité du groupe.

Le test QV 4.

Également souvent utilisé au cours des plongées, ce
test explore l'humeur auto-évaluée actuelle des sujets au
moyen d'une grille de 36 cases, chacune comportant
deux termes se rapportant à l'état du sujet. Il s'agit de
choisir dans chaque case celui des deux termes dont on
se sent le plus proche. Ces hoix situent le sujet sur
3 échelles bipolaires : forme physique (dynamisme/fati-
gue), thymie (optimisme/pessimisme) et contact social
(sociabilité/agressivité). La combinaison de ces échelles
fournit une évaluation globale de l'humeur instantanée.

Le protocole expérimental.

Outre une mesure de référence en surface, une
dizaine de jours avant le début de la plongée, nous
avons pu effectuer pour les quatre plongeurs 7 mesures
au cours de séances qui comportaient en outre des tests
cognitifs cl psychomoteurs. L'ensemble occupait les
sujets durant une heure. Chacune de ces mesures a été
réalisée à une profondeur différente (- IO m, -70 m,

180 m. -210 m, -240 m, -270 m et -300 m), de
sorte que le facteur séance se confond avec le facteur
profondeur.

L'image globale de la descente à 300 m.

L'hypothèse d'indifférence vis-à-vis des rangs de
choix des couleurs ayant été rejetée par l'étude globale
de la répartition de ceux-ci (CH 1-2 = 302 pour 21 rtdl,
p < .001 ), nous avons pu noter que les couleurs sont en
général dans leur créneau "normal" (parfois en limite
de celui-ci), à l'exception du jaune qui se retrouve
préférentiellement en tête de classement (66 % des
choix) et qui n'a jamais été rejeté. Contrairement à
d'autres plongées, il n'y a d'ailleurs eu dans cette phase
que très peu de rejets de couleurs principales. Ces
éléments, associés à l'étude d'un profil général, mettent
en lumière les notions suivantes.
- en dehors de cas individuels, il n'existe pas de tension

anxiogène globale et diffuse (très fréquente dans les
plongées profondes);

- en début de plongée la situation est vécue dans un
climat détendu et de confiance, où chacun conserve
son individualité;

- les plongeur.* sont globalement solidaires de leur
mission jugée très valorisante, et semblent désireux
d'éviter les conflits inler-personnels;

- l'environnement est cependant l'objet d'une grande
attention qui maintient un niveau d'excitation élevé,
mais celui-ci n'apparaît pas réactionnel à des ten-
sions anxiogènes;

- il y a un fort désir d'indépendance, probablement du
fait de la grande dépendance à laquelle chaque
plongeur est soumis;

- une grande susceptibilité générale s'accompagne
d'un besoin de respect et de considération d'aulrui.
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d'autant que les plongeurs ont renoncé (provisoire-
ment) à la satisfaction d'un certain nombre de désirs
personnels (au nombre desquels figure la libido).

La stabilité comportementale.

A partir de la mobilité des rangs de choix, un indice,
le taux de stabilité globale (Ts), rend compte de la
stabilité comportementale des plongeurs. Ce taux a
varié entre 12,6% (P 3) et 87,5% (P 4). Les deux
plongeurs ayant décompensé présentaient un Ts à 51,8
et 69,6 %, ce qui tendrait à éliminer cet indice d'un
éventuel rôle prédicteur des sujets à risques, mais il
n'est ici que partiel puisqu'il ne concerne que la pre-
mière phase de la plongée.

Les tensions et leurs compensations.

Une des caractéristiques de cette étude est le faible
taux moyen de tensions anxiogènes relevé au cours de
cette phase de la plongée. Trois des plongeurs, sans
tensions pré-existantes, n'ont présenté qu'une ou deux
discrètes bouffées tensionnelles (moins de 4 % de la
saturation du test) ne nécessitant aucune compensation
active. Le quatrième pJongeur surcompensait initia-
lement des tensions pré-existantes. Globalement, en
cours de compression, ce sujet ne présentait plus que
2 % de tensions actives non compensées, ce qui finale-
ment le mettait au niveau des autres plongeurs. Notons
que le premier plongeur qui a décompensé a présenté
une petite bouffëe anxiogène lors de la séance précé-
dente (- 270 m). I! est dommage que nous n'ayons pu
recueillir son test le jour de la décompensation. L'étude
des tensions sous l'angle des séances met en évidence
une augmentation ponctuelle de ces tensions lors du
confinement et à 300 m, ou, plus précisément dans ce
dernier cas, le jour de l'incident clinique.

L'homogénéité du groupe.
Afin de situer chaque plongeur au sein du groupe,

nous avons examiné les TCL sous l'angle des points
communs entre classements, ce qui donne deux indices
selon l'examen longitudinal ou transversal des résul-
tats : la similitude entre plongeurs et la distance au
groupe. Contrairement à la plongée HYDRA VIII,
nous n'avons pu ici établir une dichotomie Marine
Nationale/COMEX Pour HYDRA IX, le groupe
semble également plus homogène, mais, là encore, le
caractère fragmentaire de nos mesures ne permet pas de
trancher, d'autant qu'HYDRA VIII avait montré que
la phase de cohésion maximale (compression) était
suivie d'un certain relâchement. L'étude transversale a,
par contre, mis en évidence un effet "équipe" (F 1,2
= 130,18 - p < .01) : la deuxième équipe (P 2/P 4) est
plus proche du centre de gravité du groupe que la
première. Par ailleurs nous avons retrouve, comme à

HYDRA VlII, une augmentation de la cohésion du
groupe entre la surface, le confinement et la compres-
sion (F 7,13 = 7 ,14-p < .001).

L'humeur des plongeurs.

L'analyse des données du QV 4 a mis en évidence une
baisse de l'humeur globale moyenne auto-estimée, sur-
tout à partir de -270m (F 7,13 =5 .0 - p < .01).
Celle-ci ne semble pas due à une variation de la
sensation de forme physique qui reste stable, mais
à des perturbations au niveau de l'évaluation thymique
(F7,13 = 5,71 - p < .01) et celle du contact social
(F 7,13 = 5,44 - p < .01) auxquelles la répartition en
équipe ne semble pas, au moins en partie, étrangère. En
effet, au niveau de la septième séance (- 270 m) on
constate une baisse de la tendance optimiste de la
première équipe, alors que celle de la seconde se
maintient (F 1,13 =7,18 - p < .05). De même, le
niveau de contact social a progressivement été estimé de
plus en plus agressif (F 7,13 = 8,37 - p < .001).

Conclusion.

Au travers des tests de Luscher et du QV 4, nous
avons pu suivre l'évolution psychologique des plon-
geurs au cours de la première phase de la plongée
HYDRA IX. Nous avons constaté qu'aux alentours de
- 270 m se produisait une modification d'humeur qui
ne semblait ni liée à la forme physique, ni procéder de
tensions anxiogènes qui ont été par ailleurs parmi les
plus faibles constatées lors des plongées profondes
expérimentales, mais dépendre de facteurs plus intellec-
tuels. Au début du séjour à 300 m, deux plongeurs ont
présenté des troubles psychologiques desquels le facteur
émotif ne semblait pas absent. Ainsi est reposé le
problème de la sélection psychologique qui, pour ces
situations d'exception, est quasi inexistante. Par ail-
leurs, peut-on véritablement knputer ces troubles à
l'hydrogène? La présomption est grande, surtout à la
suite des enseignements de la plongée HYDRA VIII
qui, déjà en HYDRHELIOX, a mis l'accent sur Ie
caractère insidieux que peuvent prendre les modifi-
cations perceptives. En ce sens, il est dommage de
n'avoir pu poursuivre nos investigations durant toute
ia plongée.

(C.E.R.B., Toulon)
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POTENTIELS ÉVOQUÉS ÉVÉNEMENTIELS
ET ATTENTION PARTAGÉE

7.7

J. Grapperon, F. Vidal et D. Bruschera

RÉSUMÉ - Pour étudier les manifestations cérébrales du partage altentionnel, les potentiels évoqués événementiels ont été
enregistrés dans une situation de double lâche compétitive. L'une consistait à détecter des stimulations cibles visuelles ou auditives, et
l'autre à effectuer une tâche de coordination visuo-molrice. Les résultats montrent un relard progressif des différentes composantes et
une diminution de leur amplitude. Cette méthode rend possible l'analyse neuro-physiologique du processus altentionnel chez l'homme.

EVENT-RELATED POTENTIALS AND DIVIDED ATTENTION

ABSTRACT - To study brain manifestations of divided attention, event-related potentials were recorded in a competitive double
task situation. Subjects had to detect visual or auditory target stimulations while practising a visual motor coordination task.
Results show a gradual lengthening of the various components latencies and a decline in their amplitude. So. this method makes
possible the neurophysiologkal analysis of attentional processing in human.

INTRODUCTION

II existe de nombreuses situations où un opérateur
humain est obligé de partager son attention entre
plusieurs tâches simultanées. En milieu mititaire on
trouve ainsi souvent un partage entre une tâche de
surveillance et une tâche de détection. Une des
méthodes utilisée pour expliquer l'évolution de la per-
formance dans ces situations est d'ordre psychologique
et fait appel au modèle des resources multiples (5).
Selon ce modèle l'attention est allouée de façon limitée
et indépendante à différents "pools", et la baisse de
performance dépend de leur interférence. Bien que cette
conception s'efforce de séparer ce qui revient au canal
sensoriel afférent, à l'unité de traitement central, ou à la
voie effectrice, elle n'en reste pas moins un outil
théorique sans lien direct avec les structures du système
nerveux.

Nous voudrions montrer qu'une méthode neuro-
physiologique, fondée sur l'utilisation des potentiels
évoqués événementiels (PEE), est capable d'appréhen-
der ces questions d'ordre psychologique en gardant une
base organique. Rappelons que les PEE désignent
les composantes tardives des potentiels évoqués, dont
l'amplitude et la latence dépendent peu des caractères
physiques de la stimulation, mais surtout de la valeur
informationnelle des stimulations et de l'attitude du
sujet vis-à-vis d'elles. Les principales ondes sont nom-
mées en fonction de leur phase et de leur latence
moyenne N 100 (N 1), P 200 (P 2), N 200 (N 2) et P 300
(P 3).

MÉTHODE

Nous avons enregistré les PEE dans une situation d'attention
partagée entre une tâche de détection d'un stimulus rare parmi
des stimuli fréquents, et une tache de coordination visuo-motrice
(TCVM). Dans une première expérience (14 sujets), le sujet devait
répondre le plus vite possible en appuyant sur une pédale (temps de
réaction : TR) à la présentation d'une lumière verte survenant
aléatoirement dans une séquence de lumières rouges (rapport de 1
pour 4). Dans une seconde expérience (12 sujets), le stimulus rare
était un son aigu et le stimulus fréquent un son grave. Quatre niveaux
de partage attentionnel étaient demandés aux sujets : apporter toute
leur attention sur la tâche de détection, ou prioritairement, ou de la
partager également entre les deux tâches, ou enfin d'accorder la

priorité à la TCVM. Celle-ci consistait à déplacer rapidement un
pointeau dans une gouttière sinueuse (test oméga). Les potentiels
évoqués ont été enregistrés dans deux dérivations (fronto-polairc et
vertex) référencées aux masloïdes. Un rejet d'artefacts était appliqué
pour éliminer les mouvements oculo-palpébraux parasites. Entre 15
et 24 réponses étaient moyennées après les stimulations rares. Les
latences des différentes ondes ont été mesurées ainsi que les ampli-
tudes inter-pics. L'analyse statistique a été faite par analyse de
variance pour mesures répétées prenant comme sources de variation
la dérivation et le niveau attentionnel.

RESULTATS-COMMENTAIRES

Dans l'expérience avec les stimulations visuelles, on obtient un
ralentissement progressif des différentes ondes et des temps de
réaction lorsque l'attention se détourne de cette tâche de détection.
Simultanément la performance au TCVM s'améliore. Les amplitudes
varient peu à l'exception de P I-N I qui diminue progressivement
mais non signilicalivemcnl. et de P 2-N 2 qui est augmentée
(tableau I). Avec les stimulations auditives, on trouve au contraire
des abaissements significatifs des amplitudes P 1-N 1. N I-P2 et
N 2-P 3, alors que les allongements de latence des ondes P 1, N I cl
P 2 ne sont pas significatifs. Cependant on retrouve bien les augmen-
tations de latence des ondes N 2 et P 3 el des TR (tableau II). Des
résultats analogues avaient initialement été trouvés par HILLYARD
et al. en 1973 dans une tâche d'attention sélective (portant sur un seul
canal sensoriel) (1). Ces auteurs ont montré que, lors d'une écoute
simultanée des deux oreilles, les stimulations cibles et non-cibles
évoquaient une N 1 plus ample du côté attentif, et que de ce côté,
seules les stimulations cibles, qui demandaient une réponse, augmen-
taient l'amplitude de P 3. Ces résultats ont été confirmés par la suite,
étendus à d'autres modalités sensorielles et à l'attention partagée
(portant sur plusieurs canaux sensoriels) (2). L'intérêt de notre
expérimentation, outre de montrer que le partage attentionnel est
possible, esl de mettre en évidence des effets importants portant sur
les latences. Cet effet avait déjà été observé par HOFFMAN et al.
pour la P 3. dans une double tâche de recherche visuelle (3). Mais
pour la N 1 il ne semble pas que cette observation ait déjà été faite.
Son existence dans notre expérimentation provient vraisemblable-
ment du rythme peu élevé des stimulations visuelles (0,45 Hz en
moyenne contre 1 Hz ou plus en général dans la littérature). L'aug-
mentation d'amplitude de la N 1 est en effet liée à la création d'un
potentiel endogène qui se superpose à la N 1 exogène (4) el qui esl
d'autant plus tardif que le rythme de stimulations est faible et que
l'attention se détourne d'elles (6). Les différences dans nos deux
expériences entre les effets sur les latences et les amplitudes des
composantes précoces, ainsi que l'accumulation des relards au niveau
de la P 3 et des TR, est en faveur de plusieurs lieux d'action du
processus altentionnel. Bien que le niveau thalamique semble essen-
tiel (8), il est probable que plusieurs niveaux existent, d'abord
spécifiques de la modalité, puis indépendant d'elle, selon la concep-
tion de POSNER (7).
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Latence P 1 ms

Latence N 1 ms

Latence P 2 ms

Latence N 2 ms

Latence P 3 ms

Amplitude P l N l

Amplitude N 1 P 2

Amplitude P 2 N 2

Amplitude P 3 SW

Moyenne TR ms

Ecart-type TR ms

Performance TCMV

micro V

micro V

micro V

micro V

U.A.

Tâche visuelle
seule

139,5

167,9

224,3

276,8

364,2

5,1

8,7

8,6

13,6

386

58

-

Priorité tâche
visuelle

136,8

171,0

226,7

281,8

385.5

4,5

8,3

7,6

13,3

428

63

11,8

Egalité
atlentionnelle

147,5

174.5

240

320,4

414,2

4,3

9

10,6

14,5

460

55

12,9

Priorité
TCVM

155.3

181,7

243,9

327,7

421,4

3,4

7,1

10,5

11,7

477

55

15,8

Intervelle
significatif 5 %

7.9

6,3

12,6

16,2

17.8

NS

NS

1,9

NS

30

NS

2,5

TABLEAU I - Moyenne des différents paramètres des potentiels évoqués événementiels et comportementaux dans la tâche de détection visuelle.
TCVM : Tâche de coordination visuo-manuelle.
SW : Onde lente négative suivant l'onde P300.
TR : Temps de réaction.

Latence P 1 ms

Latence N 1 ms

Latence P 2 ms

Latence N 2 ms

Latence P 3 ms

Amplitude P l N l

Amplitude N 1 P 2

Amplitude P 2 N 2

Amplitude N 2 P 3

Moyenne TR ms

Ecart-type TR ms

Performance TCMV

micro V

micro V

micro V

micro V

U.A.

Tâche auditive
seule

72,8

119,4

191,2

247,4

343,4

9,5

9,7

7,3

15,1

371

58

-

Priorité tâche
auditive

73,6

128,0

197,9

253,3

379,4

7,6

7,8

6,8

14,0

419

68

11,5

Egalité
atlentionnelle

76,5

126,2

201,9

265,9

384,5

7,6

9,3

7,6

13,6

442

70

13,1

Priorité
TCVM

79.3

132.7

200,6

274,0

394,6

7,3

7,6

7,2

11,4

487

75

13,6

Imervelle
significatifs %

NS

NS

NS

19.1

27,9

1,33

1,8

NS

2,2

21

11

1,4

TABLEAU II - Moyenne des paramètres électro-physiologiques et comportementaux dans la tâche de détection auditive.
Abréviations idem tableau I.

CONCLUSIONS

L'utilisation des PEE dans l'étude des phénomènes intentionnels
présente un double intérêt. Sur le plan fondamental, en imposant un
protocole strict aux sujets, elle permet d'explorer les mécanismes,
probablement multiples, mis en jeu, et reposant sur la notion de
filtrage successif. C'est ainsi que les modifications de la N I rendent
compte du filtrage portant sur les caractères physiques d'une stimula-
tion, aluis que ceiles de la P 3, de ses caractères plus sémantiques. Sur
un plan appliqué, les PEE permettent d'explorer les stratégies
attentionnelles des sujets et de les relier à leurs performances.

(C.E.R.B., Toulon)
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DECISION OPERATIONNELLE ET FACTEUR HUMAIN
ESSAI DE MODÉLISATION

7.8

J. Fourcade

RÉSUMÉ - Pour avoir une meilleure connaissance de ce qu'on peut attendre d'une intégration des caractéristiques de
fonctionnement propres à l'homme décideur dans un automate de décideur, il est proposé un modèle, composé des modules de
personnalisation, d'état instantané et de processus décisionnel.

OPERATIONAL DECISION-MAKING AND HUMAN FACTORS : A MODELING ATTEMPT

ABSTRACT - To reach a better understanding of what can he achieved by integrating human behaviour components in a
decision-making automaton, a model taking into account personalization, instantaneous psychological and physiological status and
decision-making processes is proposed.

OBJECTIF

L'objectif de cette étude est de distinguer quels sont
les facteurs internes ou externes au décideur qui inter-
viennent dans son processus de décision. Le but de la
recherche est de dénombrer les facteurs intervenant, de
les hiérarchiser, de modéliser leurs relations et de tenter
d'en quantifier l'impact sur la décision. Ensuite, à partir
de ces spécifications, des ingénieurs pourront réaliser
un automate de décideur intégrant Ic facteur humain.

METHODE

Au cours des deux années précédentes (FOUR-
CADE et al., 1988), une étude de la littérature scien-
tifique a permis d'élaborer un premier modèle théo-
rique mettant en place les principaux facteurs (affectifs,
cognitifs et environnementaux) intervenant dans la
prise de décision.

Cette approche a été complétée par des enquêtes et
des entretiens, effectués auprès de décideurs militaires,
qui ont permis d'élaborer des modèles discursifs. Des
décideurs en situation ont été aussi observés et inter-
rogés sur le "pourquoi" et le "comment" de leurs choix.
Toutes ces données ont amené à valider le modèle
théorique et à le faire évoluer vers une succession de
modèles plus opérants.

Cette étude s'est effectuée dans la philosophie d'une
démarche créative avec, dans un premier temps l'acqui-
sition de connaissances de toutes sortes concernant Ic
décideur et sa décision et, dans un second temps, le
choix des influences les plus déterminantes pour leur
modélisation.

RÉFLEXIONS SUR L'HUMANISATION
D'UN AUTOMATE.

La question qui se pose est : "que doit-on apporter à
un automate pour l'humaniser?" ou, en d'autres
termes, comment lui faire prendre des décisions à la
manière de l'homme?

Cette question initialise une démarche un peu à
contre courant des idées reçues: car, presque tous les
travaux soutiennent que l'homme est un piètre déci-

deur. S'il est reconnu que certains individus prennent
des décisions optimales, les expériences publiées dans ce
sens sont rares. Les études menées sur la prise de
décision se centrent surtout sur les insuffisances de
l'homme, et les systèmes créés répondent d'abord au
souci de l'aider à prendre ses décisions en compensant
ses carences. Or, l'homme-décideur a une prépondé-
rance sur la machine dans beaucoup de situations, mais
il ne s'agit jamais de situations expérimentales. Un
bilan des caractéristiques de l'homme-décideur met en
évidence des défauts, mais aussi des qualités.

On considère comme défauts tout ce qui génère, chez
l'homme, une détérioration du processus décisionnel :
- L'insuffisance des processus cognitifs: l'homme est

un mauvais calculateur, vite saturé par la quantité
des données.

- L'importance des composantes affectives; chez un
individu, l'affectif peut prendre une telle prépondé-
rance qu'il rend illusoire la qualité de ses activités
cognitives; c'est le subjectif (le "moi") qui supplante
alors la réalité objective des données du monde
extérieur.
La sensibilité aux conditions de l'environnement;
modifiant les conditions optimales de fonctionne-
ment du décideur humain, les nuisances perturbent
les activités cognitives et introduisent des tensions et
des conflits qui génèrent des réactions émotionnelles.
Cependant, l'homme a des qualités particulières, qui

déterminent le génie et l'originalité des solutions qu'il
trouve et des décisions qu'il prend; y président des
fonctions cognitives qui peuvent être classées en deux
catégories :
- Des fonctions simples, qui permettent de s'adapter à

des choses et à des situations nouvelles ou mal
définies; elles facilitent l'interprétation de données
inconnues, incomplètes, erronées, incertaines, ambi-
guës ou floues.

- Des capacités complexes qui se traduisent par trois
fonctions encore mal connues des psychologues : la
créativité (découverte d'idées et de solutions origi-
nales voire géniales), l'intuition (raccourci de traite-
ment de l'information), et l'anticipation (projection
mentale de l'évolution de la situation dans l'avenir).
Elles font appel à des processus non conscients de
traitement de l'information.
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ESSAI DE MODELISATION DU DÉCIDEUR

L'élaboration d'un modèle de dynamique humaine
peut suivre quatre étapes distinctes : la détermination
des éléments pertinents associés au système humain, la
construction du modèle sous la forme de propositions,
la traduction sous forme mathématique de l'ensemble
des propositions, et la mise sous une forme dynamique.

En prenant comme bases les informations et les
réflexions issues de l'étude bibliographique et de l'ana-
lyse du discours d'officiers, il a été possible (FOUR-
CADE, 1989) de préciser les éléments pertinents, et
d'énoncer les propositions qui permettent de construire
un modèle de base du décideur. Les deux dernières
étapes restent à envisager en collaboration avec des
mathématiciens et des informaticiens.

L'automate décisionnel "humanisé", à concevoir,
doit être suffisamment souple pour pouvoir rendre
compte des variations individuelles (caractéristiques
personnelles), des niveaux fonctionnels (caractéristi-
ques du poste), et des types structurels (caractéristiques
du commandement) de décideur. Un système constitué
de trois modules en interrelation (figure I) paraît
satisfaire à ces contraintes.

ENVIRONNEMENT

INFORMATIONS
S1TUATI0NNELLES

ACTION
SU» U SITUATION

FIGURE 1 - Modèle modullairc du décideur.

Le module de "processus de décision" représente
l'activité décisionnelle. Six séquences ont été distin-
guées, constituant les sous-modules de ce processus, qui
réalisent une succession ordonnée des fonctions men-
tales s'enchaînant séquentiellement : la perception de
l'information, la représentation mentale du problème,
le traitement des données, la détermination des solu-
tions et leurs conséquences, la conduite de choix, et
l'action décisoire. La forme modullaire et séquentielle
des processus mentaux est un modèle courant en
psychologie cognitive; il est influencé par les idées et les
réalisations technologiques de l'intelligence artificielle.

Le module "personnalisation" est stable; ses élé-
ments constitutifs sont formés par les caractéristiques
(cognitives et affectives) de la personnalité de
l'individu-décideur qui sont susceptibles d'agir sur son
processus décisionnel. Le nombre de sous-modules est
limité à neuf éléments caractéristiques de la personna-
lité, qui paraissent jouer un rôle important à un
moment ou à un autre du processus décisionnel. Ce
choix, est basé, d'une part sur une certaine connais-

sance des facteurs influençant la décision, et d'autre
pari sur les résultats des inventaires de personnalité
antérieurement passés par des décideurs militaires. Ces
neuf éléments sont, pour la plupart, déterminés à partir
de trails de personnalité du 16 PF de CATTELL et
d'échelles de l'IDI de FOURCADE. On a retenu :
la distance de l'individu vis-à-vis du réel, l'état des
connaissances, expériences et opérations, la relation
avec le temps, le caractère expansif de l'individu,
la force du moi, la pensée créative (et sa capacité
d'innover), la relation avec la prise de risque, l'anxiété,
et le caractère autoritaire.

Le module, "étal instantané", est beaucoup plus
labile; ses constituants sont aussi bien des éléments
affectifs, que des éléments de "forme" psychologique et
physique, ou qu'un reflet de l'état anatomo-physiolo-
gique. Leur valeur initiale, déterminée par la personna-
lité, peut se modifier rapidement sous des influences
extérieures diverses de l'environnement. Ces compo-
sants sont : l'état de fatigue, la capacité à faire face à la
situation et au stress, l'état de privation de sommeil,
l'état du moral, et la motivation. Leur valeur peut
évoluer rapidement sous l'influence de l'environne-
ment, c'est-à-dire des caractéristiques du combat : le
poste (durée, charge de travail, nuisances), l'initialitê,
l'intensité et la diversité du combat, la temporalité
(combat continu, soutenu), la dynamique (poussées
AMI ou ENI, pertes), et les résultats (succès ou échecs).
Cet "état instantané" modifie le processus décisionnel
prédéterminé par la personnalité de l'individu.

DYNAMISATION ET VALIDATION
DU MODÈLE

En ce qui concerne la dynamisation du modèle, on
peut postuler que le "processus décisionnel" est l'équi-
valent, à quelques fonctions près, d'un système d'intelli-
gence artificielle; ces fonctions spécifiques du décideur
humain sont encore techniquement inimitables. Dans
les proches années, il sera plus aisé de détériorer un
automate traditionnel que de l'améliorer; en clair, il
sera plus facile de simuler un chef fatigué qu'un
décideur génial.

La numérisation des éléments des deux autres
modules doit se faire de manière empirique (avec le
souci d'une certaine vraisemblance du comportement);
il existe peu de connaissances sur le phénomène étudié
et il est matériellement presque impossible de recueillir
un assez grand nombre de données fiables sur ces
variables multiples.

L'évaluation du modèle doit faire appel à plusieurs
procédures reposant sur une validation interne (cohé-
rence interne des hypothèses et comportement raison-
nable), ou sur une validation externe (stabilité à long
terme et cohérence entre résultats simulés et histo-
riques).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ATTITUDE DÉCISIONNELLE ET SERVICE NATIONAL

D. Leifflen et D. Poquin

7.9

RÉSUMÉ - L'altitude décisionnelle de jeunes appelés effectuant leur Service National est approchée en /onction de leur niveau
général de connaissance ( NG). Une forte corrélation apparaît entre le NG et lu manière d'aborder les situations de choix. Les jeunes
appelés semblent augmenter leur assurance à prendre des décisions après Ic Service National.

DECISIONAL ATTITUDE AND CONSCRIPTION

ABSTRACT - There is a high correlation between general knowledge level of young recruits and their decisional attitude,
scores on decisional scales increase during conscription.

The

INTRODUCTION

La prise de décision n'est pas l'apanage exclusif de
groupes dits de "décision" ou d'individus appelés déci-
deurs, mis dans des situations particulières auxquelles
sont associées des enjeux importants. Elle est le fait de
chacun au quotidien.

THOMSON (1965) définit la prise de décision
comme "une série d'activités conscientes ou non abou-
tissant à un choix parmi plusieurs alternatives".
FOURCADE (1981) y ajoute une notion de passage à
l'acte, modifiant ainsi l'environnement de manière irré-
versible. Dans le cadre de l'analyse du décideur mili-
taire, la personnalité et l'attitude décisionnelle de diffé-
rentes populations ont été étudiées : que ce soit
à l'École Spéciale Militaire (PIBAROT, 1986), à
l'École d'Application de J'Arme Blindée Cavalerie
(LEIFFLEN, 1989), ou à l'École Supérieure de Guerre
(TARDY, 1988).

Ce travail se propose d'évaluer l'attitude décision-
nelle de jeunes appelés effectuant leur Service National
au 5e Régiment de Dragons. Cette population d'adultes
jeunes, d'origine et de conditions très variées (milieu
socio-culturel, niveau de connaissances générales...),
est représentative de celle des Unités des Forces de
manœuvre. Cette étude s'intéresse d'une part au profil
des attitudes décisionnelles de cette population au
moment de son incorporation; d'autre part aux réper-
cussions de la traversée institutionnelle du Service
National sur ces attitudes.

MÉTHODE

La personnalité décisionnelle des appelés est évaluée
par l'Inventaire de Décisions Individuelles (IDI :
FOURCADE, 1975). Cet inventaire de 100 questions.

comprend 10 échelles réparties en trois composantes.
La première regroupe quatre échelles qui contrôlent

la manière dont s'effectue le choix : le goût pour la
décision et sa rapidité (échelle DE), l'attrait de l'aléa-
toire dans le jeu (JE), le goût du risque (RI), et le niveau
de prise de risque dans l'imaginaire (MA). La deuxième
composante comprend trois échelles qui mesurent
la dimension "action" : le dynamisme et l'activité
générale des sujets (DY), l'impulsivité (IM), et le
niveau d'aspiration socio-professionelle (AS), La der-
nière composante regroupe trois échelles qui évaluent la
distance du sujet vis-à-vis de l'environnement : les
projections interprétatives (PR), la tolérance à l'incon-
trôlé de l'environnement (CO) et l'échelle de sincérité
des sujets (SN).

1 052 sujets représentant les six fractions d'un contin-
gent annuel d'appelés ont répondu à ce questionnaire
(IDI) au moment de leur incorporation. Parmi eux,
95 sujets l'ont à nouveau passé au moment de leur
retour à la vie civile. Le Niveau Général (NG) des sujets
est également relevé pour l'étude correctionnelle.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Attitudes décisionnelles à l'incorporation.
Le tableau I présente le profil des attitudes décision-

nelles des 1 052 appelés. Les résultats indiquent une
tendance de la population à avoir une attitude plutôt
dynamique (DY) et à plutôt aimer décider. De plus on
constate que ces jeunes recrues présentent une impulsi-
vité relativement faible (IM), un goût limité pour les
jeux de hasard (JE) et une tendance à ne pas tolérer
l'incontrôlé de l'environnement (CO). Pour les autres
échelles, les notes observées sont proches de la moyenne
théorique de cinq.

Moyenne

Écart-type

DE

5,7

2,0

Manière dont
s'effectue le choix

RI MA

4,6 4,9

2,3 2,0

JE

3,8

2,0

Échelles de décision

DY

6,1

1,8

Composante
action

IM

3,3

2,0

AS

4,9

1,9

PR

4,5

2,2

Distance vis-à-vis
de l'environnement

CO

3,9

1,7

SN

5,4

1,8

TABLEAU I - Notes moyennes d'uttitude décisionnelle obtenues, aux 10 échelles de PlDI, par 1 052 appelés au moment de l'incorporation.
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Moyenne à l'incorporation

Moyenne en fin de service

T de student

Seuil de signification

DE

5,7

6,3

2,73

0,01

RI

4,9

5,6

3,03

0,005

MA

5,7

6,0

1,47

N.S.

Échelles de décision de l'IDI

JE

3,9

3,8

0,85

N.S.

DY

6,0

6,2

1,37

N.S.

IM

3,3

4,1

3,71

0,001

AS

4,6

4,9

1,53

N.S.

PR

4.3

4,6

1,84

N.S.

CO

4,1

4,6

2,52

0,01

SN

6,1

6,5

1,94

N.S.

TABLEAU II - Comparaison des noies moyennes obtenues à PIDl par 95 appelés, au moment de l'incorporation et en fin de service national.

L'étude des croisements entre le NG et l'IDI, met en
évidence 6 corrélations significatives pour p < .001. La
liaison entre le goût pour la décision (DE) et le NG
(r = .353) peut être expliquée par un passage à l'action
d'autant plus facile que la situation est mieux comprise
par le sujet de NG élevé. La liaison entre le dynamisme
(DY) et le NG (r = .149) peut tenir à ce qu'un individu
recherche d'autant plus de situations de décisions qu'il
possède les outils "intellectuels" pour les traiter. La
liaison entre la prise de risque dans l'imaginaire (MA)
et le NG (r = .218) peut s'expliquer par le fait que le
questionnaire présente, pour cette échelle MA, des
situations sociales plus proches de celles que connais-
sent des individus plus favorisés intellectuellement. La
corrélation négative entre les projections interprétatives
(PR) et le NG (r = -.280) peut signifier qu'une mau-
vaise compréhension de l'environnement objectif obli-
gerait les individus de faible NG à décider selon des
critères plus subjectifs et irrationnels. La liaison néga-
tive entre le goût pour les jeux de hasard (JE) et le NG
(r = - .2 l l ) peut s'expliquer de la façon suivante: les
individus de faible NG sont plus attirés par des situa-
tions ne demandant pas de réflexion très élevée compte
tenu de leurs possibilités cognitives. La liaison négative
entre l'impulsivité (IM) et le NG (r = -.122) peut
indiquer qu'un bon niveau général aide à une meilleure
réflexion avant le passage à l'acte.

Évolution des échelles d'attitude décisionnelle
au cours du Service National.

L'attitude décisionnelle peut évoluer tout au long de
la vie, d'autant plus que le sujet est jeune et qu'il
est confronté à un événement marquant. Le Service
National représente pour certains un événement impor-
tant de la vie; l'évolution de certaines échelles de l'IDI
montrent cette tendance.

Quatre échelles évoluent de manière significative
(tableau II) dans le sens d'une augmentation de la note
moyenne entre le début et la fin du Service National. Il
apparaît que les sujets d'étude quittent le Service
National en manifestant plus de goût et de rapidité à
prendre des décisions (DE). De plus, ils déclarent
prendre plus de risques (RI)1 leur attitude impulsive
augmente (IM) de même que leur tolérance à ne pas
contrôler l'environnement (CO).

L'interprétation peut être que l'expérience du Service
Militaire a permis aux jeunes appelés d'acquérir plus
d'assurance face à des situations de choix. Les niveaux
d'impulsivité et de goût du risque restent raisonnables;
ils peuvent même, à ces niveaux, être considérés comme
plus favorables à la prise de décision. Ces deux facteurs
poussent en effet à l'action et donc à prendre plus
rapidement des décisions.

CONCLUSION

Ces premiers résultats montrent l'existence d'un lien
entre le NG et l'attitude décisionnelle déjeunes appelés.
D'autre part, au cours du Service National, ces jeunes
gens semblent augmenter leur assurance à prendre des
décisions.

Cependant, ces résultats ne sont que le reflet très
partiel du travail en cours. D'autres éléments devraient
pouvoir nous permettre de mieux interpréter et discuter
les modifications de l'attitude décisionnelle au cours du
Service National, en particulier en tenant compte du
grade et de l'emploi tenu.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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L'INFORMATIQUE, MÉDIATEUR D'INFORMATIONS :
INFLUENCE D'UN RETOUR ERRONÉ
SUR LES ACTIVITÉS COGNITIVES DES UTILISATEURS

7.10

C. Tardv et J. Fourccuie

RÉSUMÉ 45 sujets résolvent un problème logique, puis la même épreuve avec retour aléatoire d'informations erronées. Un
modèle normatif permet de classer les sujets en 5 groupes selon leur hahik'lè à raisonner logiquement. Les performances obtenues dans
la seconde épreuve indiquent que les perturbations amenées par les informations erronées sont d'autant plus élevées die: les sujets que
ceux-ci raisonnent logiquement. Notre hypothèse de travail est confirmée.

SYSTEM C 3, MEDIATOR OF INFORMATIONS :
EFFECTS OF FEED BACK ERRORS ON HUMAN COGNITIVE HABILITIES

ABSTRACT - 45 subjects solved a logical problem and the same problem with random feed-back errors. A normative model
allowed us to group subjects (5 groups) according to their abilities to reason logically. Subjects' performances in second problem
indicated that perturbations brought about feed-back errors were all the more important because subjects are skill to reason logical!) •
This valid our hypothesis.

BUT DE LA RECHERCHE

Ce travail (FOURCADE, 1989) a eu pour but
d'étudier l'influence d'un retour d'informations erro-
nées dispensées par un système informatique sur les
capacités cognitives d'un individu à résoudre un pro-
blème logique complexifié, compte-tenu de son habileté
à raisonner logiquement (I rc hypothèse). Elle s'est aussi
attachée à déterminer si un type particulier de falsifica-
tion engendrait un comportement perturbé spécifique
(2e hypothèse).

L'EXPÉRIM ENTATION

Elle constitue la suite d'un travail portant sur la
résolution de problème logique et l'application d'un
modèle d'évaluation des inhabiletés individuelles (WE-
NISCH, 1986 et J.-C. FOURCADE, 1987). Elle a été
proposée à 45 sujets de 25 à 35 ans (médecins, scien-
tifiques, psychologues) de formation universitaire d'au
moins BAC + 2.

Elle est composée de deux tâches présentées, pilotées
et arbitrées par ordinateur. La première consiste à
résoudre un problème simple (type CLUEDO qui se
résoud en 8 minutes) dans lequel il y a un nombre fini
de règles, de situations et d'objets (270 combinaisons
possibles). Trois éléments d'une énigme policiière doi-
vent être découverts par le sujet par essai-erreur et
déduction. Le sujet formule puis valide des hypothèses
et l'ordinateur indique par un message le nombre de
réponses exactes proposées par rapport à la solution
tirée au sort. Le sujet peut consulter un tableau réca-
pitulatif des hypothèses proposées et des réponses
données en retour par l'ordinateur. Dans une salle
"contrôle" l'expérimentateur écoute et observe le sujet.

La seconde tâche est la même mais un algorithme de
falsification introduit des données erronées dans les
messages renvoyés par l'ordinateur au sujet. L'algo-
rithme est le suivant : la première réponse de l'ordina-
teur est falsifiée, puis aiéaloirement. il y a deux réponses

falsifiées de la seconde à la cinquième réponse et une de
la sixième à la neuvième. Ensuite, deux réponses sont
falsifiées toutes les dix hypothèses, Deux types de
falsification sont possibles : l'ordinateur indique un
nombre de réponses justes supérieur à celui contenu
dans l'hypothèse du sujet (falsification par excès), ou
indique un nombre de réponses justes inférieur à la
réalité (falsification par défaut). Les sujets savent qu'il y
a des réponses falsifiées mais ne connaissent ni leur
occurrence, ni leur type.

Des échelles bi-polaires et un entretien ont mis en
évidence les jugements et les sentiments des sujets sur
les tâches proposées.

RÉSULTATS

Nous avons considéré des variables de performance
(rapidité, efficience) et des variables concernant les
stratégies employées et les erreurs commises par les
sujets.

Le modèle normatif de WENISCH indiquant la
méthode optimale de résolution (minimum d'hypo-
thèses, minimum de temps) nous a permis de classer les
sujets en 5 groupes d'après leurs performances à rai-
sonner logiquement.

Sur la base de cette première répartition, puis de celle
des sujets d'après leur formation universitaire, nous
avons effectué des analyses de variance sur les variables
de performance et de jugement.

En résolution de problème logique, les sujets les plus
habiles à raisonner logiquement suivent et valident le
modèle de WENISCH; les autres commettent des
erreurs et trouvent la solution du problème moins
rapidement. La variable comptant le nombre d'appels
du tableau récapitulatif varie significativement entre les
groupes; cependant cette variation n'est pas liée à
l'habileté à raisonner logiquement.

En résolution de problème avec réponses falsifiées,
les sujets les plus habiles à raisonner logiquement ont
les moins bonnes performances. Les variations sont

S.S.A. 1990 TRAV. SCIENT. n° 279



significatives au niveau du temps passé à Formuler les
hypothèses et du temps total de résolution : de même
pour la variable comptant le nombre de changements
de pièces indiquant aussi que plus les sujets se sont
révélés logiques dans la première tâche, plus ils tâton-
nent dans le second problème pour découvrir la solu-
tion. De pius, ces sujets logiques détectent moins les
réponses falsifiées par l'ordinateur. L'elïet observé est
linéaire. La complexifieation de la tâche semble plus
perturber les sujets logiques. Leur capacité d'adapta-
tion nous paraît moins élevée, leur raisonnement moins
flexible que celui des sujets moins logiques.

Par contre, les comportements et attitudes des sujets
succédant à une réponse falsifiée par excès, par défaut
ou à une réponse juste de l'ordinateur ne peuvent être
distingués.

En ce qui concerne les jugements des sujets, ce sont
les groupes ayant le mieux réussi à l'une ou l'autre des
tâches qui sont significativement les moins déçus et qui
expriment la hausse de l'intérêt la plus élevée de la
première à la seconde tâche.

Dans l'entretien, les sujets soulignent l'écart de
valeur attribuée aux réponses de l'ordinateur. Les
réponses 1 ou 2 constituent pour la plupart des sujets
des bases de travail car elles ont plus de chance que la
réponse 0 de contenir du vrai. Le tableau récapitulatif
est un outil nécessaire permettant de réorganiser les
informations trop nombreuses pour être mémorisées.
Cependant, il ne permet pas une bonne évaluation du
pourcentage d'erreurs données par l'ordinateur qui est
plutôt surestimé. Enfin, nous avons pu relever des
éléments d'antropomorphisme dans le discours des
sujets projetant sur l'ordinateur une certaine agressivité
et des initiatives habituellement dévolues à un adver-
saire humain.

DISCUSSION CONCLUSION

Le premier constat établi par notre étude concerne Ie
fonctionnement similaire de certains individus avec le
modèle normatif de WENISCH. Lc fait de ne pas
trouver de lien entre les performances des sujets et leur
origine universitaire tend à montrer que la formation
n'est pas en cause dans la plus ou moins grande
distanciation de chacun par rapport au modèle. En
cela, on peut penser que l'habileté à mettre en œuvre un

raisonnement logique est une capacité propre à chaque
individu ; capacité sur laquelle une formation mathéma-
tiques, scientifique n'aurait qu'un effet d'entretien.

La perturbation causée par une introduction d'infor-
mations erronées est générale en ce qu'elle atteint tout
individu qui y est confronté. Toutefois, son importance
n'est pas universelle et est plus élevée chez les sujets les
plus habiles à raisonner logiquement. Ceux-ci ont été
déstabilisés par les réponses de l'ordinateur qui, si elles
n'étaient pas conformes à leur attente, remettaient
totalement en cause leur processus de résolution de
problème. Cela n'a pas semblé être le cas pour les
individus les moins logiques, pour qui une réponse
infirmant leur hypothèse n'était pas à l'origine d'une
telle remise en cause. Ces résultats cohérents valident
notre première hypothèse.

Par contre, en ce qui concerne notre seconde hypo-
thèse, il n'a pu être mis en évidence de comportements
types après une réponse falsifiée par excès, par défaut
ou après une réponse juste donnée par l'ordinateur.
Ceci signifie que Ia falsification en soi est bien un critère
de perturbation pour l'homme dans sa résolution de
problème mais que le type de falsification n'a pas
d'influence particulière.

Il est difficile de parler de généralisation; les résultats
obtenus mettent en avant des phénomènes intéressants
qu'il nous paraît important de replacer dans un
contexte de commandement où les décideurs ont à
tresneher à partir d'informations incertaines, incom-
plètes et parfois erronées. On peut alors se demander
comment se manifestent les perturbations ducs à ces
informations et, si les individus logiques peuvent
depasser leurs difficultés par un apprentissage et par-
venir à une meilleure détection des données erronées
dispensées par les systèmes informatiques de comman-
dement.

(C.R.S.S.A. La Tronche-GrenobleJ
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LES MÉTACONNAISSANCES DANS LA MODÉLISATION
DU FONCTIONNEMENT COGNITIF DU PILOTE DE COMBAT

7.11

R. Amalberti. M. Bataille, F. Deblon, J.-Y. Grau, J.-M. Paignay et C. VuUn

RÊSL'MÊ L'analyse de l'activité de pilotes montre l'importance des connaissances qu'ils net/nièrent sur leurs propres
compétences cogm'tives. Ces mélaconnaissances leur permettent de définir un domaine d'action pour lec/uel ils possèdent des stratégies
de traitement. L'étude de ces mètaamnaisswuvs de compétence est intéressante pour la conception de systèmes d'aide el Iu meilleure
compréhension du fonctionnement cognitif.

METAKNOWLEDGE IN MODEL OF THE FIGHTER PILOTS'COGNITIVE FUNCTIONING
ABSTRACT The pilot's activities analyse highlights the importance of knowledge they collect upon their own cognitive

capacities. This metaknowledge allows them to define a domain of action in which each pilot owns strategies to treat it. The study of
competence metaknowledge is interesting to design an aid system and to better understanding of cognitive functiotmiiig.

INTRODUCTION

Les contraintes des missions en avion de combat sont
telles que les délais dont disposent les pilotes d'avion de
combat pour décider sont très brefs (quelques secondes
dans les missions basse altitude, à grande vitesse, et
sans visibilité). Ils ne peuvent donc effectuer des résolu-
tions de problème au sens classique du terme.

Au cours d'une étude conduite récemment, 8 pilotes
de niveau de qualification variés ont exécuté la même
mission dans un même contexte tactique sur simula-
teur. La stratégie choisie par tous les pilotes a consisté à
prétraiter les problèmes susceptibles d'apparaître lors
de la mission. Ce prétraitement est efleetué durant la
préparation de mission ( I h de préparation pour 45 mn
de vol). Il repose essentiellement sur l'anticipation des
problèmes potentiels et sur lu prédiction des moyens
cognitifs disponibles (connaissances et capacités) pour
les traiter.

Le pilote définit ainsi un espace de situations qu'il
sait être capable de traiter et. en conséquence, une
mission adaptée à ses compétences.

L'exécution de la mission consiste ensuite à en
maintenir, autant que faire se peut, le déroulement dans
ce cadre prévu.

Le rôle des mètaconnaissances, dans ces activités
d'anticipation et de régulation, a été mis en évidence
depuis longtemps en Intelligence Artificielle (HAYES-
ROTH. 1983; PITRAT, 1987) ou en Psychologie
(CAUZINILLE-MARMECHE, 1987; HOC, 1987).

Les analyses d'activité de pilotes d'avion de combat,
que nous avons réalisées, attirent l'attention sur le rôle
important d'une catégorie particulière de mètaconnais-
sances : les connaissances que les pilotes acquièrent sur
leurs propres savoir faire.

LES MÉTACONNAISSANCES

Les mètaconnaissances sont les connaissances qu'un
opérateur possède sur ses propres connaissances. Elles
ont deux dimenlions :
- savoir ce qu'il sait
- savoir comment utiliser ce qu 'il sail.

Ces connaissances sont considérées comme ayant
une fonction de gestion des connaissances afin de
sélectionner rapidement celles qui sont pertinentes pour
une activité. Elles évaluent les connaissances dispo-
nibles, permettent de les compléter (apprentissage), de

mettre en place des stratégies pour parvenir au résultat
recherché (planification).

D'AUTRES FORMES
DE MÉTACONNAISSANCES

Lc pilote possède d'autres connaissances "meta". Les
observations d'activité et des entretiens réalisés mon-
trent l'importance des connaissances que chaque per-
sonne possède sur le degré de fonctionnalité de ses
propres mécanismes cognitifs (mémoire, capacités de
traitement, dialogue, relations sociales...) en interaction
avec les événements de l'environnement. Deux méca-
nismes en rendent compte : les métacognitions (FLA-
VELL, 1978) et Vabstraction réfléchissante (au sens
Piagétien) : la généralisation que nous sommes capables
de pratiquer sur les effets et les caractéristiques de nos
comportements.

Un pilote dispose de deux sources d'informations
"meta" : ce qu'il sait de son savoir et les fonctionnalités
des outils cognitifs dont il dispose. Elles se combinent
au sein d'une métaconmtissance sur les compétences :
"cette stratégie, je la connais et je sais toujours bien
l'appliquer...". Il s'agit donc d'une connaissance sur le
savoir faire.

CONNAISSANCES

SAVOIR SUR
LBSAVOIR

^

•META"

COMPETENCES

SAVOIRSUR
LB SAVOIR PADtB

COONTTION

SAVOIR SUR
LBSOUTILS
COQNITIFS

FIGURE I lnli>gi;ition dos comuiissancos "mêla".

PRÉTRAITEMENT DES PROBLÈMES
ET MÉTACONNAISSANCES

Le rôle de ces mètaconnaissances de compétence
dans le prétraitement des problèmes de la mission
pourrait être formalisé ainsi : en situation d'anticipa-
tion, la planification des stratégies a pour objectif de
définir l'espace des solutions considérées comme dispo-
nibles et réalisables, dans des conditions cohérentes
d'usage des ressources cognitives.
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MAINTIEN DE LA CAPACITE D'ANTICIPATION

FIGURE 2 - Rôle Hes métaconnaissanccs de compétence.

Cette planification se réalise en inspectant le réper-
toire des stratégies possibles. Il en résulte une organisa-
tion anticipée de l'activité (figure 2).

Dans le déroulement des activités, des métabuts
exploitent les métaconnaissances de compétence pour
maintenir le système dans le cadre prévu des solutions
connues. Pour cela, les stratégies sont ajustées afin de
coller aux variations de la réalité. Cet ajustement est
évalué en terme de gestion des ressources pour éviter
d'atteindre un coût en ressources excessif.

Un exemple montre de quelle façon cette connais-
sance sur le savoir faire sert de cadre à la planification
de l'activité.

Trois stratégies d'anticipation de l'activité sont appa-
rues à la préparation du vol pour un même contexte :
les pilotes sont informés de la présence d'un site de
défense sol-air adverse sur la route qui le conduit à
l'objectif. Ils disposent tous de la qualification pour
exécuter ce type de mission et les avions sont également
équipés (figure 3).
- Un pilote chevronné, sachant qu'il est capable de
voler très près du sol à très grande vitesse, avait choisi
de ne pas contourner le site, d'accélérer et de descendre
encore à son approche. (Tracé 1 sur la figure).
- Un pilote a choisi de complètement éviter la zone des
défenses adverses. Il considère ne pas être à même
d'accélérer suffisamment et de traiter la modification
impromptue d'une trajectoire par un site missile.
(Tracé 2 sur la figure).
- Un dernier pilote a considéré que l'évitement en

FIGURE 3 - Stratégies d'evitement d'un site missile.

présence immédiate du site était une solution conve-
nable. Il ne considère pas pouvoir voler à très grande
vitesse près du sol mais il estime savoir comment traiter
l'évitement d'un site missile en associant un change-
ment de trajectoire, un retour vers le but et un éventuel
usage des contre-mesures. (Tracé 3 sur la figure).

Dans ces trois cas, les métaconnaissances sur les
compétences de chaque pilote ont été déterminantes
dans le choix des stratégies planifiées et dans le profil
d'exécution de la mission.

CONCLUSION

Cette mètaconnaissance sur les compétences a deux
caractéristiques contradictoires :
- tous les pilotes en possèdent, mais elles sont essentiel-

lement le fruit des expériences individuelles,
- elles apparaissent peu dans leur discours mais sont

une référence constante de leur activité.
Leur étude est donc importante pour la compréhen-

sion du fonctionnement cognitif des pilotes d'avion de
combat. Comprendre les raisons des choix de stratégies,
les règles d'ajustement au cours de la mission est une
nécessité dans le développement des systèmes d'aide
intelligente au pilotage et à la conduite de mission
(AMALBERTI, 1989; VALOT, 1988).

(C.E.R.M.A., Britigny-sur-Orge)
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LES RESEAUX LOCAUX 8.

F. Le Priol et J. Picard

RÉSUMÉ - Lex rèxeaux locaux sont devenus indispensables pour le partage des ressources informatiques et la communication
locale. Le Centre de Recherches du Service de Santé des Armées s'est doté d'un réseau ETHERNET permettant de mettre à la
disposition de sex unités les ressources des ordinateurs centraux implantés à l'unité de recherches de biomathématiques et
d'informatique et d'intégrer à terme la bureautique et les ordinateurs personnels en service dans le Centre.

LOCAL NETWORKS

ABSTRACT - Local networks tempt to be necessary for data processing resource sharing and local communication setting up.
C.R.S.S.A. has been equiped with an ETHERNET network to allow all research laboratories to benefit from data crunching power of
central computer and to federate their PCs. Also it shall permit, in the short term, to build in desktop applications.

Un réseau local est un système de communication
permettant d'interconnecter des ordinateurs ou autres
objets informatiques dans un domaine géographique
limité (de Tordre du kilomètre).

Cette interconnexion est réalisée conformément aux
spécifications des deux ou trois premières couches du
modèle O.S.I (Open Systems Interconnexion) avec
toutefois quelques différences selon les constructeurs.

Les différents organismes internationaux de normali-
sation (ISO. CCITT, IEEE) et leurs homologues natio-
naux ont établi des normes qui permettent de classer ics
réseaux locaux en trois familles principales (figure I) :

la norme 802.3 (Ethernet);
- la norme 802.4 (anneau à jeton ou token ring;
- la norme 802.5 (large bande).

Le choix de Tune ou l'autre de ces familles se justifie
en fonction de l'environnement sous lequel est appelé à
fonctionner le réseau.

Le réseau local doit permettre notamment de tran-
férer ou d'accéder à des fichiers distants, de disposer
d'une messagerie, de communiquer entre tâches, de
partager les ressources tant logicielles que matérielles,
donc de travailler à distance comme en local, quel que

soit le système cible et sans se iréoccuper de la présence
d'un réseau.

L'architecture retenue devra résoudre un certain
nombre de problèmes tels que :
- l'interface des systèmes d'exploitation, et les rendre

accessibles aux utilisateurs;
- la fourniture d'un moyen logique et d'un langage de

communication entre les processus;
- l'acheminement des informations;
- l'adaptation du réseau à l'environnement;
- le choix de moyens physiques de communication et

de leur gestion;
- le fonctionnement de ces moyens matériels.

Chacun de ces problèmes devra être pris en charge
par une des couches de l'architecture.

LE RÉSEAU LOCAL DU C.R.S.S.A.

Lc C.R.S.S.A. a choisi l'option d'un réseau proposé
par Digital Equipment Corp (D.E.C.) dont l'architec-
ture D.N.A. (D.E.C. Network Architecture) suit de très
près le modèle OSI.
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FIGURE 1 - Les couchw OSI.
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L'interconnexion des machines se fait à travers 'e
réseau local Ethernet à bande de base.

Le principe d'Ethernet.
Ethernet a été mis au point par DEC et XEROX

dans les années 1980. Il fonctionne sur câble coaxial ou
fibre optique et assure un débit de 10 Mbits/seconde. Il
présente une topologie en bus et une méthode d'accès
C.S.M.A./C.D. (Carrier Sense Multiple Access/Colli-
sion Detection). Il peut supporter jusqu'à I 024 sta-
tions, sur une distance maximum de 2 SOO mètres.

Avant d'émettre, une station "écoute" si des données
transitent sur le câble. Si le câble est silencieux, la
transmission peut commencer. Si deux stations déci-
dent d'émettre en même temps, il y aura collision de
trames qui sera détectée par chacune des stations.
Un temps d'attente, d'une durée aléatoire, sera alors
observé avant de recommencer à émettre.

L'architecture du réseau.
Le domaine du C.R.S.S.A. se compose de six bâti-

ments principaux dans lesquels sont installés les unités
de recherches et les services administratifs et de
direction.

L'unité de recherches de biomathémaliques et
d'informatique qui administre Ic réseau local est doté
d'une étoile optique à cinq branches qui permet de
relier les bâtiments par de la fibre optique.

Chaque bâtiment est câblé en coaxial et dispose d'un
ou plusieurs serveurs permettant de connecter jusqu'à
huit terminaux ou périphériques au réseau.

L'INTÉGRATION DES ORDINATEURS
PERSONNELS AU RÉSEAU

Le C.R.S.S.A., comme tout organisme de recherches,
dispose d'un parc de micro-ordinateurs important. La
question de leur intégration au réseau local s'est donc
très vite posée.

Les besoins auxquels répond cette intégration sont de
trois sortes :
- l'émulation du PC en mode terminal;
- le transfert de fichiers vers et en provenance du site

central;
- la communication de tous les types d'ordinateurs

entre eux.
Pour chacun de ces besoins, l'unité de recherches de

biomathématiques et d'informatique a étudié des solu-
tions qui semblent donner satisfaction.

Terminaux reliés à un serveur.
- VAX 6320
- VS 2000 (système d'exploitation ULTRIX)
- VAX 3800 (Bureautique)

Le logiciel SMARTEM 320.
Le logiciel SMARTEM 329 de Persoft est distribué

par La Commande Électronique.
Le micro-ordinateur est branché via une de ses

sorties série sur un serveur de terminal.
Le logiciel émule les principaux terminaux de DEC et

offre des possibilités supplémentaires telles que Ic trans-
fert de fichiers, la capture d'écrans et l'automatisation
des connections grâce à un jeu de macro-commandes.

Ii propose en outre un fonctionnement en tâche de
fonds très intéressant lors du transfert de fichiers
volumineux.

PCSA de Digital Equipment Corp.
Lc logiciel serveur (Services MS-DOS sur

VAX/VMS), le logiciel client (DECnel/PCSA client) et
le logiciel réseau (DECnct) constituent l'environnement
de PCSA.

• Lc serveur PCSA.
Les services MS-DOS sur VAX/VMS prennent en

charge les fonctions de serveur de la configuration.
Ils fournissent aux PC clients un service de fichiers

DOS à distance. Situés sur le VAX, ces fichiers ont une
structure identique à celle des fichiers VMS.

Les disques virtuels au format DOS, situés sur le
VAX, ont une capacité similaire aux disques durs des
PC.

Enfin, des utilitaires de gestion de réseau assurent la
confidentialité des données par l'emplc de mets de
passe et limitent le nombre de connexions simultanées.

• Le client PCSA.
DECnet/PCSA client s'implante sur chacun des PC.

N intègre les fonctions de DECnet-DOS, logiciel de
réseau pour PC, telles que :

gestion de fichiers à distance;
- prévention des pannes de systèmes DOS;
- allocation de ressources;
- contrôle du réseau;
- communication de programme à programme.

Il assure de nombreux services de fichiers sur PC :
transfert de fichiers séquentiels ASCII ou binaires;

- cumul ou destruction de fichiers;
- défilement avant impression.

Il permet en outre l'émulation de terminal type
VT 200 et VT 300 pour rétablissement de plusieurs
sessions de travail.

La connexion se fait par le câble Ethernet ou par le
port série asynchrone Uu PC.

La communication entre toutes les machines.
Cette solution consiste à créer des sous-réseaux

locaux dans une ou plusieurs unités ou services.
Le choix d'un logiciel de réseau remplissant toutes les

conditions de compatibilité et de sécurité avec Ie réseau
existant nous a conduit à opter pour TEN NET Plus,
conçu par DCA et distribué par MÊGACOM.

CONCLUSION

Lc choix de l'une ou l'autre des solutions est fonction
des besoins de chaque unité ou services du C.R.S.S.A.
Ces besoins ne sont pas les mêmes pour tous.

Le logiciel SMARTEM est d'un coût très faible
(3 000 F).

Il se justifie lorsqu'on travaille uniquement en émula-
tion de terminal et qu'on ne tait du transfert de fichiers
qu'occasionnellement.

L'installation de PCSA nécessite un investissement
plus élevé (de Tordre de 10 030 F par PC). Sa mise en
œuvre est beaucoup plus complexe.

Cc logiciel se justifie dans un environnement où les
transferts sont fréquents.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LOGICIEL DE SAISIE DE DONNEES ECHOCARDIOGRAPHIQUES
CHEZ LE PILOTE

B. Pk'decocq, H. UIe et P. Quamiieu

8.2

KlCSlMl-: '1'11.OTS" est un logiciel de saisie de données inêdiealex développé pour 1'AdAI(I) u/in île saisir les données
échocurdiogruphiuucs des pilotes examinés dans différents pays de l'OTAN. Ces donnée* pernielIront. une fois recueillies, d'effectuer
différents calculs statist ùpics sur ces populations de pilotes. Ce logiciel, réalisé au CiUiMA en langage ('pour IHM l'C et compatibles,
permet de saisir sans erreur les di/lérenies données sous l'orme de /iches, de stocker les différentes Jiches de pilotes dans un Jichier
compatible avec le logiciel de statistique utilisé : SAS.

PILOTS DATA ACQUISITION SOFTWARE

AHSIRACT "l'Il.OTS'" is a medical data acquisition software developed for AGARI) in order to retrieve echocardiogruphic
data of pilots examined in various NA TO nations. This data can then be used for various statistical calculations on pilot populations.
With this software developed in the CICRMA in langage C for IHM PC and compatible computers, various data can be collected
vhilliout error in cards, and the different pilots cards can be stored in a file compa'ible with the statistics software: SAS.

INTRODUCTION

A Ia suite do travaux conduits au CM1HMPN de Paris,
par le Médecin en Chef H. ILLH. concernant les
échoeardiogrammes des pilotes d'avions d'armes, un
groupe de travail a été créé en l%7 au sein de
PACiARI) et référencé sous Ic vocable: "Working
Group n11 13 Ixhoeardiography". Cc groupe de tra-
vail désirant entreprendre une étude statistique sur les
données éehoeardiographiques des pilotes, les partici-
pants français se sont vus confier :

la rédaction d'un "manuel de procédures de recueil
de données" échoeardk.iiiaphiques (Médecin en
Chef H. ILLE):
la réalisation d'un logiciel d'acquisition automatisée
des données (Division de Biomécanique du Labora-
toire Central de Biolouie Aéronautique, Médecin en
Chef P. QUANDIEU).
La réalisation technique de ce logiciel qui doit être

distribué à tous les spécialistes militaires de médecine
aéronautique des armées de l'OTAN a été confié à
M. l'Ingénieur B. PIEDECOCQ. Nous avons choisi de
développer ce logiciel sur IBM PC cl compatibles car ce
standard est maintenant suffisamment répandu. Ce
logiciel est maintenant terminé et est actuellement en
lest dans la Division des Sciences Cliniques de l'École
de Médecine Aéronautique de TUSAF de Brooks Air
Force Base Texas.

Présentation du logiciel.

Ce logiciel permet de recueillir les fiches échoeardio-
graphiques de sujets cl de les stocker sur disque dur.
Les écrans de saisie des fiches reproduisent très exacte-
ment la feuille de saisie définie par le groupe de travail.
Nous avons cherché à supprimer au maximum les
erreurs de saisie. Chaque variable numérique rentrée est
donc testée par rapport au minima cl maxima rencon-
trés dans la nature afin d'avertir l'utilisateur en cas
d'erreur de saisie. Le fichier de données est directement
compatible avec le logiciel de traitement statistique

SAS* et permettra donc un traitement direct des
fichiers qui seront envoyés par chaque division,

Description sommaire du logiciel.

• "PILOTS" permet de saisir la fiche de chaque
pilote en testant toutes les variables rentrées par rap-
port à des bornes de validité et calcule d'autres
variables à partir de celles rentrées.

t "PILOTS" offre des fonctions classiques à une
gestion de fichier : suppression de fiches, saisie et
correction d'une fiche, impression de fiches.

• "PILOTS" permet aussi de créer des fichiers
ASCII compatibles avec différents logiciels du marché
comme EXCEL ou LOTUS 123 afin de pouvoir éven-
tuellement utiliser ces fiches avec ces logiciels.

• Pour faciliter la saisie des fiches, "PILOTS" a été
écrit en 3 langues : Français, Anglais cl Espagnol.
L'utilisateur peut à tout moment passer d'une langue à
l'autre suivant son désir. La troisième langue (Espagnol
par défaut) est entièrement retraduisiblc grâce à un
utilitaire, ce qui permet de l'utiliser dans la langue de
son choix.

• Afin de le rendre le plus ergonomique possible,
"PILOTS" utilise des principes connus comme les
menus déroulants, fenêtres de signalisation, souris si
celle-ci est présente, messages d'aide accessibles à tout
moment, utilitaire d'installation automatique.

• "PILOTS" permet enfin de transférer le fichier de
données sur une ou plusieurs disquettes afin de faire
parvenir les données pour traitement statistique.

Ce logiciel a été entièrement écrit en langage C
(compilateur TURBO C de Borland International) et
utilise une librairie déjà écrite par nos soins en assem-
bleur pour IBM PC (compilateur MASM de Microsoft
ou TASM de Borland International) cl utilisée pour Ic

• SAS. IiXCI'.!. ci I OTI 'S 12.1 soin <k-s ni.iugiics ilcpnsùcs p;ir SAS Insuline.
Microsoft cl l.nltis.
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IHc 1er I Sorties Configuration 20-DIC-19B9 H:40;12

ASCII <Fichier ASCII total
Fichier ASCII configurable
tmprtsalon dl flchts
Sauvegarde sur disquettes

Nouvttli flcht
Suppression dt riche
Correction dune fiche
Fin programme

3 Fichi
•*j Fichier

Conflg I -EXCEL
Conflg 2 • Lolus 123
Conflg. 3 - DDiM 3
Conflg 4 "Vide
Conflg. S • Vidi

i ju l I
tribut! écranl i
p r l m a n l i l — i

lingua
AUl
lmpi

Frinciti
Anglais
Eipignol

Fond écran
Fond f inél r t i
Bandtau
Option

•Aldt r z!•Nouvallt flchli F " " 5 t l

FIGURE I

IFIchltr I Sorti» Configuration SO-Otc-1989

Etudi Flcht J - P

I. ETUDE EFFECTUEE- Etudl trinsversall Oui
Etudi longitudinal! Oui

Etudirétrospictivt .Non
Pour et CtI. Echo 2-D email ' Mon
rl-rtodi mlsl i ? Non

2 . Rllson dl l'étudl : Etudl spécifique pour AGARD

Criteria d'exclusion pour élude Lransvtrsalt i l longitudinal!
3.01 Li sujit est-ll un pilote ou un cindldat pilote ?
3 02 Le sujiL est-Il sous drogues CV iMcplés tgenls anll-llpldcs 1

tge . I

(option)
(option!
(option)

3 03 Le JuJiI ast-ll dépourvu de problèmes pulmonaires diagnostiqués ? (option)
3 04 Lt sujtl tst-l l un hommi ?
3 05 L'echo ist- l l dt qualité acciplablt ?
3 06 l'agi du sujtl est-il compris tntrt IB i t SS ans ?
3 07 l'écho a-t-il été fail i causa dt problèmes cirdiaques suspectés ?
3 OB les heurts dt vol totilts i l dirmirs 6 mots sont-elles connues ?

Option numéro : 1

Fl -AId I F2"Nouvellt riche

(option)
(option!
(option)
(option)
(option)

Oui
:Non
Oui

:Oul
:Oul
:Oul
:Oul
:Non
:Non

F10"StOP

FIGURE 2

I Fichier I S Q I 1 I U I Configuration 2O-Dtc-I9B9 MtfOJIZ

Co-faclturs 1 Flchl : 3 - Pigt : 3

9. HISTORIQUE OES VOLS OU PILOTE : Ordri chronologlqul

Date (Année)

Début

I9B3
NO

Fin

19B9
ND

TyPl dl l'tvlon

Nom

niragi 2000
Unknow or Non pilot

Codt

63
O

Haures di vol

210
NO

l i s bornes pour cetle variable sont : 1940 < X < 2040.

F l 'A ld i F2»Houvilll flcll» F lO-SlW

FIGURE 3

I Fichier I Sor t l t i Conflgunllon 20-DIC- I9S9 M:4O:I2

Données écnocardlogriphlquea 2 Fiche . 3 - Page 6

20. Date dl l'tKamin ichocardlographlqua (JJ-mm-aa) : 27-10-89

MESURE M-IIODE. Dirigea 2D, » t court, a Irtvtrs la valvt mllrall

Dimension Inttrnt Vtntrlcult Droit / Olistolt (cm)
Dimension Inttrnt Vintrlcule Giuchi /D In Io Ie (cm >
Dimension Intirni Venlrlculi Gauche / SylLolt (cm)
Emlsiaur upturn / Diastole (cm)
Epil inur upturn / Systole (cm)
Epill ltur paroi postérieure / Diastole (cm)
Cpill l iur paroi postérlturt / Systole (cm)
Dlmtnilon lorllqui (cm)
Olminilon oril l l l l le Gauche (cm)
Temps pré-èjictlon Ventricule Gauchi (ms)
TtRWi éjecllon Ventricule Giuchi Ims)
Pente mllrale EF (mm/i ic)
Friquinct cardiaque (bpm)

2.00
5 00
300
1.00
1.00
I OO
I 20
3 00
4 00
0 07
0.20
BO
70

I t I bornes pour ci l le variable sont : 40 • X < 120.

'Aid» flcht

FIGURE 4

développement des différents logiciels du service. Cette
librairie permet de :
- gérer des menus déroulants,
- gérer la souris et les sorties à l'écran,
- rentrer des chaînes de caractères avec des fonctions

plus puissantes que les procédures de base,
- sélectionner un élément dans une liste quelconque,
- gérer des fichiers à accès direct.

La figure I montre le synoptique d'imbrication des
différents menus et donne ainsi un aperçu des possibi-
lités de ce logiciel.

Les figures 2, 3 et 4 montrent les reproductions de
3 écrans de saisie d'une fiche (la saisie d'une fiche se fait
sur 13 écrans).

(C.E.R.M.A., Brêtigny-sur-Orge)

RÉFÉRENCE

1 B. P1ED0COCQ. P. QUANDIEU a H . ILLE - Logiciel de saisies de
données "Pilots". Ruppon CICRMA n"N9-20, avril 1989. 147 p.
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ALIX : SYSTÈME D'AIDE A LA LECTURE D'IMAGES COMPLEXES 8.3

M. Durai-Destin, ./.-/>. Menu et D. (iastinel

RESVME Le système ALIX initie à la lecture d'imam1/! complexes < <\w un système d'aide coopéralit à la perception visuelle tlii
monde naturel. Il est développé autour d'un exemple, t/iti consiste à assister le pilule d'hélicoptère en vol ittctitpie à délecter el idenlilier
/es obstacles verticaux. Le cattr du système, un aittoniulc deperception autonome, possède une grandesimilaritéItmcltonnclle mvc/<•
système visuel humain. Ce parallélisme fonctionnel entre l'homme el Ie système permet d'envisager un couplage très riche entre
l'automate et l'opérateur. Il représente également une approche originale de la rcconntiissuncc auloinaiit/iie des formes.

ALIX : VISION SUPPORT SYSTEM FOR NATURAL WORLD PERCEPTION
ABSTRACT ALIX is a cooperative vision support sysiem. The chosen context lor the development is laclical lligthing in

helicopter. ALIX analyses the on hoard sensors and helps the pilot to deled and identitv vertical obstacles. The main pan oj the
system is an autonomous automaton which has its own visual perception ol the outdoor world. The organisation of its visual
processings is comparable to the organisation ol the visual protesting.* ol the human visual system. There/ore the transfer of
informations from the automaton to the pilot is easy, and the interlace between the pilot and the sysiem may use several ways ol
information display. Ali.x is an original approach of pattern recognition problems.

Les développements recoins do l'intelligence arliliciello. nolam-
mcnl l'approche nèo-conneclionnisle. permettent d'cn\isagor le déve-
loppemonl d'automates doles de capacités sensorielles, De telles
automates posent des problèmes d'ergonomie lorsqu'ils doiu'in être
couplés à un opérateur humain. Le système présenté ici est construit
autour d'un automate île perception (visuollol. dont la cimeoplion est
totalement orientée dans Io but d'optimiser ce couplage. L'ensemble
(automalo-inlotl'ace de couplage) réalise un système d'aide à la
perception du monde naturel.

Initialement ce système s'intitule "système d'Aide à la Lecture
d'Images complexes" (ALIX). Dans une telle dénomination la
notion de lecture peut paraître ambiguë el mérite d'être délinie
d'emblée tout comme la nature de l'aide qui peut y être apportée.

QUELLE AIDE A LA PERCEPTION?

Le système ALIX est actuellement développé autour d'un exemple
générique; le vol tactique basse altitude en hélicoptère. Dans ce cadre
les obstacles verticaux comptent parmi les éléments les plus impor-
tants que le pilote doit prendre en compte. Antennes, cheminées,
poleaux de lignes électriques sont autant de dangers potentiels qui
doivent être repérés et hleniiliés le plus rapidement possible. La prise
directe d'information sur le monde extérieure au travers de plusieurs
capteurs spécialisés (thermique, inlensilicaleiir de lumière, radar
millimétrique, etc.) doit permettre d'étendre le domaine de vol à des
conditions de faible visibilité.

Dans ce contexte, il est v ital de donner aux opérateurs humains les
moyens d'exploiter en temps réel toute rinformalion pertinente
prodiguée par les capteurs de bord. Toute la problématique du
système d'aide à la perception consiste à organiser la chaîne de
traitement de rinformalion entre les capteurs de bord et l'opérateur
humain. Cette organisation conditionne étroitement la nature de
l'aide fournie par le système. Très schèmatiquement deux solutions se
dégagent.

Le système propose une représentation de l'univers élaborée à
partir de données embarquées et de l'information issue des capteurs
de bord. L'homme el la machine sont couplés en "série" el le système
d'aide se substitue aux organes sensoriels de l'opérateur. Toute
l'information accessible transite par le système, qui constitue une
interface "opaque" entre le monde el le pilote.

Ce type de système apporte une aide à la représentation du monde
extérieur. Son efficacité dépend alors de l'adéquation entre la repré-
sentation du inonde du pilote et celle que propose le svstéme. Sa
fiabilité reposera Mir Ia qualité île ses bases île données el sur sa
capacité à gérer l'impivv u (acquisition physique des signaux, identifi-
cation cl reconnaissance de l'uimers extérieur, radiir, bases do
données allimétriquos.,.). Il devra alors, en plus acquérir la confiance
des opérateurs dans ce domaine...

Alix est un s> stciiH' (PtIi(U1 coopûrntif
ù I» percepton visuelle

L'aide fournie pur ALIX n'est pas dircctcmcnl une aide à In
representation du monde niiiutvl. C'est une aide à I'aaiitisiiitin, à la
\clcciion el à ridemilietilitm de certains éléments du momie naturel,
L'action d'AI.IX iM construite autour de ce principe: c'est un
enrichissement sélectif de l'image que l'opérateur exploite, ("est
pourquoi rtirxaimtithm tie ce couple est parallèle. ALIX et le pilote
MTUtcnl Ictus capteurs. Le pilote choisit un capteur de référence. Les
critères de choix du capteur pour le pilote sont mixtes : techniques et
tactiques. ALIX n'en préjuge pas. Il fournira au pilote un complé-
ment d'information issu des autres capteurs el un iraitemenl de celui
dont il dispose. L'oiganisalion "en parallèle" donne au système un
rôle d'auxiliaire de l'opérateur humain. L'homme perçoit l'univers
par l'intermédiaire d'un capteur, el Ic système exploite tous les
capteurs de bord pour It» apporter un complément d'information.

PILOTE

•YCTEHE
D'AIDE

COOPERATIF

ORGANISATION

PILOTE

FIGURE 1

SYSTEME
ITAIK

WMTIUmF

ALIX comporte lroi\ éléments ou modules essentiels el indépen-
dants : un module de perception, un module d'enrichissement
d'image, un module d'intégration L'ensemble communique avec
l'opérateur par une interface spécifique el spécialisée. L'aicliilccuirc
du système est repiésentée à la page suivante.

Le système ALIX s'.ippuic sur les capteurs de bord. L'information
issue de ces capteurs est traitée par le nimlule tic penvptwn. Il réalise
une véritable Iraiisductinn. iransl'ormanl ce Ilot d'informations phy-
siques en un signal plus adapté à l'opérateur.
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NOTI

I-'IUURI: .1

Le module de perception lrunsmct une description d o element*
pertinents qu'il a truites à un niwltitc il'airUliis\ei>wni. I.e moduli'
d'enrichissement exploite ces informations pour modifier l'image que
le capteur de référence transmet à l'opérateur.

L'inh'rltuv doit être étudiée précisément pour être parfaitement
intégrée à la tâche et à lu mission cflcclucc. Su l'onction >.e réduit à lit
présentation d'images à ropérutcur et à lu gestion du dialogue entre
ce dernier et le système. Pur cette interface le pilote donne se*
directives au système en choisissunl les modes de lonulionnement
(stratégies de scrutation, domaine d'intérêt).

Un module spécialisé recueille ces options. Il intégre de plus une
expertise du pilote sur lu tâche considérée. C'est le module d'imègni-
tittii. Il a pour hut de fixer au module de perception son domaine
d'intérêt (items pertinents) cl ses stratégies de scrutation,

ALIX est conçu comme un auxiliaire du pilote. Il observe avec lui
l'univers extérieur ulln d'en exiruiw les informiuions attendues pat
l'homme, 11 intégre les informations qu'il unnlysc sotis lu l'orme de
traits pertinents dont il fuit part au pilote. II est clair qu'une telle
organisation est centrée sur le module (ott automate) de perception.
Lus qualité d'ALIX à extraire et transmettre l'information pertinente
pour Ic pilote vont dépendre des propriétés de l'automate de percep-
tion. Lc couplage entre l'homme cl le système est lié à la similarité des
modulités de perception de l'automate et de l'opérateur.

UN AUTOMATE DIi PERCEPTION ORIGINAL

L'iiutomutc de perception d'ALIX doit observer l'univers exté-
rieur iilin de remplir la lûclic de surveillance sélective que lui u
assignée le pilote. Les observations d'ALIX doivent être exploitables
par le pilote le plus rapidement et donc le plus naturellement possible.
L'hypothèse principale qui dirige lu conception de l'aulomule de
perception, consiste à choisir une organisation fonctionnelle aussi
proche que possible de celle du système visuel humain. Cette
similarité doit permettre d'enrichir les transferts d'informations entre
l'automate et Ic pilote. Les étapes intermédiaires de lu perception
automatique, seront d'autant plus aisément exploitables par l'opera-
teur, qu'elles correspondront ù des primitives de traitement de lu
chaîne visuelle humaine.

L'automate de perception.
Su fonction est de fournir une description aussi line que possible

d'un certain nombre d'éléments du monde extérieur. Ces éléments
sont indispensables à l'opérateur pour la bonne exécution de sa tâche.

Il comprend deux niveaux, un étage de pré-traitement de l'infor-
mation et un étage de cutcgorisalion(s).

Étage de prétraitement.
Il constitue l'étage de codage primitif de l'aulomute. Son fonction-

nement est inspiré des propriétés des mécanismes rétiniens d'acquisi-
tion et de codage de l'information visuelle. Il en reproduit deux
aspects fondamentaux.

Lu structure des champs récepteurs des cellules ganglionnaires de
la rétine correspond à une analyse mulli-èchcllc, appelée mimfimtiiv
m wulefclles (GROSSMANN). Physiquement ces ondeleltes ne sont
que la traduction en termes d'opérateurs, de lu structure à centre et
périphérie antagonistes des chumps récepteurs des cellules ganglion-
naires. Aux champs récepteurs de peliles, moyennes et grandes tailles
correspondent des ondelettes plus ou moins dilatées. Ainsi petites.

N et larges sirtieliircs uV !'images sont-elles sépiirévs pour être
y sépaièineni.

Le prè-liuileiuviu ne se limite pus à une irmisltomcv en ondelvllcs,
il intègre également un mècunisine d'adaptation à la lumière, U1

traitement est non-linvuirii car sa sensibilité, au lieu d'être constante,
\criile lu Im de WeIw IMIiN11 el I)IIVAL-UIiSTIN). "ALLX voit en
contraste",

ïitafH' <*' t'atî'gomathnsfs).
L'automate doit classer les entices qui sont présentées en catego-

ries plus ou moins larges.
Il peut ainsi fournir une identification précise d'un objet ou. si les

conditions ne lui permettent pas, le catégoriser plus grossièrement.
Ces dill'èrenies catégorisations sont le fait du fonctionnement

d'une tiirltitirniif minphwr à hase île ri'setiu\ IWWKIUUIX. Celle-ci
comprend plusieurs étapes et vise, à terme, à permettre une fusion
d'informations issues de sources variées.

Le choc technique îles réseaux ucuronaiiv est motive par plusieurs
types de considérations :

rmipoi!.ma.' du Ilot de données i\ imiter implique que l'objectif
(même lointain) du lemps réel requiert l'utilisation d'algorithmes
parallèles.
Il n'existe pas de formalisation détaillée complète des mécanismes
de perception \isuelle cite/ l'homme. Une expertise de ce type est
encore plus dillicile ù formaliser dans un cadre inulti-captcur.
Les capacités d'apprentissage des réseaux ucuronatix permettent
d'esquiver la dillicultè d'une représentation complète des méca-
nismes de perception.
Ces SiIiIfIiIiVv sont performantes dans l'esploiiaiion de données
bas niveau et de signaux bruilès.
nilvs sont résiMuitlcs aux détériorations.

Une solution originale
pour la rci'onnnissnnccs' des formes

Les réseaux uvuioniiu\ sont maintenant couramment utilisés pour
résoudre des problèmes de reconnaissance de formes, Le choix de
l'organisation de ces réseaux et des PrV-ImItVnIeDtS qui leur sont
«SMII'K'S ivsk' MIIIVCiIl mie question «lillteiltf, \M t'Inth Ae rorjuinisii-
lion fonctionnelle de l'automate proche dv celle du système visuel
humain est motivé ici par la nèccsiié de fuvousi'r Iv couplngc entre
l'homme el Ie svstéme. Mais il représente une forme originale
d'architecture pour un système de reconnaissance des formes.

Les principes de fonctionnement de notre système visuel retenus
pour la conception d'ALIX sont au nombre de trois :

organisation en canaux sensoriels sélectifs en frequence spaiiule.
adaptation ù la lumière.
intégration progressive de l'information à l'aide de structures
douées d'uuto-upprcniissagc.
Les performances d'ALIX comme système de reconnaissance des

formes porteront un écluirage nouveau sur l'cHicacilé de ces prin-
cipes.

CONCLUSION

ALIX est un système d'aide coopératif;'! lit pcavptwn \JMIV1IC. II
est construit autour d'un automate de perception, qui joui: le rôle
d'un auxiliaire de l'opérateur Iiimi.un. L'automate observe l'univers
extérieur en même lemps que le pilote, il alerte cl informe celui-ci des
objets qu'il a ttét<rlè\. ntimmis, ithwiliés,

Le fonctionnement de cet automate de perception est calqué sur
celui du système visuel de l'homme Ce parallélisme lonciionnel
permet de faciliter rechange d'informations entre l'humme cl l'auto-
mate. Il représente également une solution nom elle au problème de la
reconnaissance des l'umic.s tlan> un cmironni'iiic»! naltirt'l,

KIUÏRI;MIS

I M I)I A AI -I)ISTIN. JlC Ml-Nf. J. PLANm-R. l>. BATI-IAT cl
I* MtXiARt) Inllin-ivc Je l.i frequence spatiale \w («vlrjilinn «Tune
ïihlc. «.i/J/im» «y.'KW.I -W(IS. «It HAl, mais IMS'».

! A, (SKC)SSMANN W.ndct Hïinslurm 4111J edge «locution in SliuIiaMic
pKWssVs in pliysics vniwnicmi;, I'll. IllancliiirJ, L, Siren anJ M. Mme-
umU-1 eJs

J SV. Ml -Nf «I M DUVAI-Dl-STIN - Ti.insliiiiiiré en .imfctaics «1
InUIrIqUL1JcIaMInIuIaIInIiViSU[1Ik'. /hnuiM SriivWi^m^ C.K.S.S,A. >l" Ht
!«Mi». IW-M*.
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ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES
DANS LES ESPACES HERMITIENS
I. LA THÉORIE ET LES REPRÉSENTATIONS

8.4

J. Picard, B. Boyeldieu, L. Fontenil et P. Garât

RÉSUMÉ - La théorie de l'analyse en composâmes principales tlwis les espaces licrnùliens esl présentée à partir du schéma de
dualité. Le problème des représentations est ahordé et les apports des plans de NYQUlST, IiODE ou BLACK discutés.

PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN HERMITIAN ESPACES. I. THEORY

ABSTRACT - The theory of Principal Component Analysis in hermitian spaces is presented by means of the diagramm of duality.
Representation of projections in the planes of NYQULST, BODE or BLACK is discussed.

INTRODUCTION

Les interspectres des signaux EEG obtenus entre des
structures cérébrales sont naturellement complexes : ils
peuvent être décrits dans des espaces vectoriels cons-
truits sur le corps des complexes C. Néanmoins leur
analyse multivariée par ACP euclidienne peut se l'aire,
soit en module, soit en phase, soit en module et phase
simultanés, mais alors on ne prend pas en compte le fait
que telle phase et tel module appartiennent au même
canal fréquenticl. Une autre technique consiste a étu-
dier les spectres de cohérences et à ne s'intéresser a la
phase que lorsque lu cohérence dépusse un seuil donné.
Aucune <ie ces techniques ne donne entièrement satis-
faction car on ne prend pas en compte simultanément
lu totalité de rinformation. C'est pourquoi nous avons
voulu tenter le traitement de telles données pur ACP
complexe, qui devrait permettre de régler tous ces
problèmes.

Peu d'auteurs se sont penchés sur ce problème, mais
on peut citer les travaux exploratoires de BRlL-
LINGER (1) et ceux plus récents de GRORUD (2) qui
s'est penché sur les problèmes de représentations et
ceux de CHAKAK (3) qui propose une ACP réelle
structurée.

de l'espace vectoriel E * des canaux dans Cp sur F espace vectoriel des
canaux dans CN.

De môme 1XNP. le tableau transposé esl la matrice d'une applica-
tion linéaire de l'espace vet-loriel F* des séquences dans C" sur E
espace vectoriel des séquences dans Cp. D est la matrice de la
métrique des séquences et permet d'appliquer F sur F* : on choisi! en
general la diagonale des poids des séquences I/N. De même pour les
variables on choisit pour la métrique M la diagonale de l'inverse des
"variances" ou produits scalaires pour chaque variable.

Lc produit scalaire.
Lc produ'l scolaire de coviiriimcc. X étant centré, peut s'écrire : V

= 'XDX, mi is ceci n'est pas correct car ce produit n'est pus défini. Il
convient de prendre le transposé conjugué et on a alors :

V = 1X0DX
dont la matrice possède la symétrie hermilienne et dont la diagonale
esl réelle. Lu Inicc est donc ruelle el In symétrie Iicnnilicnne implique
que les valeurs propres sont réelles.

LE SCHÉMA DE DUALITÉ

La ligure I montre les relations existantes entre les 4 espaces
précités et les relations entre les produits ,scalaires et les métriques. Si
on pose X l'application adjointe de X alors :

1X" = DXM
1X11X0 = 1X0DXM = VM

1X01X0 esl un endomorphisme de E : sa diagonalisation fournira
les éléments propres, et donc la solution du problème posé.

RAPPEL DU PRINCIPE DE L'ACP

L'Analyse en Composante Principale (ACP) est une technique de
description des tableaux de grande taille en réduisant l'information
par suppression des redondances ducs aux corrélations entre les
variables cl en proposant des représentations graphiques.

Lc principe de l'ACP euclidienne consiste, comme on Ic voit dans
CAILLEZ (4). à extraire les cléments propres de la matrice des
produits scalaires, u ne prendre en compte que les q vecteurs propres
associes aux q valeurs propres les plus fortes, ce qui réalise un
changement de base et une restriction ù un sous espace. Les
projections des individus sur ces vecteurs sont les composantes
principales qui sont de nouvelles variables, orthogonales entre elles et
combinaisons linéaires des variables d'origine. Dualcmcnt il est
possible d'elTectuer l'analyse dans l'espace des variables définies par
leur coordonnées pour chaque sujet. On choisira un nombre de
vecteurs q tel que la représentativité globale soit de SO % : pourcen-
tage d'inertie ou de variance globale expliquée.

LE SCHÉMA DE DUALITÉ
DANS LES ESPACES HERMITIENS

Les applications.
Soit X S P le tableau centre des N interspectres complexes définis

sur P canaux frëquenticls. C'est la matrice d'une application linéaire FIGURE I - Schema de dualité de IACPC.
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Dualemenl I'uulrc endomorphisme sur l'luit intervenir la matrice
des produits scalaires entre les séquences :

XX = WD.

L'INÉGALITÉ DE SCHWARTZ
DANS LES ESPACES HERMITIENS
ET LA DÉFINITION D'UN COSINUS

Nous avons vu précédemment la définition du produit scalaire
hermitien, on a donc l'inégalité de SCHWARTZ :

x,y
UyI

< 1

Cette formulation est différente de celle des espaces euclidiens (qui
en est un cas particulier) car nous avons au numérateur une
expression toujours positive qui ne permet pas de définir des angles
compris entre 7t/2 à 3 7t/2. Pour nous permettre de conserver la notion
de vecteurs opposés, nous introduisons une nouvelle définition du
cosinus :

COS(x,y) = SIGN (REEL < x.y > ) < x.y > I
nil Il y I

diagramme facile ù interpréter sous forme de spectre de puissance.
Ces spectres restreints aux facteurs principaux sont des décomposi-
tions orthogonales du spectre d'interaction d'origine. Sur la ligure 4
c'est la représentation de la phase en fonction de la fréquence des
canaux qui esi donnée c'est-à-dire Ic spectre de phase restreint.

PLAN BODE

LES REPRÉSENTATIONS UTILISÉES

Outre les représentations classiques à l'ACP comme celle du cercle
des corrélations et qui ne posent aucun problème spécifique, d'autres
ne sont pas transposables. Les projections des séquences, comme des
canaux sur les vecteurs propres sont complexes, or il n'existe pas de
relation d'ordre dans ce corps de scalaire. Il convient donc de
reprendre entièrement les types de représentations, à l'exception des
graphes faisant intervenir des scalaires du corps des réels.

Représentations dans Ic plan de NYQUIST.
Il s'agit de représenter les coordonnées complexes des projections

sur un vecteur propre dans le plan complexe R x I . La distance à
l'origine représente le module du vecteur et l'angle avec l'axe R, la
phase. Comme les canaux, les séquences sont liées par une relation
d'ordre et on peut suivre l'évolution des interspectres dans ces
composantes principales. Ainsi sur la figure 2, on voit Ic canal 1
pratiquement réel, suivi par des canaux avec un déphasage tendant
vers rc/2 (donc vers l'axe I) et de module de plus en plus faible.

tmaglnalr* t

FIGURE S

PLAN NYQUIST

FIGURE 2

Représentations dans le pian de BLACK.
La représentation dans le plan de BLACK est un peu équivalente à

celle de NYQUIST mais ici ce sont les modules et les phases qui sont
utilisées. Si ces valeurs sont plus parlantes sur Ic plan physique,
l'accès à la phase de manière linéaire, et non par l'angle des vecteurs,
rend l'interprétation plus lourde et difficile.

Représentations dans le plan de BODE.
Ici l'information est représentée sur 2 diagrammes. Lc 1er est celui

des modules en fonction des canaux (figure 3) : on retrouve un

CANAUX

PLAK BODE

FIGURE 4

CONCLUSION

Cette présentation de l'ACP généralisée aux espaces
vectoriels hermitiens, montre que moyennant une
redéfinition du cosinus de l'angle de 2 vecteurs, et des
représentations spécifiques des projections complexes
sur les vecteurs propres, il est possible d'obtenir une
analyse comparable à celles obtenues dans les espaces
euclidiens. Mais ici on prend en compte toute l'infor-
mation et on évite les difficultés liées à l'indépendance
module/phase inhérente aux espaces euclidiens.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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L'ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES COMPLEXES
II. INTERPRÉTATION

/ . Picard, B. Boyeldieu, L. Fontenit, P. Gourmelon et P. Garât

8.5

RÉSUMÉ - L'apprentissage de l'interprétation des résultats de l'analyse en eimiposante principale herniitienne a été réalisé par
simulation de spectres simples. Elle a montré la validité de l'approche, la nécessité de la prise en compte tics phases et la supériorité des
représentations dans le plan de NYQVIST. Les premiers résultats concernant des signaux hioliigiijites sont montrés.

PINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN HERMITIAN SPACES :
II. INTERPETATION

ABSTRACT - The training on the interpretation q/ results from the principal component analysis of hermitian spaces has been
achieved with simulated spectra. In this conditions, the validity of this method and the necessity of phase are obvious. The
representations in the plane of N YQ UIST seam the best ones. The first results in processing the biological spectra are presented.

INTRODUCTION

Dans le but de tester TACPC décrite dans (1), et
d'apprendre les règles d'interprétation, nous avons
décidé d'utiliser, dans un premier temps la simulation.
Les données interspectrales simulées devront être suffi-
samment simples et contrôlées pour permettre de juger
de la qualité de l'analyse et des représentations propo-
sées. Nous nous attacherons, en particulier, à mettre en
évidence le rôle de la phase dans les inicrspectres, et son
importance dans l'interprétation des interactions.

LES DONNÉES SIMULÉES

Le simulateur.

Le logiciel de simulation, demande à l'utilisateur de
tracer l'enveloppe de l'interspectre en module et en
phase. A partir de ce "modèle", il est possible de
générer un certain nombre de séquences, avec un bruit
additif gaussien, proportionnel aux modules et aux
phases. Les spectres obtenus sont alors recodés sous la
forme opérationnelle classique (a + bj).

Les spectres générés ont été choisi de forme simple
pour permettre l'apprentissage de l'interprétation et de
juger de la qualité des diverses représentations.

Les spectres utilisés dans ce travail.
Dans l'exemple traité, 3 types de spectres à fréquence

de coupure à 32 Hz sont utilisés : unimodal de basse
fréquence avec un maximum à 8 Hz (spectres notés A),
unimodal haute fréquence à 24 Hz (notés B) et enfin
bimodal à 8 et 24 Hz (notés AB) corrélés. La phase de
référence étant fixée à 0° les déphasages maximum
correspondants aux bandes précédentes sont calés sur
les mêmes fréquences centrales. Pour chaque groupe de
spectre, un échantillon aléatoire de 6 séquences répar-
ties de manière équiprobable en faible et forte puissance
d'interaction (dans un rapport de 3 à 5) est constitué.
On a donc 6 groupes de séquences distinctes au bruit
près, notés respectivement : A I, A 2, B 1, B 2, AB 1,
AB 2.

L'ANALYSE DES DONNÉES SIMULÉES

L'ACPC a été conduite sur les spectres bruts simplement centres.
Aucune rotation, au sens du Varimax. n'a été effectuée. La distribu-
tion des valeurs propres montre que les 2 premiers vecteurs propres

expliquent respectivement 62.8 et 34,2 % de l'inertie totale. Le bruit
total introduit par le simulateur est. sur l'ensemble des canaux, voisin
de 3 % : il paraît donc cohérent d'assimiler les vecteurs propres de
rang supérieur au bruit.

Interprétation des projections des canaux.

Le plan de BODE associé au l'acteur 1 révèle (ligure 1 ), en fonction
des frequences, la distribution des modules corrélés, ayant participés
à la construction de ce facteur. Ii apparaît que ce facteur correspond
presque exclusivement à la bande centrée sur 24 Hz. On constate un
petit pic à 8 Hz, qui provient de la part corrélée avec les 24 Hz dans
les spectres bimodaux. Dans le plan de phase, toujours selon BODE.
on retrouve par contre les 2 handes avec leur déphasage et leur
fréquence centrale comme attendu. Comme le déphasage n'est pas
pondéré par le module, le pic de 8 Hz apparaît avec autant d'impor-
tance que celui de 24 Hz : c'est dire que ce spectre de phase ne peut
être interprété sans le secours du module. C'est pourquoi, le plan de
NYQUIST nous semble préférable puisque on y trouve simultané-
ment l'information en module et en phase. De plus Ui phase est
représentée de manière polaire évitant donc les "faux Kisculemenls"
de phase à 0° ou 360°. On voit de manière très spectaculaire (figure 2)
les variations du vecteur tournant associé au pic du 24 Hz, alors que
celui du 8 Hz n'est pas significatif en terme de module et reste confiné
à l'origine. Simuh; némenl on observe l'augmentation du module
dans la bande de 20 à 24 Hz. associée à une augmentation du
déphasage, puis de 24 à 28 Hz. la diminution du module et de la
phase. Ceci correspond parfaitement à ce que nous attendons compte
tenu des formes des spectres.

MODULE

PHASE
A

8 Hi 24 Hz

FIGURE I

Dans le plan de NYQUIST associé au facteur 2 on voit le
phénomène inverse avec la mise en évidence de la bande des 8 Hz.

Interprétation des projections des séquences.

Dans le plan de NYQUIST associé au 1er facteur, on retrouve la
répartition des séquences en 6 gioupes. Seuls les groupes AB 2
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(bimodal) et B 2 (unimodal) associés aux fortes puissances dans la
bande de 24 Hz possèdent un module notable dans ce facteur. Il faut
noter également que l'on a une opposiiton entre les groupes AB 2 et
A 2, c'est-à-dre entre les raies à 8 Hz provenant des spectres uni- et
bi- modaux. Ce sont les arguments des projections dans F 1 qui
permettent ces distinctions : ceci eût été impossible par une ACP
euclidienne classique.

Sur le facteur 2, on constate, imihiii.i mutandis, la prédominance
des raies à 8 Hz, la séparation des groupes AB 2 et A 2 des autres
(donc des raies à 8 Hz) quelque soit la forme. Comme ci-dessus on a
également une opposition entre AB 2 et B 2 c'est-à-dire des formes
uni et bimodales à 24 Hz.

Ainsi F I permet la mise en évidence des puissances à 24 Hz et
l'origine uni et bi modale des raies à 8 Hz, tandis que F 2 met en
évidence les puissances à 8 Hz et les formes à 24 Hz. Du croisement
des 2 facteurs, on retrouve toute l'information de départ, libérée du
bruit. Ceci nous a amené à tenter des représentations croisées de F I
et F 2. Lc croisement des modules selon F I cl F 2 no donne pus toute
sa puissance car il manque la phase; néanmoins ces représentations
montrent bien la typologie existante entre les groupes de sujets. Les
représentations en phase selon les 2 facteurs ont donné les mêmes
informations sur les séquences. Il est dommage que les représenta-
tions conjointes en module et en phase des facteurs F 1 et F 2 ne
soient pas possibles car elles sont de dimension 4.

PREMIÈRE APPROCHE SUR SIGNAUX
BIOLOGIQUES

Tout récemment, nous avons commencé à traiter des
interspectres biologiques disponibles, bien qu'obtenus à
partir de signaux recueillis sur le cortex cérébral de rat.
La fréquence de coupure est de 25 Hz, la résolution de
0,39 Hz/canal et le nombre de séquences de 900.

La distribution des valeurs propres montre un
1er facteur expliquant 36.8 % d'inertie et un second
17,8 %.

Le premier facteur F 1 présente un pic à 0,78 Hz et
ne présente donc pas d'intérêt biologique évident. Le
2e facteur (figure 3) F 2 présente une bande centrée sur
1,56 Hz, avec un déphasage évoluant de 0 à 360°. La
vitesse d'évolution du déphasage est maximale aux
alentours du module maximum à 1,56 Hz, ce qui fait
songer à un phénomène de résonnance. Il pourrait être
judicieux d'interpréter ces facteurs comme un sytème de
décomposition du signal d'interaction en batterie de
filtres d'ordre relativement faible. Cette observation,

on
• 11

•II «11

FIGURE ?

nous conduira ultérieurement à contrôler cette hypo-
thèse en essayant de modéliser ces filtres par estimation
de leur fonction de transfert.

CONCLUSION

Les étudts faites sur l'analyse des représentations,
aussi bien sur des spectres simulés que sur des
spectres biologiques, nous a montré que la meilleure
information, était obtenue à partir de représentations
conjointes module/phase comme celle de NYQUIST.
Ceci est un argument important pour juger de l'intérêt
que représente ce type d'approche, puisqu'il apparaît
que, la phase comme le module, sont indispensables
dans l'interprétation de ces spectres d'interaction. A
l'évidence aucune approche euclidienne ne permet ces
représentations conjointes. D'ailleurs, nous avons nous
même essayé des ACP euclidiennes sur les spectres en
module et phase, et également sur les spectres de
cohérence, et aucune ne nous a donné de résultats
probants ni de telles informations. C'est à une conclu-
sion voisine qu'arrive PREISENDORFER (2) pour
l'analyse des mouvements des vagues océaniques après
analyse harmonique. Notons que l'analyse selon
CHAKAK (3), reprise de HARDY et coll. (3) sur la
matrice de dispersion réelle équivalente de dimension
2 N x 2 P donne également des résultats du même type.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INTÉRÊT DE LA TRANSFORMÉE EN ONDELETTES
DANS L'ANALYSE DES ACTIVITÉS PAROXYSTIQUES
ÉPILEPTIFORMES DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE

P. Gourmehn, D. Clarençon, H. Vignal, J.-M. Brun, E. Mcwioszczyk et L. Fauteuil

RESUME Les méthodes d'étude et de tntitemetit de feleeiroeiicepludojininmie I EtXiI xur micro-calculateurs .mut fondées sur
l'analyse lutrimmùiue par transformée de Fourier rapide. Néanmoins celle méthode d'analyse fréquentielle de l'activité EEG s'est
avérée insuffisante pour détecter et quantijier les activités paroxystiques à type de pointes ou pointes-ondes rencontrées dans les
phénomènes épilept(formes. Nous proposons ici une approche mathématique différente, la transformée en ondeletie.

DETECTION AND QUANTIFICATION OF SPIKES AND WAVES DISCHARGES IN EEG
THROUGH WAVELET TRANSFORM

ABSTRACT Computer analysis of EEC recordings are mainly based on Fast Fourier Transform of signal. However, transient
events as spike and waves ictal discharges are undetected due to the unique frequenlial anlysis of this mathematical transformation.
We suggest to use time-frequency analysis in order to integrate a time parameter as Morlet wavelet transform.

Le développement des techniques de traitement et
d'acquisition numérique du signal et l'essor des micro-
calculateurs onl permis l'analyse et la quantification de
l'activité électrique cérébrale. Les techniques actuelles
sont fondées sur l'analyse harmonique du signal
électroencéphalographique (EEG) par la transformée
de Fourier. L'apparition de l'algorithme de Cooley
(Transformée de Fourier Rapide) permettant son
implantation sur microcalculateur est à l'origine de la
large diffusion de ce type de traitement du signal.

Néanmoins, si cette méthode s'est révélée utile pour
l'analyse fréquentielle de l'activité EEG (recherche d'un
glissement des fréquences, mesure de l'énergie du signal
contenue dans les différentes bandes de fréquences,
analyse du sommeil) celle-ci s'est révélée être insuffi-
sante pour détecter ou quantifier des phénomènes
paroxystiques comme les activités à type de pointes,
pointes-ondes plus ou moins dégradées que l'on ren-
contre dans les phénomènes épileptiformes. En effet, la
transformée de Fourier standard est une méthode
performante pour une analyse fréquentielle mais est
fondamentalement déficiente lorsqu'on s'applique aux
signaux transitoires. Cette difficulté est connue sous le
nom de principe d'incertitude où le temps et la fré-
quence vérifient la relation A t. A f 3= cte (Inégalité de
SCHWARTZ).

Pour parer à ces carences de l'analyse harmonique
classique appliquée à I'EEG, nous avons cherché une
autre approche mathématique, à savoir une analyse
temps-fréquence. Intuitivement on pouvait supposer
qu'en raison du caractère très localisé dans le temps des
activités électriques à type de pointes, il était judicieux
d'intégrer le paramètre temps à l'analyse fréquentielle
du signal. Parmi les différentes techniques de représen-
tations temps-fréquence (transformée de Fourier glis-
sante, Wigner-Ville, transformée en ondelette), notre
choix s'est porté sur cette dernière pour sa puissance
expérimentale.

La transformée en ondelettes, méthode "récente" de
représentation temps-fréquence du signal, mise au
point dans les années 1980 par Ic géophysicien Jean
MORLET, permet d'analyser efficacement des phéno-
mènes d'échelles très différents. Cette analyse temps-
fréquence consiste à décomposer le signal sur des

fonctions élémentaires dépendant à la fois du temps et
de la fréquence :

c,T = J S(t) M\T(t)dt

avec S(I ) : signal EEG
1I *,.(l) : fonctions élémentaires

Ces fonctions élémentaires doivent bien entendu être
localisées dans le temps. Les fonctions choisies sont les
ondelettes dites de M or let dont l'équation générale est :

G(t) = e ihl(e i : / : 2 l 2 e h2/4 e l2)

b étant un coefficient quelconque.
L'analyse proprement dite consiste à convolucr le

signal EEG avec une série de fonctions déduites d'une
ondelette mère. Les ondelettes filles sont obtenues par
dilatation (diminution de la fréquence de l'ondelette
mère) ou contraction (augmentation de sa fréquence) et
par translation temporelle afin de décrire tout l'espace
temps-fréquence.

Le signal EEG est échantillonné à la fréquence de
244 Hz et l'ondelette mère est choisie à la fréquence de
10 Hz; 6 ondelettes filles sont réparties sur 3 octaves
situés de part et d'autre de la fréquence centrale (1,25,
2,5 Hz, 5 Hz, 20 Hz, 40 Hz et 80 Hz). Dix bandes par
octave sont nécessaires pour obtenir une résolution
fréquentiellc suffisante. Les coefficients d'ondelctte sont
calculés à partir de l'équation suivante :

Lg(xor) = l y r 1 2 I G b ( ^ ) S(t)dt

x est un paramètre de localisation temporelle de
l'ondelette.
I/y est un paramètre de fréquence.
Lg(x,y) est un nombre complexe et son module est un
terme de densité d'énergie de l'espace temps-fréquence.

Pour montrer l'intérêt de ce type de transformation
du signal dans le domaine de l'activité électrique céré-
brale, nous avons induit des phénomènes paroxystiques
épileptiqucs par injection de picroloxine (2 mg/kg IP)
chez des rats chroniquement implantés porteurs d'élec-
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trades corticales. I .a ligure I illustre une représentation
temps-fréquence en fausses "couleurs" de la trans-
formée en ondclclic d'un signal IiIXi de 5 secondes où
Ton observe 5 pointes-ondes. Les coellieients d'onde-
IeUe lors de l'apparition de ces pointes-ondes présen-
tent des valeurs très élevées entre 4 et 2« II/ et des
valeurs plus faibles mais néanmoins délectables pour
les fréquences de 20 à XO H/. Les images obtenues sont
caractéristiques et se présentent sous une forme très
allongée avec un élargissement pour les basses fré-
quences en raison tic la présence tic l'onde qui esl
associée à la pointe; la ligure 2, représantant une
décharge paroxystique de 50 pointes environ pendant
5 secondes, montre que la transformée en ondelette
permet la détection de ces éléments même lorsque la
fréquence de décharge esl élevée.

Ces types de représentation du plan temps-fréquence
sont très performants mais nécessitent des temps de

HGURF. 1

calcul élevés sur niicro-calculalcur incompatibles avec
une analyse en continu et à long terme du signal FiEG
Nous avons donc réalisé une globalisation de l'infor-
mation (au prix toutefois d'une inévitable baisse de la
résolution) en calculant les coeflieienls d'ondelettes
pour 3 lïvquenees seulement (7.5, IO et 15 Hz et en
réalisant une première sommation des valeurs de ces
coellicienls pour ces 3 fréquences et une seconde som-
mation lemporelle pendant les 5 secondes; la totalité du
plan temps-fréquence esl ainsi condensée en une seule
valeur; celle globalisation de l'information esl illustrée
sur la figure 3 qui montre les variations du coefficient
d'ondeletie condensé pendant 25 minutes ainsi que les
variations de l'énergie du signal F.RG obtenues à partir
de la transformée de l-'ourier classique, pour 4 bandes
de fréquence principales (0-5 H/, 5-10 Hz, 10-16, 16-
99 Hz). On constate entre la 17e el Ia 24e minute une
augmentation très importante du coefficient d'ondeletie
en raison de l'apparition de phénomènes paroxystiques
majeurs ayant conduit à une véritable crise d'épilepsie.
Il esl à noter que l'on n'observe pas de variation
significative de l'énergie contenue dans les différentes
bandes de fréquence et que l'analyse harmonique n'a
pas permis la détection de cette crise majeure. Cette
globalisation de rinformation par la représentalion en
ondclcttcs permet donc la quantification des décharges
paroxystiques épileplilbrmes,

(C.K.S.S.4., IM TIOIHIW • (In1HoMvI

1-'ICiURF. 3 F.volulion temporelle des crcllidcnls d'ondclcltcs (7,5.
Kl. ISII/i et de l'énergie contenue dans 4 bandes de fréquence
(0-511/. 5-10 II/, 10-1611/. IA-WII/.) pendant une crise paroxys-
tique épilcpliquc induite pur la picrnloxinc. I : signal F.F.Ci; Ii. t.
énergie totale du signal.

RI':IÏ:RI-NCTS

I .1. M O R I I T . <i. ARIiNS. :•.. RICRCiI-AC iiiul I). CiIARD
propajialion ;uul vituplui^ Ihcorv. <rV*i/»//»\fr\, ll>K2. Al, 222-2.1G.
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TYPOLOGIE ET DISCRIMINATION DES SPECTRES DE DENSITÉ
DE PUISSANCE DE L1EEG DE RAT

8.7

L. Fontem'l, M. Lascombe, P. Garât, D. Clarençon, P. Gourmelon et J. Picard

RESiMÈ Cette elude C(WKV)W Iv classement automatique des émis de veille-sommeil clic: le roi. Les séquences d'EEG sont
soumises à une Analyse Discriminante Linéaire en utilisant comme variables discriminantes les énergies contenues dans quatre lunules
du spectre de densité de puissance définies par rélectrophysiologiste. Une.fonction de clussement est calculée sur ties séquences
d'apprentissage, validée sur une population test avant d'être appliquée au reste des séquences. D'autre part une étude statistique
I corariance ) . sous contrainte de contiguïté, nous a permis de redéfinir de nouvelles bandes de fréquence. L'analyse discriminante qui
s'ensuit est comparée à la précédente.

TYPOLOGY AND DISCRIMINATION OF THE RAT EEG POWER SPECTRUM

ABSTRACT This study is concerned with the automatic classification ofsleepiwaking stages in rats. A Linear Discriminant
Analysis is performed using EECi records as input data. The discriminating variables are the energies contained in four frequency
bands commonly defined by physiologists in Power Density Spectra. A classifying function is computed using a subgroup of EEG
sequences referred as the "training population". Then this function is cross-validated with a "test population" ; and ,finally applied
to the whole remaining sequences. Secondly, the four bands are replaced with newly defined hands deduced from a contiguity-cons-
trained statistical study ( covariance ) . The subsequent Discriminant Analysis is compared to the previous one.

GÉNÉRALITÉS

L'objet de ce travail est d'automatiser la reconnais-
sance d'étals de veille-sommeil chez des rats en expéri-
mentation, par analyse discriminante sur spectres de
densité de puissance de l'activité électrique corticale.
Un des objectifs recherchés, à ternie, est un classement
en temps réel des diverses séquences.

Parmi les analyses discriminantes destinées à dilVé-
rencicr les états de veille-sommeil, on distingue celles
qui utilisent des variables directement tirées du signal
temporel (des coefficients autorégressifs) (1) ou des
variables descriptives telles que le nombre de passages à
O par enregistrement, le nombre d'extréma, l'énergie
(2). En utilisant comme variables les énergies associées
à diverses bandes de fréquence, l'analyse discriminante
sépare des enregistrements normaux et aphasiques
(légers, moyens, sévères) (3).

Les méthodes dites de "cross-validation", de "same
sample validation" ou du "Jacknife" (4) permettent de
valider les fonctions de classement issues de l'Analyse
Discriminante.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Enregistrements électroencéphalographiques
et acquisition des signaux.

Dos rais de souche WISTAR (300-500 g) sonl implantés sous
ancsthèsic à la Kétamine ( l50mgkg IM). Les électrodes aurifiées
sont mises en place sous stéréotaxic au niveau des cortex frontaux,
pariétaux et occipitaux. Une électrode est implantée au-dessus de
l'hippocampe dorsal (A = S; L = 2.5) afin de pouvoir recueillir le
rythme thêta hippucampique. lors de phases d'hypervigilance ou de
sommeil paradoxal. Les enregistrements bipolaires EEG (collecteur
tournant, enregistreur polygraphique ALVAR) sont réalises dix jours
après implantation pendant 24 heures cl numérisés en temps réel sur
un système d'acquisition constitué d'une carte OROS AU 22 spé-
cialisée en traitement du signal, associée à un microordinatcur
COMPAQ 386. La fréquence d'échantillonnage est de 2(M) Hz cl les
séquences d'acquisition de 5 sec. Dc chaque séquence on tire un
spectre de densité de puissance par Transformée de Fourier Rapide
(TFR). après correction par pondération de HANNING. La valeur
de la puissance totale est ensuite calculèce et les parts relatives
d'énergie sonl relevées dans quatre bandes de rrequence (1-5. 5-10.
10-16.

Analyse des spectres
Un tirage aléatoire "équilibré" sélectionne cinq cents séquences

"unil'onnémcnl" réparties sur l'ensemble des enregistrements, L'èlce-
Irophysiologisle les alïecle aux classes suivantes :

Éveil (HV). Sommeil Paradoxal (SP). Sommeil Lent (SI.), Sommeil
avec Fuseaux (Sl'').

Les 250 premières séquences de l'échantillon servent au calcul de lu
"fonction de classement" ("population d'apprentissage"). L'autre
moitié ("population lest") sert a valider cette fonction en comparant
le classement automatique cl celui du physiologiste. Les autres
séquences seront classées tuiloivmliqucmcnl en laissant an physiolo-
giste le soin de valider le classement au vue des données précédentes.

Les fonctions de classement sont calculées sur la base des cinq
variables définies au paragraphe ci-dessus. Une métrique optimale est
construite à partir de la matrice VV des variances inlraclasses calculées
pur dilïérence entre la matrice V de variance-coviiriunce des cinq
paramètres choisis et la matrice B des variances interclasses, elle-
même déduite de lu matrice C des coordonnées des barycenlros de
classe :
B = C C . C,p ,q l . Ckj = y ( r n / r O * ^ - Sj).
j = 1 à p. p = nb de variables,
k = 1 à q, q = nb de classes,
ni = effectif dans la classe k,
nc = effectif total.

Une séquence i sera affectée à la dusse k si su W ' distance au
barycentre de la classe k est plus petite que pour toute autre classe.

Essai de définition d'autres bandes de fréquences
La spécification des limites de bande fait appel au "savoir-faire"

du physiologiste. Nous voulons tenter ici une approche statistique, en
utilisant lu covuriunce entre deux fréquences contigues comme critère
de "ressemblance" : une fréquence sera agrégée à la fréquence (ou à
lu bunde) contigue si la covarianec enrrrespondunte est supérieure à
toute autre covariance concernunt des fréquences non encore agré-
gées. On utilise le critère du "plus proche voisin" pour définir la
covariance entre une fréquence cl une bande eor.liguE, à savoir la
covariance avec la fréquence conliguë déjà ugrigée duns Iu bande.

RÉSULTATS

Résultats des classements automatiques.
Ils sont comparés à ceux du physiologiste sur Ia population de lest

(tableaux I et II. page suivante) :
77.6 % des sujets test ne changent pas d'affectation.

- Les transferts les plus importants ont lieu entre Ia dusse SL et la
classe SF. Si on rassemble ces deux classes on observe un total de
54.7 % de bien classés.
En résumé, la fonction de classement est en bon accord avec Ic

physiologiste pour UV et SP: elle surestime le nombre de séquences de
SF au détriment des séquences SL.
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Chssemeiit
mttomalique

Ev
SF
SL

SP
Total

JJv

86 %

8%
4%

0%

100%

Physiologiste

SF

0 %

77 %

23 %

0%

100%

SL

2%
24%
70 %

4%
100%

SP

0 %

')%
4.5 %

K6,5 %

100%

TABLEAU I - Probabilité de classement automatique scion Ic
classement du physiologiste.

Classement
automatique

Ev
SF
SL
SP

Ev

96,5 %

9%
3,5 %

4%

SF

0%
43.S %

8,5 %

0%

Physiologiste

SL

3,5 %

43,5 %

87%
17%

SP

0%
4%
I %

79%

Total

100%

100%

100%

100%

TABLEAU II - Probabilité de classement du physiologiste selon le
classement automatique.

Analyse discriminante.
Lc graphe 1 représentent les projections des séquences et des

baryccnlres de dusse duns Ic premier plan discriminant obtenu après
calcul des vecteurs propres de la matrice W ' :
a) Lc premier axe discriminant F I oppose les phases RV aux

phases SL et SI-' (pouvoir discriminant 0,7H).
h) Lc deuxième uxc F 2 oppose les phases SP aux autres phases

(pouvoir discriminant 0,63).
c) Lc troisième axe F 3 oppose les phases SL el Sl', mais le faible

pouvoir discriminunt (0,23) explique les transferts nombreux entre
ces deux phases.
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FIGURE I - Séquences dans le plan F I x F 2.

Définition de bandes sur critères statistiques.
Lc graphe 2 représente l'évolution de la covarianec entre deux

fréquences contiguës. On remarque des minima plus marqués au
voisinage de SHz et 10 Hz, limites de bandes choisies par Ic
physiologiste. D'autres minima suggèrent des bandes distinctes NON
COVAR1ANTES à l'intérieur de celles choisies pur Ic physiologiste.
D'où le choix d'une nouvelle partition du spectre en SEPT bandes de
fréquence :
- bande I : 1 à 3,1 Hz
- bande 2 : 3,1 à 4.3Hz
- bande 3 : 4,3 à 5.5 Hz
- bai.de 4 : 5,5 à 8,2Hz
- b a n d e 5 : 8,2à 10,9Hz
- bande 6 : 10,9 à 15,6Hz
- bande/ : 15,6à48 Hz

Des fonctions de classement ont été calculées à partir de ces
bandes. Appliquées à la population lest, elles conduisent à SiO % de
"bien dusses", soit une faible amélioration, sans signification statis-
tique.

I I Il I I 1 I

1 KiL)Kl: 2 Evolution des eovariances.

La projection des variables et baryccnlres de classe dans le premier
plan discriminant (graphe 3) montre le voisinage étroit des bandes I.
2 et 3 qui doit conduire à les regrouper en une seule bande (1 à
S.5 Hz) très proche de celle du physiologiste et qui caractérise SL
comme le montre la proximité de lu projection du barycenlre de celle
classe.

n
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IKiIJKI' 3 Variables (nouvelles) et buryccmrcs (Plan I' I x I' 2).

La même remurque doit cire fuite pour la bande 4 (5.S-K.2 I Iz) et
SP, la bande 6 (10,9-15.6 Hz) et SF. la bande 7 el EV.

On ne peul agréger les bandes 4 cl 5 (8.2-10,9 Hz) trop peu
corrèlées pour retrouver celle définie par le physiologiste et liée au SP,
Pur contre, la bande 5 est négativement conviée avec la bande 7 des
fréquences EV : elle est reliée par le physiologiste à des phases
d'hypervigilance. non répertoriée:, en temps que telles dans cette
expérience.

CONCLUSION

Dans les conditions expérimentales et les classes telles qu'elles ont
été définies ci-dessus, après dêlinilinn de bandes d'énergie sur critères
de covuriunec. il est possible de définir, par apprentissage, une
fonction de classement performante à 80 %. il est probable qu'une
amélioration sera apportée en répertoriunt les séquences d'hypervigi-
lance.

Il reste à tester la stabilité des performances des fonctions de
classement dans Ic temps et duns diverses conditions (irrudialion,
neurotoxiques...) et éventuellement porter celle technique sur
d'autres animaux de laboratoire en y incluant d'autres paramètres
tels que l'EMO et l'EOG.

fC./t.S.S.A.. La Tivm/ie - Grenoble)
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FORMES CLINIQUES DE LA FIÈVRE
DE LA VALLÉE DU RIFT AU COURS D'UNE ÉPIDÉMIE
EN MAURITANIE

A. Jouan, B. Philippe et O. Riou

9.1

RKSUMÈ - Lors d'une épidémie de fièvre de lu vuttiv du Rift duns le sud mauritanien. 5 formes cliniques principales ont été
observées parmi les 348 eus confirmés virologiquenient ou sèrotogiquement. La forme bénigne 142,8 % ) eomprvnd un syndrome fébrile,
ttvs aigies et une asthénie. Lu forme ictèrique (28,5 % ) et lu forme ictéro-hémorragique 11 fi,4 "i, ) associent les signes précédents à un
ictère ou un syndrome hémorragique d'intensité variable. Lu forme hémorragique isolée (4 "•« ) n 'est souvent caractérisée que par une
gingivorragie. La forme neurologique (6,3 %) se traduit par une encéphalite aiguë ou subaigue d'apparition tardive. Les formes
cliniques bénignes sont nombreuses et amstitnent d'excellents révélateurs d'une épidémie.

CLINICAL COURSES OF RIFT VALLEY FEVER DURING AN EPIDEMIC IN MAURITANIA

ABSTRACT - During a Rift Valley fever ( R.I''.F. I epidemic in southern Mauritania, S major clinical courses have been observed
among 348 cases identified either by R.V.F. virus isolation or by high liter R. V.F. specific IgM antibodies. The mild form (42,8 %)
associated fever, pains and asthenia. Icteric form (28,5 %) and ictero-lwmorr/mgic form pre.wnted previous signs of mild form
associated to an ictère or liemorrhagic signs of various intensity. Pure heinorrhagic form 14 % ) is often caructcrized by a
gingivorrhagia. Acute or sub acute encephalitis (6,3 % ) appeared more lately. Mild forms are numerous and could be used as an
excellent mark for an epidemic emergence.

INTRODUCTION

La fièvre de lu vallée du Rift (F.V.R.), arbovirose due
à un Bunyuviridne appurtenant au groupe des phlèbo-
virus ( 1 ), est une enzoolie ou une epizootic avec atteinte
secondaire de l'homme sous forme de eus sporadiques
ou d'épidémie. Le virus a été isolé pour lu première fois
en 1930 par Duubney au Kenya (2). Considérée tout
d'abord comme une maladie animale, sa capacité à
provoquer des maladies humaines s'est dévoilée peu
à peu à travers les cas sporadiques et les petites
bouffées épidémiques survenues dans le sud du conti-
nent africain. C'est une fièvre hémorragique largement
répandue sur le continent africain, de l'Egypte à
l'Afrique du Sud, du Kenya au Sénégal.

Au cours d'une épidémie (4) survenue dans le sud
mauritanien, 600 fiches cliniques ont été établies. 348
comportaient tous les renseignements virologiques et
sérologiques et correspondaient à différentes formes
cliniques. Le but de ce travail est de décrire ces diverses
formes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Recueil des données cliniques et virologiques.
Données cliniques.

Au cours de l'épidémie, le triage a été effectue à
l'hôpital de Rosso. Un médecin établissait une fiche
d'observation et un prélèvement sanguin était effectué
sur tube sec. Lc malade était ensuite admis en secteur de
soin. Chaque jour un nouveau triage était effectué chez
les hospitalisés avec mise à jour des fiches d'obser-
vation.

Données biologiques.
Les sérums obtenus ont été placés dans de l'azote

liquide et envoyés à Dakar pour :
- tentative d'isolement du virus par inoculation sur des

cellules de moustiques (AP 61) (3), sur des cellules
Vcro et en inoculation intracérébrule au souriceau
nouvea 11-116.
recherche des anticorps antifluvivirus et anti-virus
F.V.R. de nature IgM et IgG (5).
dosage de l'urée, des trunsaminuses (ASAT, ALAT)
cl créutinine.

RÉSULTATS

299 fiches d'observation sur 348 ont été retenues
pour l'exploitation car elles possédaient une documen-
tation clinique et biologique complète. Il s'agissait de
cas de fièvres de la vallée du Rift pures (non associées à
un paludisme ou une infection par d'autres arbovirus).

5 formes cliniques ont été observées.

Les formes communes (42,8 %).
Elles sont fréquentes, débutent le plus souvent bruta-

lement et associent lu fièvre, les algies et l'asthénie. Elles
évoquent la dengue.
- la fièvre est élevée, mais régresse brutalement en

48 heures ou après un plateau d'une semaine.
• le syndrome algiquc est constant pouvant com-

porter :
• soit des céphalées initiales, intenses, invalidantes,
cédant mal aux antalgiques usuels,
• soit des rachialgies. intenses, brutales dans leur
apparition, marquant le début de la phase clinique.
Les lombalgies sont très fréquentes: des arthralgics
portant sur les grosses articulations et des épigastral-
gics avec vomissements sont aussi observées.

- l'asthénie est importante avec insomnie (prostration
douloureuse).
Ces signes majeurs sont parfois accompagnés :

- d'épistaxis.
- d'hyperhémie conjonctivule durant 3-7 jours.
- un œdème palpébral chez l'enfant.

L'examen clinique n'objective jamais d'atteinte car-
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diovasculaire ou hèpato-splènique, L'atteinte rénale
reste loujours minime.

L'évolution est favorable (une semaine) avec cepen-
dant une asthénie résiduelle. Flics peuvent aussi
débuter des formes graves. Au début de la convales-
cence, des rechutes avec signes digestifs sont observées.

Les formes ictériques.

Elles représentent 28,2 % des observations et asso-
cient aux signes des formes communes un ictère qui
peut être :
- précoce (2-3 jours) résolutif en 10 jours en moyenne.
- secondaire (4e jour) discret, résolutif en quelques

jours.
- tardif (8e jour).

Ces formes ictôriques ont un bon pronostic.

Les formes ictcro-hcmorragiqucs (18,4 %) .

Ces formes, associant un ictère et un syndrome
hémorragique, apparaissent à un moment quelconque
de la maladie. Leur nombre est probablement sous-
estîme au cours de cette épidémie en raison des décès
rapides qu'elles provoquent. L'ictère apparaît d'em-
blée, ou entre le 3e et le 7e jour, cl son intensilè
est très variable. Lc syndrome hémorragique peut
débuter par une gingivorrugic, signe d'alerte par excel-
lence. Il peut aussi se traduire par des hémorragies
digestives (mélena, hématémèse, vomito negro) ou
cutanées (purpura pétèchial ou ccchymoliquc débutant
sur la face antérieure du tronc au niveau des /ones sous
claviculaires ou du sillon deltoïdien). En phase termi-
nale, des hèmoptysics. des hématuries, des rectorragics
ou des métrorrugics peuvent être observées ainsi que
des hémorragies internes ou des saignements en nappe.
Lorsqu'elles sont isolées, ces manifestations sont diffi-
ciles à rattacher à la F.V.R. :

- La fièvre est particulièrement élevée dans les formes
graves.

- Les troubles de la vigilance sont précoces.
- L'atteinte rénale entre dans le cadre d'une hépatoné-

phrite de mauvais pronostic.
Les formes majeures sont mortelles entre le 1er et le

6e jour. Les formes d'évolution favorable présentent un
syndrome hémorragique discret (en particulier il n'y a
pas de purpura) et un syndrome ictèrique d'apparition
plus tardive, dissocié des signes hémorragiques.

Les formes hémorragiques isolées (4 */•).

Il s'agit Ic plus souvent d'une gingivorragic et rare-
ment d'une hématurie ou d'une métrorragic isolée. Les
signes cutanés sont très discrets et rares.

Les formes neurologiques (6,3 % ) .

Elles débutent tardivement et présentent 3 aspects
différents.

Les encéphalites aiguës.
Après une période de 3 à 7 jours évoquant la dengue,

il apparaît :
- des troubles de la conscience allant de l'obnubilalion

au coma profond.

des signes neurologiques polymorphes, soit cxeilo-
motetirs (convulsions localisées ou généralisées), soit
délicitaires avec parfois atteinte des nerfs crâniens.
Les signes méninges sont exceptionnels. La ponction
lombaire retire un liquide clair sans hypercylose.
L'amélioration clinique est rapide si la lièvre décroît.

Les complications pulmonaires sont fréquentes alors
que l'aggravation des signes neurologiques (coma) est
rare.

Les encéphalites subaif-iies.

Elles apparaissent I à 2 semaines après Ic syndrome
fébrile. Lc tableau clinique est dominé par :

la dégradation intellectuelle avec troubles de type
psychiatrique,

- des signes de localisation frontale, pariétale ou céré-
belleuse,
des crises comilialcs focales ou généralisées.
L'apparition de fièvre est de mauvais pronostic. Le

liquide céphalorachidicn est clair sans hypercytosc.
L'évolution est longue avec des séquelles neurologiques
lourdes.

Les atteintes oculaires.
Il s'agit d'une baisse brutale de l'acuité visuelle

pouvant aller jusqu'à l'amaurose bilatérale au cours
d'un épisode fébrile. L'examen du fond d'œil montre un
œdème maculairc avec des hémorragies rétiniennes,

DISCUSSION - CONCLUSION

Les formes communes sont les plus fréquentes. Elles
peuvent guérir rapidement ou être le mode d'entrée
d'une forme grave. Leur importance numérique en fait
un excellent révélateur de l'émergence d'une arbo-
virose.

Les formes ictériques pures guérissent spontanément
alors que les formes hémorragiques ont un pronostic
très sombre (52.1 % des cas) et constituent un très bon
marqueur de l'épidémie. Les formes graves d'évolution
rapide correspondent à une hépato-néphritc avec coa-
gulation intravasculaire disséminée (C.I.V.D.). L'at-
teinte neurologique a la particularité de survenir tardi-
vement.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble
Hôpital de Rosso. Mauritanie)

RÙFÈRGNCUS

I I)K BISHOP ami Ri;, SIIOPU Uunyaviridac. In: Comprehensive
viniiog) (11. Fnienkcl-t'nnral iind K.R. Wagncrl. N V . l'Ienum Pm*.
W). 14. 1-1SO.

1 K. I)AIlRNUY. J.R. HUDSON and P.C. CiRAlIAM - Un/omie hepalilis
of Rifl Viillc.v R1UT : an underserihed virus discase <>f slieep. caille and
niiin from UaM Africa. J. ni I'mlmUiny ,nul HmI.. TOI. .'4. 54S-57»».

3 JP. I)KiOlITTI-. A. JOHAN. B. LtCiUI-NNO. O. RIOH. B. I1HILIPI1I..
J. MI-IiCiAN. T Ci. KSIAXI-K and J. IM-TURS - Isolation nf tlic R)II
Vallcj fever virus b> inocuiaiiiw I" Ai\te\ pwnlmtvhlltim «cils : conijia-
nstin vulli olhiT diagnosis mèlliods. tirs, l'irot., WX"). 1411. .'1-4I.

4 A. JODAN. B. I.UCH U-NNO. J.P. DKX)IiTTE. II. P)IILlPPI-. O. RIOt'
and I- AI)AM A RVI" epidemic in soullicm Mauritania, Ann, lmi.
/•livreur I (>«;.. I1JSK, I.W, 3II7.JWX.

5 M. I,IIUII,I,IUR CI J l SARTIlOl' Imcrc! des IgM amiamanlcsdans Ic
diagnostic cl !a surveillancecpidcinmlngiqucde la lièvre jaune. Aim. I VW/,.
(Inst. l'avicur». IWJ. IMI!. . W ' M

302



DISTRIBUTION DU SOMMEIL ET DE LA VEILLE
DANS LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE

A. Buguet, J. Bert, R. GaIi, P. Tapie, F. Doua, P. Bogui,
J. Lonsdorfer, F. Tabarmul et M. Dumas

9.2

RESL WtK l'n CV(WiCN potyliypnographUpie tic 24 heures ti etc pratiqué clic: huit patients à lu phase eméphalilitiue de la maladie
du sommeil. I. alternance du sommeil et de lu veille a suivi une distribution ultratlienne plutôt que eiraidiemie.

SLEEP AND WAKE DISTRIBUTION IN HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS

ABSTRACT Polysonuiographic 24-hour recordings were taken in .V patients with human african trypanosomiasis. at the
meningo-encephalitis stage of sleeping sickness. The sleep-wake cycle followed an ultradian rather than a cireadian distribution.

INTRODUCTION

En Afrique de l'Ouest, la trypanosomiasc humaine,
ou maladie du sommeil, est duc à l'inoculation de
Trypanosonw hrucei gtimlwiiso par la mouche Tsé-Tsè
(Glonsina put/ialis). La maladie est actuellement en
phase de recrudescence en Afrique inlcrtropicale (lati-
tude : 15° nord - 15° sud). L'indice du virus en circula-
tion est de 70 pour IO 000. SO millions d'individus étant
exposés au risque (3). Récemment, une étude polygra-
phique des états de vigilance, la première réalisée
pendant 24 heures dans la maladie du sommeil, a mis en
évidence l'existence de perturbations majeures du cycle
veille-sommeil chez, un patient au stade de méningo-
cncèphalite (2). Nous rapportons les résultats d'enregis-
trements polyhypnographiques de 24 heures obtenus
chez. 8 patients atteints de trypanosomiase africaine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les malades (5 hommes et 3 femmes, âgés de 17 à
66 ans) ont été sélectionnés lors d'une prospection
médicale dans deux villages voisins de la ville de Daloa
en Côte d'Ivoire. Ils présentaient tous des signes cli-
niques ou biologiques de méningo-enccphalilc. dont
l'étiologie a été confirmée par des tests sérologiques
d'immunofluorcsccnce. Lc traitement spécifique a clé
entrepris immédiatement après les enregistrements. Les

enregistrements polygraphiques ont été réalisés en
continu pendant 24 heures sur deux polygraphcs à
8 canaux (T 3 - ECEM cl ALVAR Minihuit) : deux
canaux pour rélcctroencéphalogramme (EEG : Cz-T 3
et P/-T 5) et un canal pour rélcctrooculograinme.
rélcctromyogramme, l'éleclrocardiogramme et la respi-
ration buccale, nasale (par thermocouples) et thora-
cique (par jauge de contrainte), La vitesse de déroule-
ment du papier (15 mm -s ') a déterminé des périodes
de lecture de 20 s. Les critères classiques de diagnostic
des états de vigilance (5) ont dû être adaptés chez la
plupart des patients, en raison des perturbations du
signal EEG rencontrées (2.7). Les calculs permettant de
caractériser le cycle veille-sommeil des malades ont été
réalisés selon un protocole déjà décrit ( 1 ). La tempéra-
ture ambiante a été maintenue entre 24 et 250C.

RESULTATS

En raison des soins infirmiers et des repas, la durée
d'enregistrement a été en moyenne de I 373.5
± 23.6 minutes (± SEM). Le tableau 1 donne les
caractéristiques du sommeil des 8 patients (P 1-P8).
Chez P l . les 4 stades de sommeil lent n'ont pas été
différenciés. Cet état a clé divisé en sommeil léger
et en .sommeil à ondes lentes. L'éveil a représenté
en moyenne 62,2 ± 3.1 % de la période d'observation
de 24 heures. Lc sommeil delta a été élevé sauf chez P 3

Variable

D.G.S. (min)

T.S.T. (min)

E (% D.G.S.)

I (% T.S.T.)

2(%T.S.T.)

3+4<%T.S.T.)

S.P.(%T.S.T.)

Pl

1392

692.3

48.5

19.5

62.1

18.4

P2

1 394

565.6

56.1

2.8

40.7

45.1

11.4

1279

594.5

53.6

3.9

62.3

20.6

13.2

P4

1348

540

59.9

5.0

24.2

50.3

11.4

PS

1226

449.4

63.4

20.9

34.5

37.2

7.5

P6

1222

556.3

49.6

1.0

23,5

S5.4

20,1

P7

852

290,3

66,0

11,4

45.7

38.8

4.1

PS

1068

655,9

38,3

2.9

51,9

23,0

22 2

Moyi>ime±S.E.M,

I 222.6 ±65,2

544.3 ±44,6

54.4 ± 3,2

6.8 ± 2,6

37,8 ± 5,3

41.6 ± 5,2

I3,5± 2,2

TABLEAU I Car.ieicristiu,uesdu sommeil clic/ les S patients (IM à PSl classes par «nine il<XT<tiv,;mi Je sêvêrilé Je maladie.
D.G.S. : Jurée globale Ju sommeil: T.S.T. : temps Je sommeil total: I; : éveil: 1.2 : slades I. 2; 3 * 4 : sommeil délia: SI*. : sommeil paradoxal.
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et P 8. Au contraire, le taux de sommeil punuloxul
(S.P.) a clé faible, sauf chez P 6 cl P 8,

Chez les 8 patients, 8(> épisodes de sommeil ont été
répartis de façon homogène entre les parties nocturne
(42) et diurne (44) du nyclhénièrc. Leur durée a été
plus courte le jour (42,9 ± 5,9 mn) que la nuit (71,3
±11,7 mn; test de t de Student : P < 0,05). La pro-
portion du sommeil dans ces épisodes a été de 89,7
± 14,8% le jour et de 86,7 ± 13.7% la nuit. Les
épisodes d'éveil ont été plus longs le jour (83,4
± 10,1 mn) que la nuit (55,7 ± 7,3 mn; P < 0,05),
contenant respectivement 95,6 ± 1,2 % et 97,5
± 0,8 % d'éveil.

mère. Cependant, sur cette organisation ultradicnne est
superposée une composante circudienne de la somno-
lence, les épisodes de sommeil étant plus longs la nuit
que le jour, les épisodes d'éveil suivant une loi inverse.
Cette architecture du rythme veille-sommeil suit bien la
description clinique classique du malade atteint de
trypanosomiasc africaine : il est somnolent le jour et
agité la nuit (4).

(C.H.S.S..I., Lu Tronche
Institut de Neurologie Tropicale. Limoges
l'acuité de.i Sciences de la Santé, Niamey

Faculté tie Médecine, Ahidjan
Projet de Recherches Cliniques sur lu Trypwiosomiase. ftahai

DISCUSSION

Les résultats obtenus chez ces 8 patients confirment
les perturbations décrites par BUGUET et al. (2).
L'hypersomnie est modérée, par rapport à des sujets
sains au repos prolongé au lit, dont Ic temps de sommeil
total par 24 heures était de 659 mn (6). L'organisation
du sommeil à l'intérieur d'un épisode de sommeil est
peu perturbée : il y a peu d'interruptions pur l'éveil. Dc
la môme manière, les épisodes d'éveil sont composés
presqu'entièrement d'éveil.

Lu désorganisation de l'alternance circadienne du
sommeil et de la veille dans la maladie du sommeil (2)
est également confirmée. Lc cycle veille-sommeil ne suit
plus une périodicité circudienne, mais les épisodes de
sommeil et de veille alternent tout au long du nyethé-

RI-:IÏ:RI:NCI-.S
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NARCOLEPSIE NON HLA-DR 2 DQW I 9.3
CHEZ UN PATIENT AFRICAIN [

R. Gati, A. Buguet, P. Couzigou, H. Bètuel, C. Confavreux, M. Billiard et M. Jouvet

RÈSl ME - Le premier cas africain de narcolepsie analyse par polyliypmwaphic a révélé une liypcmmwic diurne e( nocturne en
sommeil paradoxal IS.P, ) et en sommeil delta, associée à des apnées au cours du S.P., sans association d'un trpuge HLA-DR 2
DQWl.

HLA-DR 2 DQW I NEGATIVE NARCOLEPSY IN AN AFRICAN PATIENT

ABSTRACT A case of HLA-DR 2 négative narcolepsy is reported in the Jirst African patient studied with polysomnography.
He presented a REM and delta sleep hypersomnia. with a REM sleep-related apnea syndrome.

INTRODUCTION

Lu narcolepsie a été décrite pour la première fois par
GELINEAU en 1880 (4). Les chiffres de prévalence
dans les pays industrialisés sont compris entre 0,02 %
et 0,07 % (7). Le syndrome narcoleptique est caracté-
risé par la survenue d'attuques de sommeil diurnes,
associées ou non aux autres signes de ht tétrade narco-
leptique (12): cataplexic. hallucinations hypnagogiques
ou paralysie du sommeil. Presque tous les nareolep-
tiques connus sont du groupe HLA-DR 2 et la plupart
des auteurs actuels font de lu narcolepsic-cataplcxic une
maladie génétique (6). A notre connaissance, aucun cas
de narcolepsie n'a été décrit dans lu littérature ù ce jour
en Afrique.

Nous rapportons les résultats du premier enregistre-
ment polyhypnographique pratiqué chez un malade
narcoleptique en Afrique, chez qui un groupage du
système principal d'histo-compatibilité (HLA) a été
pratiqué.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le patient, âgé de 44 uns, a consulté pour une
hypersomnie diurne évoluant depuis 14 ans. apparue
progressivement après un épisode de paresthésies lom-
baires, avec des céphalées, sans autre signe neurolo-
gique. Il présentait des attaques de sommeil diurnes,
sans signe associé. Cinq enregistrements polyhypnogra-
phiques nocturnes (N 1 à N 5) et deux diurnes (8 :
Multiple sleep latency tests ou M.S.L.T.) ont été prati-
qués chez ce malade. Au cours des M.S.L.T., le patient
a eu le droit de dormir pendant 20 minutes toutes les
2 heures, le test débutant à 10, 12, 14. 16 et
18 heures. L'électroencéphalogrummc, l'électromyo-
gramrne, l'électrooculogramme, rélcctrocardiogrumme
et l'enregistrement des respirations nasale et buccale
(thermocouples) et de la respiration thorucique (jauge
de contrainte) ont été recueillis en continu lors des
différents tests nocturnes et diurnes. Les nuits N 2 et
N 3 et les nuits N 4 et N S ont encadre les deux

M.S.L.T. diurnes. Les tracés polyhypnographiques ont
été interprétés par périodes de 20 s selon les critères
habituels (9), la vitesse de déroulement du papier étant
de 15 mm • s '.

Lc groupage HLA a été réalisé par une technique
classique de lymphoeytotoxieité ( I ).

RÉSULTATS

Lors des enregistrements de nuit, la latence d'appari-
tion du sommeil paradoxal (S.P.) a été courte (infé-
rieure à 40 nm). et trois fois inférieure à 10 nui. réali-
sant 3 SOREMP (IO : sleep onset rapid eye movement
sleep period). Lu proportion de sommeil delta (stades 3
et 4) a été en général supérieure à 30 % du temps de
sommeil total et le sommeil delta a été réparti sur toute
la nuit de façon homogène. Au cours de chaque
M.S.L.T,, le patient s'est endormi pendant les 20 mn
qui lui étaient allouées, présentant des SOREMP lors
de 6 des 10 enregistrements.

Pendant les enregistrements nocturnes, le malade a
présenté des apnées du sommeil de type obstruclif, avec
un indice upnéique (nombre d'apnées par heure de
sommeil) supérieur à 7. Sur les 332 apnées observées, 6
sont survenues au cours du stade 2. Toutes les autres
ont été observées pendant le S.P. Rapporté à la durée
du S.P., l'indice apnéique a été supérieur à 27. Au cours
des M.S.L.T., 63 apnées sont survenues, uniquement
pendant le S.P.

Lc groupage HLA a montré l'absence des antigènes
DRW 2 DQW I et la présence d'antigènes A 30. A 33
et B 42. fréquents dans les populations négroïdes.

DISCUSSION

Ce malade est le premier cas de narcolepsie enregistré
pur lu technique polyliypiiogruphique en Afrique. Il a
présenté une hypcrsomnolcncc diurne, sans autre signe
de la tétrade narcoleptique. La "pression du sommeil"
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a été surlout marquee pour le S.P., avec la survenue tie
SORRMP de nuit comme de jour, La proportion
importante de sommeil delta est inhabituelle chez les
nurcolcpliqucs des régions tempérées, mais au Niger,
des chiffres voisins de ceux rencontrés chez ce malade
ont été observés chez des sujets sains (2).

L'association de la narcolepsie et d'apnées obstruc-
tives est rare (11) et la survenue d'apnées uniquement
au cours du S.P. chez un narcolcptique représente un
fait exceptionnel et n'a pas. à notre connaissance, été
décrite dans la littérature.

Le malade n'est pas du type HLA-DRW 2 DQW I.
ce qui est rarement rencontré dans lu narcolepsie
(3, 5). Cependant, le diagnostic de narcolepsie peut
être retenu, en raison du caractère typique de la clinique
et des enregistrements polygraphit|iie.s. avec un som-
meil haché par de nombreux éveils la nuit et les deux
tiers des endormissements en S.P. le jour.

(C.R.S.S.A.. IM Tronche
l'aailtè ties Sciences île la Sumê. Niamey

Centre de Transfusion Sanguine, Lyon
Hôpital Neurologique, l.vou

C.H.1'. Montpellier
l.N.S.I-.R.M. 11.12, Lvon)
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MISE AU POINT DES TITRAGES DES ANTIMALARIQUES
DANS LE SANG PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
HAUTE PERFORMANCE

9.4

A. Keundjhm et P. Gilles

RÉSUMÉ - Les dosages dans I 'U V après séparation par chromatographie liquide haute performance t HPLC) oui été mis au point
pour cinq antimalariques ( chloroquine, <piiniiw, mèjloquine, hulofanirine et progminil) à punir du plasma.

Les méthodes sur colonnes en phase inverse sont sensibles, sélectives et reproduaibles.
La sensibilité de la détection permet le contrôle des chimioprophylaxies et le suivi pharmucovinétique des thérapeutiques.

HPLC ASSAYS OF ANTIMALARIC DRUGS

ABSTRACT - Fixe antimalarial drugs fchhroquine, quinine, méfloquine, balofantrine and proguimil) are determined in plasma by
high performance liquide chromatography (HPLC) with reversed phase columns and UV detection.

Methods are sensitives, reproducibles and authorize chemoprophylactic controls or pharmacokinetic studies in humans.

L'extension des chimiorcsislanccs, à presque tous les
untimalariques disponibles, rend nécessaire Ic suivi de
chimioprophylaxies et le contrôle phnnnucocinéliquc
des thérupeutiques.

Cinq molécules ont été étudiées : Chloroquinc
(Amino-4-quinoléines), Quinine, Méfloquine, Halofan-
trine (Arylméthanols), Proguanil (Antifolutes).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les dosages.

Ils sont réalisés en spectrophotomélric UV sur les
pics séparés par chromatographie liquide haute perfor-
mance (HPLC) sur colonne de phase inverse (chaîne
KONTRON pourvue d'un injeetcur automatique avec
pilotage et traitement des signaux par DATA System
450 MT 2).

Les réactifs.
Tous les solvants sont de qualité HPLC : mélhanol

Lichrosolv MERCK, acétonitrilc. 1-2 dichloro-éthane
FLUKA.

Les autres réactifs ont été choisis dans la qualité la
plus pure pour analyse. L'eau ultra pure est obtenue
par un système MiIIi-Q de Millipore.

RESULTATS

Le tableau I (voir page suivante) résume pour chaque
molécule les conditions du dosage et les concentrations
plasmatiques habituellement trouvées dans les schémas
prophylactiques et thérapeutiques.

CONCLUSION

Le titrage pur la technique HPLC des antimulnriqucs
constitue niuinlcnam la méthode de référence. Celle-ci
permet une détection sensible et entraîne une réévalua-
tion des propriétés pluirmacocinéliqucs des unlimalaiï-
ques. Elle apporte également une augmentation de
la sélcctvité permettant la détermination séparée des
metabolites qui sont pui Ibis plus actifs que la molécule
elle-même (voire seuls actifs, cas du cycloguanil).

C.EM.M.T., Marseille)
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lion. J. ut Ctmmi.. I'M, 452 2S3-2A.V

4 M. GAVIiiNOWSKI. L.Z. RIÎNF.T iimM. - Ion-paired liquid clmimalo-
graphic method for the unalysis of blood and plasma for \\K aminialarial
drug lialofiinlrinc uni! ils puiiiiiu1 mnm>.di.'hulyliilcd n>i?i:ilw1ili\ ./. n/
Clmmi., |<)SS. 43». 4I2-4IV.

5 H.V. SCOTT «ni/ut. - A sensitive bmassa.v for scrum cycloguanil using P.
ftilciparum in \im<. Iniemiiioiial Juimml o! ftnmitotogw I1I))S. vol. IK,
n° S. 6O5-WW.

6 A. KCUNIMIAN el P. HIiRNARD - Iftiniux Stieniiliqun tle\ climliairi.
<tu .V..V..I. IVSV. if KK Determination tic la chloroquinc cl àe son derive
tlcsèthylc dans Ic sang lolal cl les urines par HPLC.

. ISO TRAV SCCTT n" Il 307



Moléeute

i
MM = 515,9

Quinine, HCI
MM = 396,9

Halo famine
MM = 536,5

Mûtioquine
MM =414,8

roguunil
MM = 261,5

Cycloguimil
= 251,5

Colonne
Plum' inverse

C 18 IO (x
(300 x 3,9 mm)
[j. Bondupak
Waters

C 8 5[Ji
(250 x 4,6 mm)
Sphérisorb

C 18 10 (A
3(M) x 3,9 mm)
i Rotulupack
A/alers

Phényl S(i
ISO x 4,6mm)

Sphcrisorb

/VlMAC

mobile

Ae. Heptane
Sullbniquc
0,005 M
/Aeélonitrile
(66 :34.v.v)

Débit : I ml mn

Eau/méthanol
ucélonilrilc
(IO:l2:78v/v)
contenant I %
triethylamine
tamponnée à
pH = 6/H1POj

Débit I ml/mn

Ac. octane
sullbniquc
0,(M)SM
/méthanol
(30:70.v/v)

Débit : 1 ml/mn

Mélhunol/cau
(29 :71.v/v)
contenant
5 inM Pic B5
Waters

Débit :
1,5 ml/min

Delect ion

nm lùlicllc
I Al'FS)

344 0.005

Temps île
ré WHiUm

DMQ -4.56 min
+ - 0.20
CQ = 5 min
+ - 0.20

Limite de
détection

CQ-= 10 ng ml

0,02 Q = 5.66 min
+ - 0.25

254 0,005 HaI :3.94 min
+ ' - 0.28

50 Hg ml

10 ng'ml

222 0,01 MMQ-4.30 mn
+ , - 0,22
M Q = I 1.67 mn
+ . - 0.2S

SOnginl

254 0.002 PG = 5.54 min
+ ••- 0 . 3 5
CG = 8.10 min
+ / - 0.37

PG =4 ng ml

CG=K)Hg ml

Cnmviiinillim
plasnmthiues

Imhiiuelks

lui prophylaxie :
It)I)I ing/jour
CQ = 405 ng/ml
(en moyenne)
DMQ = 246 ng/ml
(en moyenne)

Thérapeutique :
3 à lOijiginl

Thérapeutique :
500 mg en I prise
I/2 -vie
plasmatique
= 61 h. environ
20 ng/ml en moy.

Prophylaxie
250 mg/semaine

»•600/1 200 ng/ml

Prophylaxie

200 mg/jour
P G : 160 ng/ml
et
CG : 25 ng/ml

TABLEAU I
Les precipitations Uc protéines sont cIVccUiC-cs pour hi Chloroi|uiiK\ hi Quinine, cl l'I lalol'antt inc pur l'iicctonilnle. pour Ic Mctltuiuinc pur Ic sulliitc
de zinc 0.25 M. Des prùpurilications sont rculisces sur microcolonncs itoiul F.lul 500 mi! de pliasc en C* N pour rHalolaMliiin.1 cl en (' IK pour Ic
Proguanil. Enlin Chloroquine. Quinine. Hulofuntrinc ci Mclloiiuinc sont extraites pur paiic d'ions en milieu or^anii|ue (1-2 Didiloroclliuuc).
DMQ : monadèséthylchlonii)uinc, CQ : Chloroquine. Q : Quinine. MMQ : mclabolite de la Mélloquinc. MQ : Mcfloi|uine. Util : ilalotantrinc,
P G : Progiaaih CG : C J i l
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COUP DE CHALEUR D'EXERCICE ET FOIE

J.-P. Bonsignour, L. Brinqurn, Y. Diraison et R, Biron

RlCStMtC A punir de IH coups de chaleur d'exercice /ou hypenhermie maligne d'effort ) observés de IW>7 à ivfttt chez dex
hommes jeunes un cours d'exercices d'endurance ou de marches 'commando' uwc I- guérixons l dont - avec sètiuelles) ei 6 décès, h'x
ailleurs constatent une atteinte hépulitpie constante surtout sous forme île cytolyse: pins rarement sont observées une eliolesmse et
surtout une insuffisance iiépalo-cetlutuire i moins de II) "» de.\ cas) de pronostic somhre, car associées à une in.\u()isuncc rénale aiguë.
l.e mécanisme pathogcni<iuc est discuté.

EXERTIONAL HEATSTROKE AND LIVER

ABSTRACT Eighteen cases of exercise induced heat stroke f cxcrtional malignant hypcrthcrmiu i are related by the authors over
a periodJnnn /Wi ™ to IVK1S. These clinical cases are observed on young men I IS to M years old) after a forced commando move or an
endurance exercice. 12 patients were discharged in good health. J keep alter effects. 6 deceased.

The hepatic lesions are convtant, ciiracierised by a cytolysis. Rarely a cholestatic syndrome is observed and moreover in less than
ten per cent of the patients an acute liver failure occures associated with an acute renal failure, which induced a bud prognosis. These
lesions potlmgeny is discussed.

INTRODUCTION

Lc coup de chaleur d'exercice, ou hyperthermie
maligne d'elVort. csi une urgence médicale, caractérisé
par une atteinte pluriviscèrale avec coma, hyper-
thermie, désordres eardiovasculuires et rénaiiN. et ano-
malies de l'hémostase (I. 9), L'atteinte hépatique est
habituelle, sous l'orme de cytolyse (I. Il): l'insuliisance
hcpatoccllulairc grave est rare mais de mauvais pro-
nostic (2. 3 . 4. 5). Un cas recent nous incite à l'aire le
point sur les anomalies hépatiques rencontrées dans ie
coup de chaleur d'exercice, à propos de 18 cas person-
nels (étudiés de 1967 à 1988). et d'une revue de la
littérature.

L^S OBSERVATIONS

Tous les malades sont militaires, de sexe masculin,
âgés de 18 à 35 ans (âge moyen : 22.6 ans), le contexte
de survenue est une marche "commando" (13 fuis), ou
une course d'endurance (5 Ibis).

Lc syndrome neuropsychique et les perturbations
cardio-vasculaircs sont constants : coma fébrile, sou-
vent agité ou associé à une hypertonic musculaire,
tachycardie, collapsus et parfois choc (9 fois). Une
coagulation intra-vasculairc est notée dans 9 cas. une
insuffisance rénale dans 6 cas. un ictère franc dans
3 cas.

La rhabdomyolyse est associée à une cylolyse. La
baisse du taux de prothrombine attribuée à la coagulo-
pathic de consommation peut également être le signe de
l'atteinte hépatique.

L'insuffisance hcpatocellulaire grave, responsable du
décès est évidente dans une observation. Les marqueurs
de l'hépatite ont toujours été négatifs.

Dans 3 cas une étude analomopathologiquc hépa-
tique a été réalisée cl a mis en évidence : foie pâle,
congestion des sinusoïdes, lésions de dégénérescence
vacuolaire (I cas), stèatose microvèsiculaire de type

anoxique (1 cas), aspect congestif des sinusoïdes avec
quelques cellules inflummaloircs monoiuicléées dissé-
minées entre les travées hépatocytaires (I cas).

L'évolution a comporté 12 guérisons dont 2 avec
séquelles neuro-musculaires et 6 décès.

DISCUSSION

L'atteinte hépatique dans le coup de chaleur est
décrite, dès 1946 par MALAMUD (8) qui rapporte
également la nécrose centro-lobulaire à l'examen
amitomo-pathologiquc. HHRMAN (4) évalue à 6 %
l'incidence de l'ictère dans cette pathologie; en fait les
progrès de la biochimie ont montré que l'augmentation

parfois très élevée des iiminotransférases sériques.
témoin d'une nécrose hépalocytaire était habituelle (1.
2. 9. 11. 12). L'insuffisance hèpatoccllulaire est beau-
coup plus rare : moins de IO % des cas (5). Elle est
marquée par une hypoglycémie, une liypoprothrombi-
némie (d'interprétation diilicilc). une hyperammonié-
mie et peut conduire au décès d'autant qu'elle est
habituellement associée à une insuilisancc rénale (5).

Les données anatomopathologiqucs sont assez uni-
voques : dégénérescence ccntro-lobulaire des hépato-
cyles avec congestion des veines centro-lobulaires et des
sinusoïdes adjacents (3. 6. K)); l'association d'une
cholcstasc cl d'une dilatation veineuse portalc est un
signe de gravité.

RUBEL (10). à propos de 50 cas précise ces lésions et
évoque différentes possibilités pulhogéiiiqucs.

Le mécanisme est vraisemblablement multifactoriel :
rôle de hypcrlhcnnie. d'une hypoxie hépatique d'ori-
uinc circulatoire, de la coaculopalhic de consommation
(2. 6. 10).

La possibilité d'atteinte hépatique sévère au cours du
coup de chaleur doit rendre prudent Ic traitement par
Danlrolène qui a pu être proposé dans celte indica-
tion ( I ) en raison <lc sa toxicité hépatique potentielle.

ill.LA., Val-de-C!rùce, Pttrisl
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CONTRÔLE PAR JAUGES EXTENSIOMÉTRIQUES IMPLANTÉES
DES CONDITIONS DE MISE EN PLACE
D'UNE PROTHÈSE MADRÉPORE

Ph. Martin, I. Somhwski et J.-P. lirèwau

MîSl'MIC Deux modalités d'implantation Compression ou non d'une prothèse madrépore sont étudiées clic: le l'illiiiiin
MutHV. Les mesures c.\lcusiontcli'ù/ttes sunl l'èutisèes hn'\ d'épreuve sur lapis roulant, lu meilleure repartition des cmiirainies lors île lu
mise en compression île la prothèse semhle être un uloul pour une évolution lavorahle.

CONTROL OF MADREPORIC IMPLANTS

.1IiSTRACT Two ways a/ !trolling nhtdreporie implant?, with or without ioniprcssion are studied in I'illitmn more pigs.
l)ett>rmtilî(W thilu are stored during lest on iraedmill. .1 helter strtu'n gradient hy compression on the madreporie implant seems to
result in « belter hone growth.

INTRODUCTION

Un modèle experimental : Ic rcmplaccnicni des pertes
osseuses par des prothèses madrépores a clé développé
chez le miniporc Piuman Moore. Chez cet animal les
contraintes subies par la prothèse cl son montage
sont importantes lices pour partie à la mobilisation
immédiate de l'animal. Ce modèle représente ainsi
tics conditions extrêmes et il a été nécessaire de com-
pléter l'observation clinique pur l'étude précise des
contraintes locales à l'aide de jatiges extensiométriques.

MATÉRIEL HT MÉTHODES

Les jauges extensiomélriques sont implantées sur la
structure à étudier (os prothèse corail plaque
d'ostèosynthèse) par collage.

Quatre groupes de miniporcs ont été constitué :
- un lot témoin

un lot avec ostéotomie et remplacement par une
prothèse madrépore sans compression
un lot avec ostéotomie cl prothèse mise en compres-
sion par une plaque d'oslèosynlhcse monièe au
fémur.
Les signaux extensiomètriques sont recueillis au

cours d'une marche sur un tapis roulant à vitesse
déterminée.

RESULTATS

Les mesures sont ciïcctuécs par rapport aux défor-
mations physiologiques du fémur normal cl du fémur
équipé d'une plaque d'ostéosynihèse. La déformation
du corail chez les animaux portant une prothèse sans
compression n'ont pu être exploitées : les contraintes
subies par la plaque qui assurait la stabilité du moulage
étaient importante* et les contrôles radiogruphiques
onl montré l'insiallalion d'une pseudo-arthrose ainsi
que lu diminution secondaire de la densité radiologique
du corail.

l'ar contre avec la compression cl la plaque d'osléo-
synthèse moulée, les contraintes se répartissent entre la
plaque cl la prothèse madrépore ei on constate entre les
tracés puis après l'implanuuion cl les tracés pris un
mois plus lard, une meilleure répiirlion des cllorls entre
la prothèse el Ie montage qui témoigne de l'évolution
lavorahli' de !'implantation (ligure 1).

IV V
l p < î r T r T ; — ; - ::

Mlonutlon «nt4ro-l«t«r»U
du corail

MtonttLon aMun*
du COtAlI

Mfonition «n toraion
du corail

\JXA
MfomâUon «n tonton

tfU OSMi I

Lon poataEO»latarala

«a corail
MCotwtlon I i u u t a

«t 1« «laqua

I KiI1KI I IK

ini'iiv).

ous <C«iu tm|i1,iin for.illicn cl >!
: iviiiiioii ti;itii Iv p.is <)r<loini£v • i
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ant4ro-l«t«r*te

-̂ * %:.:.•: .\.Jiii.mm,(m.M.:
Déformation «n torsion

MConMtion I M U M
du corail

MfonMtion «n toraion
du co»Kl

CONCLUSION

Les mesures cxicnsiomûiriqutis conlirniunl le ciiruw-
lère critii|uc îles wondiiions île rimplanuiiion d'une
pi'ollicso niiiilrépoie nvce mohilisiilion imméiliule. Il
importe île nippeler que che/ l'honime ilans les comli-
lions de guerre l'exisienee d'une infection du foyer
contmin! à repousser dans le temps l'impliintiitioi) de l;i
prothèse.

(C.li.li.M.T.. Miirsvilk-)

v v .imiimiiiiiiinmiHiiimn - W - 1 E ; - - r.;iiii,iiil!tli!;
S^ 1 •ri

Mtorattion
0»

l-'KillKI': 2 !X'l'onnal.oiis d'un implani vonillicu ci Uo hi plaque
ifosicosynthcse (Ahcissc. pusitinn iiuns Ic pa> OuUinnce : iunctrcs-
mclK), I mois âpres mise vu place.
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EXERCICE PHYSIQUE ET MÉTABOLISME OSSEUX :
RÔLE POSSIBLE DE L'OSTÉOCALCINE
DANS LES FRACTURES DE FATIGUE

A, Chaumont, A. Montmayeiir, R. Hyacinthe et A. Elisagaray

RKSl'MÈ Nous observons, che: dix coureurs entraînés, à l'arrivée d'une course à pied de 69km, une augmentation des
concentrations plasmatiques du calcium total, du cidcium ionisé, du phosphore inorganique, de l'hormone parathyroïdienne, des
phosphalases alcaline et acide, et par contre, une baisse d'osséoculcinc, qui persiste le lendemain. Ces modifications peuvent s'expliquer
par une augmentation de la résorption osseuse sous l'effet ostêolytique de la PTII. l.a carence plasmatique prolongée d'ostéacalcinc
peut être due à un retard de sa resynthèse spécifiquement osseuse. C 'es perturbations pourraient intervenir dans la fragilisation de l'os à
l'effort et jouer un rôle dans l'apparition des fractures de fatigue.

PHYSICAL EXERCICE AND BONE METABOLISM :
POSSIBLE ROLE OF OSTEOCALCINE IN BONE FRACTURES

ABSTRACT - UV* observed, at the end of a 69 km foot-race, on ten trained long distance runners : an increase of plasmatic
concentrations of total calcium, ionised calcium, inorganic phosphore, parathyroid hormone, alkaline and acid phosphatases, and,
conversely, a decrease of oshwafcine which sustains on the day after. These variations could be explained by an increase of bone
résorption due to ostcolytic effect of parathyroid hormone. The osteocalcine prolonged plasmatic deficiency could be explained by a
delay of the synthesis of this specifically bone protein. These alterations could weaken the bone when submitted to an effort and could
be involved in bone /raclures.

INTRODUCTION

Un exercice physique intense, prolongé, répétitif ou
inhabituel, peul entraîner l'apparition de fractures de
fatigue par inadéquation entre I'cllbrt demandé cl les
capacités d'adaptation de l'os a cet elfori. Notre élude a
pour but de mettre en évidence les processus biochi-
miques du métabolisme osseux liés a un exercice phy-
sique de longue durée.

PROTOCOLE

Dix hommes en bonne santé physique, entraînes et
volontaires pour l'expérimentation, effectuent une
course à pied de 69 km, d'une durée d'environ 6 h, ce
qui représente une épreuve épuisante. Ils disposent tout
au long de la course et à l'arrivée, d'eau et d'aliments
glucidiques à volonté. Des prélèvements veineux sont
réalisés : deux jours avant la course, à leur arrivée, Ic
lendemain cl le quatrième jour après la course.

Sur ces prélèvements sont réalisé : les dosages plas-
maliqucs classiques de calcium total (Ca1). de calcium
ionisé (Ca- * ), de phosphore inorganique (P), de pro-
téines totales (Prot.), de phosphatases acide (Ph. ac.) cl
alcaline (Ph. al.); les mesures habituelles d'hématocritc

et d'hémoglobine du sang total; les dosages radio-
immunologiques d'hormone parathyroïdienne (PTH)
et d'ostéocalcinc (OST) plasmatiques (trousses CIS).
Les concentrations de Ca-+ sont déterminées par la
formule de ZI-ISSLER (1965), et les variations de
volume plasmatique A VP % upres la course pur lu
formule rapportée pur DILL cl COSTlLL (1974).

Les résultats après la course sont exprimés en
variations moyennes, pour les concentrations cl
pour Ic volume plasnialiquc, en pourcentages par
rapport à leur valeur initiale (100%) avant la
course. Lc test "t" de Student sur séries appariées
est utilisé. Ces données sont rapportées dans le
tableau I.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Tonics les concentrations des consliluunls plusmatiques étudiés
sont augmentées â l'urrivcc de lu course, excepte celle d'OST qui est
abaissée à l'jirrivée ut le reste le lendemain.

CV; el PTH: Les augmentations de C« cl tie PTII observées
résultent vraisemblablement d'une augmentation de la secretion de
PTII hypcrculcéniianic dans les conditions fatigantes de lu course par
sa durée; elle serait duc à lu stimulation du système sympathique,
comme de nombreux travaux concernant l'exercice physique tendent
u Ic montrer (BANISTHR et coll.. 1972: GALBO, 19X6). pur
rinlcrmédiuirc d'une augmentation des cutccluilumiiics. Les travaux

TABLEAU 1
2P < 0.05 : • 2P < 0.01 : •• 2P < 0.001 : •** 2P > 0.05 : NS

Temps de
prélèvements

Arrivée de
la course

I jours après

4 jours après

(P %

+ J,58

+ 6,29

+14,39

Ca, <!ô

+ 7,10
•**

+ 1,40
NS

+0,99
NS

Gr* %

+ 3,49
•

+ 1,15
NS

+ 1,63
NS

Prot. %

+7,32
*•

+0,50
NS

-0,46
NS

P %

+ 27,07
••

- 0,89
NS

+ 3,25
NS

PTH %

+ 32,77
••

+ S,47
NS

- 0,81
NS

Ph. al. %

+ 22,23
*

+ 7,46
NS

+ 4,70
NS

Ph. ac. %

+ 75,62
*•

- 5,65
NS

- 1,51
NS

OST %

-15,69
**

-22,95
»••

- 2,94
NS
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if!IARAUAMHln (I(>7N) mettent iiuileinent en évidence mie «up-
mcntution tic t'ai «près ililVéreiUs exercices de loniim.' ilurée, ceu\ île
LUNQHAM. et coll. (I1JXd) «ne augmentation de t'a, et de PTII
(«uns que le Cir ' ne varie toutefois),, après S heures de course à une
charge équivalente à 40-50 "••» de la VOi max. La I1TlI, par stimula-
tion de la résorption osseuse, entraîne une dissolution de la matrice
protcjquc, puis des cristaux d'hydnwyapiilile, provoquant la libéra-
lion de Ca et de P associés, dans la circulation sanguine (Kl ) VfI U.-
WAnRl' IW7).

D'autres travaux concernant des exercices plus cou lis
(^ 20 minutes), toujours à intensité faible ou moilérét ( VOj sg 62 "u
VOi max) montrent par contre une baisse de f a (CiKHnNLUAI-' et
coll., 1977; WILKHRSON et coll., l l )« ) ; elle serait partiellement
régulée par rétro-contrôle négatif, par une augmentation de I1TlI
(NiSIlIYAMA et coll., I98S). t'ette hypocalcémie pourrait résulter
d'une utilisation musculaire accrue de t'a en réponse à l'augmenta-
tion des besoins métaboliques en t'a. t'ette utilisation de t'a. mise en
évidence duns ces conditions d'iictivilé physique peu éprouvâmes,
serait inhérente à toute activité musculaire.

Lors d'exercices prolongés, tels que le nôtre et ceux précédemment
cités, la stimulation adrénergique de la PTII hypcrcalcémianle prédo-
minerait sur l'utilisation musculaire de Cu, expliquant à la l'ois
l'augmentation de Ca et de PTlI (LJUNGUALL cl coll., 19S4).

Lors d'exercices intenses (à VOi max ou épuisement du sujet) et
brefs ( ̂  20 minutes), l'acidose métabolique systémique due à l'accu-
mulation d'acide lactique serait responsable, en cœxislence avec les
autres mécanismes, de l'hypercalcémie généralement observée, par
résorption du tissu osseux (RUBI-N cl BENNRT. I1Wl). Cette
hypercalcémie inhiberait l'augmentution de sécrétion de PTM duc
à la stimulation adrénergique (HANLHY et coll., I"JKO), expliquant
l'absence de variation des taux de PTIl.

Ces résultats montrent que, lors de toute activité physique, le tissu
osseux peut subir une résorption sous l'influence d'une sécrétion
accrue de PTH duc soil ii une hypocalcémie, soil à une stimulation
adréncrgk|ue, ou sous l'inlluencc d'une acidose métabolique syslé-
inique. La liberation de Gi et de P permettrait un remaniement
osseux et pourvoirait a raugmentalion des besoins métaboliques. I .es
concentrations plasmatiques de Ca enregistrées sont la résultante des
mouvements de Ca entre l'os, le muscle et le sang, Dans tous les cas
d'exercice physique, l'os peul être mis A contribution.

P : L'augmentation de P plasmalique est observée lors de toute
activité musculaire. Les ailleurs l'expliquent généralement par sa
libération à partir du muscle en activité, mais elle peut également
résulter de l'eilel ostéolytique de la PTIl, dans nos conditions
d'étude, cl de l'acidose lors d'exercices intenses (TIBHS et coll.. 1974).

PIIMI. Vt <«-. ; L'augmentation des Ph.al. cl ne, à l'arrivée de la
course, reflètent à la fois une stimulation de la résorption osiéoclas-
tique cl de la formation ostéoblastiquc.

OST: En ce qui concerne l'OST plasmatiquc. dont les taux sont
un index du renouvellement osseux, lu baisse d'OST (déjà notée
antérieurement à l'arrivée d'une course de KH)km: MONT-
MAYEUR cl coll., 1988), paraît en contradiction avec les
résultats ci-dessus. L'augmentation d'OST plasmalique observée
par NISHIYAMA et coll.. 1988. après seulement 30 minutes d'exer-
cice à SO % de la VOi max.. pourrait expliquer nos résultats par un
décalage des processus dans Ic temps. Selon ces résultats. l'OST serait
libérée précocement au cours de la résorption osseuse : la PTII est
augmentée; lu Ph.ul. ne varie pas. EIIc serait ensuite rapidement
mèlaboliscc par le foie cl les reins. La baisse prolongée observée à
plus long terme chez nos coureurs s'expliquerait par un retard de sa
resynlhése spécifiquement osseuse, malgré la stimulation de l'ostéo-
formation objectivée par l'augmentation de Ph.ul. On sait que. dans
les conditions physiologiques, celle synthèse d'OST est très tardive;
clic a lieu au moment de la minéralisation, mais les processus sont
couplés cl en équilibre. La carence osseuse prolongée de cette
protéine impliquée duns Ia minéralisation du tissu osseux pourrait
perturber les processus de reconstruction osseuse, fragiliser l'os à
l'cflbrl cl jouer un rôle dans l'apparition des fractures de fatigue.

CONCLUSION

Les modifications biochimiques plasmatiques obser-
vées à l'arrivée de la course attestent d'une stimulation
de la résorption osseuse plus importante que celle de

rosiéolbmiation, qui sentit responsiible crime démine-
ralistition ci il'une carence en OST du tissu osseux, Bien
que les moilificiilions phospho-ealeii|ites plasmatiques
aieni disparu le lendemain, la carence plasmalique
prolongée en OST laisse supposer un ralentissement
DU une perturbation des processus de reconstruction
osseuse. L'uggravaliondecesperlurbalionsdumétabo-
lisme osseux, si l'exercice est poursuivi ou répété, chez
des sujets jeunes et ou non entraînés, ou au contraire
chez des sujets surentraînés, pourrait être responsable
de l'apparition des fractures de fatigue, caractérisées
par un dysfonctionnement des capacités de remodelage
osseux (BRRNARD et coll.. ll)K6).

Nous remercions l'équipe du G.R.M. de Saini-
Mandricr. dirigée par PHnseigncde Vaisseau C. GROS.
pour sa participation à la course; le pharmacien-
chimiste en chef H. BUSSIF.RR et le personnel
du laboratoire de biochimie, le médecin principal
C. PIERRE et le personnel du laboratoire de biologie
médicale, de l'HIA Sainte-Anne, pour les dosages.

tC.E.R.Ii., Toulonl
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ÉTUDE TOMOSCINTIGRAPHIQUE DU DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL
AU HMPAO 99 mTc : ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

A. Élizagaray, J. Valance, ./. G rapper on et B. Piwch

9.8

RHSlMiC Le diastércoisomèrc iitj) liexaméthylpropylèneamine oxime Wm Tc est une molecule instable in vitro iimi.\ qui
s'avère être un excellent traceur à diffusion passive de la perfusion cérébrale. Des index de débit sanguin cérébral ,sont calculés par
rapport au cervelet le plus actif, CIw: le sujet normal, les index d'assymetrie saut inférieurs à 5 "» et témoignent de l'excellente qualité
des documents obtenus arec un tomoscintigraphe monophotonique conventionnel équipé d'un collimateur haute résolution, une activité
injectée de 740 MHq et une durée d'acquisition de JO minutes.

TOMOGRAPHIC STUDY OF CEREBRAL BLOOD FLOW WITH HMPAO 99 m Tc :
METHODOLOGICAL SPECIFICATIONS

,WSTRACT 99 m Tc-hexamethylpropyleneamine oxhne d.l diastereoisomer is an in vitro unstable molecule but is continued to
be an excellent passive diffusible tracer of the brain perfusion. Local cerebral blood flow indexes are computed in comparison with the
most active cerebellum. For normal patients, asymmetrical indexes are loner than ? "•« and proved the good quality of the images
obtained with a conventional single-photon emission computed tomograph equiped of a high resolution cotlimctor, an injected activity of
740 MBq and an acquisition time of 20 minutes.

INTRODUCTION

La mesure du débit sanguin cérébral tait appel à des
produits radioactifs qui sont administrés pur voie arté-
rielle (Xc 133) ou par inhalation de 15Oi. Dans ce
dernier cas, il faut être à proximité d'un cyclotron qui
produit de l'oxygène IS et utiliser une caméra à posi-
tons pour obtenir des coupes tomographiques du cer-
veau. L'iofétamine marqué à l'iode 123. oITre la possibi-
lité d'avoir des coupes lomographiques du débit san-
guin cérébral avec une caméra tomographique clas-
sique. L'iode 123 n'est pas disponible en permanence,
ce qui limite les indications de cette exploration au
diagnostic différentiel des démences (maladie d'Al-
zheimer, démence à infarctus multiples). Un nouveau
radiopharniaceutique, l'hexaméthylpropylèneamine
oxime marqué au Tc 99 m (CERETEC. AMER-
SHAM) est disponible sur le marché français. On
réalise des tomoscintigraphies de la perfusion cérébrale
de qualité comparable à celle des autres traceurs, et son
marquage au Tc 99 m le rend disponible en perma-
nence. L'introduction d'un nouveau traceur pose des
problèmes méthodologiques que nous analyserons et
dont la connaissance conditionne l'application clinique.

LE RADIOPHARMACEUTIQUE

Parmi les dérives dcmélhylès du propylèneamine oxime. Ic diusté-
rcoisomère RR-SS (d.l) hcxumèlhylpropylèncuniinc oxime (HM-
PAO) présente «les caractéristiques physico-chimiques (liposohibililé.
poids moléculaire) satisfaisantes pour permettre son passage à travers
la barrière hémutocnccphaliquc ci son accumulation duns Ie tissu
cerebral (I).

L'adjonction de pcrlcchnèlulc de sodium en présence d'un agent
réducteur (chlorure stunneux) aboutit à Ut formation d'un complexe
lipophile marqué au Tc 99 m. In vitro, en milieu aqueux, ce complexe
va se transformer en complexe secondaire beaucoup moins lipophile
et incapable de traverser la barrière hémalocncéphaliquc. ce qui
impose d'injecter Ic complexe immédiatement après sa reconstitution.

Une pureté radiochimique de JiK % ± S % est obtenue à condi-
tion d'utiliser une solution fraîchement cluée du générateur de
Tc 99 m dont la dernière élution date de moins de vingt quatre
heures. Trente minutes après sa reconstitution, la pureté radiochi-
mique du complexe passe à 80 %.

Les trousses commerciales de HMPAO se composent de cinq

flacons contenant, sous forme hyophilyséc et en atmosphère d'a/ole.
0.1 mg de d.l MMI1AO. 7.(>g de chlorure slunneux et 4.5 mg de
chlorure de sodium. Lc rudiophnrmaccuUquc est reconstitué en
ajoutant 5 nil d'une solution de pcricchuctulr de Tc 99 m. Le pli de
lu .solution est do 9.0 j'i 9,X.

PHARMACQCINfiTIQUE.

Le complexe Tc99m-d.l HMPAO vu se comporter comme un
traceur il (!illusion passive dont la llxiition cérébrale est comprise
entre 3.5 et 7 % duns Iu minute qui suit l'injection. L'élimination
cérébrale est très faible, voisine de I % pur heure, ce qui permet de
faire des enregistrements plusieurs heures après l'udminislrulion
intraveineuse du traceur. La séquestration du complexe dans le tissu
cérébral serait liée, selon KUNG (2), à une transformation in vivo du
complexe lipophile en un complexe hydrophile (non diffusible) du fuit
de lu diminution du pi I tissuluirc pur rapport au pi I sanguin. A partir
d'une étude compartimenlalc faite pur NF.IRINCK. LASSEN (3) u
montré que le taux de fixation cérébral dépend du débit cérébral, de la
fraction du débit cardiaque atteignant le cerveau, de la conversion du
complexe lipophile en complexe hydrophile et de l'épuration pur les
autres organes. Compte tenu de ces différents paramètres influençant
lu fixation cérébrale, il serait hasardeux de vouloir calculer un débit
de perfusion cérébrale (en valeur absolue) à partir des mesures
d'activité cérébrale. Pur contre, une étude relative des débits sanguins
cérébraux régionaux, peut cire envisagée.

L'activité sanguine circulante est de 3.S4 % 1 ù 30 minutes et de
2.59% I à 4 heures (4). HHc résulte d'une liaison du traceur aux
protéines plusmutiqucs (56.3 %/dl à la Irenlièmc minute) et aux
globules rouges (43.7 %/dl ù la trentième minute). A partir de la
cinquième minute, la clairance plusmutique se fait avec une période
de 4 minutes. Lors d'un accident vasculairc cérébral, avec perfusion
de luxe (s'accompaguant d'une vuso-dilululion) l'activité sanguine
circulante va parasiter lu mesure de l'activité parenehymateuse. Lc
phénomène de "filling out" (5) esl en rapport avec la clairance
sanguine du traceur. En pratique, il sera plus judicieux de réaliser des
acquisitions une heure après l'injection du traceur afin de minimiser
la part de l'activité sanguine circulante.

41 % de l'activité injectée est excrétée par les reins et dans l'urine
au cours des 48 heures, cl 13 "« est éliminée par le foie et excrétée par
voie hilienne.

l) 1Vn de l'activité injectée est fixée pur les poumons ce qui pénalise
les acquisitions dans un plan sagittal en raison de l'importance du
rayonnement diffusé. L'utilisation d'une protection plombée pénalise
le confort du malade et complique l'examen.

La phurmucocinètiquc du complexe 99 m Tc (d.l) HMPAO et les
caractéristiques physiques (période de 6 heures et émission gamma de
140 koV) conditionne lu dose absorbée pur l'organisme dont les
résultats sont rassemblés dans le tableau I. L'activité injectée pour un
examen esl de 740 MIIq.
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Organe cible

Glandes lacrymales

Paroi de lu vésicule biliuire

Rein

Thyroïde

Paroi du colon ascendant

Foie

Paroi de l'intestin grêle

/)(»<' ab.wrbéc
(mliy pour 740 M/ti/>

51,4

40,4

27,4

22,2

20,3

1.1,2

11,5

Organe cible

Paroi du colon desucndiim

Paroi île la vessie

lliieéphiile

Ovaires

Testicules

Organisme onlicr

Dti.w absorbée
i mliy /unir 74(1 M lia)

8,7
8.1)

5,6

4,7

o.y
3,1

TABLEAU 1

Index des
débits
sanguins
cérébraux

Index
d'assymétrie
régional

Moyenne

Ecart-type

Val. extrêmes

Moyenne

Ecart-type

Val. extrêmes

Cervelet l'rtmtal Temporo-parièlal Occipital Noyaux gris centraux

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauvlw Droite Gauche Droite Gauche

0,99 0,97 0,84 0,82 0,88 0,86 1.02 1,01 0,84 0,84

0,0! 0.03 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06

0,96-1 0,91-1 0.76-0,99 0,71-0,99 0.78-0.98 0.76-0,96 0,88-1.1 0,91-1.09 0.75-0,98 0,75-0.97

1,88 1,41 1,41 1,13 1.30

1,31 1.12 1.37 0,94 1.02

0-4,71 0-3,75 0-5,08 0-3.45 0-3,75

TABLEAU II

ACQUISITION ET TRAITEMENT
DES DONNÉES.

Les acquisitions sont réalisées à l'aide d'un tomoseintijmiphe
monophotonique (Gamma Diagnosl Tomo. Philips) selon une orbite
circulaire dans un plan transversal par rapport au patient. 60 projec-
tions de 30 secondes selon des motrices 64 x 64 sont utilisées pour
construire les images lomographiques. La résolution spatiale d'une
gamma caméra décroît avec l'éloigncmcnl du la source pur rapport atl
plan de détection. Compte tenu de la taille de la tète de détection et de
1 encombrement stérique des épaules, la rotation se l'ait uvee une
distance importante qui pénalise la résolution spatiale. Un collima-
teur busse énergie, haute résolution améliore la qualité de la détection
mais entraîne une diminution de la sensibilité. Pour limiter la durée
de l'examen, l'activité injectée ne peut être inférieure à 740 M Bq. Lc
nombre de coups enregistrés est, dans ces conditions, voisin de 2.5 à
3 millions pour l'ensemble de l'élude. Lu dosimétric reste dans des
domaines acceptables pour Ic malade.

La reconstruction tomographique (calculateur MDS 2) se fuit par
rétroprojection filtrée. Le filtre utilisé est un filtre de rampe convolué
par une fenêtre d'apodisation de HANNING dont la fréquence de
coupure est de 32 (0.8 cm ') pour tenir compte de la résolution
spatiale du détecteur équipé d'un collimateur haute résolution (lar-
geur à mi-huuteur de lu réponse impulsionnclle de 7.5 mm) (6). Pour
améliorer l'uniformité de la détection, on utilise lu moyenne géomé-
trique des voies opposées. Aucune correction d'atténuation n'est
réalisée. Des coupes sagittales, coronnalcs et transverscs parallèles au
plan orbito méatal sont obtenues avec une épaisseur de 1 pixel
(largeur du pixel : 8 mm).

A partir d'une population de 12 sujets considérés comme normaux
cl d'âge moyen 64 uns (± 5,4), des index de débits sanguins
cérébraux (IDSCR) sont calculés en prenant comme reference l'acti-
vité cérébelleuse la plus importante (tableau H). Des zones d'intérêts
de 8 x 8 pixels sont placées au niveau des cervelets, des régions
frontales, tcmporo-parièlulcs, occipitales, noyaux gris centraux et des
régions pathologiques. L'activité surfucique (par unité de pixel) de
chaque région est divisée pur celle du cervelet le plus actif. Des index
d'assymétrie régionaux sont calculés pour des régions d'intérêts
symétriques (tableau 11) selon lu relation suivante :

IA(%) = 100 IIDSCRd - IDSRCg/
(IDSRCd +IDSRCg)]

Dans les atteintes cérébrales dégénéralives, lu perfusion du cervelet
est souvent conservée, alors que duns les atteintes vasculaircs, on peut
observer un phénomène de diuschèsis cérébelleux croisé ce qui impose
le choix du cervelet le plus actif. Lc choix des régions thalamiqucs
comme référence (7) csl trop aléatoire compte tenu de l'absorption du
rayonnement gamma de 140 kcV du 99 m Tc cl de lu dissymètrie
physiologique de la perfusion ttialamiquc.

CONCLUSION

Les rôsulliits obtenus avec cette nouvelle molécule et
une (omoscintigruphe monophotonique conventionnel
sont de bonne qualité et permettent une étude semi
quantitative de la perfusion cérébrale régionale dont les
applications cliniques sont importantes. Ces résultats
sont liés en grande partie au marquage avec le 99 ni Tc
qui est un traceur toujours disponible, peu onéreux,
bien adapté à la détection par gamma caméra et
justifient les nombreuses recherches entreprises pour Ic
marquage avec ce traceur de molécules spécifiques
d'une activité fonctionnelle cérébrale. Des explorations
in vivo à visée physiopalhologique pourront être effec-
tuées dans des services de médecine nucléaire ne dispo-
sant pas de l'environnement nécessaire à une caméra à
positrons.

(C.E.R.B., Toulon)
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CINÉTOSES ET VOL PARABOLIQUE :
BILAN D'UNE ANNÉE D'UTILISATION DE L'ASSOCIATION
SCOPOLAMINE-AMPHÉTAMINE

M. Kergueien, A. Léger, P. Sandor et D. Le jeune

9.9

RÈSVME Au cours de campagnes de vols en microgravitc réalisées au Centre d'Iissttis en l'ai de lirétinny. une prophylaxie
médicamenteuse anlinuupathupic uiilistmi l'association scopolaminc-umpliélaminc a été prescrite, lue étuile sur tpiestionnairc a clé
conduite pendant une aimée afin (l'évaluer l'efficacité el les effets secondaires de celle prophylaxie. Les résultats montrent qu'elle est
satisfaisante el dépourvue delicts secondaires pénalisants.

MOTION SICKNESS AND OG FLIGHT : A ONE YEAR SURVEY OF SCOPOLAMINE-DEXAMPHETAMINE UTILIZATION

ABSTRACT During microgrurity flights at the Wight Test Center of lircligny, Scopolamine and de.xamplwtamine association
has been used 10 prevent motion sickness. A one year survey usina questionnaire lias heen conducted to assess efficacy und side effects
of the prophylaxis. Results show that the efficacy was satisfactory without deleterious side-effects.

INTRODUCTION

Les vols paraboliques constituent le moyen le plus
aisé pour obtenir un étal de microgravité en dehors du
vol spatial. Depuis une année, le Centre d'Essais en Vol
et le Centre National d'Études Spatiales organisent sur
la plateforme de Brétigny-sur-Orge des campagnes de
vols paraboliques. Au cours de celles-ci, des chercheurs
européens ont pu réaliser de nombreuses expériences
ponant sur la physique fondamentale ou appliquée et
les sciences de la vie.

La succession, au cours du vol, de phases de micro-
gravité et d'hypergravitè modérée est bien connue pour
son effet nauséogénique. Pour permettre à ces cher-
cheurs d'accomplir leur travail sans être perturbés par
la cinétose. le Laboratoire de Médecine Aérospatiale a
mis en place, à titre expérimental, une prophylaxie
médicamenteuse utilisant l'association scopolamine-
amphetatninc. Cette association avait fait l'objet d'une
étude antérieure en laboratoire (1).

METHODES

La technique de vol parabolique en Caravelle permet
d'obtenir des niveaux de microgravité compris entre
2 centièmes cl I millième de g pendant un laps de temps
de 15 à 20 secondes. Le type de trajectoire est repré-
senté sur la figure I. Les campagnes de vols parabo-
liques effectuées au Centre d'Essais en Vol regroupent
trois vols d'environ 2 h à 2 h 30 comportant chacun 30
à 35 paraboles.

Avant le début de la campagne, l'ensemble des
participants assiste à un exposé didactique sur les
problèmes physiologiques posés par le vol en mierogra-
viié. La prophylaxie médicamenteuse, consistant en la
prise d'une gélule préparée au laboratoire el dosée à
0,4 mg de chlorhydrate de scopolamine et 5 mg de
sulfate de dexampiiéiamine. si possible I heure avant le
début du vol. est proposée. Ceux qui désirent en
bénéficier sont informés des effets secondaires clas-
siques des molécules utilisées. Pour les expérimenta-
teurs participant à l'ensemble de la campagne, il est
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conseillé de faire le troisième vol sans médication afin
de faire jouer les mécanismes d'adaptation naturelle. A
l'issue de cet exposé, la dose pour 2 vols (ou exception-
nellement pour 3 vols) est distribuée en prescription
individuelle.

Par ailleurs il est demande à chaque participant
bénéficiant de la prophylaxie de remplir un question-
naire afin que soient recueillies les informations sui-
vantes :

heures du vol «U de la prise de Scopdex
nombre de paraboles sans symptômes
nature des symlômes liés aux cinctoses ou aux effets
secondaires du Scopdex : nausées, vomissements,
spasmes digestifs, pâleur, sueurs froides, hypersaliva-
tion (directement liés au syndrome de mal des trans-
ports), hyperventilalion. bâillements, somnolence,
apathie, sécheresse de la bouche, troubles visuels,
autres
cotation de l'intensité globale du malaise (0 : nul. I :
faible. 2 : modéré. 3 : sévère).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Environ 130 personnes ont participé à une au moins
des cinq campagnes menées au Centre d'Essais en
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Vol durant une année. Sur les 73 participants ayant
demandé à bénéficier de la prophylaxie proposée, 47
ont répondu au questionnaire associé. Parmi ces
47 participants :
- 5 ont effectué trois vols avec prise de Scopclex
- 24 ont effectué deux vols avec prise de Scopdex (IO

d'entre eux ont en outre effectué un vol sans médi-
cation)

- 18 ont effectué un seul vol avec prise de Scopdex (5
d'entre eux ont en outre effectué un à deux vols sans
médication).

Étude de l'intensité globale du malaise.

Si Ton considère les vols effectués par des sujets sous
Scopdex, soit un total de 76 vols, la répartition des
niveaux de malaise est la suivante :
- malaise niveau 0 : 49 vols (32 cas)
- malaise niveau 1 : 9 vols (8 cas) survenant en

moyenne à la 26e parabole
- malaise niveau 2 : 0 vol
- malaise niveau 3 : 18 vols (13 cas) survenant en

moyenne à la 17e parabole.
Le niveau de malaise 1 pourrait en fait correspondre

à de légers effets secondaires à la prise de Scopdex.
Le niveau de malaise des sujets ayant fait successive-

ment deux ou trois vols sous Scopdex n'est pus modifié
(pour 26 sujets sur 29). Seuls 3 sujets ont vu leur
malaise régresser dès le deuxième vol.

Si l'on considère les vols effectués sans médication
(17 vols pour 15 sujets), la répartition des niveaux de
malaise est la suivante :
- malaise niveau 0 : 9 vols (7 cas)
- malaise niveau I : 1 vol
- malaise niveau 2 : 2 vols (2 cas)
- malaise niveau 3 : S vols (5 cas).

Seuls 16 sujets ont fait des vols avec et sans Scopdex,
aussi les données recueillies ne donnent-elles qu'une
indication sur l'efficacité du Scopdex dans la prévention
de ce type de cinétoses. 7 sujets se sont montres
insensibles aux cinétoses, que ce soit avec ou sans
Scopdex, Sur les 8 personnes sensibles sans médication,
6 n'ont ressenti aucun malaise lié aux cinétoses sous
Scopdex; par contre deux d'entre elles, très sensibles,
ont conservé un niveau de malaise 3 sous Scopdex.

Ceci montre donc que le Scopdex a apporté une
protection appréciable vis-à-vis des cinéloses pour
6 sujets sur 8 malgré l'intensité marquée de la stimula-
tion au cours de ces vols paraboliques.

Effets secondaires associés à la prophylaxie
médicamenteuse.

Les effets le plus souvent rapportés sont la sécheresse
de la bouche, les bâillements, la somnolence. Ces effets
sont liés à la prise médicamenteuse et/ou au mal des
transports.

Sécheresse de la bouche.
Il est connu que l'un des effets secondaires majeurs de

la scopolaminc est la sécheresse de la bouche. L'exploi-
tation des questionnaires ix permis de mettre en évi-
dence cet effet chez 27 des 47 sujets ayant effectué des
vols avec Scopdex, sur un total de 43 vols. Pour les
sujets ayant volé sans médication, cet effet a été ressenti
avec une fréquence nettement moindre (5 sujets sur 17).
Ceci correspond aux observations faites lors de l'expé-
rimentation menée en laboratoire.

Somnolence, apathie et bâillements.
Une sensation de somnolence, une apathie ou des

bâillements ont été rapportés par 16 sujets ayant volé
avec Scopdex (18 vols) et 5 sujets ayant volé sans
Scopdex (5 vols). Ces symptômes coïncident le plus
souvent avec des niveaux de malaise 3 et sont probable-
ment en relation avec Ic syndrome de cinétosc et non
avec la prise médicamenteuse,

Autres effets.
Seul un sujet a rapporté un trouble de la vision.
Les effets secondaires directement liés à la prise de

Scopdex semblent donc très modérés.

CONCLUSION

Les vols paraboliques représentant une stimulation
nauséogénique très forte, il est nécessaire de protéger
les sujets sensibles en vue de ne pas altérer leur efficacité
opérationnelle. La prophylaxie médicamenteuse utili-
sant l'association scopolamine-amphétamine s'est avé-
rée efficace et bien tolérée pour la plupart des partici-
pants.

(CE. V./L.A.M.A.S.. Brètigny-sw-Orge)
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POTENTIELS ÉVOQUÉS COGNITIFS ET ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

./.-,/. Hoffmann, Y. Ricard et J. Duhrcidl

9.10

RÈSl 'MK I. 'étude montre </<«• sur IM) sujets masculins dont on a enregistre les mules P MH) eeiix t/ui mu une «mpliiiitle inférieure
à IO microvolts ont signi/icalivcmenl plus île risque d'elle responsables d'accidents de lu limitation routière,

LONG LATENCY RELATED POTENTIALS AND CAR ACCIDENTS

ABSTRACT The main résultats of this study based on IM) people are : people who have a P MH) wave amplitude lower than
IO mierovoll present a higher risk of ear aeeideiits responsabiliiy.

INTRODUCTION

La circulation routière témoigne de la mise en œuvre
de bien des processus de traitement de l'inlbrmalion
tant les "input" sont nombreux (signalisation, distance,
vitesse, habitudes, etc.): la .sphere cognitive est souvent
sollicitée dans ce domaine adaptatif. Les incidents
critiques tels que les accidents de circulation peuvent
résulter de troubles du traitement de lïnlbrmalion :
l'hypothèse formulée au début de cette étude était qu'il
pouvait y avoir des mesures objectives (potentiels évo-
qués cognitifs) témoignant de la responsabilité de cer-
tains sujets dans la survenue d'accidents de la circula-
tion routière.

METHODE

Sur une durée de 2 ans nous avons suivi une popula-
tion de 130 élèves-pilotes masculins en lin de formation
à Tours : étape d'obtention du brevet de pilote de
chasse.

Un certain nombre d'entre eux avait déjà été
implique dans un accident de la circulation routière en
tant que responsable au premier degré: la survenue de
cet événement a permis de découper notre population
en deux : ceux qui. d'une part, avaient eu une part
active dans un accident de lu circulation et ceux qui.
d'autre part, n'avaient pas eu de part active dans un
accident de la circulation.

Tous ont subi l'enregistrement de leurs potentiels
évoqués cognilifs et notamment le recueil de l'onde
P 300 dont il a été tenu compte de la valeur de son
amplitude: cela a permis de scinder notre population en
deux sous-groupes : ceux dont l'amplitude de la P 3(H)
était < 10 micro-volts et ceux dont l'amplitude de la
P 300 était > 10 micro-volts.

RÉSULTATS

Le tableau I à double-entrée résume la situation cl
visualise la répartition des elleetifs : sur 130 élèves-
pilotes. 39 avaient eu une part active dans un accident
de la circulation, soit 30 %. Parmi ces 30 %. 27 sujets

(soit près de 70%) ont l'amplitude de leur P 300
< 10 micro-volts alors que 3 individus (soit environ
2 % de la population totale) ont une amplitude de leur
P 300 < 10 micro-volts sans aucune part active dans un
accident de la circulation routière. Le lest du chi-deux
est significatif au seuil alpha = .05 (1 ddl).

Part active
dans un
accident de
la circulation
routière

Pas de part
active duns
un accident
de la
circulation
routière

Total

Amplitude de
l'onde PJOO

5 IO \iv

12

KS

KH)

Amplitude dv
l'onde P SOO

< IO\i.v

27

3
30

Effwtlfx

39

91

130

TAl)LEAU I Rcpurlilion des cllcclils en fonclion de l'amplitude
de lu P MHt et de lu responsabilité duns un uccident de lu cirt'ulution.

DISCUSSION

11 apparaît donc de façon significative, qu'il existe un
lien entre une faible amplitude de l'onde P 300
(< 10 micro-volts) et une part active dans la survenue
d'un accident de la circulation routière. Lc fait que
3 sujeis soient dans une "/one à risque" quant à la
survenue d'un accident de la circulation si l'on tient
compte du fait que l'amplitude de leur P 300 soit
< 10 micro-volts, ne va pas à rencontre de cette
hypothèse car rien ne dit que depuis la lin de l'étude ils
n'aient pas été impliqués au premier degré dans un
accident de la circulation! Celle remarque peut d'ail-
leurs lotit aussi bien s'appliquer à l'un ou l'autre des
88 sujets non responsables jusqu'à ce jour d'un loi
accident.
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CONCLUSION

La circulation routière est le résultat a un traitement
complexe de l'inl'ormation qui lient compte de beau-
coup de concepts ayant trait à la cognition ; les polen-
tiels évoqués cognitifs et notamment l'amplitude de la
P-IOO lnru<nri-ll? ni» i1t»m<i<u» n'is un L-orliin ««nil I iciI MM lOrsqUUlt. m. UbpjSSL pas Un t t r i a i n Stllll (Itl

IO miCrO-VOlts) est HCC d e hlCOn SlgnitlCatlVC a la

survenue d'accidents de la circulation. Il ne s'agit pas
du délai de iraitemeni de l'inlormation mais plutôt de
. . . . . . . . .
la qualité de ce traitement.
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ALCOOL ET REPRÉSENTATIONS MENTALES 9.11

A. Pibarot, P. Arvers, N. Lery, J.-C. Maigrot et./. Picard

RÈSl '.MÈ Hou:c ih'ins concernant les raisons personnelles de s 'alcooliser ou non ont été soumis à de targes populations de jeunes.
Les analyses revêtent tu présence d'invariants dans les lacleurs psychosociau.\ associés à l'alcool et l'incidence des fragilités
psychologiques duns Ia formation de ces systèmes de représentations.

ALCOHOL AND MENTAL REPRESENTATIONS

ABSTRACT Large population of yoimg men luire heen siihimtted to nvelre iiems about personal reasons to drink alcohol.
Statistical results reveal constant representaliv systems of alcohol. These representations arc influenced by factors of vulnerability.

Dans Ie cadre d'investigations sur !"alcoolisation des
jeunes, une dou/aine d'items portant sur les représenta-
tions de l'alcool ont pu èlre soumis à des populations
différentes ci importantes, amenant à préciser quelques
repères en ce domaine. Fn effet les études sur ce thème
sont rares et disparates, alors qu'une meilleure connais-
sance des systèmes de représentations est du plus haut
imérèt pour la prévention : ne s'agit-il pas d'éduquer les
laçons de voir pour les rendre plus conformes aux
exigences de le santé?

MRTHOl)OL(XiIR

Les quatre populations suivantes ont été interrogées
en passation collective et anonyme à l'aide de trois
questionnaires Q I. Q 2. Q 3 :
1. 2 606 internes de lycées d'enseignement profession-

nel (Q 1)
2. 5 405 appelés du centre de sélection n° S (Q 2)
3. 4 975 appelés des IO centres de sélection de la

métropole (Q 3)
4. 7 43l) recrues des armées de terre, de mer et de l'air

(Q 3)
Les enquêtes devaient fournir leurs idées personnelles

sur l'alcool, en précisant leur degré d'adhésion aux
douze propositions suivantes :

Raisons favorables : Ça chasse les ennuis, les soucis:
c'est bon: ça aide à vaincre la timidité; il faut faire
comme les copains; c'est une habitude comme les
autres: va met l'ambiance.

Raisons défavorables : C'est mauvais pour la santé:
ça coûte cher: je n'aime pas: ça diminue les réflexes: ça
s'oppose au sport: c'est mal vu.

A noter qu'à partir de la troisième enquête, la
motivation sociale "c'est mal vu" a été préféré à une
raison axée sur l'accessibilité à l'alcool ("j'ai rarement
la possibilité de boire"). A cette exception près, le
tableau des items est Ic même pour tous les enquêtes, ce
qui autorise des comparaisons. Lc calcul du rang
moyen permet d'abord de classer les représentations en
fonction du degré d'adhésion : entièrement, assez, peu
ou pas du tout d'accord (ces réponses étant respective-
ment pondérées de 4 à I).

Les tri-croisés révélant une forte liaison entre
réponses, une analyse des correspondances multiples

est ensuite pratiquée afin de construire une échelle de
représentations favorables ou non à l'alcool selon la
méthode de .1. JACQ (1).

Après examen des contributions et regroupement des
modalités proches par le sens, neuf items sont retenus
pour l'échelle définitive construite sur les populations 3
et 4 et basée sur le premier facteur qui explique un
pourcentage d'inertie très satisfaisant (2O.l)%). Les
sujets sont ensuite notés en fonction de leur projection
sur cette dimension, c'est-à-dire de leur degré d'adhé-
sion aux raisons de boire de l'alcool.

Le croisement de cet indice avec d'autres earaetéris-
Ik]UCs individuelles permet alors de repérer quelques
sources de variation du système de représentations
étudié.

RÉSULTATS

Classement des représentations (rang moyen).

En faveur de l'alcool
Ça met l'ambiance
C'est bon
Ça aide à vaincre
lu timidité
Ça chasse les ennuis.
les soucis
Habitude comme
les autres *
II faut faire comme
les copains
Opposées à l'alcool
Ça diminue les réflexes
C'est mauvais
pour lu santé
Ça coûte cher
Ça s'oppose au sport
C'est mal vu
Je n'aime pas

2fit)f>
LEP

2.S
2.5

2.2

2.2

2.»

1.7

3.3

3,3
3.2
3.1
2.4*
2.3

.S 405
CSH

IJ
2.5

2.3

2.1

1,8

1.6

3.6

3,5
3.4
3,3
2.7*
2 2

4 <J75
IO CS

2.6
2.3

2.1

2,0

1.6

1.4

3.5

3.4
3.1
3.2
2.8
2,3

74S9
recrues

2.7
2.4

2.3

2,0

1.7

1.5

3.5

3.3
3.2
3.1
2.8
2,2

TAB1.I-AI' I
• "J'ai rarement !'invasion tie lioire."

321



Les raisons de s'abstenir, doni cinq sur six se situent
dans la /one "assez d'accord" (rang moyen 2,5 à 3,5).
l'emportent nettement sur les raisons de s'alcooliser qui
occupent la zone "peu d'accord" (rang moyen 1,5 à
2,S), à l'exception de l'effet ambiance.

Dans les quatre échantillons les différents items
occupent pratiquement les mêmes positions en valeur
relative, par rapport aux autres items, et en valeur
absolue, comme s'il existait une échelle implicite de
représentations basée sur des stéréotypes sociaux et
déjà stabilisée aux âges considérés (15 à 23 ans).

Duns l'organisation des jugements défavorables à
l'alcool, l'effet sur les réflexes arrive en tête, suivi de très
près par les conséquences sur la santé. A l'inverse les
enquêtes semblent moins sensibles à la stigmatisation
de l'alcoolique dans la société ("c'est mal vu").

Si Ton considère les jugements favorables à l'alcool,
son rôle facilitates dans les relations (pour l'ambiance;
contre la timidité) semble mieux perçu que ses effets
antidêpressifs (par rapport aux ennuis). L'attrait basé
sur le bon goût de l'alcool est également important. Par
contre les motivations plus impersonnelles, invoquant
l'imitation des pairs ou la force de l'habitude, sont
minimisées.

Représentations et risques d'alcoolisation
(Q 3 uniquement).

Les classements précédents, qui s'appuient sur les
tendances centrales, dénotent la présence d'invariants
statistiques duns les systèmes de représentations,
mais ne nous renseignent pus sur les variations
individuelles. Lu construction d'une échelle de repré-
sentations permet de prendre en compte ces différences
qui vont des positions les plus favorables (scores élevés)
aux plus dèfèvorubles à l'alcoolisation. De même, les
comportements effectifs d'alcoolisation ont-ils été résu-
més dans une échelle d'appétence étudiée dans un autre
article de cette revue (2),

La corrélation entre les deux échelles est très élevée
(r = .60; p < 10"*), conformément au lien qui tend à se
former entre comportements et systèmes de représenta-
tions.

Une échelle de risque a également été construite selon
la même méthodologie, à partir d'indicateurs potentiels
de fragilité psycho-affective : mauvais vécu familial ou
scolaire, prises de calmants ou de drogue etc. (2). Elle
corrèle de façon significative avec les échelles d'appé-

tence (r = .26; p < 10 (>) et de représentations (r = .17;
p < IO ''), démontrant le rôle favorisant de lu vulnéra-
bilité psychologique dans les démêlés avec l'alcool.

Toujours sur Q 3 (appelés et recrues de métropole), le
niveau scolaire a clé discrélisé sur deux états
( < seconde; 5 seconde) et l'âge sur trois états (^ 19;
20-21; ? 22 uns). Pris séparément, ces deux paramètres
ont une incidence très significative (p < K) h) sur
l'appétence, qui est moindre chez les niveaux
Ss seconde et chez les > 22 ans (où se trouvent nombre
de sursitaires de niveau scolaire plus élevé que la
moyenne); mais il n'y a pas d'interaction entre ces
deux facteurs pour expliquer les variations d'appétence
(p = .38).

Par rapport à l'échelle de représentations, l'interac-
tion entre les deux facteurs précédents a toujours peu
d'incidence (p = .02). Envisagés séparément, le niveau
scolaire et l'âge n'ont qu'une influence minime sur les
représentations, à la différence de ce qu'on observe par
rapport à l'appétence. Il semble donc qu'au niveau
statistique où nous nous plaçons et dans la tranche de
population étudiée (âge du service national), les sys-
tèmes de représentations vis-à-vis de l'alcool soient déjà
bien stabilisés et relativement indépendants de caracté-
ristiques objectives comme l'âge ou le niveau scolaire;
ils sont par contre très sensibles aux fragilités psycholo-
giques d'origine habituellement précoce.

CONCLUSION

Celte élude exploratoire vérifie sur de larges échantil-
lons lu prégnance des systèmes de représentations
associés à l'alcool. Leur lien inconicsluble avec la
fragilité individuelle rappelle que ces systèmes se met-
tent en place précocement el fonctionnent en réseau
avec d'autres représentations de lu vie, ce qui n'est pus
sans incidence sur les stratégies de prévention.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)

RUFl-RKNtRS

1 J. JACQ. J. PICARD. A. I1IHAROT et J.C. MAIOROT - Enquête
cpidémmlngiquc sur l'alcuilisalion des appelés : lus aspects mélluido1(v
giquCK. Mnlami'el Armm, IW). 17, I.

2 P. ARVURS, A. PIBAROT. J.C. MAIOROT Cl J. PICARD - L'ulcool cl
les jeunes gens des centre* de sélection et du contingent. S.S..I. Trm;
Scieiii.. I « H > . I I .

322



L'ALCOOL ET LES JEUNES GENS DES CENTRES DE SÉLECTION
ET DU CONTINGENT

P, Arvers, A. h'barot, J.-C. Maigrot et./. Picard

RESl'M K !.'appétence pour les boitsons alcoolisées I Ii.A.) augmente de manière notable I + 2(1 "a) vnliv Iv passage vn Centre
ttv Selection I CSJ et l'entrée au Service National I S,N. l. Parallèlement, lu consommation hebdomadaire d'alcool pur augmente, tie
façon moins importante t + 12 "ni. L'âge, Iv faible niveau scolaire, le facteur de récit psycho-aflvetif sont aitt'tni d'éléments
aggravants,

ALCOHOLIC DRINKS AND YOUNG MEN IN APTITUDE TESTS CENTERS AND IN THE ARMY

ABSTRACT Individual appetency for alcoholic drinks I A.I). ) is significantly increased t + 20 "-« I between passing through the
Aptitude Tests Center and the National Service admittance I M.S. ) In the same way, weekly pure alcohol consumption increases, hut
more slowly t + 12 "« I. We 're observed that ageing, scalar level, psycho-a/fcctivc surroundings hare a great influence on the alcohol
consumption and it's impossible l<i modify these elements in preventive actions.

INTRODUCTION

Le Comité medical central d'étude sur Pulcoolismc
dans les armées nous a chargé d'effectuer et d'analyser
une grande enquête auprès des jeunes ''ans les Centres
de sélection (CS.) et dans les Unités des armées de
terre, de mer et de l'air. Ce travail a pour but de décrire
les comportements des jeunes l'ace à l'alcool et aux
boissons sucrées et de déterminer rintluence éventuelle
du Service national (S.N.) sur ces comportements, dans
un but préventif.

METHODOLOGIE

La méthodologie utilisée duns celle étude a déjà été développée
duns (2. 3). Nous nous bornerons à on rappeler les grandes lignes.

Lc questionnaire de 107 items de hase porte sur le type de boissons
consommées en milieu civil et militaire, en période banale comme en
période de lëte, le type des boissons consommées en dehors des repus,
les quantités de boissons alcoolisées et sucrées consommées, le mode
de vie. l'environnement socio-culturel et les opinions sur l'alcool et les
eflets de su consommation.

Les jeunes gens sont répartis entre les CS. (4 975) et Appelés
(7438). eux-mêmes repartis en entrant au Service national (S1) "ni et
en sortant (41 "»). Malgré un pian de recueil d'information serré dans
le temps, les réponses des Unités sont arrivées avec un certain relard :
après avoir vérifié que ce retard n'avait entraîné aucun biuis saison-
nier, l'ensemble des réponses a été conservé. Cc sont donc des
résultais ponant sur l'ensemble de l'échantillon recueilli que nous
présentons ici.

L.i construction de l'échelle d'appétence pour l'alcool (ALCS) a
été obtenue pur anitly.se des correspondances multiples et a déjà clé
présentée ailleurs ( I ). Nous avons procédé à lu construction, égale-
ment par l'analyse des correspondances multiples, d'une échelle
destinée à mesurer les difficultés du vécu psycho-aflcclif : RISK. Les
items utilisés dans cette construction d'échelle se répartissent en items
relatifs à lu scolarité : façon dont les éludes ont marché, entente ava-
les enseignants, comment lu discipline a été supportée et en items
témoins de l'existence éventuelle d'une fragilité psycho-affective :
climat familial, prise de calmants, de drogue etc.

L'échelle construite sur l'ensemble des sujets de l'eni]uêle repré-
sente 15 °<i de l'inertie totale : c'est donc une échelle bien structurée et
représentative. La note 0 correspond à un passé sans le moindre
problème et un excellent environnement familial el Iu noie KNI à un
passé sombre, lourd de conséquences.

On a mesuré, en outre, l'cloigncmcnt des jeunes appelés de leur
lieu de résidence par la distance evislaw entre les préfectures des
départements concernes. Cette disîance a été rangée dans lu variable
DlST.

Étude de la cohérence entre l'appétence
et la consommation.

Avec le souci de pouvoir comparer nos résultats exprimés en ternie
d'appétence et ceux d'autres auteurs plus généralement exprimés en
consommation d'alcool pur. nous avons construit une variable de
consommation hebdomadaire cl Imhitticllc d'alcool pur pendant les
repus (CONS exprimée en g semaine) à punir des items sur les repus
accompagnés ou non d'apéritifs et de digestifs ( midi, soir cl fête). I,es
taux d'alcool pur. pur verre de boisson alcoolisée, utilisés dans ce
calcul ont été extraits de (5). Notons que celle variable ne prends pas
en compte les consommations en dehors des repas (sorties, disco-
thèques,.,!,

Il existe donc, sur le plan séimmliquc. entre CONS et d'AI.CS des
différences notables : ALCS esl estimée il partir de riiiteiprélulion
subjective, en terme de fréquence (de liés souvent à jamais) de lu
consommation globule, lundis que CONS est une évaluation de lu
quantité d'alcool généralement consommée au cours des repas.

Si on compare les statistiques élémentaires d'AI.CS et de CONS
(luhleau I). la valeur moyenne obtenue pour CONS esl compatible
avec celles de la littéraltire ( S) cl représente environ lu consommation
d'un verre de vin par repas. Lu distribution de CONS esl beaucoup
plus usv métrique que celle de ALCS avec une médiane bien plus basse
que la moyenne et des valeurs extrêmes énormes : le W percenlile est
à plus de 2 (HH) g semaine. Il apparaît que CONS est caractérisée par
un coellicient de variation plus grand que ALCS : ceci s'explique par
le caractère discret des items utilisés duns Iu construction de ALCS.

Lu corrélation entre ALCS el CONS est de 0.M), ce qui est déjà
important et. bien évidemment, très signiliealif pour le nombre de
mesures (p < Kl •'). Il y a donc cohérence entre les deux types de
mesures, mais cette cohérence mise en évidence n'est qu'interne au
questionnaire. Il conviendra duns un stade ultérieur de rechercher ce
qu'il en est vis-à-vis de critères externes IeIs que des indicateurs de
morbidité alcoolique ou mieux des indicateurs d'imprégnation tels
que les accidents de la roule sous l'emprise de l'alcool, et si possible
pour les mêmes tranches d'ûge.

Moyenne

Écart-lype

Cocf. variation

Médiane

Percentilcs 5-95

CONS tgisrmaiuel

166.7

235.3

1.41

69.0

0-M5

ALCStHmnbrvpwl

38.76

21.48

0.71

34,68

090.6

I AIlLi:All I statistiques élémentaires de CONS el ALCS.
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Comparaison entre les jeunes des CS., les Entrants
et les Sortants au S.N.

Ua comparaison Ue l'appétence entre les jeunes ,uens îles C S , les
Filtrants dans les Unites cl les Sortants, ,1 été praliquéc sur AI.(S.
Les variables île confusion utilisées pour l'ajustement oVs fadeurs
son! : ACiIiR ou âge discrélisé en 3 classes I • 2(1 uns, île 20 à 22 ans
cl > 2."! ans), RSKR obtenu par diclioiomisulion ite réchelle île
fragilité RISK cl NIVS le niveau scolaire réparlissaiU les jeunes en
2 classses : arrêt de scolarisation avant la classe de seconde cl
poursuite des études au-delà. Ua catégorie socio-professionnelle
(C.S.P.) n'est pas apparue signilicalive dans ce conteste, à cause
d'une liaison entre C.S.P., NIVS cl RISK.

Lc tableau d'analyse de variance (tableau 11) montre la siguiilicali-
vilé relativement faible de NIVS (p - IO 4) pur nippon aux autres
facteurs, par ailleurs aucune interaction signilicalivc n'a été dépistée.

Source

ETAT

NIVS

RSKR

AGDR

Résidus

Total

Carrés

! 10856

12093

202606

19652

5911687

63380S4

F-Fisher

80,1

17,5

294,4

14,2

(W/

2.XS4N

I.854K

1,8548

2,8548

8548

8554

/'

< IO ''

0.0001

< 10 "

v K)-''

TABLRAU II Analyse de variance de ALCS en l'onction de
ETAT cl de fitcteurs de confusion.

ICONS) ni !'appetence 1AI.CS1 ne sont conviées à la distance au lieu
de lésidence Cette hvpolhése esl donc à rejeter, II convient île se
pencher plus avant sur les populations des C S et sur celle des Huilés.
Illes ne sont pas nécessairement comparables : au C S . nous avons
une lui-pc représentation des jeunes français, tandis qu'au S.N. nous
avons un biais de recrutement, dû ïi l'aptitude, dont l'impact sur
ALCS et CONS esl dillicilcmcnl prévisible cl mesurable. On peut
penser à une répartition différente selon les religions entre les C S . ci
les IInnés, avec des comportements cullurcls (Chrélienlé cl Islam)
liés dill'ércnls vis-à-vis de l'alcool.

Comparaison entre les Entrants et les Sortants.
Déjà l'ait sur un échantillon réduit de l'armée de terre. Il était

apparu qu'entre les l:.ntranls et les Sortants il y avait une augmenta-
lion liés limitée bien que signilicative. Disposant de l'échantillon
complet sur l'ensemble tics années, avec ALCS on passe de 41,3U
pour les r.nlrants à 42.2 pour les Sonants (p - (M)OS). Cet effet est
faillie comparé à celui de l'âge : les Sonants de plus de 22 ans ont une
ALCS moyenne de 34.47 contre 47,K1J pour les jeunes de 22 ans au
plus. Sur CONS l'effet des I-. S. est un peu plus net : 173,26 1X2.6.

Comparaison entre les armées au sein du S.N.
Une analyse de variance portant sur les appelés a tenté de vérifier

si le comportement vis-à-vis de l'appétence el Ia consommation
pouvait dillércr entre les armées : Terre. Air. Mer. Avec les mêmes
facteurs de confusion, il apparait que c'est dans l'armée de Terre que
ALCS esl la plus élevée (42.6K) tandis que la Marine et l'armée de
l'Air ont une consommation signilicalivement et globalement plus
faible. Concernant CONS. les mêmes constatations sont faites.

Lc tableau 111 montre les elVels sur les moyennes de chaque
l'acteur. ALCS est plus élevée de 20,13 % vite/, les jeunes lînlrants au
S.N. que elle* les jeunes des CS . , tandis que l'augmentation des
Sortants pur nippon aux Entrnnts n'est que de 2,2 % cl ne représente
qu'un intérêt socio-biologique quasiment nul. Les autres ftieleurs
montrent qu'un niveau de scolarité même modeste (seconde de
l'enseignement secondaire) esl sullisunt pour entraîner une baisse de
l'appétence. Le l'acteur de vécu psycho-affectif s'est bien révélé être un
facteur de risque ear il entraine une augmentation considérable de
l'upr^lencc de près de 31,6 %. On retrouve, sous une autre l'orme, les
rcsulhi.. de MURRAY et coll. (4). L'action de l'âge est maximale
duns Ia tranche des 20-22 uns cl minimale au-delà.

ETAT I (CS)

ETAT 2 (Entrants)

ETAT 3 (Sortants)

NIVS I (Bas)

NIVS 2 (Élevé)

RSKR I (Faible)

RSKR 2 (Élevé)

AGDR 1 (< 20)

AGDR 2 (20-22)

AGDR 3 (> 22)

Globale

Moyennes

34,38

41,3

42,2

41.07

34.12

32.9

43.3

38.4

41,2

33,3

3H.3

TABLEAU Hl - Les moyennes d'AI.CS en fonction du facteur
ALCS et des facteurs de confusion.

Lc même travail effectue pour lu consommation hebdomadaire en
alcool pur (CONS) donne également une augmentation de 12.43 "V
II existe donc une augmentation importante Ue Ui consommation et
de l'appétence en boissons alcoolisées elles les !intrants au S.N. Il est
peu vraisemblable que celle augmentation soil Ie fail du S.N. en soi :
nous avons voulu lester lïivpolhése d'un clfel déstabilisant dû à
l'appel au S.N. qui serait plus important lorsque l'cloijinemeiu est
grand. Cher, les appelés Entrants au S1N.. ni la consommation

CONCLUSION

II semble, à la lueur des léstilitiis présentés, que les jeunes gens
investignés ne se comportent pas diN'ércmmcnt de ceux décrits dans lu
lillérulure (6). on retrouve les roles du niveau de lu scolarité, de l'âge
et du vécu psyclio-al)'eclil'(4). objectivés ici par une échelle (RISK). Il
s'agit donc d'une véritable validation de cohérence externe de
réchelle d'appélenee. bien qu'indirecte.

Le S.N. par lui-même n'entraine pas de modification notable de
ces comportements à rinlérieur des Unités, l'ai contre, quand on
compare les appétences des l-nlranis avec celles déjeunes aux C S . .
alors on trouve une augmentation importante, même en tenant
compte des variables de confusion telles que niveau de scolarité, âge
cl vécu psycho-atVcclif. Nous avons vu que !'action éventuelle d'une
déstabilisation à l'appel au S.N.. aggravée par réloignemenl géogra-
phique, ne pouvait pas cire retenue. Une analyse critique des
échantillons laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un biais de recrute-
ment dû à la sélection. Il restera à .'hercher à l'évaluer.

(C.R.S.S..1., IM Tnmclw - Gnuohh-i
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APPROCHE EPIDÉMIOLOGIQUE DU TRAUMATISME SONORE 9.13

P. Gorzi'iiuo

RESlME I ne clialf globale a Ole lancée aim d'analy\cr lc\ variables en inlcratlinn qui peuvent inllner sur la survenue d'un
déficit diidilild'origine iraitmatitpie tluns l'.irmOc de I erre, l.u méthodologie e\i disculée en se rélOiwil au paradigme \y.siémi<iuc.

AN EPIDEMIOLOGICAL APPROACH TO NOISE-INDUCED HEARING LOSS

ABSTRACT /'TS ol'army young olliccrs and Si '<) arc studied with regard m /lie systemic paradigm, i.e. including interactions
between tusk, wan and environment. Audiotiiclric data are enforced with clinical and \ilitaiit»utl unes, ivtlli the aim o/ a descriptive
and analytical siudv.

Le bruii représente toujours une nuisance importante
pour les Armées, où il tait l'objet de nombreuses éludes
lanl cliniques qu'expérimentales. Ces études focalisées,
basées sur une méthodologie destinée à porter la preuve
sur un point spécifique, peinent être complétées par
une approche différente, plus générale, mettant l'éclai-
rage sur la complexité du réel.

LAPPUOCHr-SYSTHMIQUIi

Cette prise en compte de la complexité (MORIN.
1977) est essentielle à l'approche ergonomique actuelle.
Elle est inhérente à la nature de son objet, le travail.
Celui-ci peut être défini comme toute activité humaine
ayant pour but de produire. Il est donc protéiforme,
complexe, et ne peut être analysé qu'en situation réelle,
non expérimentale, dans son déroulement. Hn ellet.
toute consigne extérieure à la tâche est susceptible de le
modifier.

Cette définition comme totalité amène à devoir saisir
globalement et simultanément dans leurs interactions
un grand nombre de paramètres pour tenir compte de
la complexité du réel.

La théorie des systèmes (BRRTALANFFY. 1973)
s'est développée en réponse à ce type de problématique.
L'ergonome y avait puisé un premier modèle, dit des
systèmes hommc(s)-machines(s). Celui-ci apparaît au-
jourd'hui devoir être élargi, car il est notamment
impératif d'embrasser plus largement la généralité du
contexte.

Il est apparu nécessaire de tenir compte, au-delà de
l'analyse de la tâche hic ci mine, cl avec les paramétres
descriptifs de la situation et de l'environnement, de
paramètres lies à I'homme. à la diversité de ses caracté-
ristiques et de son histoire médicale, culturelle ou
sociale. C'est-à-dire d'intégrer, avec la synchronique. la
dimension diachronique.

L'apport de l'ergonome dans l'élude des trauma-
tismes sonores est donc dans sa perception que la
surdité traumatique peut être étudiée dans la totalité de
su dépendance de la situation : un opérateur particulier,
impliqué par une tâche spécifique, dans un environne-

ment donné, comprenant un facteur déterminant, le
stimulus nocif.

Pour l'ergonome. ce n'est que dans cette globalité de
la situation à risque que peut être évalué le risque
réellement encouru (I)RLVOLVI-, I9K4),

Or celte position est également celle de l'épidémiolo-
giste. qui conduit su démarche dans un réseau
de causalités intégrant l'interaction homme-environ-
nement, dans la diversité des facteurs agissant sur le
sujet el Ia variabilité de ses réponses aux stimuli
(.11-NICI-K et CLI-ROUX. I9N2). L'ergononie formé à
la imihidisciplinai'Ué en épouse ici les méthodes.

LHS PARAMHTRI-S PHRTINHNTS

La coopération avec Ic spécialiste clinicien est égale-
ment capitale pour choisir puis valuer, diagnostiquer
les paramètres cliniques et anamnestiques pertinents.

Dans le cadre de notre élude, a été élaborée, et ailinée
au cours du premier cycle de campagnes, une fiche
clinique destinée à compléter le fichier audiométrique.

Cette fiche comporte, outre l'idenlilicaiion du sujet,
une soixantaine de variables concernani :

l'histoire militaire du sujet,
ses anlèdents personnels ci familiaux ORL et oto-
toxiques,
son examen clinique,
les conditions éventuelles d'exposition récente et les
signes subjectifs pouvant en résulter.
Cette fiche est conçue pour une saisie sur fichier

informatique associé au fichier audiométrique. et une
exploitation statistique des variables.

LA SIGNIFICATION DU SIGNAL
AUDIOMi-TRIQUI-.

L'exploitation du signal audiométrique fait aussi
l'objet d'une étude particulière.

La méthode audiométrique utilisée (GORZKRINO
cl AZAÏS. 1989) est de type IJRKRSY. automatique.
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à glissement continu de fréquences, secondairement
échantillonnée en un signal numérise à soi.\ante-c|iuitrc
valeurs pur octave (768 valeurs par tracé). Ce signal
subjectif est habituellement évalué avec une grande part
d'heuristique par le clinicien.

Mais eu égard à Pexploilalion automatisée qui doit
être tuile dans notre eus d'une grande quantité de
tracés, il est ici capital d'en réduire au préalable l'inlor-
malion uu signifiant optimal.

L'ANALYSE DES DONNÉES

Le suivi d'une grande masse de sujets permettra de
décrire précisément incidence et prevalence réelles du
déficit acoustique suivant divers paramètres, eu égard à
l'aspect systématique de noire étude. Son ambition est
de suivre au moins lu totalité de trois promotions
de plusieurs écoles de formation de cadres (ESM,
EMIA, ENSOA) pendant lout leur séjour en école.
Aujourd'hui, plusieurs centaines de tracés, issus des
campagnes 1988-89, sont en cours de dépouillement.

Ce programme pourrait être plus lard élargi à cer-
taines écoles d'application ù Hn de prolonger Ic suivi des
sujets sur la période de leur carrière où les cadres sont
les plus exposés à la nuisance sonore.

H faut également pouvoir extraire toute l'informa-
tion pertinente de l'accumulation des données issues
d'un complexe de faits : origine cl spécialité du sujet.
ancienneté, arme d'appartenance, types de matériel
utilisés, histoire médicale, données audioniélriqucs..,

Pour cela, il est nécessaire d'utiliser une médiodu
permettant de traiter l'information liée à la présence
conjointe de nombreuses variables en interaction.

L'épidèmiologiste dispose, à côté de statistiques plus
classiques, de techniques d'analyse multivurièc des
données qui pourraient représenter une méthode

exploratoire cohérente avec la problématique décrite.
L'absence d'hypothèse probtibiliste qui les caractérise
ot limite la possibilité de généralisation est compatible
avec le caractère systématique de l'élude.

CONCLUSION

Cette approche globale du traumatisme sonore prend
place dans le cadre plus large des études menées par le
Comité Bruits d'Armes afin de réduire l'importuncc de
la nuisance sonore dans les Armées. Destinée à com-
pléter l'apport des éludes cliniques et expérimentales,
elle est rendue possible par l'utilisation d'une unité
mobile informatisée permettant l'audiometrie de masse,
mais également par la réflexion transdisciplinaire qui
réunit ici clinicien, ergonoinc. épidemiologiste et bio-
mathématicien dans cette approche systémique.

(H.T.A.S.. Anp-rs)
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Bruxelles, Belgique. 9-11 mai' 1989.

- R. BUGAT,
La baisse d'efficience mentale en plongée pro-
fonde.
Communie. 4a Journ Psychol. Psycho-Palhol.
Arm., Toulon, mars 1989.

- R. BUGAT,
Quelsues aspects de l'adaptation en plongée
profonde.
Communie. 2e Conf. Vigilance Performances
Psycho-motrices, Annecy, avr. 1989.

- A. BUGUET.
Rythmes veille-sommeil lors des expéditions
polaires.
Communie. Euromcd. Si, S™ Renc. internat.
Rcch. Tcchnol. medic, pharmac, Montpellier,
8-12 nov 1989.

- A. BUGUET, J. BITTEL, R. GATI
et A.M. HANNIQUET.
Sleep heat exchange and anhidrotic cctodcr-
mal dysplasia.
Communie. Franco-Canad. Thermal Phrsiol.
Workshop, Toronto, Canada, 2-5 oct 1989.

- A. BUGUET. R. GATl. R. PETIEU
el M. SORIBA.
Seasonal variations in slow-wave sleep in
sedentary and trained subjects,
Communie. Franco-Cumul. Thermal Physiol.
Workshop, Toronto. Canada, 2-5 act 1989.

- A. BUGUET, R. GATI.
G. SAVOUREY Cl J. BITTEL,
Disturbances in rectal temperature circadian
rhythms in sleeping sickness.
Communie. Franco-Canad. Thermal Physiol.
Workshop. Toronto, Canada, 2-5 oct 1989.

- A. BUGUET, R. GATI. J.P. SEVRE,
M. DEVELOUX. B. SPARKES.
P. BOGUI, J. LONSDORFER
et K. MASEK,
Premier examen polyhypnographiquc dc
24 heures dans la maladie du sommeil.
Communie. 7™ Journ. médit: pharmaeeut.,
Abidjan, Côte d'Ivoire, 16-21 junv. 1989.

- JX. CARSlN.
Lc milieu lagonairc dc Tahiti et l'eulrophi-
siilion.
Communie. 2(f's Journ. Rcch. Polynésie fiant,,
Pununiu. Tuhiti, 22-24 nov. 1989.

- A. CHAPEL. A. BENSUSSAN.
J.F. BOURGES, L, D'AURIOL,
E. VILMER et D. DORMONT,
Luck or pormissivily of humun monoulonul
CD4 + lymphocytes Io IUV.
Communie 3rd Internat, Svmp. Immunohiol.
Clin. Omvl., Nice, 9-11 uvr. 1989.

- A. CHAPEL. A. BENSUSSAN,
J.F. BOURGES. E. VILMER
et D. DORMONT,
Selective replication of human immunodefi-
ciency virus in human monoclonal CD4 +
lymphocytes.
Communie. San Marino Conf. , Sainl-Marin,
22-26 oct. 1989.

- A. CHAPEL, J.F. BOURGES,
E. VILMER, A. BENSUSSAN
ct D. DORMONT,
Susceptibilité différentielle des lymphocytes
CD4 humain au VIH.
Communie. 4e Conf internat. SIDA Cane
assoc. Afr.. Marseille, 18-20 ocl. 1989.

- E. CHEGARAY cl P. LAFARGUE.
Intérêt dc l'extraction en phase solide/liquide
dans le contrôle par couplage GC/MS des
conduites toxicophilcs.
Conf. Sèmin. SOCHlBO. Paris, 21 janv. 1989.

- R. CHRISTON, J.M. MESLlN.
C. LEGER ct J. VlRET,
Carence en acides gras essentiels ct propriétés
structurales de la bordure en brosse des enté-
rocytes.
Communie. Congr. internat. Chevreul. Angers,
juin 1989.

- P. CLAIR, C. COLAS, H. SIMIAN,
C. ABRAN, M. BOURDIN ct J. HEE,
Pollution des enceintes confinées par les
vapeurs organiques : approche globale dc la
prévention ct du contrôle.
Communie. Slh World clean air Congr., La
Haye, Pays-Bas. 11-15 sept. 1989.
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- P. CLAIR et P. HlLUARD,
Influence des différents paramétres physico-
chimiques sur l'alcalinisation cl l'cxlraelion
d'une solution organique contenant des com-
poses phenoliques en vue de leur dosage par
chromatogruphic en phase gazeuse,
Communie, Coll. internat. : U's phénols dans
l'enrirotmement. Marseille, 19-20 ocl. 1989.

- P. CLAIR. C. YRIEX cl S. KOWAL,
Introduction sur les différentes techniques
analytiques des phénols.
Communie. Coll. intermit. : Les phénols dans
l'environnement, Marseille, 19-20 oel. 1989.

- C. CORBE, J.P. MENU
et G. PERDRIEL,
Ergonomie en milieu industriel et sensibilité
aux contrastes de luminance.
Communie. Coll. AFEClE, Belgrade, Yougos-
lavie, oc(. 1989.

- D. COURANT, P. FRITSCH,
A. AZEMA, F. BERNARD,
J. BOTINEAU, M. LEPAGE, M. LOPEZ,
P. MAYOLINI, P. METZGER,
G. MOULIN et J.M, RIVIERE,
Corneal wound healing after photo-keratami-
lcusis treatment on the primate eye.
Communie. 2nd internat, Congr. laser techno!,
ophtalmol., Lugano, Suisse, mai 1989.

- L. COURT,
Effets biologiques des lasers, Normes.
CW. Institut Méd. irav.. Cucn, 7 fév. I9K9,

- L. COURT,
Eflcts lumino-thcrmiqucs comparés des armes
modernes nucléaires et laser.
Conf. Jauni, scienlif. ORET, Arcucil, fèv,
1989.

- L. COURT,
Radioscnsibilitc du système nerveux central.
Apport de l'E.E.G. au diagnostic de lu dose
absorbée.
Conf. Sèmin. Compile. Neurol. Irrad. théra-
peut. aecid.. Institut Curie, Paris, IK mars
1989.

- L. COURT,
Le risque laser : expérimentation animale et
détermination des valeurs d'exposition admis-
sible.
Conf. Centre scienlif. Orsay Univ. Paris Xl,
7 juin 1989.

- L. COURT et D. COURANT,
Biological effects or coherent and non-cohe-
rent irradiation.
Conf. NATO Course. Erice, Italic, avr.-mui
1989.

- L. COURT, D. COURANT
et D. DORMONT,
Medical lasers and biological criteria and
limits of their therapeutic effects.
Conf. NATO Course. Erice, Italic, avr.-mai
1989.

- L. COURT, C. PASQUlER,
M. FATOME, P. GOURMELON,
J.C. MESTRIES ct G. GUENEAU.
Effets physiopathologiqucs d'une irradiation
neutron-gamma: de l'analyse des phéno-
mènes aux decisions diagnostiques cl théra-
peutiques.
Communie. Entra. Sc. Dcf.. Paris 23-24 mai
1989.

A. COURTIRRR, A. RLIZAGARAY
et J.J. RISSO.
Changes in plasma thyroid hormones level
during a simulated human saturation dive at
46 ATA (RNTRX XI).
Communie. XVtIi Ann, scienlif. Meet. Eunip,
Undersea /Homed, Sm:, F.iial, Israel, 17-
21 sepl 198i).

J.M. CRANCE. H. BIZIAGOS,
H. VAN CUYCK-GANDRE
et R. DELOINCE,
Antiviral activity of substances against hepa-
titis A virus replication in vitro
Communie. FaIk symp. n" 54 : Infections di-
seases of the liver. Bale, Suisse, 12-14 oct.
1989.

- M. CURE.
Exercice induced hypcrthcrmia. Pathophysio-
logical implications.
Communie. Franeo-Canad. Thermal Physio/.
Workshop. Toronto, Canada, 2-5 oct 1989.

- M. CURE,
Hyperthermic et exercice. Implications phy-
siopalhologiqucs.
Conf. Coll. Se. vie, Grenoble, 30 nov. 1989.

- F. DEBLON. A. GUENGANT,
C. VALOT el R. AMALBERTl,
Recherches sur les systèmes d'aide à la naviga-
tion basés sur les heuristiques de pilotes de
combat.
Communie. Congr. AGARI) OCP: Advanees
in navigation support systems, Lisbonne, Por-
tugal, mai 1989.

- J.C. DEBOUZY,
Les phospholrieaters de nucléolidcs : étude
par RMN,
Sciitin. IRFIDH, CF. N.O., Grenoble, 20 oct.
1989.

J.C. DEBOUZY, M. HERVE,
J.M. NEUMANN, D. DAVELOOSE,
J. VIRET et R. AP1TZ-CASTR0,
Interaction of antiaggrcgant molecule ajocne
with membranes.
Communie. G.E.R.M. Xl. Bombanncs, avr.
1989.

- J.C. DEBOUZY, I.M. NEUMANN,
M. HERVE, C. GOUYETTE,
B. DUPRAZ cl T. HUYNH-DINH,
Glycosyl phosphotriester of nuclcotidcs ex-
change mechanism of the membrane trans-
port and applications to S-fluorodeoxyuri-
dinc.
Communie. Rèun. Soe. franc. Biophvs., He
d'Olèron, sept. 1989.

- G. DELAGE, I. FLORENTIN.
J. MATHIEU, D. NOLIBE,
M. BERARDET cl M.N. THANG,
DS-polynucIcotidcs as immunomodulators.
Communie, internat. Conf. molec. aspects
immune resp. infect, dis., Rome, Italie, 25-
28 juil. 1989.

- G. DELAGE, I. FLORENTIN.
J. MATHIEU, N. ROSIN,
M. DE SOUSA. M. BERARDET.
D. NOLlBE ct M.N. THANG.
Do DS-polynuclcotidcs act as immunomodu-
lators only through induction o f lFN?
Communie. Ann. Meet. Internat. Soc. Interfe-
nm Res., Florence, Italie, 16-20 ocl. 1989.

- R. DELOINŒ,
Historique de la découverte des virus des
hèfKililcs primitives.
Conf. sect. Sri C.T.H.S.. Paris. 26 mai 1989.

R. DELQINCE,
Les virus de l'eau.
Communie, ,!own. SeI. de la Vie, Grenoble,
30 nov, 1989.

H, DI MARIA, M.E. TOUBERT,
M.H. SCHLAGETER, D. DORMONT,
G. LASFARGURS et C. COURPOTIN,
Predictive value of heta-2-microglobulin level
in scrum from children born to HlV infected
mothers.
Communie. 5th Internat, Conf, AIDS, Mon-
tréal, Canada. 4-9 juin 1989.

- D. DORMONT,
Les virus lents non conventionnels ct les
hypothèses pathogeniques des cncéphulopa-
thics subaiguës spongiformes.
Conf. C.H.U. Grenoble, 7 avr. 1989.

D. DORMONT.
Lc traitement spécifique des infections ù VIH.
Communie. Coll. : Les lemivirus des primates
en Afrique, Institut Pasteur de Bangui,
R.C.À., 13-20 avr. 1989.

- D. DORMONT,
Physiopathologic des infections humaines à
VIH : conséquences de l'approche thérapeu-
tique.
Communie. Coll. : Les lentivirus des primates
en Afrique, Institut Pasteur de Bangui,
R.C.À., 13-20 avr. 1989.

- D. DORMONT,
Les rctrovirus simiens : modèles animaux des
infections humaines u VIH : biologie molécu-
laire ct physiopiithologie.
Communie, Coll. : Les lenlivirus des primates
en Afrique, Institut Pasteur de Bangui,
RX'.A,, 13-20 avr. 1989.

- D. DORMONT,
Les buses biologiques de la thérapeutique
antiviralc du VlIi.
Communie. Symp. Soc. franc. Tiwrap. et Phar-
macol, clin.. Paris, 19 avr. 1989.

- D. DORMONT,
Primates: modèles d'étude des infections à
VIH.
Communie. Coll. Soc. franc, expér., Cha-
tcnay-Malabry, 24-26 mai 1989.

- D. DORMONT,
New approaches to HIV infection : animal
models of HIV infection.
Communie, Workshop on expression, re-
gulation modulation idiotyp. repert. HIV.
Bruxelles, Belgique, 28-30 août 1989.

- D. DORMONT,
Perspectives en thérapeutique cl en prévention
de l'infection par Ic VIH.
Communie. Coll. Actualités SIDA, Bordeaux,
28 oct. 1989.

- D. DORMONT,
Immunologie and palhogenctic aspects of
HlV infections : current hypothesis.
Communie. 3rd Internat. Symp. Topics Mvcol.,
Paris. 20-23 nov. 1989.

- D. DORMONT,
Les virus lents non conventionnels en patho-
logie humaine.
Conf. Actual, princ. mal. amin. iransmissibles
homme. E.N.V., Maisnns-Alforl, 9-10 déc.
1989.

- D. DORMONT ct F. BOUSSIN,
Biologie du VIH : physiopathologic ct bases
biologiques de la thérapeutique.
Communie. Sémin. Actual. SIDA. Paris,
25 mai 1989.
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D. DORMONT ci J.C. ('HERMANN.
H PA 23: 21 tungslo-9-ammoniaie, un anti-
retroviral inhihiior.
Communie. Symp. I'alyoxomcial cluster com-
ph'xvx ; reactivity, structure mill biological ac-
tivity. Honolulu. Haw aï. 17-22 dec. 1989.

0 . DORMONT ot P. CLAYETTE.
Approches thérapeutiques spécifiques des in-
fections à VIH.
Communie. A1' Coll. CO RATA et 71'1 Joum.
Hiol. clin.. Le Touquet. 4-7 oct. 1989.

D. DORMONT. J. LIVARTOWSK1.
S. CHAMARET. D. OUETARD.
F. ROUA1X. H. MET1VIER
et L. MONTAGNIER.
Clinical, immunological and virological
lbllo\v-up of H1V-2 infected Rhesus monkeys.
Communie. 5lh liiti'rmit. Couf. AIDS. Mon-
tréal. Canada, 4-9 juin 1989.

- D. DORMONT. .1. L1VARTOWSK1.
S. CHAMARET, D. GUETARD,
G. VOGT, F. BOUSS1N. F. ROUA1X.
H. METIVIER et L. MONTAGNIER.
Expression biologique et clinique de passages
successifs m vivo de virus VIH de type 2 chez, le
macaque Rhesus.
Communie. •/'' Conf. inicrmit. SIPA (\mc.
a.isoe. Aß:. Marseille, 18-20 oct. 1989.

D. DORMONT, J. LIVARTOWSKI.
S. CHAMARET, G, VOGT. P. I.EHON
et L. MONTAGNIER.
Second in vivo passage of HIV 2 in Rhesus
monkeys.
Communie, internai. TXO Meet. Animal Mo-
i/c/.v AIDS, Maastricht, Pays-Bas, 23-20 oct.
1989,

R. DUCOUSSO.
Le monde vivant des atolls.
Conf. W Journ. pltarmae. internat.. Paris,
13-JS oct 1989.

- M. FATOMF. et J.C. MESTRIES.
Influence de la pyridostigmine seule ou asso-
ciée à une irradiation gamma sur l'aptitude
physique du macaque.
Communie. Coll. Toxicol. comportement. Dé)',
eliim.. C.E.B.. Le Bouchet. 7 dec. 1989.

- M. FATOME et V. ROMAN.
Les radioprotecteurs : bilan général et appli-
cations.
Communie. Entrel. Se. Dèl'.. Paris. 23-24 mai
1989.

- J.D. FAVRE. C. GILLET
et A. PATRIS.
Résultats définitifs d'une étude d'évaluation
des soins donnés aux malades alcooliques :
382 patients ulcoolo-dcpcndanls suivis pen-
dant deux ans.
Communie. Sue. franc. Aleoologie. Paris, oct.
1989.

- J.D. FAVRE. C. HILAIRE.
M. PILARD et B. DUBREZ.
Conduites alcooliques : devenir de 219 pa-
tients admis dans un hôpital des Armées de
1983 à 1986.
Communie. Rcun. commune Soc. franc. Mal.
Arm. cl Soe. franc. Alcoolos;ic, Paris. 16 fév.
1989.

- G. FLORENCE. J.M. CLERE.
A. MAROTTE et A. LEGER.
Variations of common carotid How with
+ Gz stress measured hy echodopplcr.
Communie. A.S.M.A.. Washincton. E.-U. A..
7-11 mai 19S9.

1. FLORENTIN. Ci. DEI.AGE.
j. MATIIIEU, n. Noi.iHi:.
M. DI: SOI ISA et M.N.TIIANG.
Immunorcgulalory mediators produced In al-
veolar macrophages alter I'lisal'iinginc inhala-
tion.
Coinmunii. Internat. Conl. molec. aspects im-
mune resp. infect, ills., Rome, Italic. 25-2S
juillet 1989.

R. FONTANGES. C. BOTTEX.
H. CRISTAU et M.F. BURCKIIART.
Inlluenee of a bacterial extract on am igen
presentation and protection against experi-
mental infectious.
Communie. Sill Congr. ,V./:'./'., Frihourg.
R.F.A.. 10-14 sept. 1989.

R. FONTANGF.S. J. MATHIEU
el P. GERASIMO.
ElVect of Broneho-Vaxom on experimental
pleurisy model in rat and production of
LTU 4"and PAF.
Communie. Internat. Symp. Mucusal immun,
respiratory trad.. Bad Lippspringe. R.I'.A..
26-29 juil. 1989.

.1. FOU RCA DE.
Le décideur el la decision : une étude en milieu
militaire.
Communie. •)'' Rcun. ami. clicrcli. psychol. psy-
cltopaihol. Ami.. Toulon. 3-4 mars 1989,

P, FRITSCII. D. COURANT.
A. AZEMA. F. BERNARD.
D. BOTINF.AU. M. LEPAGE. M, LOPEZ.
P. MAVOLINI. P. METZCiF.R,
Ci. MOULIN ci J.M. RIVIF.RE.
Stroma remodelling following photo-kcrulo-
mileusis treatment on the primate cornea.
Communie. Ann. Smtp. Keruto-Kelraclive
Soc. New-Orleans. I-.-U.A.. 24 oel. 1989.

P. FRITSCII. G. MOULIN.
A. AZEMA. F. BERNARD.
.1. BOT1NEAU. D. COURANT.
M. LEPAGE. M. LOPEZ. P. MAYOLINI.
P. METZGER et J.M. RIVIÈRE.
Kinetics of collagen synthesis during conical
wound healing after pholo-kcratomileusis
treatment.
Communie. Ann. S\mp. Keralo-Refruclire
Soc. New-Orleans, E.-U A., 24 oci. 1989.

- M. FROMANTIN. P. CRISTAU.
M. BAZOT, A. CONTANT.
M. GOYFFON. A. DIDIER.
P. LANTRADE. J. PICARD
et P. DOUR Y.
Evolution des habitudes de boisson des jeunes
au cours du service national.
Communie. ,W Coll. internat. Prcw Trait.
alcool. Pontaull-Combault. 31 mai-9 juin
1989.

- D. GAFFIE. P. LIBAERT
cl P. QUANDIEU.
A mathematical model of the ccrchrovascular
system.
Communie. Meet, internal. I'nion I'hrsiol.
Space. Lyon. 25-27 sept 1989.

- F.. GARCIN. F. BAROS. J.C. ANDRE.
D. DAVELOOSE. J. VI RET.
ML. VIRIOT ci M. DONNER.
Experimental modeling of molecular hiorheo-
logy in membranes.
Communie. "'' Collar, internal, Hiorlicf
Nancy, juin 198').

E. GAIU'IN, F. BAROS. J.C. ANDRÉ.
D. DAVEI.OOSH. .1. VIRIT.
M.I.. VIRIOT el M. DONNER.
Transport dans les membranes biologiques.
Modélisation el i'\pcricnccv
Ciimiiiimic, •/•/' Keim, internai, motlélin. wuel.
cliini. phy.\. liiophyi., Nanc>. sept, 1989 el
('omntimic. Heuti. Soc. Ininc. lliophy.s., lie
d'Oléron. sept 1989.

R. GATI. A. HUGUET. P. COUZKiOll
el M. JOUVET.
Piemier c\amen polyhypuographique chez un
nai'coleplique africain
Communie. 7° Journ. métlie. pliarmueeui.,
Abidjan. Côte d'Ivoire. H>-2I janv 1989.

D. GI-LDWF.RTII. P. DF.VAUX
et M. ALLARY.
Anihi'iphospholipid Iranslocase activity of
red blood cells in various conditions of
storage.
Communie, ff' Reim. aim. Soc. franc, liiophys..
Ile d'Oléron. 28 sept-1er oel IW).

C. U1LLF.T. .I.D. FAVRE
ci A. PATRIS.
Evaluation des soins donnés aux malades
alcooliques ' caractéristiques de 30 patients
suivis au Centre Hospitalier des Armées
Sédillol à Nancy.
Communie, Rcun, commune Soc. Irtmç, Méd.
Arm. el Soc. franc. .Ucoologic, Paris. Id lev.
1989.

P. (ilRY,
Some problems in diving physiology and
medicine.
Communie, French Svmp. Hmeruencv ami Di-
saster Me,/.. New-Delhi. 7 nov. 1989.

P. GIRY.
Principes de calcul des tables de plongée.
Communie. Reu». Si:RI\'AI'l'. Hyères,
16 iléc. 1989.

P. GORZF.RINO et P. GRATEAU.
Mise en place d'une étude audiomélrique épi-
démiologique sur une population de cadres
militaires.
Communie. Rémi. Coinm. C.C.R.K. Inst.
Franco-Allem. Reell.. Saint-Louis. 24 25 janv.
1989.

M. GOYFFON.
Le rôle de l'homme dans l'expansion territo-
riale de quelques espèces de scorpions.
Communie. IN'' Coiif-r. null Soe. Sur., Paris.
3-9 avr. 1989.

M. GOYFFON cl J. HELIRTAULT.
Les animaux venimeux. Systématique, biolo-
gie, toxicologie.
Sèmin. Mus. null Hist. nai.. Paris, janv.-avr.
1989.

G. GRAS. T. STRUB
ci D. DORMONT.
Enhancing factor for IIIV infection of Rhesus
monkeys.
Communie. .Inl internal. Smip. Iminunohhl.
din. Oncol.. Nice. 9-11 avr. 1989.

G. GUF.NEAU. V. BAILLE-I.I:
CROM el L. COURT.
Radiosensilivity and postnatal nciirogenesis
in the rabbit brain lliroiigii a comparative
study of three prolifcralivc layers.
Conummu'. l:ur. Soc. Ratlial. /lint.. 22ml Ann.
Meet.. Bruxelles. Belgique. 11-16 sept. 1989.

339



- CY. GUEZCNNEC.
Métabolisme lipidique et performance.
C(MNHi(IiHC. *' Congr. : L'homme à Iv(ItHl,
Paris, 3-4 lev. 1989.

- CY. GUEZENNEC,
Données récentes sur lu nutrition et l'exercice
musculaire.
Communie. Congr. diet, commun,, Paris,
IO murs 1989.

- CY. GUEZENNEC
Réponse endocrinienne de lu femme à l'exer-
cice musculaire.
Communie. Sèmin. Phrsiol. exercice nuisent.,
Genève. Suisse, 6 avr.' 19X9,

- CY. GUEZENNEC,
Endocrinologie du surentraînement.
Communie. V Sèmin. Biaènerg. l.N.S.E.l'.,
Vincennes, 20-21 avr. 1989.

- CY. GUEZENNEC
Effets de l'exercice musculaire sur le métabo-
lisme protèique.
Communie. Rèttii. aim. S.F.M.S., Paris,
1-2 déc. 1989.

- CY. GUEZENNEC X. BIGEARD,
D. MERINO, F. LIENHARD
et B. SERRURIER.
EITcct of thyroid hormones on skeletal muscle
change during nindlimb suspension in rats.
Communie, IIe Omip. I.U.P.S., Lyon, 25-
27 sept 1989.

- CY. GUEZKNNF-C. T. FIEROBE,
F. LOUISY et H. LF.GRAND,
Eflbl d'un exercice préalable avec les membres
supérieurs sur lu réponse métubolique a une
épreuve de pédulagc avec les membres iuli)
rieurs.
Communie. Rèun. A.isoe. l'hwiiotog.. Sainl-
Ètienne. 9-IO juin 1989.

- CY. GUEZENNEC et P. SATABlN,
Hydrates de carbone lents et exercice muscu-
laire.
Communie. Coll. INSERM : Nutrition et per-
formance, Paris, 25-26 mai 1989.

- M.T. HANAUER et J.C MAIGROT,
Présentation de tests à correction informa-
tisée.
Communie. VIII'' Joitrn. Psvctml. différent..
Lyon, 11-13 sept. 1989.

- P. HU1MENDINGER. P. CABRERA,
J.C. PAUCOD et D. VIDAL,
Propriétés immunosuppressives de l'cxo-
toxinc A de Pseudomonas aeruginosa.
Communie. 2e Congr. Soc. franc. Microbiol..
Strasbourg, 1989.

- M. HERVÉ. J.C. DEBOUZY,
B. CYBULKA, J.C. CAILLET.
J. LANGLET et C M . GARY-BOBO.
Étude par 31 P-RMN de la tête polaire de
l'amphotéricine B et de ses dérivés.
Communie. Rémi. Soc. franc. Biophys., Ile
d'Oléron, sept. 1989.

- C. HlLAlRE et J.D. FAVRE.
Cinq années d'évolution d'un groupe de
parole pour alcoolo-dcpendants en milieu mi-
litaire.
Communie. Rèun, commune Soc. franc. Mal.
Arm. et Soc. franc. Atcootogic, Paris, 16 fêv.
1989.

X. HOLY el Y. MOlJNIER,
Compared elVccts of « 13 days space llipht on
the contractile proteins of sukus and plantaris
muscles.
Communie. //'' Congr. I.L'.I'.S., Lyon. 25-
27 sept. I1WJ.

J L. IVHONDT. M. CiOYFFON
et Ii. QUKINNEC
Contribution by the clcctrophorctic methods
to the knowledge of the systematic* of
Hryozoa.
Communie. Kill Internal. Conf. Intermit. Dno-
:ool. ASSM: Paris, 17-22 juii. 1989.

J. JACQ. A. PIBAROT. J.C MAIGROT
el J. PICAiUJ.
Approche épidémiologique concernant la
consommation des boissons alcoolisées à râpe
du service national.
Communie. 34'' Coll. internai, l'rév. trait,
alcoolisme, Pontault-Combaull. 31 inai-
'J juin 1989.

- C JANlN, J.P. RICHALET.
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