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RÉSUMÉ - Parmi les radionucléïdes produits lors d'une réaction de fission dans un réacteur ou lors de l'explosion d'une arme
nucléaire, les isotopes du césium, notamment le césium-137 (l37Cs), doivent être considérés avec beaucoup d'attention. Le césium
(émetteur /?, y) est un radiocontaminant majeur de l'environnement pouvant provoquer des irradiations et des contaminations très
importantes. Très diffusible et très soluble, le césium gagne rapidement via la circulation sanguine les organes cibles (essentiel-
lement le muscle) où dès lors tout traitement de décontamination s'avère difficile. Dans le présent article, nous présentons deux
études sur l'efficacité comparative de décorporation du l37Cs par le bleu de Prusse et le bleu D.I. (ferrocyanure de cobalt et de
potassium) et un test de traitement chronologique par bleu D.I.

DECORPORATION OF CESIUM-137

ABSTRACT - Cesium radio-isotopes, especially césium-137 (li7Cs) are among the radionuclides of main importance produced
by a fission reaction in reactor or a nuclear weapon explosion. In the environment, '"Cs is a major contaminant which can cause
severe fi, y irradiations and contaminations. l37Cs is distributed widely and relatively uniformely throughout the body with the highest
concentration in skeletal muscles. A treatment becomes difficult afterwards. The purposes of this report are firstly to compare the
Prussian blue versus cobalt and potassium ferrocyanure (D.I. blue) ejficacity for the IS7Cs decorporation and secondly to assess a
chronological treatment with D.I. blue.

INTRODUCTION

Parmi les isotopes du césium, l'isotope 137 est un contaminant
majeur compte-tenu de sa période radioactive de 30 ans, de ses pro-
priétés d'hydrosolubilité et de sa grande transférabilité dans les orga-
nismes vivants. Le rejet accidentel de i37Cs peut entraîner irradiation
et contamination. Celles-ci peuvent être externe lorsque le conta-
minant est en contact direct avec la peau, interne directe par inha-
lation, ou indirecte par ingestion, s'il y a contamination de la chaîne
alimentaire associée à l'homme (végétaux et bovins). L'absorption
percutanée du 137Cs est également une voie d'entrée dans l'orga-
nisme. Quel que soit le mode de contamination, la répartition du
l37Cs dans l'organisme est générale avec pour réservoir essentiel le
tissu musculaire. Le césium effectue un cycle entéro-intestinal, avec
une sécrétion dans la lumière intestinale de la partie haute du tube
digestif et une réabsorption dans la partie basse. D'où l'intérêt d'in-
terrompre ce cycle, en administrant au sujet contaminé les seuls pro-
duits thérapeutiques actuellement connus pour décorporer le l37Cs
que sont le bleu de Prusse et ses dérivés. Ceux-ci empêchent la
réabsorption du "7Cs et augmentent son élimination par voie fécale.
Ce qui implique une prise quotidienne et répétée du traitement afin
d'obtenir une décorporation efficace.

Dans un premier temps, nous avons comparé chez l'animal conta-
miné par du B7Cs l'efficacité du traitement au bleu D.I. à celui du
bleu de Prusse. Puis dans un second temps, nous avons effectué des
tests chronologiques d'administration du bleu D.I. Les animaux ont
reçu le traitement soit immédiatement, soit 6 heures, soit 24 heures,
soit 48 heures après la contamination.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les animaux
Les animaux utilisés lors de cette étude sont des rats mâles de

souche WISTAR, pesant entre 200 et 220 g. Durant la durée de l'ex-
périence, les sujets sont maintenus par groupe de quatre (deux par
cage à métabolisme), avec eau et alimentation à volonté, à une tem-
pérature de 2 PC.

Les molécules utilisées
Le césium-137
Le césium est une solution de chlorure de césium-137 (HC1 à

0,1 N), d'activité massique: 9,07MBq'g~' et de période 30,15 ans
commercialisée par le Laboratoire de Mesure des Rayonnements
Ionisants (L.M.R.I.) du Commissariat à l'Énergie Atomique.

Le bleu de Prusse
Le Bleu de Prusse est produit par la société JANSSEN CHIMICA

(B-2440 GEEL BELGIUM). C'est un ferrocyanure ferrique.

Le bleu D.I.
Le bleu D.I. est un ferrocyanure de cobalt et de potassium inso-

luble in vitro. La molécule utilisée est celle élaborée pour le Service
de Santé des Armées (E.C.R.S.-28018-Chartres).

Les protocoles expérimentaux
Comparaison de l'efficacité des traitements

au bleu de Prusse et au bleu D.I.
30 rats répartis en trois lots de 10 animaux (lot témoin contaminé,

un lot traité au Bleu de Prusse et un lot traité au bleu D.I), sont
contaminés à J0 par une injection intra-péritonéale de la solution de
"7Cs à la dose de 10 |iCi (37.104 Bq). Les animaux des lots traités
reçoivent immédiatement après l'injection de césium, par gavage
0,1 g de bleu de Prusse ou de bleu D.I. délayé dans de l'eau (0,5 ml).
Les sujets traités sont alors gavés quotidiennement avec le bleu de
Prusse et le bleu DI jusqu'à J + 9. Chaque jour, les urines et les
fèces des animaux sont recueillies afin d'en mesurer l'activité. La
radioactivité des animaux contaminés est mesurée quotidiennement
sur l'animal entier dans un spectromètre gamma. A J + 12 les ani-
maux sont sacrifiés, deux sujets de chaque lot sont autopsiés, les
reins, le foie, la rate ainsi que du tissu musculaire (face antérieure
de la cuisse) sont prélevés.

Test de chronologie du traitement
par le bleu D.I.

25 animaux répartis en 5 lots, sont contaminés par une solution
de césium identique à celle décrite précédemment, mais à la dose
de 1 |j.Ci (37 KBq). Le travail précédent ayant montré que cette
activité permettait une détection suffisante. Le traitement thérapeu-
tique par le bleu D.I. (0,1 g) débute soit immédiatemment (DI), soit
6 heures (DI + 6 h), soit 24 heures (DI + 24 h) ou 48 heures (DI
+ 48 h) après l'injection contaminante. Les sujets sont gavés tous
les jours jusqu'à J + 17. Quotidiennement la radioactivité des ani-
maux et de leurs excrétats est mesurée.

ANALYSE STATISTIQUE

Les résultats des mesures de ces deux expérimentations ont fait
l'objet d'un traitement statistique d'analyse de la variance puis
lorsque les résultats de celui-ci le permettait d'une comparaison des
moyennes deux à deux.

RÉSULTATS

Comparaison de l'efficacité des traitements
au bleu de Prusse et au bleu D.I.

• Résultats des mesures des animaux contaminés :
Lors de l'analyse de la variance, les résultats montrent des dif-

férences significatives dès le premier jour au seuil de risque de 1 %
pour les trois lots considérés. Les gavages par le bleu de Prusse ou
par le bleu D.I. sont efficaces dès le premier jour. Le traitement par
le bleu D.I. se révèle plus efficace que le bleu de Prusse. La dif-
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férence est significative au seuil de risque de 5 % dès le second jour
et de 1 % à partir du troisième jour.

• Résultats des mesures des excrétats :
Les résultats des mesures des activités des excrétats (urines et

fèces), sont visibles dans les courbes d'élimination {% Élimination
en cumulé). La meilleure excrétion fécale est obtenue par le trai-
tement au bleu D.l. (figures 1 et 2).

• Résultats des mesures des organes prélevés :
Les résultats des mesures d'activités des tissus biologiques pré-

levés montrent une accumulation moindre du B7Cs dans les organes
des animaux traités par le bleu de Prusse ou par le bleu D.L, ainsi
qu'une action décorporante supérieure du bleu D.l. (figure 3).

Test de traitement chronologique par le bleu D.l.
• Résultats des mesures des animaux contaminés :
Les résultats de l'analyse statistique des mesures sont référencés

dans le tableau I.

Témoins / D.l
Témoins / D.l + 6 h
Témoins / D.l + 24 h
Témoins / D.l + 48 h

D.l / D.l + 6 h
D.l / D.l + 24 h
D.l / D.l + 48 h

D.l + 6 h / D.l + 24 h
D.1+ 6 h / D.l + 48 h
D.l + 24 h / D.l + 48 h

Comparaison des moyennes (I j

sign 5% à J+1 sign 1% à J+2
sien 5 % à J+2 sian 1 % à J+3
sien 5 % à J+3 sign I % à J+6
sign 5 % à J+6 sign 1 % à J+6

Comnaraison des moyennes (2)

Pas sign 5 % Pas sign 1 %
sign 5 % à J+1 sign 1 % à J+2
sign 5 % à J+1 sign I % à J+2 et j+3

Comparaison des moyennes (3)

Pas sign 5 % Pas sign 1 %
Pas sign 5 % Pas sign 1 %
Pas sign 5 % Pas sign 1 %

TABLEAU I - Comparaison des moyennes.

• Résultats des mesures des excrétats :
Les animaux traités ont une excrétion intestinale plus importante

comparativement aux animaux témoins, favorisant ainsi l'élimination
du radiocontaminant (figure 4).

DISCUSSION

Comparaison de l'efficacité des traitements
au bleu de Prusse et au bleu D.l.

Les gavages quotidiens par le bleu de Prusse ou par le bleu D.l.
prouvent leur efficacité dans la diminution de la charge corporelle en
L"Cs chez le rat. Les valeurs des comptages des animaux des groupes
bleu de Prusse et bleu D.l. sont statistiquement différentes au seuil
de risque de 1 % de celle du groupe témoin dès le premier jour. Le
traitement par le bleu D.l. se révèle plus efficace que le bleu de Prusse
comme l'avait rapporté PASQUIER et coll. (1979). La différence entre
les deux traitements est significative au seuil de risque de 5 % dès le
second jour et de 1 % à partir du troisième jour.

Test de traitement chronologique par le bleu D.l.
Quelque soit la chronologie d'administration du traitement par le

bleu D.L, celui-ci s'avère dans tous les cas efficaces (cf. compa-
raison des moyennes) (1).

Le traitement administré 6 heures après la contamination se révèle
encore efficace puisque les résultats sont équivalents à ceux du trai-
tement administré immédiatement après la contamination. Le test de
comparaison des moyennes deux à deux - Témoins et D.l + 6 h —
montre que les différences des moyennes ne sont jamais significa-
tives (cf. comparaison des moyennes) (2). Administrés au-delà de
6 heures après la contamination, les traitements sont moins efficaces
(cf. comparaison des moyennes) (3), car il n'y a pas de différence
significative entre les traitements débutés 24 heures ou 48 heures
après la contamination.

CONCLUSIONS
— Les traitements thérapeutiques au bleu de Prusse et au bleu D.L

sont tous les deux efficaces mais avec une action décorporante
supérieure pour le bleu D.l.

- Administré 6 heures après une contamination, le traitement par le
bleu D.l. obtient des résultats voisins au même traitement appliqué
immédiatement. Ce qui en cas d'accident de contamination laisse
un laps de temps de quelques heures pour envisager une thérapie.
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- Après une contamination par du l37Cs, un traitement au bleu D.l.
même tardif (48 h) s'avère encore actif.

- Les deux traitements n'ont montré aucune élévation ou report de
concentration du l37Cs vers d'autres organes.
Pour parfaire cette étude, il serait intéressant d'augmenter les

quantités journalières de bleu D.L ainsi que d'évaluer l'efficacité du
traitement dans une zone horaire allant de 6 heures à 12 heures
après la contamination.

(G.M.R./C.E.A./D.R.E.T., Arcueil)
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NIVEAUX D'EXPRESSION DES GÈNES CODANT
POUR LES CHIMIOKINES MJP-1<x ET IP-10
DANS LES TISSUS LYMPHOÏDES AU COURS
DE LA PRIMO INFECTION DU MACAQUE PAR LE SIVmac251

A. Chéret, R. Le Grand, P. Caufour, O. Neildez, F Matheux,
F. Théodoro, F. Boussin, B. Vaslin et D. Dormont

2.1

RÉSUMÉ - Au cours de la primo infection du macaque par un isolât pathogène du SIV l'expression des gènes codant pour les
chimiokines MlP-Ja et IP-10 a été quantifiée au niveau tissulaire : ganglions périphériques et cellules des lavages bronchoalvéo-
laires. L'expression de ces deux chimiokines est maximale au moment du pic de replication virale systémique. Les résultats obtenus
soulignent l'importance de ces chimiokines dans l'installation des réponses inflammatoire et immune spécifiques au cours de l'in-
fection lentivirale.

LEVELS OF MIP-1oc AND IP-10 mRNA EXPRESSION IN LYMPHOID TISSUES
DURING ACUTE SIVmac251 INFECTION OF MACAQUES

ABSTRACT - The kinetics of levels ofMIP-la and IP-10 mRNA expression have been determined simultaneously in fresh isolated
mononuclear cells from lymph node and bronchoalveolar lavage during acute SIVmac251 infection of macaques. Concomitant with
the peak of systemic viral replication, high levels of M IP-la and IP-10 mRNA were produced. Our results suggest the role of
chemokines in the développement of tissular inflammation and specific immunity during SIV infection.

INTRODUCTION

Les chimiokines ("cytokines chimioattractantes") sont caracté-
risées par leur capacité à diriger une migration orientée de nom-
breux leucocytes (1). Depuis la mise en évidence de l'effet sup-
presseur de trois d'entre elles sur la replication du VIH [macrophage
inflammatoire protein-la (MIP-loc), MIP-lp, et RANTES (regulated-
upon-activation, normal T expressed and secreted)], l'intérêt porté à
cette famille de médiateurs ainsi qu'à leurs récepteurs dans l'étude
de la physiopathologie des infections à VIH n'a cessé de s'ac-
croître (3, 5). Nous avons précédemment montré, dans le modèle de
l'infection expérimentale du macaque par un isolât primaire patho-
gène du virus de Fimmunodeficience simienne (SIVmac251), que
les premiers temps de l'infection sont caractérisé par:
1. une polyadénopathie superficielle généralisée,
2. une nette augmentation du pourcentage de lymphocytes CD8+

parmi les cellules mononucléées obtenues après lavage broncho-
alvéolaires (CMLBA),

3. une augmentation du niveau d'expression du gène codant pour
l'interferon-y, (IFN-7) au niveau des CMLBA (2).
Il paraissait alors nécessaire de préciser les mécanismes de l'in-

filtration pulmonaire et ganglionnaire par l'étude du niveau d'ex-
pression des gènes codant pour deux chimiokines actives vis-à-vis
des lymphocytes T : la CC-chimiokine MlP-la et la CXC-chimiokine
IP-10 (interferon inductible protein-10) décrite comme un marqueur
du macrophage activé par l'IFN-y. Cette étude a été conduite de
manière simultanée dans les CMBAL ainsi que dans les cellules
mononucléées des ganglions périphériques (CMGLP).

Caractérisation des paramètres immunologiques
et virologiques de l'infection du macaque par le SIV

La caractérisation des différentes sous-populations lymphocytaires,
la détection de la protéine p27 dans le plasma, la recherche des
anticorps sériques dirigés contre les antigènes du SIV, la mesure de
la charge virale cellulaire des cellules mononucléées du sang péri-
phérique et des ganglions ainsi que litre infectieux du sérum des
singes I786A et F627 impliqués dans cette étude ont été rapportés
précédemment (2).

Quantification du niveau d'expression
des gènes codant pour MlP-la et IP-10

Le niveau d'expression des gènes codant pour les chimiokines a
été évalué par une méthode de RT-PCR semi-quantitative (2). Briè-
vement, après retrotranscription des ARN cellulaires en ADNc, des
réactions de PCR sont réalisées avec les amorces suivantes : IP-
10 5 ' : GGAACCTCCAGTCTCAGCACC, IP-10 3 ' : CAGCCTCT-
GTGTGGTTCCATCC; MIP-la 5 ' : TCGAGCCCACATTCCGT-
CAC, MIP-la 3' : GCTTTGGTGCCATGACTGCC. Les signaux
obtenus en bromure d'ethydium ont été quantifiés par analyse infor-
matique (NIH 1.5.2). Les résultats sont exprimés par le rapport du
signal obtenu pour la chimiokine donnée sur celui obtenu pour le
gène de la glycéraldéhyde 3 phosphate déshydrogénase (GAPDH).

RESULTATS

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux et infection expérimentale
Les deux animaux inclus dans notre étude sont des singes ma-

caques cynomolgus (Macaca fascicularis) importés de l'Ile Maurice.
Les singes infectés sont stabulés dans des animaleries aux normes
de sécurité de type P3 conformes aux recommandations de la Com-
munauté Européenne quant à l'utilisation des primates en recherche
médicale ("Journal officiel des Communautés Européennes", L358,
18 décembre 1986). L'isolât viral SIVmac251 utilisé lors de l'in-
fection expérimentale est pathogène pour le macaque, et est issu
d'un homogénat de la rate d'un singe rhésus infecté par le
SIVmac251 cocultivé avec des cellules mononucléées de macaques
rhésus sains. L'équivalent de 4 DAI50 (DAI50 : dose de virus capable
d'infecter 50% des animaux) du stock viral a été injecté aux singes
par voie intraveineuse.

Détermination de l'infection
Les paramètres virologiques et immunologiques de la primo-

infection des singes F 627 et I786A précédemment décrits sont
regroupés dans le tableau I (2). Le pic de charge virale systémique
se situe au 14e jour après l'inoculation expérimentale.

Niveau d'expression des gènes codant
pour MIP-la et IP-1O

Dans les CMLBA, comme dans les CMGLP, le niveau d'ex-
pression des gènes codant pour les deux chimiokines étudiées est
maximal au moment du pic de replication virale systémique, 14 jours
après inoculation expérimentale (figure 1). C'est à ce moment qu'un
pic du niveau d'expression du gène codant pour la cytokines pro-
inflammatoire interleukine-6 avait été rapporté pour ces mêmes
singes (2). Le niveau d'expression du gène codant pour IP-10 n'a
pu être réalisé que pour les CMBAL du singe F627.
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Jours
p.i.

0
7

14
21
31

Jours
p.i.

0
7

14
21
31

<0,05
<0,05

4,36
0,29

<0,05

Ag

<0,05
<0,05

0,36
0,07

<0,05

F627

Titre
VS

NT
< 1

42089
4677

< 1

Titre
CMSP

NT
7

842
584

2

1786A

Titre
VS

NT
< 1
520
120
120

Titre
CMSP

NT
< 1
281

15
5

Titre
CMCLP

NT
< 1
195
94
94

Titre
CMGLP

NT
< 1
94
31
94

Ac

0,01
0,01
0,01
0,03
0,48

Ac

0,01
0,02
0,01
0,10
0,42

TABLEAU I - Paramètres virologiques et immunologiques de la
primo-infection.
Ag : antigénémie en ng/ml; VS : virémie serique;
Titre CMSP : titre de la charge virale associée aux CMSP;
Titre CMGLP : titre de la charge virale associée aux CMGLP;
Ac : anticorps anti-SlV plasmatiques (D DO).

DISCUSSION

Au cours de la primo-infection du macaque par
SIVmac251, nous avons montré une nette augmentation
du niveau d'expression des gènes codant pour les chi-
miokines MIP-loc et IP-10 parmi les CMBAL et
CMGLP au moment du pic de replication virale sys-
témique.

La présence d'une polyadénopathie périphérique ainsi
que l'augmentation des cellules CD8+ parmi les
CMBAL suggèrent le rôle de ces deux chimiokines
dans la migration des lymphocytes dans les tissus lym-
phoïdes durant les premiers temps de l'infection par le
SIV. Ces résultats sont en parfait accord avec les obser-
vations réalisées au cours de l'infection de l'homme
par le VIH (4, 8). En effet, MlP-la induirait une
migration préférentielle des lymphocytes CD8+ (7). Par
ailleurs, même si les propriétés de chimioattraction
d'IP-10 vis-à-vis des lymphocytes restent controversés,
son expression a déjà été corrélée à une accumula-
tion de lymphocytes CD8+ dans un modèle tumoral
murin (6).

Nos résultats démontrent également in vivo, l'étroite
relation entre la replication du SIV et l'expression des
chimiokines MIP-lcc et IP-10. Il reste cependant à déter-
miner si l'expression de ces chimiokines, connues pour
être produites par de nombreux types cellulaires en
réponse à différents stimuli, est une conséquence directe
de l'infection des cellules cibles, ou un stigmate sup-
plémentaire de la réponse inflammatoire accompagnant
la replication précoce et intense du SIV au cours de
l'infection aiguë.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aiix-Roses)
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FIGURE 1 - Évaluation du niveau d'expression des gènes codant
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A ; parmi les CMGLP. B : parmi les CMBAL.
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2.2ÉTUDE COMPARATIVE CHEZ LE MACAQUE
DES VARIANTS GÉNÉTIQUES DU VIRUS
DE L'IMMUNODÉFICIENCE SIMIENNE (SIV)
TRANSMIS PAR VOIES VAGINALE, RECTALE OU INTRAVEINEUSE

O. Neildez, R. Le Grand, A. Chéret, F Matheux,
P. Caufour, F. Théodoro et D. Dormont

RÉSUMÉ - Nous avons comparé les séquences nucléotidiques du gène de l'enveloppe du SlVmac251 obtenues à partir de cellules
de macaques inoculés expérimentalement par voies vaginale, rectale ou intraveineuse à l'aide d'un isolât primaire pathogène de ce
virus. Les séquences peptidiques obtenues dans la région variable VI de env peuvent être classées en 5 sous-types. La répartition
des singes dans ces sous-types semble indiquer qu'il existe une sélection de variants viraux particuliers après inoculation du SIV
par voie vaginale.

COMPARATIVE STUDY OF GENETIC VARIANTS OF SIMIAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (SIV)
RECOVERED IN MACAQUES INFECTED BY VAGINAL, RECTAL AND INTRAVENOUS ROUTES

ABSTRACT - We have compared the nucleotide sequences of the env gene of SIVmac251 in monkeys infected after vaginal,
rectal or intravenous inoculation. The deduced amino-acid sequences obtained in the VI variable region of Env could be classified
in 5 subsets. The repartition of the monkeys between these different subsets seems to indicate that there is a specific selection of
viral variants after vaginal experimental transmission.

INTRODUCTION
Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), agent étiologique

du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) se transmet selon
trois modes : de la mère à l'enfant, par injection intraveineuse et
par contact sexuel. A l'heure actuelle, la transmission hétérosexuelle
est la principale cause de la propagation de l'épidémie, en parti-
culier dans les pays en voie de développement.

Des études sur la transmission sexuelle du VIH ont montré que
la population virale est homogène chez les receveurs bien que de
nombreuses sous-populations virales sont retrouvées chez les trans-
metteurs (6, 7). Ceci suggère qu'un mécanisme sélectif intervient
lors du passage du virus à travers les muqueuses de l'appareil génital
et du rectum. Cependant, il n'a pas été possible, à ce jour, d'iden-
tifier un phénotype ou un génotype caractéristique de ce mode de
transmission.

De façon à s'affranchir des difficultés d'étude rencontrées chez
l'homme, nous avons mis sur pied un modèle animal de la trans-
mission sexuelle du VIH consistant en l'inoculation expérimentale
atraumatique de macaques au niveau des muqueuses vaginale et
rectale avec un isolât primaire de SIVmac251. Ce virus, très proche
génétiquement du VIH-2, provoque, chez le macaque, un SIDA en
tout point comparable à celui que l'on observe chez l'homme infecté
par le VIH.

Nous avons étudié le génotype des virus transmis chez le macaque
après inoculation expérimentale par les voies vaginale, rectale ou
intraveineuse. Les tests ont été réalisé sur le sang périphérique prélevé
14 jours après l'infection de façon à éviter l'apparition ou la sélection
de sous-populations virales du fait du développement de la réponse
immune chez l'hôte.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux, inoculation, virus,
suivi des animaux et prélèvements

Le stock de virus utilisé est un isolât primaire pathogène de
SIVmac251. Les méthodes d'inoculation, de suivi et de prélèvement
des animaux ainsi que les méthodes de traitement des échantillons
[séparation des cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP),
extraction des ADN] ont été publiées précédemment (1 ,2 , 3).

Amplification génique par PCR
La région env du génome du SIV (nucléotides 6597 à 8208) a

été amplifiée avec les amorces externes : 6597-N-5'-TCAGCTGCT-
TATCGCCATCGCCATCTTGC-3', 8208-C-5'-AGAACCTGCC-
GTTGCG AAAACC-3'; une seconde phase d'amplification a été
réalisée avec les amorces internes couvrant le gène env des régions
VI à V 3 : 6847-N-5'-GTATGGCAACTCTTTGAGACCTCAATA-
3',7778-C-5'-TCTCCTTCTGCAATTTGTCCACAT-3'; et de V3 à
V5 : 7410-N-5'-TGGCTTTAA TGGAACTAGAGCA-3', 8208-C-5'-
AGAACCTGCCGTTGCGAAAACC-3'. Les conditions expérimen-

tales sont les suivantes : PCR primaire : 1 cycle : 4' - 94°C ;
35 cycles: 4 5 " - 94°C, 2' - 55°C, 1' - 72°C et 1 cycle: 4 5 " -
94°C, 2' - 55°C, 10' - 72°C,. PCR nichée: 1 cycle: 4' - 94°C;
25 cycles : 4 5 " - 94°C, l '30" - 55°C, 1' - 72°C et 1 cycle : 4 5 " -
94°C, l '30" - 55°C, W - 72°C.

Séquençage
Nous avons procédé à un séquençage direct à partir de la PCR

primaire à l'aide du protocole du kit ABI PRISM Dye Terminator
(PERKIN ELMER) et les amorces internes citées ci-dessus.

Analyse des séquences, alignements
et arbre phylogénétique

Les séquences ont été analysées avec le logiciel Sequence Navi-
gator (Applied Biosystem), les alignements multiples et l'arbre phy-
logénétique avec les logiciels Clustalw, Phylip et Seqboot.

PCR-SSCP
(Single-Strand Conformation Polymorphism)

Les produits des PCR primaires sont amplifiés avec les amorces
internes 6847-N et 7778-C, couvrant la région de VI à V3 (25pmol
de chaque) en présence d'ATP (a-33P) 0,5 mci, dNTP (10 mM de
chaque). Les produits de la PCR sont ensuite digérés par 5 (JI de
l'enzyme de restriction RSA I (16 h, 37°C) coupant aux positions
7133 et 7149: on obtient une région de 286pb comprenant la
région VI (positions 6949-7050). Les échantillons sont dilués (1:1)
dans une solution à base de formamide (Stop Solution; U.S. Bio-
chemicals), dénaturés (94°C, 5' puis 4°C, 3') et déposés dans un
gel d'acrylamide non dénaturant (Long-Ranger 6%, Glycérol 10%)
la migration s'effectue durant 5 heures à 30 watt et à température
ambiante. Le gel est séché puis autoradiographié.

RÉSULTATS

Données virologiques et immunologiques
Huit macaques ont été infectés par voie vaginale (4), 6 par voie

intraveineuse (IV) et 5 par voie intrarectale (1R) (2). Les charges
virales cellulaires ainsi que les délais de séroconversion sont sem-
blables chez les animaux inoculés par voie IV et IR (résultats non
présentés). En revanche, chez 2 des macaques inoculés par voie
vaginale (374B et 46720), on observe un délai de séroconversion
plus long, des titres en anticorps très faibles ainsi qu'une virémie
transitoire. Sur un groupe plus large, 50 % des animaux inoculés
par voie vaginale présente ce type de profil quelle que soit la dose
de virus inoculée (résultats non présentés) (4).

Séquençage du gène env du SIV
L'ADN des provirus présents 14 jours après l'infection dans les

CMSP des singes a été extrait et le gène de l'enveloppe du SIV (des
régions variables VI à V5) séquence directement. Il apparaît que seuls
les régions VI et V4 varient significativement selon les singes (résultats
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FIGURE 1 - Arbre phylogénétique à partir des séquences pepti-
diques déduites du séquençage de la région VI du gène env du SIV
provenant des CMSP de macaques 14 jours après l'infection par
voies vaginale (V), rectale (R), et intraveineuse (IV) et de la culture
de macrophages et CMSP de macaques sains avec le même stock
de SlVmac251.

non présentés). Quand on compare la séquence consensus du
SIVmac251 avec les séquences obtenues lors de cette étude on observe
que le taux de mutation dans V4 (de 5 % à 30 %) est plus faible que
celui qui est observé dans V1 (de 35 à 50 %). La majorité des séquences
peptidiques obtenues dans la boucle V1 peuvent être classées en 5 sous-
types à l'intérieur desquels on retrouve des motifs peptidiques iden-
tiques. On peut observer que le premier de ces sous-types viraux (noté
ST1) comprend les séquences dans VI de 50 % des singes infectés
par voie vaginale et d'un singe infecté par voie IV. Ces séquences
sont caractérisées par l'apparition d'un site de N-glycosylation (motif
N-X-T) absent dans les autres sous-types et dans la séquence consensus
du SIVmac251. Le second sous-type comprend 3 singes infectés par
voie IV, 2 singes infectés par voie IR et 1 singe infecté par voie
vaginale. Le troisième sous-type (ST3) possédant une deletion de
3 acides aminés par rapport à la séquence consensus du SIVmac251,
comprend 3 séquences de 2 singes infectés par voie IR et d'un singe
infecté par voie IV. Le quatrième sous-type (ST4) comprend les
séquences de 2 singes infectés par voie vaginale, un singe infecté par
voie IR et un singe infecté par voie IV. Ce groupe comprend éga-
lement la séquence peptidique dans VI obtenue à partir de l'analyse
de virus dérivés du même stock viral produit sur CMSP de macaques.
Cette séquence présente 97 % d'homologie avec celle du singe 374B
infecté par voie vaginale. Le ST5, très proche du ST4, comprend les
séquences de 2 singes infectés par voie vaginale et la séquence obtenue
après culture de macrophages de macaque. Un arbre phylogénétique
a été construit avec les séquences peptidiques obtenues lors de cette
étude (figure 1 ) : on y retrouve globalement la subdivision en 5 groupes
de séquences distincts avec les animaux infectés par voie vaginale
regroupés dans les sous-types 1, 4 et 5.

Analyse des sous-types viraux par PCR-SSCP
La PCR-SSCP permet de séparer des séquences nucléotidiques

différentes par leur composition en base. Chaque bande obtenue
(figure 2) correspond à une séquence particulière dans VI. Nous
avons voulu vérifier par ce moyen que les séquences obtenues cor-
respondent bien au virus majoritaire identifié chez chaque singe. On
observe que, chez la majorité (70 %) des singes infectés par voie
vaginale, on ne retrouve qu'un sous-type viral alors que plusieurs
sous-types viraux sont retrouvés chez, respectivement, 50 et 60 %
des singes infectés par voies IV et IR. Dans la majorité des cas on
observe les mêmes bandes chez (es singes ayant des séquences dans
VI appartenant au même sous-type, ces bandes semblent, dans
chaque cas correspondre à la séquence majoritaire séquencée. En ce

FIGURE 2 - PCR-SSCP sur les ADN des CMSP de singes infectés
par voie vaginale (V), rectale (R) et intraveineuse (I). Les flèches
indiquent la position supposée de la séquence majoritaire.

qui concerne le singe 46683, chez qui 2 types de séquence ont été
trouvés par séquençage direct (ST2 et ST4), on observe, par PCR-
SSCP, que ces 2 variants sont en proportions identiques.

DISCUSSION

Dans la perspective de la réalisation d'un vaccin visant à enrayer
l'expansion de la pandémie due au VIH, il est important d'identifier
les caractéristiques génétiques des virus susceptibles de traverser les
muqueuses rectales et vaginales. En effet, plusieurs études contro-
versées ont permis de démontrer que les populations virales
retrouvées chez les patients en primo-infection contaminés par voie
sexuelle sont homogènes génotypiquement et phénotypiquement (5,
6). Les résultats obtenus ici semblent indiquer qu'il existe une
sélection de certains variants viraux lors du passage de la muqueuse
vaginale. Les variations génétiques du gène d'enveloppe des lenti-
virus permettent l'acquisition de caractéristiques phénotypiques leur
permettant d'échapper à la réponse immunitaire de l'hôte ou d'in-
fecter un large éventail de populations cellulaires. Nous avons
observer que les variations les plus importantes du gène env du SIV
sont confinées dans la première région variable VI. Les séquences
peptidiques obtenues dans VI ont pu être classées en 5 sous-types
à l'intérieur desquels on observe des taux de variabilité faibles (0 à
18%). Il apparaît alors que 2 de ces sous-types représentent des
variants préférentiellement transmis par voie vaginale : le sous-
type 1 et le sous-type 5 dans lesquels on retrouve, respectivement,
50 % et 25 % des singes infectés par voie vaginale. De plus, le sous-
type 4 très proche génétiquement du sous-type 5 (77 % d'homologie
entre les séquences consensus) contient les séquences des 2 autres
singes infectés par voie vaginale. Les résultats obtenus en PCR-
SSCP montrent qu'il n'y a qu'un variant transmis chez la majorité
de ces animaux. De plus, on retrouve généralement les mêmes
variants au niveau de la muqueuse vaginale et des ganglions
proximaux (résultats non présentés). Ces résultats pris ensemble sem-
blent indiquer que le type de variant retrouvé 14 jours après l'in-
fection découle d'une sélection à la porte d'entrée, c'est à dire la
muqueuse vaginale, et non d'une amplification préférentielle de cer-
tains variants au niveau des compartiments muqueux, lymphatiques
ou du sang périphériques.

Il n'a pas été possible de différencier Ja répartition des séquences
obtenues après infections IV et IR. Les séquences de ces animaux
se répartissant principalement dans les sous-types 2 et 3. Ces résultats
confirment ce qui est observé au niveau des résultats virologiques
obtenus lors de la primo-infection : ceux-ci sont semblables chez les
macaques infectés par voies IV et IR alors qu'ils sont différents
chez les singes infectés par voie vaginale. Il semble donc que, dans
ce modèle animal, la voie de transmission puisse influencer la phy-
siopathologie de l'infection par l'intermédiaire de la sélection de
variants viraux. Toutefois, ces résultats ne peuvent s'appliquer direc-
tement au cas de l'homme infecté par le VIH puisque ce virus
possède une enveloppe présentant peu d'homologie avec celle du
SIV. Cependant, on peut raisonablement émettre l'hypothèse qu'un
tel mécanisme sélectif intervient lors de la transmission hétéro-
sexuelle du VIH.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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2.3CARACTÉRISATION D'UN NOUVEAU SOUS TYPE ENV DE VIH-1
A PARTIR DE VIRUS ISOLÉS DE FEMMES CAMEROUNAISES

P. Roques, E. Menu, R. Narwa, G. Scarlatti, P. Mauclère, D. Marcé,
B. Mognetti, F. Barré-Sinoussi, G. Chaouat et D. Dormont

RÉSUMÉ - Dans une cohorte de femmes séropositives camerounaises, nous avons identifié, par la méthode d'analyse des hété-
roduplex (HMA), 2 virus n'appartenant pas aux sous-types connus de VIH-1. Pour caractériser le lien phylogénétique de ces virus,
nous avons séquence les gènes env et gag des provirus contenus dans les cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP) de
ces deux patientes. Les séquences obtenues ont été comparées aux séquences publiées et à d'autres isolais cliniques du laboratoire.
Ces virus ont une structure mosaïque et présentent une séquence gag de sous-type A pour l'un et de sous-type F pour l'autre. En
revanche, les séquences du gène env de ces deux virus sont d'un type nouveau qui constitue, lors de l'analyse phylogénétique, un
cluster indépendant à l'intérieur du groupe M.

IDENTIFICATION OF A NEW HIV-1 ENV CLUSTER IN A CAMEROONESE WOMEN

ABSTRACT - In a cohort of HIV séropositives cameroonese women, we have identified, using the heteroduplex mobility assay
(HMA) 2 viruses which do not belong to the known HIV-1 env subtype. In order to describe the phylogenetic relationships of these
viruses, we have sequenced the env and gag gene from the proviruses of the peripheral blood mononuclear cells of these two
patients. The sequences were compared to the published sequences and to other viruses sequenced in the laboratory. These viruses
have a mosaic structure with gag sequences from subtype A for one virus and. sequence F for the other. However, the V3 env
sequences are new and clusterize to a new branche in the group of subtypes M.

Le virus de l'immunodéficience humaine est considéré comme l'un
des virus humains présentant la variabilité génétique la plus forte.
Cette propriété serait due à un taux de mutation élevé en raison de
l'activité de la réverse transcriptase et à un taux de replication très
important (plus de 109 virions produits et éliminés chaque jours) (1).

Les souches de VIH-1 ont été classées en fonction de leurs séquences
moléculaires et des analyses phylogénétiques en deux groupes : le
groupe M ou majeur et le groupe O (outlier). Le groupe M est lui même
divisé en au moins dix sous-types différents (A à J) (2, 3).

La totalité des différents sous-types est retrouvée dans les pays
d'Afrique subsaharienne, probablement du fait de l'ancienneté de
l'épidémie sur ce continent. On y retrouve aussi de nombreux cas
de coinfection par des virus de différents sous-types (4). La préva-
lence élevée peut ainsi expliquer la génération de nouveaux sous-
types par recombinaison lors des coinfections tel que cela a été
décrit pour le sous-type E (5).

Le Cameroun est un des pays les plus caractéristiques de cette
situation épidémiologique puisque, aux cotés des virus de sous-
type A les plus hétérogènes, qui constituent près de 60 % des sous-
types viraux isolés, de nombreux virus divergents ont été décrits et,
en particulier, près de 3 à 6 % de virus du groupe O (6). Ainsi, il
est très probable que des études d'épidémiologie moléculaire met-
tent en évidence des virus hybrides dans la population témoin que
constituent les femmes enceintes. Cette étude à permis de carac-
tériser par la technique de détection des hétéroduplexes ("Hete-
roduplexes mobility Assay" : HMA), l'infection par VIH-1 de
31 femmes enceintes à Yaounde au Cameroun. Chez trois d'entre
elles, l'analyse du fragment V3-V5 par HMA indique la présence

RU5

soit d'une coinfection soit d'un virus atypique. Cet article décrit les
caractéristiques moléculaires de deux de ces virus, ceux-ci étant des
recombinants présentant une séquence gag de sous-type connue et
des séquences env qui constituent un nouveau cluster lors des ana-
lyses phylogénétiques.

PATIENTS ET MÉTHODES

Les patientes : Les deux femmes, asymptomatiques à l'inclusion,
ont été recrutées entre 1994 et 1995 dans une cohorte de femmes
enceintes destiné à l'étude de la transmission verticale du VIH-1.
La femme 001, 29 ans en juin 94, a été prélevée durant le deu-
xième trimestre de sa grossesse, une semaine après la naissance et
deux ans après [prélèvements A (10-06-94), B (15-07-94), C (27-
10-94) et D (15-8-96)]. La patiente 1710, 23 ans en Juin 1995 a
été prélevée au deuxième, au troisième trimestre, à l'accouchement
puis à 3 et 6 mois post-partum [prélèvements A (15-06-95), B (15-
08-95), C (novembre 1995)]. La femme 001 a développé un SIDA
pendant l'année 1996 et est décédée début 1997.

Techniques
PCR
L'ADN a été extrait des CMSP des patientes purifiées sur Ficoll.

L'amplification par PCR des gènes gag et env et l'analyse par HMA
a été effectuée comme décrit précédemment (7, 8). Les PCR per-
mettent d'amplifier les fragments décrits dans la figure 1. L'analyse
par HMA porte sur le fragment V3-V5 (amorces ES7-ES8).
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FIGURE I.
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Séquençage
Le séquençage a été fait soit par la méthode de séquençage

direct décrite par R. NARWA (7) pour les fragments gag pi7 et
env C2-V5, soit, pour les fragments env C2-V3, après clonage des
produits de PCR (amorces JA10-JA53) selon le kit TA cloning
(Invitrogen) dans le vecteur pCR 2.1 amplifié dans E. Coll. Les
colonies amplifiées ont été soumises à une PCR avec les mêmes
amorces (l'une étant biotinylée : JA10-B) et le produit d'amplifi-
cation a été purifié à l'aide de billes magnétiques fonctionnalisées
à la streptavidine (Dynal M-280 Dynal) puis soumis au séquen-
çage (9). Tous les séquençages ont été effectués avec des kits com-
merciaux et analysés avec un séquenceur automatique 373A
Applied Biosystem ou ALF Pharmacia-LKB.

Analyse phylogénétique
Les alignements multiples, les calculs de distance et la cons-

truction des arbres ont été effectués avec les logiciels SEQ-ED
(Applied Biosystem) CLUSTALW1.6 et PHYLIP 3.572 comme
décrit précédemment (7).

RESULTATS

Les femmes 001 et 1710 ont été recrutées sur la base d'un
dépistage sérologique de l'infection à VIH. Ces deux femmes pré-
sentaient un ÉLIS A et un Western Blot classiques avec un signal
fort pour toutes les protéines virales. Cependant, lors du typage par
HMÀ, le profil de migration du produit d'amplification de la zone
env V3-V5 était atypique pour les deux isolats issus des CMSP : on
observe des hétéroduplex avec un coefficient de migration faible et
équivalent avec tous les produits de référence des sous-types A à F
(non montré). Ceci laissait supposer soit l'infection par un mélange
de virus de différents sous-types soit l'infection par un virus recom-
binant dans l'enveloppe, soit la mise en évidence d'un nouveau
sous-type de VIH.

Pour tester ces hypothèses nous avons effectué le séquençage
direct de la région C2-V5 de ces virus (fragment Hl/6541-HlE4ac).
Nous nous sommes d'abord intéressés au cas du virus 001. L'isolât
viral obtenu montrait une assez grande hétérogénéité de séquences,
surtout dans les domaines hypervariables V4 et V5. Cependant,
nous avons aussi noté une séquence V3 tout à fait originale, de
grande taille, avec, au sommet de la boucle la séquence peptidique
GAGRAWIHA. Lors de l'analyse phylogénétique nous avons
observé que la séquence de 001 se situait sur une branche indé-
pendante de celles des sous-types connus (non montré). Pour indi-
vidualiser cette séquence et affiner l'analyse phylogénétique, nous
avons repris les autres prélèvements effectués chez cette femme et
nous avons réalisé un séquençage après clonage des produits de
PCR correspondant à la boucle V3 (fragment JA10-JA 53). Nous
avons séquence de trois à six clones par date : nous avons retrouvé
aux quatre dates de prélèvement les motifs GAGRALHA et
GAGRAWIHA et, après l'accouchement, un motif plus court
GAGRTL. L'analyse phylogénétique de séquences nucléotidiques
de 303 pb de trois clones représentatifs de 001 et de séquences de
virus publiés des groupes M et O ainsi que de quelques isolats de
laboratoire montre que les virus issus de 001 constituent un
nouveau sous-type env pour le groupe M de VIH-1 (figure 2).

Le séquençage direct de l'isolât A de 1710 montre une boucle
V3 peu originale avec un motif GPGQALYT; cependant, l'analyse
phylogénétique du fragment C2-V5 comparé au virus publié place,
là aussi, la séquence sur une nouvelle branche (non montré).
L'analyse phylogénétique du fragment nucléotidique C2-V3 associe
la séquence de 1710 au groupe 001 (figure 2).

Pour nous assurer que les virus 001 et 1710 constituent un
nouveau sous-type de VIH-1 M, nous avons effectué le séquençage
d'une région extérieure à l'enveloppe : la partie codante pour la
protéine de matrice (pl7) dans le gène gag (figure 1). L'analyse
phylogénétique des virus 001 et 1710, comparée aux séquences de
références, indique que ceux-ci appartiennent à des sous-types
connus dans gag : le sous-type F pour 001 et le sous-type A pour
1710 (non montré).

DISCUSSION

Cette étude a donc décrit deux nouveaux virus qui peuvent être
considérés comme des virus recombinants entre des virus de sous-
type connu (pour le gène gag) et des virus présentant un nouveau
sous-type dans les séquences env. La grande hétérogénéité de popu-
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lation virale observée au Cameroun est corrélée à la formation de
nouveaux virus par un mécanisme encore inconnu, mais qui est cer-
tainement relié à la probabilité élevée de coinfection ou de surin-
fection des populations par de nombreux sous-types.

Ce phénomène pourrait conduire à une réévaluation de la classi-
fication en deux sous-types uniques O et M avec, peut-être, un
groupe SIV-CPZ ancestral tel que pourrait le suggérer la figure 2.
Plus le nombre de données moléculaires augmentera, plus sera
grande la possibilité de décrire de nouveaux virus hors des groupes
actuellement connus et constituant les "chaînons manquant" d'une
évolution continue d'un sous-type à l'autre.

Bien que nous n'ayons aucune donnée au sujet de la corrélation
entre un sous-type moléculaire et la transmissibilité, la virulence ou
l'immunogénicité, il faut noter que les enfants des femmes 001 et
1710 ne présentent pas de signes d'infection au VIH après un an
de suivi virologique et clinique.

CONCLUSION

Quel que soit l'impact de la diversité ou de l'émergence de virus
nouveaux sur la connaissance de la biologie moléculaire du VIH,
l'observation de deux nouveaux virus dans une population de
31 femmes testées suggère que l'histoire épidémiologique du VIH-1
est loin d'être finie et que le contrôle de l'épidémie doit être
associé à une surveillance continue des VIH-1 dans le monde.

(C.E.A., Fontenay-aux-Roses
Institut Pasteur, Paris

Hôpital Antoine-Béclère, Clamart
San Raffaele Scientific Institute, Milano

et Institut Pasteur, Yaounde)

REFERENCES

à demander aux auteurs.

44



PERMISSIVITÉ DES CELLULES TROPHOBLASTIQUES HUMAINES
A L'INFECTION IN VITRO
PAR DIFFÉRENTS ISOLATS CLINIQUES DE VIH-1

B. Mognetti, E. Menu, P. Roques, F. Barre-Sinoussi,
G. Chaouat, G. Scarlatti et D. Dormont

2.4

RÉSUMÉ - Nous avons étudié l'expression des récepteurs aux chémokines à la surface de la cellule trophoblastique humaine
et la permissivité de ces cellules à l'infection in vitro par différents isolais cliniques de VIH-l de phénotype connu. Nous avons pu
aussi infecter les cellules trophoblastiques humaines avec tous les isolais viraux testés, malgré l'absence, sur ces cellules des co-
récepteurs normalement utilisés par les isolais considérés.

PERMISSIVITY OF THE HUMAN TROPHOBLASTIC CELLS TO IN VITRO INFECTION
BY DIFFERENT NATURAL HIV-1 ISOLATES

ABSTRACT - We have investigated the expression of chemokine receptors on human trophoblastic cells and the permissivity of
these cells to in vitro infection by different natural HIV-1 isolates of known phenotype. We have obtained trophoblast infection with
all the virus tested, despite the absence on trophoblasts of the detection of the coreceptors normally used by those virus.

INTRODUCTION

Les données épidémiologiques sur la transmission
verticale du VIH-1 suggèrent que l'infection s'effectue
dans 40 à 60 % des cas in utero. La transmission du
virus par cette voie serait liée, dans 20 % des cas, à
l'apparition d'un SIDA précoce avec une progression
rapide de la maladie. L'infection précoce du fœtus est
bien documentée, et le virus a été isolé de tissus fœtaux
abortifs dès huit semaines de gestation (4). Cependant,
la voie empruntée par le virus pour passer de la mère
au fœtus reste à déterminer.

La couche extérieure du placenta, en contact direct
avec le sang maternel et la décidua, est constituée de
cellules trophoblastiques qui permettent tous les
échanges materno-fœtaux. Ces contacts avec les tissus
maternels font du trophoblaste une cible potentielle pour
le VIH-1. L'ADN pro viral a été détecté dans des cel-
lules trophoblastiques isolées de placentas de femmes
séropositives. In vitro, l'infection des cellules tropho-
blastiques a été effectuée soit par co-culture avec des
cellules MOLT-4 infectées par le VIH-1, soit avec des
particules virales libres de souches de laboratoire de
VIH-1 ou -2. Dans les deux cas, les mécanismes d'entrée
du VIH dans la cellule trophoblastique restent à élucider.
Les travaux récents sur l'existence des co-récepteurs pour
le VIH-1 (1, 2) nous ont amenés à examiner le rôle que
pourraient jouer ces molécules dans la régulation de l'in-
fection du trophoblaste. Nous avons étudié l'expression
de CXCR4 (essentiel pour l'entrée des VIH-1
inducteurs de syncytia) et de CCR5 (qui est utilisé par
le VIH-1 non inducteur de syncytia) à la surface des cel-
lules trophoblastiques. Nous avons ensuite infecté ces
mêmes cellules in vitro avec des souches virales de phé-
notype connu, pour vérifier si l'expression des co-récep-
teurs par les cellules trophoblastiques influence leur per-
missivité aux différents isolats viraux.

digestion enzymatique et gradient de Percoll, selon la
méthode de KLIMAN (3) suivie par une immuno-
deplétion négative à l'aide de billes magnétiques (Dyna-
beads M-450, Dynal) et des anticorps anti-CD3, anti-
CDU, anti-CD31, anti-CD45 et anti-CD9. La pureté
des cellules ainsi obtenues a été vérifiée par analyse
en cytometrie en flux (FACS).

Au jour 0, une PCR sur ADN génomique et une RT-
PCR ont été effectuées à partir des acides nucléiques
extrait des cellules trophoblastiques pour contrôler l'in-
tégrité des gènes codants pour CXCR4, CCR5 et l'ex-
pression de leurs ARNm. L'expression du CXCR4 sur
la membrane cellulaire à aussi été trecherchée par FACS
grâce à l'utilisation de l'anticorps monoclonal 12G5,
qui nous a été fourni par le D' Paolo LUSSO.

Pour vérifier l'expression, au niveau membranaire,
des co-récepteurs CXCR4 et CCR5, les cellules tro-
phoblastiques ont été stimulées successivement avec
100 mM RANTES, SDF-1, MIPloc, Miplp et MCP1 et
la modification du flux de calcium en réponse à ces
stimulations a été enregistrée par un fluorimètre. La
capacité des cellules trophoblastiques de répondre à une
stimulation par relargage du calcium intracellulaire a
été vérifiée en utilisant comme contrôle positif l'iono-
phore calcique A23187 (Sigma).

Quatre heures après la mise en culture en FI0 + 20 %
SVF (jour 0) les cellules trophoblastiques ont été
infectées avec l'équivalent de 2 ng de p24 de chacun
des isolats viraux décrits dans le tableau I.

Le lendemain, les cellules ont été lavées, et le milieu
remplacé par du F10 + 20 % SVF frais. Aux jours 2,
5, 7, 9 et 13 le milieu des cultures a été changé et la
production de p24 mesurée grâce aux kit ÉLISA com-
merciaux. Aux jours 2, 7 et 13 après infection, une
partie des cellules a été utilisée pour réliser des PCR
destinée à mettre en évidence la présence de l'ADN
proviral intégré dans l'ADN cellulaire.

MATERIELS ET METHODES

Les cellules trophoblastiques ont été isolées à partir
de placentas à terme de femmes séronégatives par

RÉSULTATS

Nous avons réalisé plusieurs PCR à partir de l'ADN
génomique des cellules trophoblastiques, en utilisant
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VIRUS

4538
4757
3344
5508
132
4448
4501
4755
WHO1
B i n

Phénotype

RAPID/HIGH (SI)
RAPID/HIGH
SLOW/LOW (NSI)
SLOW/LOW
RAPID/HIGH
SLOW/LOW
RAPID/HIGH
RAPID/HIGH
nd
nd

Co-récepteur utilisé

CCR5, CXCR4
CXCR4
CCR5
CCR5
CXCR4
CCR5
CXCR4
CXCR4
CXCR4
CCR-3, CXCR4, CCR-5

Caractéristiques

Mère transmettrice
Enfant de 4538
Mère transmettrice
Enfant de 3344
5508 à un an
Enfant de 4501
Mère transmettrice
4448 à un an
nd
nd

TABLEAU 1 — Isolais viraux utilisés clans les expériences de permissivité à l'infection; le phénotype a été déterminé dans le laboratoire de
E.M. Fenyô.

FIGURE 1 - Pourcentage de PCR positive sur le total
des PCR effectuées à différents jours après infection sur
l'ADN des cellules trophoblastiques.

Hj2

Qj7

trois couples d'amorces différents, qui tous chevauchent
la région du gène CCR5 dans laquelle a été mise en
évidence une deletion de 32 paires de bases qui modifie
la fonctionalité de la molécule (5). Au moment de l'in-
fection (jour 0), aucune deletion n'a été mise en évi-
dence par PCR pour les gènes codants pour CCR5.
L'ARNm codant pour CXCR4 a été amplifié par RT-
PCR, mais pas celui codant pour CCR5. L'analyse au
FACS a mis en évidence l'absence de CXCR4 à la
membrane des cellules trophoblastiques. La stimulation
de ces cellules par SDF-1, RANTES, MlPla, MiplfJ
ou MCP-1 n'a pas induit une modification du flux de
calcium, ce qui confirme l'absence d'expression mem-
branaire des co-récepteurs CXCR4 et CCR5.

A partir de l'ADN cellulaire, nous avons pu mettre
en évidence par PCR une intégration des séquences
virales pol et env pour la plupart des virus testés
(figure 1), ce qui indique que les cellules trophoblas-
tiques sont permissives à l'infection par ces isolats cli-
niques. En revanche, la replication virale n'a pu être
révélée (par détection de l'antigène viral p24) pour
aucun des isolats viraux testés, à aucun moment de la
culture.

DISCUSSION

L'infection d'une cellule par le VIH-1 nécessite l'ex-
pression du marqueur CD4. Des travaux récents ont
montré que certains virus requièrent la présence d'autres
molécules de surface : ainsi, des récepteurs aux ché-
mokines sont impliqués dans la pénétration du VIH-1

à l'intérieur de la cellule. Particulièrement, les viras
non inducteurs de syncytia interagissent avec le CX-
CR4, les virus inducteurs de syncytia utilisant plutôt le
CCR5 comme co-récepteur.

L'identification des co-récepteurs à la surface des cel-
lules trophoblastiques pourrait aider à la compréhension
des mécanismes d'infection du trophoblaste, mais aussi
à l'identification de son rôle dans les mécanismes de
sélection virale qui ont lieu entre la mère et l'enfant.
Nous avons infecté des cellules trophoblastiques hu-
maines avec dix isolats cliniques différents pour chacun
desquels nous connaissions le co-récepteur utilisé. Nous
avons obtenu une infection avec la grande majorité
(9/10) des virus testés, et ce malgré l'absence à un
niveau détectable, des deux co-récepteurs cherchés,
CXCR4 et CCR5, à la surface les cellules trophoblas-
tiques. Ceci pourrait indiquer que l'entrée du VIH-1
dans les cellules trophoblastiques se fait par un co-
récepteur différent de CXCR4 ou CCR5, comme par
exemple un autre membre de la famille des récepteurs
aux chémokines, ou par une molécule à haute affinité
pour le VIH-1, comme la lectine.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
Institut Pasteur, Paris

Hôpital Antoine-Béclère, Clamart
San Rajfaele Scientific Institute, Milano

et Institut Pasteur, Yaounde)
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ANTICORPS NEUTRALISANTS ET TRANSMISSION VERTICALE
DU VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1

A. Mabondzo, R. Narwa, P. Roques, F. Parnet-Mathieu,
F. Hervé, C. Courpotin et D. Dormont

2.5

RÉSUMÉ - Les données actuelles concernant le rôle des anticorps neutralisants au cours de la transmission verticale du virus
de l'immunodéficience humaine de type 1 ou VIH-1 restent encore très controversées. Pour autant, dans le contexte des patients
séropositifs pour le VIH-1 à progression lente de la maladie ou "long term non progressor" la démonstration d'un lien étroit entre
la présence des anticorps neutralisants autologues et la réduction de la charge virale a été récemment établie. De cette consta-
tation, l'hypothèse du rôle des anticorps maternels dans les phénomènes entravant le passage du virus de la mère à l'enfant peut
être raisonnablement faite. Cependant, à ce jour, aucune étude sur le rôle des anticorps neutralisants impliquant l'isolât du patient
et le sérum du patient n 'a fait appel à des macrophages, principale cible cellulaire incriminée dans la physiopathologie de la trans-
mission du virus de la mère à l'enfant. C'est donc, en se situant dans cette perspective que la présente étude se propose de déter-
miner si la présence des anticorps maternels dans les sérums de 17 mères séropositives pour le VIH-1 dont 7 avaient transmis le
virus à leur enfant pouvait protéger les macrophages de l'infection virale.

NEUTRALIZING ANTIBODIES AND VERTICAL TRANSMISSION
OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1

ABSTRACT — Up to now, the correlates of protective immunity against HIV-1 infection in mother to child transmission process
remain unresolved. There is now overwhelming evidences that high levels of autologous neutralizing antibodies are associated with
low viral loads in HIV-1 infected individuals with long-term non progressing infection. Therefore, it is reasonable to speculate that
the ability of mother's antibodies to neutralize her own virus remains one parameters which may influence the transfer of HIV from
mother to child. However, no data have reported the ability of autologous antibodies from infected mothers to neutralize the virus
transmitted to their infants using macrophages as target cells. In this view, in order to design rational for clinical trials of preg-
nant HIV-1 infected women with passive immunotherapy, we sought to determine whether the presence of antibodies in sera from
17 HIV-1 infected mothers that include 10 non transmitting and 7 transmitting mothers could protect these cells from HIV-1 infection.

INTRODUCTION

La transmission verticale du VIH-1 constitue un des
grands modes de contamination par le VIH-1. En effet,
en dehors de toute prophylaxie antivirale, 20 % des
enfants nés de mères infectées par le VIH-1 sont conta-
minés. Ce pourcentage pourrait être nettement plus élevé
dans les pays en voie de développement, la contami-
nation pouvant avoir lieu lors de l'accouchement ou in
utero pendant la grossesse. Les données récentes sug-
gèrent que les enfants nés de mères séropositives pour
le VIH-1 dans 70 à 80 % des cas pourraient être des
exemples d'individus ayant éliminé l'agent infectieux ou
n'ayant pas été infectés (1, 2, 3). Les données de la lit-
térature conduisent à penser que l'infection des cellules
placentaires par le VIH-1 et les paramètres qui la
contrôlent peuvent jouer un rôle dans la transmission du
virus de la mère à l'enfant. Parmi les différentes hypo-
thèses émises pour appréhender le passage du virus de
la mère à l'enfant, celle du rôle des anticorps maternels
dans les phénomènes entravant ou facilitant le passage
du virus de la mère à l'enfant peut être raisonnablement
faite. Cependant, les données actuelles concernant le rôle
des anticorps maternels dans la transmission verticale du
VIH-1 sont très controversées, en raison probablement
de la nature des cellules cibles et des isolats viraux uti-
lisés utilisés dans les systèmes expérimentaux. Certains
auteurs suggèrent l'importance du niveau de la spéci-
ficité des anticorps maternels dans la transmission du
virus de la mère à l'enfant (4, 5). Quoi qu'il en soit,
toutes ces études ont été basées sur l'immunoréactivité
des sérums vis-à-vis des peptides de l'enveloppe virale
du VIH-1. Très peu d'expériences ont porté sur l'étude

du pouvoir neutralisant des anticorps maternels et de leur
éventuel rôle dans les phénomènes de sélection des
variants au niveau placentaire. Ainsi, le rôle des anti-
corps neutralisants au cours de la transmission verticale
du VIH-1 nécessite d'être réévalué dans des systèmes
expérimentaux, les plus proches de la réalité physiolo-
gique, et impliquant en particulier le sérum du patient,
l'isolât du patient et des cellules primaires. Parmi ces
cellules, l'implication des macrophages dans la dyna-
mique de la transmission du virus de la mère à l'enfant
a été fortement suggérée (6, 7). C'est donc, en se situant
dans cette perspective que ce travail se propose de déter-
miner si la présence des anticorps maternels dans les
sérums de 17 mères séropositives pour le VIH-1 dont
7 avaient transmis le virus à leur enfant pouvait protéger
les macrophages de l'infection virale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus

Les isolats cliniques amplifiés et titrés, sont obtenus
à partir des cellules monucléées de sang périphérique
des mères transmettrices et non transmettrices. Trois
sous types génétiques ont été idenfiés : 4 isolats appar-
tiennent au clade génétique A, 2 au clade génétique G
et 11 au clade génétique B.

Cellules

Les macrophages sont obtenus après différenciation
pendant 7 jours de culture des monocytes humains
isolés par la technique d'élutriation à contre courant (8).
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Statut et code
des patients

Mères transmettrices
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Mères non transmettrices
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BIO

CDC

II
II
II
II
II
II
II

IV
IV
II

ND
II
II
II
IV
II
IV

CD4
(cellules/mm')

383
ND
543
1,447
210
472
216

43
166
360
198
900
ND
360
351

<200
475

Mode de
contamination

Hétéro
ND
IV

Hétéro
Hétéro

IV
Hétéro

Hétéro
Hétéro
Hétéro

ND
Hétéro
Hétéro
Hétéro
Hétéro
Hétéro
Hétéro

Clade
génétique

A
A
B
B
B
B
G

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B

Titre
en AbN

1
0
1
6
1
0
0

0
0
0
0
1
1
6
0
0
3

Titre
en AbF

0
3
0
0
0
3
0

0
3
3
0
0
0
0
0
3
0

TABLEAU I — Données cliniques, biologiques, virologiques et distribution des titres en anticorps neutralisants et facilitants chez les mères
transmettrices et non transmettrices.
AbN: Anticorps neutralisants; AbF : Anticorps facilitants; ND : Non déterminé; Hétéro: Hétérosexuelle.

Titrage des anticorps
neutralisant l'infection des macrophages

Les macrophages sont infectés par chaque isolât viral
(amplifié et titré) provenant des mères séropositives
transmettrices et non transmettrices à raison de
103TCID50/106 cellules, préincubé ou non avec des
dilutions des anticorps maternels. 24 heures après
infection, les cellules sont lavées et maintenues en
culture. La replication virale est mesurée par dosage
immunoenzymatique de la protéine virale P24 (Coulter).
Le titre de neutralisation, contrairement au titre de faci-
litation de l'infection virale, est la dernière dilution du
sérum qui entraîne une réduction de plus de 50 % de
la hauteur du pic de production virale.

Analyse statistique des données

Les données sont analysées à l'aide du logiciel
StatView II. Le test du Khi 2 a été utilisé.

RESULTATS

Les résultats sont récapitulés dans le tableau I.
Aucune différence statistiquement significative des titres
en anticorps neutralisants n'a été observée entre les
mères transmettrices et les mères non transmettrices
(P = 0,36). Il existe, dans chaque clade génétique, des
isolats viraux sensibles à la neutralisation, des isolats
viraux résistants à la neutralisation ainsi que des
souches virales sensibles aux anticorps facilitants.

CONCLUSION

Les observations de notre étude soulèvent la question
du rôle protecteur des anticorps neutralisants autologues
au cours de la transmission verticale du VIH-1. De plus,
les phénomènes de facilitation de l'infection virale ont
été mis en évidence dans des cultures de macrophages
quel que soit le sous type génétique viral (A,B et G) de
VIH-1 sans que cela puisse être relié à la transmission
du virus de la mère à l'enfant. Ces résultats concordent

avec les données de la littérature rapportant que dans
1213 combinaisons de sérums testés, 28 % de sérums
facilitent l'infection virale (9). Il reste à appréhender
l'implication de l'immunité cellulaire T dans le processus
de la transmission du virus de la mère l'enfant

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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ASTROCYTES ET INFECTION LENTIVIRALE
DANS LE MODÈLE EXPÉRIMENTAL
DU MACAQUE INFECTÉ PAR LE SIVmac251

2.6

G. Guillemin, ED. Boussin, R. Le Grand, J. Croitoru, M. Franck et D. Dormont

RÉSUMÉ - Des expériences d'infection in vitro nous ont permis, dans un premier temps, de démontrer la susceptibilité des
astrocytes simiens en cultures primaires à l'infection par le SIVmac251. Ces astrocytes sont infectés de manière latente et la repli-
cation virale peut être induite à l'aide de cytokines telles que le TNF-a, le GM-CSF, L'IFN-y. L'expression conjointe de la GFAP
et des protéines virales Nef, Rev, Vpx et SUgpl20/160 a été mise en évidence par immunocytochimie. Dans un second temps, nous
avons pu isoler, à partir de cultures primaires ex vivo provenant de macaques infectés in vivo, des astrocytes infectés par le
SlVmac251 et/ou le V1H-2. L'ensemble de ces données démontre que les astrocytes sont infectés de façon latente, que la replication
virale peut être induite par des cytokines et suggère très fortement une infection in vivo des astrocytes chez les macaques infectés.

ASTROCYTES AND LENTIVIRAL INFECTION WITH SIVmac251
INFECTED MACAQUE AS EXPERIMENTAL MODEL

ABSTRACT - The present study demonstrates the susceptibility of astrocytes to infection with SIVmac251. Indeed, primary cultures
of astrocytes derived from simian adult brains, can be infected in vitro with the SlVmac251. Results show that S!Vmac25I esta-
blishes a persistent infection in primary astroglial cultures and that viral replication can be reactivated by TNF-a, GM-CSF,
IFN-y. Viral proteins as Nef, Rev, Vpx and occasionnaly gpI20/I60 are evidenced by immunocytochemistry. In vivo SIVmac251 and/or
HIV-2 infected astrocytes have been isolated from brains of macaques following ex vivo primary cultures. The whole of these results
demonstrated that, in this model, SIV establishes a persistent state of infection of astrocytes, that viral replication can be reacti-
vated by cytokines and moreover suggest strongly an in vivo infection of astrocytes in the brain of these infected macaques.

INTRODUCTION

Le virus de Pimmunodéficience acquise (VIH) pénètre de façon très
précoce dans le système nerveux central (SNC) ; la présence virale a,
en effet, pu être détectée dès la première semaine après le comptage.
Cette infection est retrouvée chez la majorité des patients contaminés
par le VIH mais, en revanche, les manifestations cliniques neuropa-
thologiques ne concernent qu'une minorité de sujets sidéens (3). Les
cellules de la lignée macrophagique retrouvées dans le cerveau sont
considérées comme les cibles et sites de replication préférentiels du
virus (2). Toutefois, de plus en plus de données ont tendance à dé-
montrer que d'autres cellules du SNC, et en particulier les astrocytes,
sont des protagonistes essentiels de l'infection cérébrale par le VIH.
En effet, les astrocytes sont infectés de façon latente et joueraient, de
ce fait, un rôle de réservoir viral dans le SNC (6, 8). Les données ob-
tenues in vivo par plusieurs équipes semblent confirmer cette hypo-
thèse (5, 7). Ces données restent toutefois soumises à controverse.

Le modèle d'infection du macaque par le SlVmac, par sa proximité
phylogénétique avec l'homme et par la similitude existant entre les
SIDA humain et simien, apparaît comme un modèle de choix pour
étudier l'infection lentivirale astrogliale et ses conséquences au sein
du SNC (5).

Dans ce travail, nous avons étudié : 1. la susceptibilité des astro-
cytes à l'infection lentivirale, 2. la possibilité de réactivation de la
replication virale dans l'astrocyte infecté, 3. les protéines virales pro-
duites dans l'astrocyte infecté et enfin, nous avons recherché une
infection potentielle d'astrocytes en culture primaire provenant de
cerveaux de macaques infectés.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Trente cinq macaques rhesus et cynomolgus ont été utilisés au

cours cette étude. Trente étaient des animaux infectés par le
SIVmac251 et/ou le HIV-2 par voies intraveineuses ou intrarectales
ou vaginales, cinq singes non infectés ont été utilisés comme modèle
pour les infections in vitro et comme contrôle négatif pour l'étude
de l'infection ex vivo. Les délais entre l'infection lentivirale et le
sacrifice des animaux variaient entre 6 mois et 3 ans en ce qui
concerne le SIVmac251, et 1 à 7 ans pour les infections le VIH-2.

Culture cellulaire
L'isolement des astrocytes a été réalisé selon un protocole pré-

cédemment décrit (4).

Infection in vitro des cultures d'astrocytes
Le stock viral de SIVmac251 nous a été fourni par le

Dr A.M. AUBERTIN (Université Louis-Pasteur, Strasbourg, France).
Ce virus a été cultivé sur des CMSPs de rhesus et semi-purifié par

ultracentrifugation. Des cultures primaires purifiées d'astrocytes non
infectés de 4 à 6 semaines ont été trypsinisées et transférées en Flas-
kettes® à la densité de 2,5 x 10' cellules. Après 48 h de culture, une
suspension de SIVmac251 à 2,5 ng/ml en équivalent p27 (soit
50 000cpm en activité TI) dans 1,5 ml de RPMI avec 5 ng/ml de
polybrène et de sérum anli-interféron est incubée pendant 24 h à
37°C. Les cultures sont lavées plusieurs fois avec du PBS et remis
en culture dans 2,5 ml de milieu classique.

Stimulation de la replication virale par des cytokines
Au 13e jour post-infection, le milieu est remplacé par 2,5 ml de

RPMI complété avec 0,1 % SVF additionné de 100UI/ml de rh-
TNFa, rh-INF-Y et rh-GM-CSF (Mannheim, Germany) selon les
Flasquettes. Après 24 h, les surnageants sont collectés, puis rem-
placés, après lavages, par 2,5 ml de milieu classique. Des cellules
sont collectées à 2, 8, 15, 25 et 29 jours p.i., pour obtenir de l'ADN.
Ces essais de stimulation de la replication ont été réalisés en qua-
driplicat à l'aide des cultures primaires purifiées en astrocytes pro-
venant de 4 animaux différents.

Immunocytochimie
Les astrocytes purifiés sont transférés dans un système Flasquette".

Après 2 jours de culture, 2 lavages au PBS sont effectués puis les
cellules sont fixées avec une solution de PFA à 4 %. Les membranes
sont perméabilisées par un traitement au Triton XI00 à 0,1 %. Après
lavages au PBS, les cellules sont incubées 45 min à 37°C avec du
sérum de chèvre normal filtré afin de limiter les marquages aspéci-
fiques. Après un lavage au PBS, les cellules astrogliales sont incubées
I nuit avec chacun des mAbs anti-protéines virales, 3 lavages au PBS
sont effectués puis une incubation d'1 heure à 37°C avec le scrum
anti-GFAP est réalisée. Trois lavages au PBS sont pratiqués avant
l'adjonction des seconds anticorps anti-immunoglobulines appropriés
incubés 1 heure à 37°C à l'obscurité. Après lavages au PBS, un mar-
quage nucléaire avec du DAPI à 10 |ig/ml est réalisé pendant 10 min
à température ambiante. Enfin, après 4 lavages, la préparation est
recouverte de résine de montage et couverte d'une lamelle.

Anticorps
Antiserum anti-GFAP (Sigma); mAbs anti-SIVmac Nef (clones

2.2, 4.2, 9.2, 14.1, et 17.2), anti-SIVmac Vpx (clone 1.2), anti-
SIVmac Env SUgp 120/160 (clones KK13 et KK18) ont été fourni
par les Dr KENT et K. KROHN, ainsi que le MRC AIDS Reagent
Project (NIBSC, Herts, UK). Les mAbs anti-SIVmac Rev (clones
2.1, 3.1, 4.1, 6.1 et 8.1) nous ont été fourni par le D1 OVOD (Uni-
versité de Tampere, IMT, Finlande), et les mAbs anti-SIVmac Rev
(clones 2.2, 3.1, 5.1, and 8.2) par le Dr Kai KROHN et le MRC.

Détection des ADN proviraux par PCR
Un |lg des ADN extraits des cultures astrogliales à l'aide d'un
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kit d'extraction rapide (Dynal, Compiègne, France) a été utilisé pour
la réaction de PCR. Deux paires d'amorces spécifiques ont été uti-
lisées pour amplifier les gènes env et pol de SIVmac251 (9), et une
paire d'amorces spécifiques pour le gène gag de HIV-2 (1). Dans
nos conditions expérimentales, les paires d'amorces utilisées ne mon-
trent aucune réaction croisée entre SIVmac251 et HIV-2.

Dosage des potéines virales p27
dans les surnageants de culture par ÉLISA

Les protéines virales p27 ont été dosées dans les surnageants des
cultures astrogliales à l'aide d'un kit Coulter SIV core (Retrovi-
rology Coulter Corporation, Hialeah, FL, USA).

RÉSULTATS

Étude de l'infection in vitro
de cultutres primaires d'astrocytes

Dans un premier temps, l'infection in vitro de cultures primaires
d'astrocytes, nous a permis de confirmer la susceptibilité à l'infection
de ce type cellulaire. Une production virale transitoire spécifique
mais relativement faible a été détectée dans les surnageants de culture
durant la première semaine de culture post-infection (p.i.) (figure 1).

De plus, nous avons démontré que les astrocytes étaient infectés
de façon persistante par la détection d'ADN proviral par PCR dans
quasiment 100% des cultures sur une période de 1 mois (figure 1).

La recherche de protéines virales dans les astrocytes a été effectuée
par immunocytochimie. Pour chaque expérience, un triple marquage
a été réalisé : marquage de la GFAP pour confirmer que les cellules
infectées sont bien des astrocytes, marquage nucléaire au DAPI afin
de pouvoir numérer les cellules et un marquage des protéines virales.
Nous avons ainsi mis en évidence la présence de la protéine d'enve-
loppe gpl20/160 de façon sporadique à 7 jours p.i., ainsi que les pro-
téines de régulation Nef, Rev et Vpx chez environ 0,2 à 0,4 % des
cellules entre 7 et 21 jours p.i. (figure 2B).

Enfin, une stimulation des cultures astrogllales a été réalisée au
14e jour p.i. à l'aide de cytokines telles que le TNF-cc, le GM-CSF,
L'INF-y. Au 15e jour p.i., une production virale a été détectée dans
les cultures traitées par le TNF-a et, de façon plus tardive, dans le
cas du GM-CSF (figure 1). Cette réactivation significative de la pro-
duction virale souligne l'importance de l'augmentation du taux des
cytokines pro-inflammatoires et des facteurs de croissance dans le
SNC au cours de l'infection par le VIH, et souligne le rôle des astro-
cytes qui apparaissent, avec les cellules microgliales, comme les prin-
cipales cellules sécrétrices de ces cytokines.

Infection de cultures primaires d'astrocytes
issues de singes infectés
par le SIVmac251 et/ou le VIH-2

Nous avons entrepris la recherche de l'infection ex vivo de cel-
lules astrogliales en culture primaire issues de cerveaux d'animaux
infectés par le SIVmac251 et/ou le VIH-2. Parmi les 30 macaques
étudiés, il est important de préciser qu'aucun n'a développé de symp-
tômes neurologiques. La présence d'ARN messagers viraux n'a été
retrouvée par RT-PCR que dans 10 % des liquides céphalorachidiens
provenant de ces animaux (données non présentées).

Aucune production virale n'a été détectée dans les surnageants
des cultures primaires d'astrocytes ex vivo et cela même après des
essais de stimulation par des cytokines.

Toutefois, pour environ 60 % des animaux étudiés, la présence
d'ADN proviral a pu être détectée par PCR dans les cultures pri-
maires astrogliales, et la présence de protéines de régulation virales,
telles que Nef, Rev et Vpx, a été détectée par immunocytochimie
chez environ 0,05 à 0,1 % des astrocytes (figure 2A). La présence
de ces protéines de régulation dans les astrocytes laisse supposer un
mécanisme d'inhibition de la replication virale. Le fait de retrouver
une infection ex vivo des astrocytes suggère fortement la présence
d'une infection astrogliale initiale in vivo.

DISCUSSION
Nous avons démontré, au cours de cette étude, que les astrocytes

sont bien infectables par le SIVmac251, et qu'ils peuvent être le siège
d'une production lentivirale significative. La détection concomitante
de la GFAP et des protéines virales par immunocytochimie ne laisse
aucun doute sur la nature astrogliale des cellules infectées. L'impor-
tante expression de protéines virales de régulation telles que Nef et
Rev dans les astrocytes suggère que la replication virale y est for-
tement réprimée. Cette inhibition de la replication n'est pas définitive,
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FIGURE i — Dosage des protéines virales p27 dans les surnageants de
cultures primaires d'astrocytes infectés in vitro par SlVmac251.

FIGURE2-A : Astwcyte issu d'un cerveau de macaque infecté par SIVmac251
exprimant la protéine virale Rev en culture primaire ex vivo. B : Culture pri-
maire d'astrocytes infectés in vitro par SIVmac251 coexprimant la GFAP et
la protéine virale gpl20/!60.

car elle semble pouvoir être levée par une stimulation par des cyto-
kines telles que le TNF-a, le GM-CSF et l'INF-y. Les taux de ces
trois cytokines sont décrits comme fortement augmentés lors des phé-
nomènes infectieux et/ou inflammatoires dans le SNC. L'astrocyte
jouerait donc un rôle de réservoir viral dans le SNC pouvant être sol-
licité lors des mécanismes inflammatoires réactionnels.

Le manque de corrélation entre l'étendue de l'atteinte tissulaire et
cellulaire cérébrale et le faible nombre de cellules infectés dans le
cerveau, laisse penser que les lésions ne sont pas uniquement dues à
un effet cytopathogène direct des virus produits, mais plutôt à un
ensemble de mécanismes indirects associant la sécrétion de diverses
neurotoxines et cytokines inflammatoires. Il en résulte une atteinte et
une perte neuronale ainsi qu'une astrogliose et une astrocytose.

L'activation cellulaire des astrocytes associée à la présence virale
et/ou l'infection lentivirale astrogliales pourraient être également
induire des modifications des fonctions physiologiques astrocytaires.
Ces dernières pourraient conduire, en particulier, à un dysfonction-
nement des relations entre astrocytes et neurones, avec comme consé-
quence une mort neuronale accélérée.

(C.R.S.S.A., La Tronche
C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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EXPRESSION DU GÈNE CODANT POUR LA iNOs
DANS DES CELLULES MONONUCLÉES DE LBA
DE MACAQUES INFECTÉS PAR LE SIVmac251,
AU COURS DE LA PRIMOINFECTION

2.7

D. Blond, A. Chéret, H. Raoul, P. Caufour, F. Théodoro,
R. Narwa, R. Le Grand et D. Dormont

RÉSUMÉ — Un certain nombre de données cliniques et biologiques suggère une dérégulation des fonctions accessoires du macro-
phage infecté par le VIH, agent étiolologique du SIDA. Récemment, il a été postulé que le monoxyde d'azote (N0°), synthétisé par la Ni-
tric Oxide synthétase inductible (iNOs) dans les macrophages, pourrait contribuer à la modulation de la réponse immune. Ces données
nous ont naturellement conduit à étudier l'expression de ce gène in vivo, au cours d'une primoinfection, et en particulier dans des cel-
lules mononucléées de lavage bronchoalvéolaire (CM-LBA) de deux macaques infectés par le SIVmac251 (Virus de VImmunodeficience
Simienne), modèle animal d'étude du VIH. La quantification de l'expression de ce gène a été réalisée par une méthode semiquantitative
des RT-PCR. Les paramètres hématologiques, virologiques et immunologiques ont été suivis simultanément. Nos résultats ont montré que
l'expression du gène de la iNOs était induite au cours de la primoinfection dans les macrophages de lavage bronchoalvéolaire et était
concomitante de la surexpression du gène codant pour VIFNjet de l'augmentation des lymphocytes CD8+. Ces résultats suggèrent que
le NO° pourrait prendre part aux mécanismes de régulation de la réponse immune dans les poumons, au cours de la primoinfection.

INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE IN BRONCHOALVEOLAR MONONUCLEAR CELLS
DURING ACUTE SIVmac251 INFECTION OF MACAQUES

ABSTRACT - Clinical and biological features suggest a dysregulation of HIV-1 infected macrophage effector cell functions. Moreover,
the NO°, synthetized by iNOs in macrophage, could contribute to the modulation of the immune response. The purpose of this study
was to examine iNOs mRNA expression in macrophages obtained from bronchoalveolar lavage during acute Simian Immunodeficiency
Viruses mac25I infection of two macaques. The quantification of iNOs mRNA expression were assessed by a semiquantitative PCR.
Kinetics of haematological, virological and immunological changes were determined simultaneously. Our results have demonstrated
that during acute SIV-1 infection, an increase of iNOs gene expression was induced. This gene induction was concomitant with the
IFNy gene induction and CD8+ lymphocyte count increase. These results suggest the interactions between NO" production and IFNy
in the développement of lung cellular immunity to SIV infection.

INTRODUCTION

Le Monoxyde d'azote (NO°), synthétisé par la monoxyde d'azote
syntéthase inductible (iNOs) dans les macrophages, est finement régulé
par certaines cytokines de l'inflammation ainsi que par l'IFNy et le
LPS. C'est une molécule très réactive qui réagit rapidement avec
l'oxygène pour former des dérivés nitrites et nitrates stables. Le NO°
participe à un grand nombre de mécanismes physiologiques incluant
des activités antiprolifératives des lymphocytes, antimicrobiennes et
antivirales. Le macrophage, une des cibles majeur du VIH, l'agent
étiologique du SIDA (1), joue un rôle pivot dans les phénomènes de
latence clinique et de dissémination du virus (2). De plus, un certain
nombre de données cliniques et biologiques suggère fortement une
altération des fonctions accessoires du macrophage infecté par le VIH,
telles que la synthèse des cytokines de l'inflammation et de l'activité
microbicide (3). Il a été postulé, que le N0° pourrait contribuer à la
modulation de la réponse immune durant l'infection à VIH. En effet,
Le VIH-1 stimule la production de N0° dans les macrophages hu-
mains (4). Par ailleurs, une production significative de nitrites et
nitrates a été détecté dans les sérums de patients infectés. En outre,
une expression de la iNOs a été détectée dans les macrophages alvéo-
laires humains, au cours de phénomènes inflammatoires (5). Le Virus
de l'Immunodeficience Simienne (VIS), d'organisation génétique et
de propriétés biologiques similaires au VIH, induit un SIDA chez les
macaques (6). Ce modèle animal semble donc s'imposer pour étudier
la pathogénie lentivirale au cours de la primoinfection, en particulier
pour étudier les conséquences de l'infection à VIH au niveau des dif-
férents tissus. Le but de notre travail à été d'étudier les interactions
pouvant exister entre l'infection par le SIVmac251 dans les cellules
mononucléées de lavages bronchoalvéolaires, source de macrophages
tissulaires impliqués dans les maladies opportunistes, et l'induction
du gène codant pour la iNOs durant la primoinfection à SIVmac251 de
deux macaques cynomolgus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement des cellules mononucléées
du sang périphérique et de lavage bronchoalvéolaire

Des prélèvements sanguins ont été effectués chez deux macaques
cynomolgus infectés par le SIVmac251. Les paramètre virologiques
(Charge virale, virémie cellulaire, seroconversion), hématologiques

et immunologiques ont été suivis. D'autres part, des lavages bron-
choalvéolaires de singes sains et infectés ont été réalisés selon la
méthode décrite précédemment. Les différents types cellulaires pré-
sents dans les prélèvements ont été identifié par immunomarquage
et cytométrie de flux.

Isolât viral
Les expériences ont été réalisées avec un isolât à tropisme macro-

phagique de référence: le SIVmac251 (6). L'isolât a été produit à
partir de CMSPs. Le titre infectieux, in vivo, calculé selon la formule
de KARBER a été estimé à 40 000 AID50 ml"1 (dose animale infec-
tieuse). Les singes ont été inoculés dans la veine saphène par 4 AID50
de SIVmac251.

Extraction des ARN cellulaires et analyse par RT-PCR
Cette technique est adaptée de celle décrite par CHOMCZYNSKY

et coll. (7). Brièvement, 106 cellules sont lysées par 300 ml d'une
solution de lyse (RNA ble, Eurobio) et les ARN totaux extraits par
une méthode "phénol chloroforme". Ils sont précipités dans de l'iso-
propanol pendant 1 h à -20°C, lavés à l'ethanol à 75 %, et resus-
pendus dans de l'eau stérile. Les ARN sont alors rétrotranscrits en
ADNc dans le milieu réactionnel suivant : Tris-HCl 0,25 M (pH = 8,3) ;
KC1 0,375 M; MgCL15mM; 1 U/ml de transcriptase inverse du
"Moloney Mutine Leukemia Virus". La réaction s'effectue pendant
une heure à 42°C. Les ADNc sont ensuite amplifiés par PCR en pré-
sence de 10 mM de chaque dNTP ; 2 ng/ml de chaque amorce sens
et antisens; 0,01 U de Taq polymérase (ATGC). Les températures de
réaction sont respectivement de 95°C pendant 45 secondes pour la
dénaturation de l'ADN, de 60°C pendant 2 min pour l'hybridation
des amorces, et de 72°C pendant 1 min pour l'extension. Le nombre
de cycles optimal pour la quantification des signaux a été déterminé
au prélable. Les séquences des amorces utilisées sont les suivantes :
iNOS-5' : 5'-TCCGAGGCAAACAGCACATTCA, iNOS-3' 5 '-
GGGTTGGGGGTGTGGTGATG, 462 bp. ; GAPDH-5' : 5'-ACCAC-
CATGGAGAAGGCTGG, GAPDH-3' : 5'-CTAAGTGTAGCCCAG-
GATGC, 509 bp; IFNy-5' : 5'-ATGAAATATACAAGTTATATC
TTGGCT, IFNy-3'. 5'-CAAGTGATGGCTGAACTGTCGC, 501 bp.
Les produits d'amplification sont soumis à une électrophorèse en gel
d'agarose, les produits de PCR sont détectés à l'aide du bromure
d'éthidium. Les signaux sont semi-quantifiés à l'aide du programme
N.I.H. Software (8). Les résultats sont exprimés par le rapport du
signal obtenu du gène étudié sur le signal de la GAPDH qui constitue
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Evaluation de l'expression du gène
1 A codant pour la iNOs dans les cellules mononucléées du LBA

1B
Charge Virale dans les serum de singes

infecté par le SIV

D - - iNOs (F627)

- - -O - - IFN (F627)

iNOs (I786A)

IFN (1786A)

O - - F627 (SV litie)

D - - F627 [P8MC ûtre)

Jours post-infection

FIGURE 1 - Évaluation de l'expression du gène codant pour la iNOs dans des cellules mononuclées du LBA de singes infectés par le
SIVmac251. A : Les résultats sont exprimés par le rapport du signal produit de PCR marqué par le bromure d'éthidium obtenu du gène codant
pour la iNOs ou l'IFN gamma sur le signal obtenu de la glycéréaldéhyde phosphate déshydrogénase (GAPDH), et semiquantifié par le pro-
gramme N.1.H..I.52. Software. B: SV titre, titre de virémie serique.

un témoin interne. La spécificité des amplicons est vérifiée par
séquençage moléculaire (9).

Dosage des nitrites dans les surnageants de culture
La quantification des nitrites (NO2-) est réalisée par la méthode

de dosage colorimétrique de Griess (10). En bref, 100 |al de réactif
de Griess (mélange v/v de 1 % sulfanilamide en acide acétique 30 % ;
0,5 % N-1 -naphthylènediamine dihydrochloride en acide acétique
60%) sont ajoutés à 100 (il de surnageant de culture. Le mélange
est incubé pendant 10 min à température ambiante, à l'abri de la
lumière. Le taux de formation du chromophore est estimé par la
lecture de la DO à 540 nm.

RÉSULTATS

Sept jours après l'inoculation du virus de l'immunodéficience
simienne, les deux animaux ont développé une polyadénopathie géné-
ralisée, manifestation clinique caractéristique d'une primoinfec-
tion (8), suivi d'une augmentation transitoire des antigènes p27 dans
le plasma précédemment montré la présence d'une infiltration des
poumons par des lymphocytes CD8+ probablement associée à l'aug-
mentation significative de l'expression du gène codant pour l'IFNy
dans des CM-LBA.

Par ailleurs, l'analyse par RT-PCR de l'expression du gène codant
pour la iNOs a montré une induction de ce gène dès le quatorzième
jours post-inoculation, qui augmente jusqu'au trente et unième jours
post infection. L'analyse moléculaire de la séquence amplifiée du
gène codant pour la iNOs, a montré une similitude supérieure à
98 % en nucléotides et acide-aminés avec la séquence publiée de la
iNOs de l'hepatocyte humain. Dans le but d'examiner, l'aptitude des
macrophages issues de CM-LBA à produire des nitrites, des CM-
LBA de macaques sains isolés par adhérence (12 heures) sont traités
par de l'IFNy (200 U/tnl/5 •10'' cellules) ou l'IFNy (100 U/
ml/5-106 cellules) et LPS ( 10ng/ml/5• 106 cellules) pendant 96 heu-
res. La concentration de nitrites, mesurée par la réaction de Griess,
est utilisée comme marqueur de production du monoxyde d'azote.
Ce traitement induit une production significative de nitrites dans les
macrophages issus de lavages bronchoalvéolaircs : ces cellules, sont
capables de synthétiser du monoxyde d'azote.

CONCLUSION

L'ensemble de ces expériences a permis de montrer que l'infection
par le SIVmac251 peut induire une expression du gène codant pour la
iNOs au cours de la primo-infection dans les cellules mononucléées
issues de lavages bronchoalvéolaires. Cette surexpression est conco-
mitante de celle du gène codant pour l'IFNy, d'autant plus que l'IFNy
est capable d'induire une production de nitrites dans les macrophages
de lavage bronchoalvéolaire. Au niveau des sites d'inflammation, l'in-
filtration des lymphocytes CD8+ associée à une induction de la pro-
duction l'IFNy pourraient provoquer la libération de NO° par les ma-
crophages. L'importance de la production de NO° dans les infections

à VIH est difficile à prédir, ce qui souligne l'intérêt qu'il y a de mettre
en place ces études dans un modèle animal proche de l'homme. Si,
cette hypothèse se confirme dans l'avenir, ce phénomène devra être
pris en compte dans la compréhension de l'immunopathogénie du SIDA.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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EXPRESSION DES ARNm 2.8
DE CYTOKINES PRO- ET ANTI-INFLAMMATOIRES
DANS LES CMSP DE PATIENTS INFECTÉS PAR LE VIH-1

N. Dereuddre-Bosquet, O. Benveniste, P. Clayette, P. Frétier,
M. Martin, C. Leport, J.L. Vildé et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'expression des ARNm des cytokines de l'inflammation (TNF-CC, IL-6, IL-lfi, IL-W) dans les CMSP, les cytokines
plasmatiques correspondantes, et les paramètres de charge virale ont été mesurés chez neuf patients infectés par le VIH, au stade
B ou C de la maladie. Les résultats obtenus montrent que les cytokines pro-inflammatoires sont corrélées avec la charge virale,
alors que l'IL-10, cytokine anti-inflammatoire est plus élevée lorsque la charge virale est plus basse.

PRO- AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES AND THEiR mRNA EXPRESSION
IN PBMC OF HIV-1-INFECTED PATIENTS

ABSTRACT - Expression of inflammatory cytokine mRNA in PBMC, plasniatic cytokines, and the viral load parameters were
measured in HIV-infected patients in B or C stage of CDC classification. Pro-inflammatory cytokines were correlated with viral
load whereas the synthesis level of anti-inflammatory 1L-10 cytokine was negatively correlated with it.

INTRODUCTION
Les cytokines, médiateurs solubles du système immunitaire, sont

impliquées dans la physiopathologie de l'infection à VIH : d'une part,
certaines cytokines modifient la replication virale in vitro, en l'aug-
mentant (TNF-a, IL-6, IL-lp\ IL-10), ou en la diminuant (IFN-a,
IFN-P, MIP-lp\ RANTES), et d'autre part, leur expression est modi-
fiée in vivo chez les patients infectés par le VIH (1,2), et dans le mo-
dèle animal du macaque infectés par le SIVmac251 (3). En particulier,
l'expression des cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires
(TNF-a, IL-6, IL-lp1, IL-10) est augmenté in vivo. De plus, le niveau
d'expression des cytokines est un reflet de l'activité du système im-
munitaire. Sa mesure chez les patients infectés par le VIH permet donc
d'apprécier la fonctionnalité de leur système immunitaire.

Les buts de cette étude sont donc:
1. d'évaluer la variabilité de l'expression des ARNm des cytokines

pro- ou anti-inflammatoires au cours du temps,
2. de comparer les niveaux d'expression des ARNm de ces cyto-

kines dans les cellules mononucléées du sang périphérique
(CMSP) avec les quantités de cytokines dans le plasma,

3. de corréler l'expression de ces cytokines avec les paramètres de
charge virale,

4. de comparer les profils d'expression des cytokines dans deux
groupes de patients, symptomatiques ou non, ayant un même
nombre de lymphocytes T CD4+ (200 par mm3 de sang).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Patients et préparation des échantillons
Neuf patients, soit 24 prélèvements, ont été inclus dans l'étude

entre novembre 1995 et mars 1996. Cliniquement, cinq patients
étaients asymptomatiques (stade B de la classification CDC), et quatre
étaient au stade de SIDA (stade C de la classification CDC). Tous
avaient 200 lymphocytes T CD4+ par mm3 de sang (moyenne
218 ± 20 CD4/mm3). 15 ml de sang ont été prélevés deux à quatres
fois consécutivement, avec des intervalles compris entre 3 et 70 jours.
Les prélèvements ont été réalisés hors des événements cliniques
majeurs, tels que des infections opportunistes, afin que le dosage
des cytokines ne soit pas modifié par des phénomènes intercurrents.

Séparation des plasma et isolement des CMSP
Le plasma est récupéré après centrifugation du sang à 2,000 rpm

pendant 15 minutes, aliquoté et conservé à -80°C. Les CMSP sont
isolées par centrifugation sur coussin de Ficoll, et sont numérées à
l'aide d'un colorant d'exclusion, le bleu trypan. Trois millions de
cellules sont lysés dans 500 p.1 de RNAble® (Eurobio, Les Ulis,
France) pour la quantification des ARNm des cytokines par RT-PCR
et deux millions sont lysés dans 500 [il de DNA NOW® pour la
quantification des ADN proviraux. Les lysats sont conservés à —80°C
jusqu'à l'extraction des ARN et des ADN.

Quantification des paramètres virologiques
Virémie plasmatique
La virémie plasmatique permet de quantifier les virus libres infec-

tieux dans le plasma. Elle a été déterminée selon le protocole "ATGC".

Quantification des ADN proviraux par PCR
Les ADN du VIH intégrés dans le génome des CMSP sont quan-

tifiés par PCR en utilisant des amorces spécifiques du gène gag
(SKO1-SK39) et une gamme d'ADN de cellules 8E5 contenant une
copie de provirus VIH dans leur génome.

Quantification des ARN génomiques du VIH
par la méthode "NASBA"

Cette technique permet de quantifier les virus libres dans le
plasma, sans présumer de leur infectiosité. Les ARN du VIH sont
quantifiés dans 100 [xl de plasma par la technique "NASBA" selon
les recommendations de la Société Organon Teknika.

Quantification des paramètres immunologiques
Quantification de l'expression des ARNm des cytokines
La transcription inverse des ARN en ADNc, puis l'amplification gé-

nique (PCR) à l'aide d'amorces spécifiques du TNF-a, de lTL-lp1, de
1TL-6, de l'IL-10 ou de la GAPDH (gène rapporteur) permettent de me-
surer le niveau d'expression des gènes de ces cytokines. L'intensité du
signal en bromure d'éthydium (BET) est quantifiée après numérisation
de l'image du gel d'agarose, à l'aide du logiciel informatique NIH 1.2.
Les résultats sont exprimés sous la forme d'un rapport entre le signal
de la cytokine et celui de la GAPDH, en unités arbitraires (U.A.).

Dosage des cytokines dans les plasma
Les cytokines sont dosées dans les plasmas par ÉLISA. Les pro-

tocoles de dosage sont ceux recommandés par les fournisseurs
[Immunotech (TNF-a, IL-6 et IFN-y), R&D (MIP-ioc. MIP-1P), et
Schering-Plough (IL-10)].

Analyse des résultats
Les corrélations entre les niveaux d'expression des cytokines et

les paramètres de charge virale ont été mesurées au moyen du logiciel
StatView 4.02. Les comparaisons entre les groupes de patients symp-
tomatiques ou non ont été réalisées au moyen du test non paramé-
trique de Mann-Whitney.

RÉSULTATS

Variabilité de l'expression des ARNm
des cytokines de l'inflammation

Chez un même patient, le niveau d'expression des ARNm des cyto-
kines de l'inflammation dans les CMSP au cours du temps est varia-
ble (tableau I), comme les autres paramètres immunologiques et
virologiques. Ainsi, l'expression des ARNm du TNF-a et de
PIL-10 n'est stable que lorsque les prélèvements sont séparés de trois
à quatre jours (tableau I). En conséquence, plusieurs prélèvements
séquentiels sont nécessaires pour mesurer précisément ces paramètres.

Relation entre l'expression des ARNm
dans les CMSP et des cytokines dans le plasma

Les niveaux d'expression des ARNm des cytokines ne sont pas
corrélés avec la quantité de protéine correspondante dans le plasma
(tableau II), indiquant que les cytokines plasmatiques proviennent,
au moins pour une part, de compartiments non-sanguins. En revanche,
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Patient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stctde
CDC

C

c

c
c
c
B

B

B

B

Date
(jours)

0
21
90
0

17
48
0

21
0
3
0
3
0
3

22
0

17
55
0
4
0

28
36
43

VP
(TCIDM

ml)
11
11
11
11
11
11
25
11
5

11
11
11
11
11
2

56
56
11
11
11
11
II
H
25

ARN VIH
(copies/

ml)
3,2
2,9
2,8
5,1
4,8
4,7
4
4,9
5,4
4,4

<2,6
3,5
4,9
4,8
4,7
4,7
4,6
5,1
2,9
4,4
4,9
4,2
4,2
3,9

ADN VIH
(copies/
10s cell.)

90
80
75

300
280
270
115
130
105
130
225
225
95
70
55
75
85
95

135
95
50
50
75
80

ARNm
(U.A.)

1,4
0,4
1,2
1,2
0,5
0
2,0
1,6
1,9
1,4
0,9
0,8
1,0
1,2
0,1
0,8
0,2
0,1
1,7
0,3
0,8
1,5
1,0
1,2

TNF-a

Protéine
(pg/ml)

6
5

14
13
12
96
28
60
29
36

ND
ND
27
9

32
283
38
3

92
79
21
16
65
11

ARNm
(VA.)

0
0
1.2
0.6
0,7
0
0.6
0
1
2,3
0.7
2,1
0
1.0
1.0
0
0,7
0,8
1,9
0
0.8
2.1
1.7
2.3

IL-6

Protéine
(pg/ml)

0
0
0
9
0
5
9
0

40
2

ND
ND

0
0
1

2013
0
0

55
38
0
2
0
0

ll-lfi

ARNm
(VA.)

0,8
0,2
0,8
0,4
0
0.9
0.4
0.4
0,9
2,2
0,6
0
0,9
0,9
0.7
1.0
0.6
0,5
2.1
2,5
1.0
0.6
0,2
0.8

ARNm
(VA.)

0.8
0,4
1,1
0.2
0
0
1,0
0,1
0.7
0,6
0,3
0,3
0.3
0,8
0,9
0,3
0,4
0
1,3
1,6
1,8
0,5
0.5
0,4

IL-10

Protéine
(pg/ml)

0
14
0
0
0
0

13
12
0
0
0
0

35
0

31
0
0
0
8
0

1263
574
508
584

TABLEAU I — Quantification de la charge virale ARN et ADN par virémie plasinatique (VP.), et PCR ARN oit ADN, et dosage des protéines des
cytokines pro- et anti-inflammatoires dans les CMSP et les plasmas des patients.

Virémie

ARN VIH

ADN VIH

ARNm TNF-a

TNF-a

ARNm IL-6

IL-6

ARNm IL-1B

ARNm IL-10

IL-10

Virémie

+
p < 0,0052

+
p < 0,0009

ARN VIH ADN VIH

p< 0,0134

ARNm
TNF-a

+
p < 0,0403

+
p < 0,0079

TNF-a

+
p<0,0001

ARNm
IL-6 IL-6

ARNm
1L-Ifl

+
p < 0,0025

ARNm
IL-IO IL-10

TABLEAU II — Corrélations, positive ou négative, entre l'expression des ARNm des cytokines, les quantités de cytokines plasmatiques et les para-
mètres de charge virale.

l'expression des ARNm de l'IL-6 et de l'IL-lB est logiquement cor-
rélée avec celle des ARNm du TNF-a (tableau II : p < 0,0403 et
p < 0,0079, respectivement). De même, les quantités plasmatiques de
TNF-a et d'IL-6 sont corrélées entre elles (tableau II : p< 0,0001).
Chaque type de dosage a donc sa propre cohérence et apporte des
informations complémentaires.

Relation entre l'expression des cytokines
de l'inflammation et les paramètres de charge virale

Les trois modes de quantification de la charge virale (virémie
plasmatique, ADN proviraux cellulaires, et ARN viraux plasma-
tiques) ne sont pas corrélés entre eux (tableaux I et II). Ils apportent
donc bien chacun une information différente et ne doivent pas être
exclusifs les uns des autres dans le suivi des patients. L'expression
des ARNm de I'IL-10 est inversement corrélée avec la charge virale
ADN cellulaire (tableau II : p < 0,0134). Les quantités plasmatiques
de TNF-a et d'IL-6 sont corrélées avec la virémie plasmatique
(tableau II : p < 0,0052 et p < 0,0009 respectivement). Ainsi, des
paramètres cellulaires viraux et immunologiques sont corrélés entre
eux, de même que des paramètres plasmatiques viraux et immuno-
logiques. Ces résultats mettent en évidence la cohérence et la com-
plémentarité des deux types de dosage, plasmatique et cellulaire.

Différences entre les deux groupes de patients
La seule différence significative entre les deux groupes de patients,

symptomatiques (stade C) ou non (stade B), est observée pour la
quantité d'ADN proviraux intégrés dans le génome des CMSP
(tableaux I et II). En effet, la charge virale ADN est supérieure chez
les patients symptomatiques (tableau II, p < 0,023). Ce résultat
suggère que ce paramètre est un facteur prédictif de l'évolution de
la maladie plus sensible que la charge virale ARN.

CONCLUSIONS

En conclusion, notre technique de RT-PCR permet d'étudier le
compartiment cellulaire, et est complémentaire du dosage des cyto-
kines plasmatiques par ÉLISA. D'autre part, les cytokines pro-inflam-
matoires sont corrélées avec la charge virale, alors que l'IL-10,
cytokine anti-inflammatoire est plus élevée lorsque la charge virale
est plus basse. Enfin, la quantification des ADN viraux intégrés dans
le génome des CMSP semble être un facteur prédictif de l'évolution
de la maladie plus sensible que la charge virale des ARN.

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

Groupe Hospitalier Bichat - Claude-Bernard, Paris)
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EFFETS IMMUNOMODULATEURS DE L'IFN-x
VIS-A-VIS DES MONOCYTES/MACROPHAGES SAINS,
STIMULÉS PAR UN LIPOPOLYSACCHARIDE
OU INFECTÉS PAR LE VIH-1

M. Martin, N. Dereuddre-Bosquet, P. Clayette, P. Frétier,
G. Gras, J. Mariai et D. Dormont

2.9

RÉSUMÉ - L'IFN-T a démontré un fort potentiel antiviral dénué de cytotoxicité vis-à-vis des monocytes/macrophages (MM)
infectés par différents isolais de VIH-1. Afin d'évaluer le rôle des effets immunomodulateurs de l'IFN-T dans son activité antivirale,
flous avons recherché ses effets vis-à-vis de quatre cytokines impliquées dans les processus inflammatoires : le facteur nécrosant
des tumeurs (TNF) de type a, Uinterleukine(IL)-lf5, l'IL-6 et l'IL-W. L'IL-6 est augmentée lorsque les MM sont traités par l'IFN-
T. Cette augmentation se traduit également par une surexpression du gène de cette cytokine, ce qui laisse supposer que l'IFN-T
augmente soit la transcription du gène, soit la stabilité des ARNm de l'IL-6.

IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF INTERFERON-x ON HEALTHY,
LPS-STIMULATED AND HIV-1-INFECTED MONOCYTES/MACROPHAGES

ABSTRACT - Potent antiviral activity ofIFN-x against HIV-1-infected monocytes/macrophages (MM) has been previously demons-
trated. Here, we explored the immunomodulatory effects of IFN-t. Our results demonstrate that IFN-t increases IL-6 and IL-6 mRNA
expression in healthy, LPS-stimulated or HIV-1-infected MM.

INTRODUCTION MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'interféron-a (IFN-oc) a été utilisé chez les patients
séropositifs présentant un sarcome de Kaposi (1).
Malgré une activité anti-VIH démontrée in vitro et in
vivo, notamment par la baisse de l'antigénémie P25,
les effets délétères qui accompagnaient son adminis-
tration ont limité l'utilisation de cet IFN en thérapeu-
tique antirétrovirale (2). Ceci nous a donc amené à
étudier un nouvel interféron dépourvu des effets cyto-
toxiques de lTFN-oc, l'IFN-t (IFN-tau ou tropho-
blastine). Cet interféron de type I est sécrété par les
cellules trophoblatiques ovines ou bovines lors des pre-
miers jours de la gestation, son activité antilutéolytique
prenant probablement part à la reconnaissance de l'em-
bryon par la mère gestante. L ' IFN-T présente une homo-
logie de 50 % avec l'IFN-a. Il possède un fort potentiel
antiviral vis-à-vis des monocytes/macrophages (MM)
infectés in vitro puisque ces cellules sont protégées de
l'infection par le VIH-1 à 100 Ul/ml. Cette activité anti-
VIH est probablement due à des effets directs de l'IFN-t
sur certaines étapes du cycle de replication du VIH,
mais également à des effets immunomodulateurs. Le
potentiel immunomodulateur de l'IFN-t peut rendre
compte, au moins en partie, de l'activité antivirale de
cet IFN de type I. Par exemple, il induit in vivo la
sécrétion de l'interleukine(IL)-10 et cette cytokine
interfère avec la replication virale (3). Or, 1TL-10,
comme les autres cytokines pro et anti-inflammatoires,
est susceptible de moduler la replication virale (4, 5).
L'étude des effets de l'IFN-t sur l'expression de cer-
taines cytokines pro- et anti-inflammatoires revêt donc
un intérêt particulier. Dans cette optique, nous avons
recherché la capacité de l'IFN-x à accroître ou à
diminuer l'expression du facteur nécrosant des tumeurs
de type a (TNF-cc), d'IL-lp, d'IL-6, et d'IL-10 dans
les MM.

Interféron-x
L'IFN-T ovin recombinant est produit à partir de la levure par la

Société Transgène (activité spécifique : 10sUI/mg) (6). La molécule
est solubilisée dans du tampon phosphate (PBS) supplémenté par
1 % de sérum de veau fœtal (SVF) inactivé par la chaleur (+56°C
pendant 30 minutes). Le traitement des cellules par l'IFN-T débute
toujours 24 heures avant l'infection, et est maintenu tout au long
de la culture.

Isolement et culture des MM
Les CMSP sont isolées du sang de donneurs sains par un gradient

de densité de Ficoll. Les monocytes sont séparés des autres éléments
figurés par élutriation à contre-courant. Les cellules sont resuspendues
dans du milieu RPMI 1640 supplémenté par 10 % de SVF, 2 inM de
L-Glutamine, et 1 % d'une solution tri-antibiotique (Pénicilline. Strep-
tomycine, Néomycine), et sont déposées au fond des puits d'une plaque
de culture cellulaire de 48 puits à raison de 1 million de cellules et
de 1 ml de milieu de culture par puits. Les monocytes sont laissés
ensuite à différencier en macrophages pendant 7 jours. Les cellules
ont été pré-traitées ou non par 1, 10 ou 100 Ul/ml d'IFN-x, puis
24 heures plus tard, soit stimulées par une dose sub-optimale d'un
lipopolysaccharide (LPS, Escherichia coli, sérotype 0111:B4:
10ng/ml), soit infectées par l'isolât de référence à tropisme macro-
phagique, le VIH-1/Ba-L (multiplicité d'infection égale à 0,01). Des
cellules saines ont été maintenues dans les mêmes conditions en
parallèle. Les surnageants de culture et les ARN messagers (ARNm)
ont été prélevés séquentiellement au cours des huit premières heures
suivant l'infection par le VIH ou ['activation par le LPS.

Dosage des cytokines
dans les surnageants de culture des MM

Le TNF-a, l'IL-ip, l'IL-6, et l'IL-10 sont dosés par ÉLISA dans
les surnagants de culture. Les protocoles de dosage sont ceux recom-
mandés par le fournisseur [Valbiotech (TNF-a), Genzyme (IL-lp et
IL-6), et Schering-Plough (IL-10)].

Expression des ARNm des cytokines
A chacun des prélèvements, les cellules sont lysées afin d'ex-

traire les ARN totaux. La transcription inverse des ARNm en ADN
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complémentaires, puis l'amplification génique (PCR) à l'aide
d'amorces spécifiques du TNF-a, de l'IL-lp", de l'IL-6, de l'IL-10
ou de la GAPDH (gène rapporteur) permettent de mesurer le niveau
d'expression des gènes de ces cytokines. L'intensité du signal en
bromure d'éthydium (BET) est quantifiée après numérisation de
l'image du gel d'agarose. à l'aide du logiciel informatique NIH 1.2.

Analyse des résultats
Les expériences sont systématiquement réalisées en triplicat et

répétées avec des cellules isolées de différents donneurs de sang.
Pour chaque expérience, les résultats sont exprimés par la moyenne
± écart-type.

RESULTATS

Dans notre système expérimental, la production de TNF-a,
d'IL-6, d'IL-lp1 et d'IL-10 est accrue, ainsi que l'expression de
l'ARNm de ces cytokines, dès les premières heures de la stimu-
lation. Ces résultats sont en accord avec la littérature; les faibles
quantités de cytokines s'expliquant par l'utilisation d'une dose sub-
optimale de LPS. D'autre part, la synthèse d'IL-10 est contempo-
raine de celle du TNF-a. Elle n'est donc pas ici la conséquence de
la sécrétion du TNF-a dans le milieu extracellulaire comme certains
auteurs le suggèrent (7). L'infection des MM et l'activité antivirale
de l'IFN-T a été vérifiée à 24 heures par PCR ADN quantitative.
Cette infection ne se traduit par une sur-expression d'aucune des
quatres cytokines pro- ou anti-inflammatoires testées. La capacité du
VIH à induire directement la synthèse de ces mêmes cytokines reste
discutée. En effet, certaines études font apparaître que le VIH affecte
pas ou peu l'expression et la sécrétion de ces cytokines alors que
d'autres concluent à l'opposé.

Les trois modes de stimulation, cellules non stimulées, cellules
stimulées par le LPS et cellules infectées par le VIH, nous ont
permis d'évaluer les effets de l'IFN-T sur la production par les MM
de l'IL-lp\ de l'IL-6, de l'IL-10 et du TNF-a. Trois résultats majeurs
sont à prendre en compte :
1. Quel que soit le mode de stimulation, la synthèse d'IL-lfi et

d'IL-IO, et l'expression de ces deux cytokines ne sont pas mo-
dulées par l'IFN-T.

2. La synthèse du TNF-a et l'expression de ses ARNm varient en
fonction du mode de stimulation. Ainsi, dans les cellules non-sti-
mulées, seule l'expression des ARNm est augmentée alors que dans
les cellules stimulées par le LPS, seule une augmentation dose-
dépendante de la production de la cytokine est observée. En
revanche, dans les cellules infectées par le VIH, le traitement par
l'IFN-T n'induit aucune augmentation des ARNm ou de la
protéine.

3. Enfin, 1TL-6 et ses ARNm sont augmentés, selon la dose, par
l'IFN-T. Cet effet est constant quel que soit le mode de stimulation.

CONCLUSIONS

En conclusion, le traitement des MM par l'IFN-x
augmente la production de l'IL-6. Cette augmentation
se traduit également par une sur-expression du gène,
ce qui laisse supposer que l'IFN-x accroît soit la trans-
cription du gène, soit la stabilité des ARNm de l'IL-6.
L'IL-6 est susceptible de participer à l'activité anti-
virale de l'IFN-T. en diminuant les effets délétères du
TNF-a et de F IL-1(3 sur la replication virale. En effet,
l'IL-6 favorise la production du récepteur soluble au
TNF-a, et induit la production de l'antagoniste au
récepteur à 1TL-1 (IL-lra). L'implication de l'IL-6 dans
l'activité antivirale de l'IFN-T est en cours d'évaluation
en bloquant l'activité biologique de cette cytokine.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
C.E.A., Fontenay-aux-Roses
et I.N.R.A., Jouy-en-Josas)
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FIGURE I - Effets de l'IFN-T sur la synthèse de TNF-a, de
l'IL-Ifi, de l'IL-6 et de l'IL-10 et sur l'expression des ARNm de ces
cytokines dans des MM sains (A, A'), stimulés par le LPS (B, B')
ou infectés par la souche VIH-1/Ba-L (C, C). Les résultats sont
exprimés selon ta moyenne ± écart-type des valeurs cumulées.
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DÉTERMINATION DE SÉQUENCES DE PROVIRUS
PROVENANT D'ASTROCyTES ISOLÉS
DE MACAQUES INFECTÉS PAR LE SIVmac251

2.10

J. Croitoru, ED. Boussin, G. Guillemin, R. Narwa,
R. Le Grand, M. Franck et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'obtention de cultures pures d'astrocytes issues de singes infectés par le SlVmac251 nous a permis dans un premier
temps de démontrer la susceptibilité à l'infection lentivirale de ce type de cellule gliale, ainsi que le caractère latent de cette
dernière. Nous avons par la suite, amplifié et séquence certaines zones du gène env des provirus isolés à partir de ces cultures
astrogliales. Aucune expression virale n'a pu être détectée dans les surnageants de ces cultures, même après stimulation par des
cytokines telles que le GM-CSF, l'IL-Jfi, l'IL-6 ou le TNF-OL Toutefois, une stimulation préalable des astrocytes par le GM-CSF
a permis de détecter une replication virale par coculture avec des lymphocytes embryonnaires.

SEQUENCING OF PROVIRUSES FROM ASTROCYTESISOLATED FROM SIVmac251 INFECTED MACAQUES

ABSTRACT - Obtention of pure primary cultures of astrocytes allowed us first, to demonstrate the pennissivness of this glial
cell type to lentiviral infection and its latency. We have, then, amplified and sequenced some parts of env gene of isolated provi-
ruses from ex vivo cultured astrocytes. No viral expression has been detected in culture supernatants, even after stimulation with
cytokines as GM-CSF, IL-JJ3, IL-6 or TNF-a. However, GM-CSF stimulated cultured astrocytes produce mature viral particles that
can be detected by cocultures with embryonic lymphocytes.

INTRODUCTION

Les mécanismes moléculaires régissant les phénomènes neuropa-
thologiques associés à l'infection du système nerveux central (SNC)
par le VIH apparaissent particulièrement complexes et restent encore
très mal connus. Les cellules microgliales et/ou macrophagiques sont
considérées comme les cibles majeures du VIH-1 dans le cerveau.
Mais, de plus en plus de données récentes attribuent une grande
importance à l'infection des astrocytes par les lentivirus. En effet,
ces cellules gliales joueraient un rôle de réservoir viral dans le SNC
qui pourrait être sollicité au cours de phénomènes inflammatoires.
Toutefois, l'expression virale dans ces cellules astrogliales semble
se limiter à certains gènes de régulation, et plus particulièrement rev
et nef. En effet, il a été démontré, par des techniques immunohis-
tochimiques, que les protéines Rev et Nef étaient surexprimées dans
les astrocytes infectés (1). Ces protéines seraient, de plus, en partie
responsables de la latence des lentivirus dans les astrocytes.

Contrairement aux cellules microgliales, les astrocytes semblent être
préférentiellement infectés par des virus à tropisme lymphocytaire.
Ainsi, NATH et coll. (1995) (2) ont montré récemment que seuls les
isolats de VIH-1 lymphotropiques sont capables de générer une infection
productive des cultures primaires d'astrocytes humains fœtaux.

Dans ce travail, nous avons étudié les paramètres de l'infection
des astrocytes chez le macaque infecté par le virus SIVmac251 et/ou
HIV-2, modèle animal qui reproduit les caractéristiques de l'infection
humaine à VIH.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Quatorze macaques cynomolgus (Macaca fascicularis) et rhésus

(Macaca mulata) adultes ont été utilisés au cours de cette étude.
Dix de ces animaux ont été infectés par le SIVmac251 et/ou le
HIV-2 par voie intraveineuse ou rectale. Les délais entre l'infection
et le sacrifice des animaux variaient de trois mois à deux ans. Quatre
animaux non infectés ont été utilisés comme contrôle négatif.

Culture cellulaire et purification des astrocytes
Les astrocytes ont été obtenus à partir des cerveaux selon un pro-

tocole précédemment décrit (3). Les cellules adhérentes arrivent à
confluence après 10 à 15 jours de culture. Afin d'éradiquer les cel-
lules microgliales et/ou les macrophages résiduels, les cultures
subissent un double traitement :
1. les cellules sont incubées avec une solution de L-leucine-méthyl-
ester à 10 tnM pendant 1 heure,
2. une depletion sélective est réalisée à l'aide de billes magnétiques
couplées à un anticorps monoclonal anti-CD14 (Dynabeads, Dynal).
Après incubation de 30 minutes à 4°C, les cellules fixées sur les
billes sont éliminées. Le surnageant contenant une suspension pure
en astrocytes est remis en culture dans un milieu RPMI 1640 (Boeh-
ringer-Manheim) complémenté avec 10% S VF, 2 mM de L-glu-
tamine, pénicilline, streptomycine, néomycine (PSN 1 X, Sigma) et

fungizone (Gibco BRL). Tous les deux jours, les boîtes sont agitées
et le milieu de culture est renouvelé.

Isolement et mise en culture de cellules humaines
mononucléées du sang de cordon ombilical (CMSC)

Le sang de cordon ombilical prélevé en présence d'anticoagulant
(Service de la Maternité, Hôpital A. Béclère, Clamart) est dilué au
tiers dans du milieu RPMI 1640, puis déposé sur un coussin de
ficoll (MSL, Eurobio). Après récupération de l'anneau de cellules
mononucléées situé à l'interface sang/Ficoll et activation par la phy-
tohémagglutinine A-p (1/500C), les cellules sont resuspendues à raison
de 106 cellules par ml dans un milieu de culture constitué de RPMI
1640 complémenté avec 10 % S VF, antibiotiques (PSN 1 X, Sigma),
2 mM de L-glutamine, polybrène (2 (Jg/ml), de sérum anti-interféron
alpha (SAIFa) (10-5UI/ml), et de 20 UI d'interleukine-2 humaine
recombinante (Boehringer) et cultivées pendant environ 4 semaines.
Le milieu de culture est renouvelé 2 fois par semaine.

Coculture astrocytes - CMSC saines
en présence de cytokines

Des essais de stimulation de la replication virale dans les cul-
tures primaires d'astrocytes de trois singes par des traitements avec
des cytokines (GM-CSF, le TNFa, l'ILlp1, l'IL6 ou les quatre à la
fois, à 100UI/ml). Après 24 heures d'incubation en présence des
différentes cytokines, les cellules ont été cocultivées avec des CMSC
de donneurs séronégatifs afin de détecter et surtout d'amplifier une
éventuelle production virale. Les CMSC sont ensuite cultivées sépa-
rément pendant un mois.

Dosage de l'antigène p27
dans les surnageants de culture

II est réalisé par la technique ÉLISA à l'aide d'un kit Coulter
SIV Core Antigen Assay (Coulter Corporation, Hialeah, FL).

Détection de l'activité transcriptase inverse
dans les surnageants de culture

Le dosage de l'activité de la transcriptase inverse (TI) consiste
à copier, grâce à l'enzyme virale, une matrice artificielle d'ARN
(polyribo-Adénosine, polyrA), à partir d'une amorce d'oligo 12-
18 désoxyribothymidine (oligodT12-18) et en présence de méthyl-
thymidine triphosphate tritiée (3HTTP).

Détection des ADN proviraux par PCR
Un |ig d'ADN extrait des astrocytes est amplifié par PCR nichée

au moyen de deux couples d'amorces spécifiques de la région V3 du
gène env du S1V (figure I). Les amorces externes et internes sont,
respectivement, 63an (5'-TCAGCTGCTTATCGCCATCTTGC-3')/
64ac (5'-AGAACCTGCCGTTGCGAAAACC-3') et 65an (5'-GTA-
TGGCAACTCTTTGAGACCTCAATA-3')/61ac(bio) (5'-AGG-
CAAATAAACATTTTTGCCTAC-3'). Les PCR ont été effectuées
dans un volume final de 100 |il, contenant le tampon de PCR (1,5 mM
MgCl2, 0,2mg/ml SVF, 0 , 1 % Triton X-100, 10 mM Tris HC1
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FIGURE 1 - Amorces et conditions expérimentales permettant d'amplifier
le gène env du SIV par PCR.

Singe

1823A12
A958
347823
4977810
Patricia
H383
1546
8675727

Délai p.i.
(mois)

+

11
+
+
4

12
25
+

CMSP

ND
+

ND
ND

+

+

+

+

Broyât de
cerveau Astrocytes

+

ND +
+
+

ND +
ND +
+
-

TABLEAU ! - Séquences provirales positives en PCR nichée.
CMSP : cellules mononucléées du sang périphérique ;
p.i. : post-infection; ND : non déterminé.

pH 9) (Appligene), 25 pmol de chaque amorce, 200 |i.mol de chaque
déoxynucléoside triphosphate et 1,5 U de Taq DNA polymerase
(Appligene). La PCR nichée est réalisée avec 3 [0.1 du produit de la
première amplification.

Séquençage
Nous avons utilisé le protocole de séquençage enzymatique de

SANGER. Le brin d'ADN servant de matrice au séquençage, bio-
tinylé lors de la PCR, est purifié par sélection positive grâce à des
billes magnétiques recouvertes de streptavidine (Dynabeads M280-
Streptavidin, Dynal). Deux amorces de séquençage ont été néces-
saires à l'obtention de l'intégralité de la séquence de la boucle V3 du
gène env : 62an (5'-TGGCTTTAATGGAACTAGAGCA-3') et 59ac
(5'-TCTCCTCTGCAATTTGTCCACAT-3') (figure 1). Le séquen-
çage a été réalisé à l'aide d'un séquenceur automatique (373A,
Applied Biosystem). Chaque isolât viral a été séquence à trois
reprises et sans clonage. Les résultats bruts de séquençage sont ana-
lysés à l'aide du logiciel Seq-Ed (Applied Biosystem).

RÉSULTATS

Après les différentes étapes de purification des cultures primaires
astrogliales, une étude immunocytochimique a montré que plus de
99 % des cellules expriment fortement la GFAP, spécifique des astro-
cytes, et qu'aucun marqueur des autres types cellulaires potentiel-
lement présents dans le SNC n'a pu être détecté dans les cultures (3).

Afin de détecter une éventuelle présence virale dans les surna-
geants des cultures ex vivo d'astrocytes provenant des singes infectés,
nous avons dosé les antigènes viraux (p27) et quantifié l'activité
transcriptase inverse. Les résultats obtenus par ces deux techniques
se sont révélés systématiquement négatifs, quelque soit la date des
passages de ces cultures.

Les essais de stimulation de la replication virale dans les cul-
tures primaires ex vivo d'astrocytes par des traitements avec des
cytokines, ainsi que les essais d'isolement viral par coculture, n'ont
pas permis de mettre en évidence de présence virale significative
(antigène p27 et activité TI). Tous les échantillons d'ADN extraits
des CMSC provenants des cocultures se sont révélés négatifs après
PCR nichée, à l'exception de ceux d'un singe où les astrocytes
avaient été prélablement stimulés par le GM-CSF.

Pour la suite de l'étude, nous avons recherché par PCR la présence
de l'ADN proviral dans les échantillons d'ADN extraits des cultures
d'astrocytes et des cellules mononucléées du sang périphérique
(CMSP) des singes étudiés. La détection provirale dans les CMSP

s'est avérée possible dès la PCR directe. En revanche, la PCR nichée
a été systématiquement indispensable pour obtenir un signal viral
positif dans les astrocytes (tableau I). Tous les singes décrits dans le
tableau I étaient infectés par le SIVmac251, à l'exception de 34782,
qui était doublement infecté par le SIVmac251 et le HIV-2.

Les produits des PCR nichées nous ont permis de sequencer une
partie du gène env des provirus détectés dans les cultures d'astro-
cytes. Nous nous sommes intéressés en priorité aux régions hyper-
variables du gène env, en particulier la boucle V3, qui contiendrait
selon certains auteurs les déterminants du tropisme cellulaire des
souches virales. Les séquences obtenues ont été comparées à celles
du virus SIVmac251 initialement inoculé aux animaux.

Les provirus détectés dans les astrocytes de trois singes ont été
séquences (figure 2). Nous avons ainsi identifié neuf mutations dans
la région hypervariable V3 du gène env et douze autres mutations
situées en dehors de V3. La position et la nature de ces mutations
varient selon le singe étudié, à l'exception d'une mutation en position
7588 où l'on retrouve systématiquement une transition d'une adenine
vers une guanine, ce qui entraîne une substitution de l'isoleucine
par une valine. De même, en position 7604, une lysine est rem-
placée, de façon systématique, soit par une arginine, soit par une
asparagine. Le singe Patricia présentait par ailleurs une mutation
conduisant à la formation d'un codon stop à l'extrémité 3' de la
région codant pour la boucle V3, suggérant ainsi que le provirus
détecté était un provirus défectif. Nous n'avons pas observé de dele-
tions ou insertions susceptibles d'entraîner un changement de cadre
de lecture dans la traduction de la glycoprotéine SU du SIV.

DISCUSSION

Nous avons démontré au cours de cette étude que, dans notre
modèle simien adulte, les astrocytes sont infectables par les
SIVmac251, que dans certaines conditions, ils sont capables d'une
production virale détectable et, enfin, que les provirus intégrés dans
le génome astrocytaire ont des séquences différentes des virus ini-
tialement inoculés.

La détection des protéines virales p27 et de l'activité TI s'est avérée
négative dans les cultures primaires d'astrocytes ex vivo et, de même,
lors des essais de cocultures avec des CMSC. Ces résultats peuvent
se justifier par le caractère latent de l'infection astrogliale et par le
fait que seul un faible pourcentage d'astrocytes est infecté in vivo,
d'autant plus lorsqu'il s'agit de cellules matures. Il est possible que
la replication virale soit absente ou bien qu'elle soit trop faible pour
pouvoir être révélée par techniques usuelles. Dans le même ordre
d'idées, la détection provirale dans les CMSP est positive dès la PCR
directe, alors qu'une PCR nichée est nécessaire pour les astrocytes.
Toutefois, en accord avec les résultats de notre laboratoire (4), la repli-
cation virale peut être réinduite par un traitement par des cytokines,
et en particulier le GM-CSF, montrant ainsi l'aspect réversible de la
restriction de l'expression lentivirale dans les astrocytes.

Les virus infectant les astrocytes in vivo semblent avoir des carac-
téristiques génétiques et phénotypiques très particulières. En effet,
des travaux récents ont montré que la protéine Gag détectée dans
les astrocytes a une structure anormale et, de ce fait, limiterait voire
empêcherait, l'infection des lymphocytes (5). Le nombre élevé de
mutations retrouvées dans la boucle V3 des provirus séquences par
rapport au virus inoculé suggère une possible sélection et une adap-
tation des virus capables d'infecter les astrocytes. L'identification
d'un virus défectif dans les astrocytes d'un des macaques est un
point important qui devra être vérifié ultérieurement. Néanmoins, ces
observations devront être confirmées par la comparaison de ces
séquences avec celles de virus détectés dans les cellules microgliales
et dans le sang périphérique chez un plus grand nombre de singes.

Les astrocytes apparaissent donc comme des réservoirs viraux
potentiels dans lesquels la replication virale peut être réactivée. Des
publications récentes semblent, de plus en plus, indiquer l'existence
d'un type viral particulier infectant l'astrocyte et voire même un
pseudo-tropisme astrocytaire.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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IMPLICATION DE LA SÉNESCENCE CELLULAIRE 2.11
DANS L'IMMUNODÉFICIENCE INDUIT PAR L'INFECTION A VIH l

L. Gauthier, ED. Boussin, J.P. Pommier, J. Livartowski, P. Galanaud,
F. Boue, A. Dulioust, D. Marcé, C. Ducray, L. Sabatier,

J. Lebeau et D. Dormont

RÉSUMÉ - Les télomères sont des complexes nucléoprotéiques situés aux extrémités des chromosomes eucaryotes. La longueur de
l'ADN télomérique diminue avec les divisions d'une cellule normale. Cette perte télomérique progressive jouerait un rôle d'horloge
mitotique : la cellule rentrerait en sénescence une fois une taille télomérique critique atteinte. Dans cette étude transversale, nous avons
trouvé une diminution significative de la taille des télomères dans les cellules mononucléées du sang périphériques (CMSPs) chez des
patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à un stade avancé de la maladie (moins de 200T4/mmH). Ces
données suggèrent que la sénescence réplicative pourrait être impliquée dans l'imniunosuppression finale observée chez ces malades.

IMPLICATION OF CELLULAR SENESCENCE IN HIV PATHOGENESIS

ABSTRACT - Télomères are complex protein-DNA structure located at the ends of eukaryotic chromosomes. They shorten in a
normal cell with mitotic divisions. Telomere loss may act as a mitotic clock to eventually signal cell cycling exit and cellular senes-
cence when critical telomere length is reached. In a transversal study, we found a marked decrease in telomere length of periphe-
rical blood mononuclear cells (PBMCs) in HIV-infected patients with advanced immunodeficiency (with less than
200 T4 lymphocytes/mm3). These data suggest that réplicative senescence could be involved in the final immunosuppression of
Acquired fmmunodeficiciency Syndrome.

INTRODUCTION

Les télomères sont des complexes nucléoprotéiques situés aux
extrémités des chromosomes eucaryotes. Ils sont formés de plusieurs
kilobases d'une répétition héxamérique (TTAGGG), et ont un rôle
essentiel à la fois dans la stabilité chromosomique et dans les capa-
cités prolifératives cellulaires (2). En effet, les chromosomes perdent
entre 50 à 100 nucléotides de leur séquence télomérique à chaque
division cellulaire (1, 5, 12). Lorsque les télomères ont atteint une
taille critique, la capacité de la cellule à se diviser est compromise
et la cellule entre en sénescence. Certains types cellulaires comme
les cellules germinales et la plupart des cellules tumorales possèdent
une ADN polymérase ARN dépendante appelée télomérase. Cette
ribonucléoprotéine permet d'allonger de novo la partie 3' des télo-
mères par addition de séquences télomèriques et ainsi une prolifé-
ration cellulaire illimitée. Au contraire, la majorité des cellules soma-
tiques normales n'expriment pas ou peu cette activité télomé-
rasique (6). Dans les lymphocytes T et B, le raccourcissement télo-
mérique existe malgré la présence d'une activité télomérasique détec-
table après stimulation (3, 6, 8). Le rôle exact de cette activité télo-
mérasique dans ces types cellulaires reste encore incertaine.

La phase asymptomatique de l'infection à VIH est caractérisée
par une activation générale du système immunitaire qui ne contrôle
que partiellement la replication virale. Il existe ainsi un turn-over
très important en particulier des lymphocytes T4 (7, 14). Peu à peu,
le système immunitaire s'affaiblit conduisant à l'apparition d'une
immunodéficience importante. Cette progression vers le SIDA est
corrélée, entre autres, à une diminution de la fonction cytotoxique
spécifique des lymphocytes TCD8+ qui reste mal comprise (9).

Le but de cette étude a été d'établir une possible implication de
la sénescence cellulaire dans l'immunosuppression observée chez des
patients infectés par les VIH. Nous avons donc chercher à évaluer
l'impact de l'infection à VIH sur la division mitotique des CMSP
chez les patients à différents stades de la maladie par la mesure de
la taille des ADN télomèriques.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

L'étude a été effectuée sur des CMSPs isolées par centrifugation
de gradient de densité Ficoll-Hypaque provenant de trente patients
séropositifs infectés par le VIH-1 (dix avec un taux supérieur à
200T4/mm3 et vingt avec un taux inférieur à 200T4/mm3) et de
treize donneurs séronégatifs. L'âge des patients et des témoins variait
entre 31 et 41 ans (à l'exception de deux patients avec plus de
200T4/mm3 dont l'âge était inférieur à 31 ans). Un tris cellulaire
des CMSP a été effectué à l'aide de microbilles magnétiques cou-
plées à des anticorps monoclonaux dirigés contre l'antigène CD4
(lymphocytes T4), ou l'antigène CD8 (lymphocytes T8) ou enfin
l'antigène CD19 (lymphocyte B)(Dynabeads, Dynal).

Les ADN génomiques de hauts poids moléculaires extraits des
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FIGURE I - Longueur moyenne des télomères des CMSPs des contrôles
séronégatifs et des patients infectés par le VIH répartis selon leurs nombre
de lymphocytes T CD4+. La médiane de chaque distribution est représentée
par une ligne horizontale. Chaque rectangle contient 50 % des données
centrées autour de la médiane. Les valeurs p sont déterminées avec le test
Mann-Whilney par comparaison avec les contrôles.

CMSP ou des cellules préalablement triées, sont digérés par Rsa-l
(10 U) et Hinf-I (10 U), et séparés par électrophorèse (50 V pendant
14 heures) dans un gel d'agarose à 0,5 %, puis transféré sur une
membrane de Nylon (Hybond N, Amershan). Une hybridation molé-
culaire est alors effectuée à l'aide d'une sonde (CCCTAA)., marquée
au P32 pendant 16 heures à 42°C. La membrane hybridée est ensuite
exposée contre un écran Molecularlmager durant 48 heures, puis
analysée à l'aide du logiciel Molecular analysis 2.1. Grâce aux profils
densitométriques, la longueur des fragments de restriction télomè-
riques (TRF) est analysée à l'aide du logiciel Profit (Cherwell Scien-
tific, Oxford). Toutes les analyses statistiques sont effectuées avec
le logiciel StatView 4.02 (Abacus Concept inc.).

RÉSULTATS

En accord avec d'autres études, nous observons une importante
variabilité inter-individuelle de la taille moyenne des télomères des
CMSPs des donneurs non infectés, due en partie au polymorphisme
génétique (de 7,73 à 12,68 Kb avec une valeur médiane de
10,28 Kb) (11, 13). Nous n'avons pas trouvé de différence signifi-
cative entre les contrôles et les patients infectés avec plus de
200 T4/mm3. En revanche, la longueur moyenne des TRFs des
CMSPs provenant des patients infectés avec moins de 200 T4/
mm3 est significativement plus courte (7,5 Kb) que celle des contrôles
(Mann-Whitney : p = 0,0002). Malgré les variabilités inter-indivi-
duelles importantes, le fait qu'aucun des patients avec moins de
200 T4/mm3 n'a une longueur moyenne de TRF supérieure à la
valeur médiane des contrôles suggère que la réduction de la taille
des télomères est présente chez la majorité de ces patients.
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FIGURE 2 — Comparaison des longueurs moyennes des TRFs des lym-
phocytes T4, T8 et B provenant des contrôles séronégatifs et des patients
infectés par le VIH avec plus ou moins de 200 T4/mmJ.

Les patients avec moins de 200T4/mm3 peuvent être séparés en
deux groupes selon le type de sous-populations cellulaires prédo-
minantes dans les CMSPs (données non présentées) : le groupe A,
regroupant les patients avec une majorité de lymphocytes T8, et le
groupe B qui regroupe les patients avec une majorité de lympho-
cytes B. La longueur moyenne des TRFs des deux groupes est signi-
ficativement plus courte que celle du groupe témoin (Mann-Whitney :
p = 0,0005 et p = 0,0104). La différence non significative entre le
groupe A et B suggère que la réduction de la taille des télomères
concerne à la fois les lymphocytes T8 et B.

Afin de déterminer précisément quels sont les types cellulaires
concernés par cette réduction télomèrique, nous avons mesuré la lon-
gueur moyenne des TRFs dans les sous-populations des lympho-
cytes T CD4+, T CD8+ et des lymphocytes B.

Les contrôles ne présentent aucune différence entre les lympho-
cytes T4 et les T8. Ceci suggère que ces deux sous-populations cel-
lulaires circulantes possèdent la même histoire réplicative (figure 2).
Au contraire, les lymphocytes B ont une longueur moyenne de TRFs
plus grande que les lymphocytes T.

Chez tous les patients infectés avec plus de 200 T4/mm\ la lon-
gueur moyenne des TRFs est identique entre les lymphocytes T4 et
T8 chez un même patient et les valeurs ne diffèrent pas des contrôles
(figure 2). Il ne semble donc pas y avoir de réduction des ADN
télomèriques chez ces patients.

Au contraire, la longueur moyenne des TRFs des lymphocytes
T8 et B chez les patients avec moins de 200 T4/mm3 est significa-
tivement réduite par rapport aux contrôles (Man-Whitney respecti-
vement p = 0,063 et p = 0,0424). Nous n'avons pas trouvé de cor-
rélation entre la longueur des télomères et le pourcentage respectif
des sous-populations lymphocytaires des CMSP (données non pré-
sentées). Aucun des patients ne présentent des lymphocytes T8 avec
une longueur moyenne de TRF supérieure à la plus petite valeur
obtenue chez les contrôles. Donc, la diminution de la taille des télo-
mères dans les lymphocytes T8 semble être un événement constant
chez les patients sidéens. Les lymphocytes B provenant de trois
patients avec moins de 200 T4/mm3 ont une taille moyenne des TRFs
plus grande que la plus basse valeur retrouvée chez le groupe
contrôle. Du fait de l'extrême variabilité inter-individuelle des TRFs,
ces observations ne prouvent pas l'absence d'une perte télomèrique
dans les lymphocytes B de ces patients. De plus, deux patients pré-
sentent une taille télomèrique plus courte dans leurs lymphocytes B
que leurs lymphocytes T8.

Enfin, pour trois patients avec moins de 200 T4/mm3 la longueur
moyenne des TRFs des lymphocytes T4 est plus courte par rapport
aux TRFs de leurs lymphocytes B ou T8 et ainsi qu'aux lympho-
cytes T4 des contrôles.

L'ensemble de ces données démontrent fortement que les lym-
phocytes T4, T8 et B des patients présentant une immunodéficience
avancée, ont une réduction télomèrique significative.

DISCUSSION

Nous avons donc observé une diminution prononcée de la taille
des télomères dans les CMSP chez les patients avec moins de
200T4/mm' qui met en évidence un important turn-over des lym-
phocytes T4 mais aussi les lymphocytes T8 et B, en accord avec
la description d'un état chronique de ['activation du système immu-
nitaire chez les patients infectés par le VIH. Cependant, plus qu'un
événement sporadique terminal, cette diminution est certainement
progressive au cours de la maladie. La stabilité apparente de la taille

des télomères chez les patients avec plus de 200 T4/mm3 ne semble
pas contradictoire avec le turn-over important observé pendant la
maladie. En effet, cette stabilité pourrait s'expliquer par l'influx de
cellules naïves qui compenserait la destruction massive des lym-
phocytes T mémoires circulants démontrés comme étant plus sen-
sibles à l'infection par le VIH. En effet, la taille télomèrique est
plus importante chez les cellules T naïves CD4+CD45RA+ que chez
les cellules T mémoires CD4+CD45RO+ (15).

Pour conclure, nos résultats laissent suggérer que la sénescence
cellulaire pourrait jouer un rôle important dans l'immunodéficience
induite par l'infection à VIH. Ce phénomène pourrait expliquer en
partie la perte de clonogénicité des CMSP provenant de patients
infectés ainsi que la limitation progressive de leurs capacités de
renouvellement (4) et la perte de l'activité CTL anti-VIH proposée
comme étant déterminant dans la progression de la maladie (10).
De plus, le turn-over des cellules T4, mais aussi celui des lympho-
cytes T8, pourrait accélérer le vieillissement des progéniteurs, en
diminuant progressivement leurs capacités de renouvellement. L'im-
munosénescence pourrait donc être un acteur majeur dans l'immu-
nodéficience finale dans l'infection à VIH.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et Hôpital Béclère, Clamart)

RÉFÉRENCES

1 R.C. ALLSOPP, H. VAZIRI, C. PATTERSON, S. GOLDSTEIN,
E.V. YOUNGLAI, A.B. FUTCHER, C.W. GREIDER and C.B. HARLEY-
Telomere length predicts rcplicative capacity of human fibroblasts, Proc.
head. Sci. USA, 1992, 89, 10114-10118.

2 E.H. BLACKBURN - Structure and function of telomeres. Nature, 1991,
350, 569-573.

3 N.J. BUCHKOVICH andC.W. GREIDER - Telomerase regulation during
entry into the cell cycle in normal human T cells. Mol. Biol. Cell, 1996,
7, 1443-1454.

4 A. DE LUCA, L. TEOFIL1, A. ANTINOR1, M.S. 1OV1NO, P. MENCA-
RIN1, E. VISCONT1, E. TAMBURRINI, G. LEONE and L. ORTONA -
Haemopoietic CD34+ progenitor cells are not infected by H1V-1 in vivo
but show impaired clonogenesis, Br. J. Haematol., 1993, 85, 20-24.

5 C.B. HARLEY, A.B. FUTCHER and C.W. GREiDER - Telomeres shorten
during ageing of human fibroblasts, Nature, 1990, 345, 458-460.

6 K.HIYAMA, Y. HIRAI, S. KY0IZUM1, M. AK1YAMA, E. HIYAMA,
M.A. PIATYSZEK, J.W. SHAY, S. ISHIOKA and M. YAMAKID0 -
Activation of telomerase in human lymphocytes and hematopoietic pro-
genitor cells, J. Immunol.. 1995, 155, 3711-3715.

7 D.HO, A.U. NEUMANN, A.S. PERELSON, W. CHEN, J.M. LEONARD
and M. MARKOW1TZ - Rapid turnover of plasma virions and CD4 lym-
phocytes in HIV-1 infection, Nature, 1995, 373, 123-126.

8 H. 1GARASH1 and N. SAKAGUCHI - Telomerase activity is induced
by the stimulation to antigen receptor in human peripheral lymphocytes,
Biochem. Biophys. Res. Commun.. 1996, 219, 649-655.

9 D.E. LEWIS, D.S. TANG, A. ADU-OPPONG, W. SCHOBER and
J.R. RODGERS - Anergy and apoptosis in CD8+ T cells from HIV-
Infected persons, /. Immunol, 1994, 153, 412-420.

10 G. PANTALEO, S. KOENIG, M. BASELER, H.C. LANE and
A.S. FAUCI - Defective clonogenic potential of CD8+ T lymphocytes in
patients with AIDS. Expansion in vivo of nonclonogenic CD3+CD8+
DR+CD25- T cell population, J. Immunol., 1990, 144, 1696-1704.

11 P.E. SLAGBOOM, S. DROOG and D.I. BOOMSMA - Genetic deter-
mination of telomere size in humans : a twin study of three age groups
(see comments), Am. J. Hum. Genet., 1994, 55, 876-882.

12 H.VAZIRI, F. SCHACHTER, I. UCHIDA, I. WEI, X. ZHU, R. EFFROS,
D. COHEN and C.B. HARLEY- Loss of telomeric DNA during aging
of normal and trisomy 21 human lymphocytes, Am. J. Hum. Genet., 1993,
52, 661-667.

13 H.VAZIRI, W. DRAGOWSKA, R.C. ALLSOPP, T.E. THOMAS,
C.B. HARLEY and P.M. LANSDORP - Evidence for a mitotic clock in
human hematopoietic stem cells : loss of DNA with age, Proc. Nad. Acad.
Sci. USA, 1990,91,9857-9860.

14 X. WEI, S.K. TAYLOR, V.A. JOHNSON, E.A. EM1NI, P. DEUTSCH,
J.D. LIFSON, S. BONHOEFFER, M.A. NOWAK, B.M. HAHN,
M.S. SAAG and G.M. SHAW - Viral dynamics in human immunodefi-
ciency virus type 1 infection, Nature, 1995, 373, 117-122.

15 N.P. WENG. B.L. LEV1NE, C.H. JUNE and R.J. HODES - Human naive
and memory T lymphocytes differ in telomeric length and replicative
potential, Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1995, 92, 11091-11094.

60



SURVIE PROLONGÉE DE BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI
EN L'ABSENCE DE NUTRIMENTS

F. Thibault, J.C. Paucod, I. Thibault et D. Vidal

2.12

RÉSUMÉ - Burkholderia pseudomallei est la bactérie hautement pathogène agent étiologique de la mélioïdose. Une de ses carac-
téristiques est la survie à long terme non seulement dans l'environnement hydrotellurique, mais également dans l'organisme de
l'hôte. Nous avons étudié la survie de B. pseudomallei placé en depletion nutritionnelle complète à 4°, 20° et 37°C, en déterminant
les nombres de bactéries totales viables et cultivables. A 4°C, la viabilité disparaît après 2 mois. Au contraire, B. pseudomallei
montre une capacité remarquable de survie à 20° et 37°C. Cette persistance qui s'accompagne de l'accession à l'état de bactéries
"viables non cultivables" peut expliquer l'apparition des formes latentes de la maladie qui perdurent jusqu'à 26 ans.

LONG-TERM SUVIVAL OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI IN COMPLETE STARVATION

ABSTRACT - Burkholderia pseudomallei is the highly pathogenic bacterium causing melioidosis. One of its striking characte-
ristics is long-term survival not only in the hydrotelluric environment but also in the host. We have studied the survival of B. pseu-
domallei starved in saline (JO6 cells/ml) for more than 300 days. Bacterial population evolution was characterized by : total, viable
and cultivable bacteria counts.

At 4°C, a complete loss of viability and detectability occurs after 2 months. B. pseudomallei shows a great capacity to survive
in complete starvation at 20° and 37°C with apparition of "viable but non culturable" cells; this may be relevant to its pathoge-
nicity for man and homeotherm vertebrates.

Burkholderia pseudomallei est le bacille à Gram négatif agent
étiologique de la mélioïdose. Cette maladie tropicale se rencontre
principalement dans les zones humides du sud-est asiatique (Viêt-
nam, Cambodge, Thaïlande), en Australie, en Inde. Cette affection
est extrêmement polymorphe, se manifestant sous des formes septi-
cémiques aiguës mortelles en quelques heures, des formes chroniques
évoluant sur plusieurs mois et des formes latentes asymptomatiques
pouvant connaître une réactivation après plusieurs années. Ces der-
nières formes supposent l'existence d'un état d'équilibre avec le
système immunitaire, qui est rompu en cas d'immunodépression
grave, médicamenteuse ou traumatique, entraînant l'apparition des
manifestations cliniques. Elles nécessitent également que des bac-
téries non sporulées soient capables de survivre pendant une longue
période (jusqu'à 26 ans) sans multiplication notable, qui aurait pour
effet de déclencher une réaction immunitaire aiguë.

Une voie vers la compréhension de ce mécanisme de survie a
été récemment ouverte par la mise en évidence des bactéries "viables
non cultivables" ou bactéries "dormantes".

Il est apparu, lors d'études de bactéries de l'environnement, que la
seule numération par croissance sur milieu solide n'était pas repré-
sentative de la totalité des bactéries métaboliquement actives présentes
dans les échantillons. Des travaux entrepris sur des Vibrio sp. d'origine
marine ont ensuite mis en évidence que les numérations obtenues sur
milieux solides dans les conditions habituelles (employant des milieux
riches) étaient très inférieures à celles obtenues sur les mêmes milieux
dilués, avec des temps d'incubation prolongés.

Ces observations ont permis de montrer que certaines bactéries,
non douées de la faculté de sporulation, peuvent s'adapter et sur-
vivre à l'absence de nutriments en acquérant un métabolisme ralenti;
la réapparition de substrats dans le milieu permet ensuite la reprise
d'un métabolisme actif et la division des cellules.

Ce concept a été décrit sous les termes de bactéries "dormantes"
ou "viables non cultivables" pour traduire le fait que, bien que ne
formant pas de colonies dans les conditions classiques du laboratoire,
ces bactéries peuvent se multiplier dans des conditions appropriées.

Au fil des années, ce phénomène s'est avéré plus répandu que
les premiers travaux ne le laissaient supposer. Notamment, des bac-
téries entéropathogènes ont montré leur faculté d'accéder à cet état
de "dormance", survivant ainsi dans l'environnement pendant de
longues périodes tout en conservant leur pouvoir infectieux; c'est
le cas de V. cholerae, E. coli, Enterobacter aerogenes, et de cer-
taines salmonelles.

Les bactéries "viables non cultivables" semblent être très répan-
dues dans l'environnement et peuvent avoir une importance sani-
taire certaine.

D'une part, leur métabolisme réduit les rend plus résistantes aux
antibiotiques. D'autre part, une survie à l'état latent sans multipli-

cation bactérienne peut expliquer la persistance à long tenue de cer-
taines maladies infectieuses sans activation du système immunitaire.

Par ailleurs, les bactéries en état de dormance sont également
plus résistantes aux agents physicochimiques employés en désin-
fection. La survie de Salmonella enteritidis sous cette forme a été
mise en évidence dans des réseaux d'adduction d'eau. De plus, ces
bactéries s'avèrent quasiment indétectables par les méthodes classi-
quement employées pour le contrôle bactériologiques de l'eau, des
aliments ou des surfaces en raison de leur phase de latence extrê-
mement allongée.

Peu de données sont disponibles dans la littérature sur l'état de
dormance de B. pseudomallei qui est susceptible d'être un facteur
déterminant chez cette bactérie. Non seulement ce mécanisme doit
permettre la persistance de ce germe dans l'environnement hydro-
tellurique, mais il pourrait expliquer également les réapparitions de
la mélioïdose après de longues périodes de rémission.

Afin de déterminer le mécanisme pathogénique des infections
latentes, nous avons entrepris l'évaluation des capacités de survie à
long terme de B. pseudomallei. Nous décrivons ci-dessous l'effet de
la température sur le maintien de la viabilité et de la cultivabilité
de cette bactérie placée dans des conditions de depletion nutrition-
nelle totale.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Bactéries
Nous avons étudié un isolât clinique de B. pseudomallei, aima-

blement fourni par le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble
(Dr J. CROIZÉ).

B. pseudomallei a été cultivé en mileu trypticase-soja à 37°C en
aérobiose.

Les bactéries ont été récoltées par centrifugation en fin de phase
de croissance et lavées dans une solution de NaCl 9 %c.

Conditions de survie
Les bactéries rincées ont été mises en suspension en depletion

nutritionnelle complète dans une solution de NaCl 9 %c à raison de
106bactéries/ml. La suspension bactérienne a été divisée en trois ali-
quotes, incubés respectivement à 4°, 20° et 37°C pendant 200 jours.

Numérations bactériennes
L'évolution des trois populations bactériennes a été étudiée par

numération des bactéries totales, viables et cultivables :
• Le nombre total de bactéries présentes, quel que soit leur état

physiologique, a été déterminé par filtration sur membrane, coloration
à l'orangé d'acridine et comptage en microscopie à épifluorescencc.
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• Le nombre des bactéries métaboliquement actives ou bactéries
"viables" a été déterminé dans les mêmes conditions que ci-dessus
après une incubation préalable en présence d'acide nalidixique. Cet
antibiotique qui inhibe la replication de l'ADN bactérien empêche
la division cellulaire. Les bactéries métaboliquement actives qui
tendent à se diviser sont bloquées en phase d'élongation et appa-
raissent sous une forme très allongée, et sont ainsi aisément distin-
guables des bactéries non viables.

• Les bactéries cultivables (UFC) ont été classiquement dénom-
brées par mise en culture sur milieu nutritif gélose.

• La forte production d'exopolysaccharide emprisonnant les bac-
téries a nécessité la mise en œuvre d'une étape préalable de trai-
tement enzymatique (1 heure à 37°C en présence de 0,01 U/ml d'uro-
kinase) afin d'individualiser les cellules.

RÉSULTATS

Nous avons étudié la survie de B. pseudomaltei pendant 300 jours
en sérum physiologique à 4°, 20°, et 37°C (cf. figure 1).

Dans tous les cas, l'inoculation du milieu pauvre est suivie par
une augmentation transitoire du nombre des bactéries.

A 4°C, le nombre des bactéries cultivables diminue ensuite régu-
lièrement après 15 jours; en 2 mois, il reste moins de 0,1 UFC/ml.
Le nombre de bactéries détectées par épiftuorescence diminue éga-
lement, mais s'avère pratiquement impossible à mesurer après 1 mois
en raison de la présence de nombreux débris cellulaires entraînant
de multiples artefacts de coloration.

A 20° et 37°C, les comptages de bactéries totales et viables évo-
luent peu, même si ils sont un peu plus importants à 20°C.

A 20°C, le nombre des bactéries cultivables reste après 350 jours
du même ordre que le jour de l'inoculation.

Par contre, à 37°C, le nombre des bactéries cultivables diminue
nettement après 2 mois de survie. A la fin de l'étude, le nombre de
bactéries formant des colonies est inférieur d'un facteur 100 à celui
des cellules viables.

CONCLUSION

Nous avons ainsi pu démontrer que B. pseudomallei
demeure viable près de 10 mois en complète depletion
nutritionnelle à 37° et 20°C. Ceci peut être rapproché
de sa capacité à survivre chez les animaux à sang chaud
et dans l'environnement hydrotellurique subtropical.

A 37°C, cette persistance est liée à l'accession à
l'état de bactéries "dormantes" car moins de 1 % des
bactéries viables sont cultivables. Une forte réduction
de la cultivabilité se manifeste à partir de 50 jours, ce
qui peut être le signe d'une étape de transition méta-
bolique.

Par contre, à 4°C, cette bactérie tropicale perd tota-
lement sa viabilité en moins de 60 jours, ce qui peut
expliquer l'absence de persistance de B. pseudomallei
sous nos latitudes malgré son introduction accidentelle
dans l'environnement dans les années 1970 après l'im-
portation d'animaux contaminés. A cette époque, il avait
été mis en évidence que la contamination de l'eau et
des sols avait fortement régressé à l'arrivée de la saison
froide.

Cette étude va être poursuivie :
- d'une part en précisant la nature des facteurs envi-

ronnementaux (déficit nutritionnel sélectif en
carbone, azote ou phosphore; pH; osmolarité) condi-
tionnant la formation de bactéries viables non culti-
vables et la survie de B. pseudomallei,

- d'autre part en recherchant les moyens d'accélérer
la réactivation des formes viables non cultivables in
vitro et de faciliter ainsi la détection des bactéries
en vue d'applications plus générales au contrôle
rapide de la qualité de l'eau ou de la biocontami-
nation de l'environnement,
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FIGURE 1 - Burkholderia pseudomallei : Survie en depletion nutri-
tionnelle à 20°, 37° et 4°C.

- enfin, en mettant en évidence, dans un modèle infec-
tieux expérimental, l'importance de l'état de dor-
mance dans l'installation des formes latentes de la
mélioïdose.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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RÉSUMÉ - L'un des objectifs de cette étude est de comparer en fermenteur les peiformances de deux milieux de culture, l'un
synthétique, l'autre complexe, et de préciser les résultats obtenus dans les expériences menées en fiole de culture sur les milieux
synthétiques en rajoutant aux milieux utilisés du fer et du zinc sous forme de cations divalents. En effet, la présence du fer a pour
objectif de faciliter la pousse de la bactérie et le zinc l'apparition de l'activité protéasique. Le milieu TSBD est plus peiformant
que le milieu synthétique en ce qui concerne la croissance (taux de croissance et DO atteinte et temps d'obtention), par contre
pour l'activité protéasique, la différence est moins marquée. Ces deux milieux donnent de meilleurs résultats que celui utilisé précé-
demment (TSBD + glycerol) aussi bien avec la souche clinique qu'avec la souche WI16O68. Cependant, l'intérêt des meilleurs résultats
obtenus est limité par le fait que d'autres protéines dont l'excrétion est peut-être facilitée par les mêmes cations rendent plus difficile
la purification de la protease.

BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI : GROWTH PARAMETERS AND EXOPROTEASE PRODUCTION
COMPARISON OF TWO CULTURES MEDIUM

ABSTRACT - Discontinuous cultures performed in bioreactor with two cultures media supplemented with I % glucose as carbon
source, one chemicaly defined, the other complex (TSBD) are compared in order to explicit the results obtained in baffled flasks with
synthetic medium supplemented with iron and zinc. Iron is needed for growth and zinc increases exoprotease production. TSBD medium
is better for growth (specific growth rate, biomass concentration and obtainment time), but for exoprotease activity there is no signi-
ficant difference. The results obtained with both media are better than those obtained with TSBD supplemented with glycerol as carbon
source with the two bacterial strains (cinical isolate and Wh6068). However, these better results for exoprotease production are
restricted by the fact that the amounts of other excreted proteins are increased and entailed a more difficult purification.

INTRODUCTION

Dans le cadre de l'étude de ses facteurs biologi-
quement actifs, B. pseudomallei, organisme responsable
de la mélioïdose, a d'abord été cultivé en fermenteur
sur dialysât (C/O 12.000-14.000) déferrisé de bouillon
trypticase-soja (TSBD), supplémenté en glycerol et glu-
tamate monosodique (3). La stratégie générale de ce
travail est d'améliorer les conditions de culture afin
d'en réduire le temps et d'obtenir une activité protéa-
sique importante (un des facteurs de pathogénicité?).
A cette fin, des études d'optimisation de milieux miné-
raux en fioles agitées ont été menés à partir d'un milieu
de culture proposé par JENSEN et coll. (1) pour P. aeru-
ginosa.

A la suite de ces expérimentations (4, 5), nous avons
voulu étudier les mérites respectifs quant aux perfor-
mances de croissance et d'expression protéasique de
deux milieux, le TSBD supplémenté en glucose en lieu
et place du glycerol et un milieu synthétique défini
grâce aux résultats des études entreprises en fioles
(tableau I). Ces milieux ont été complémenté en quantité
connues de fer et de zinc, en vue d'améliorer les per-
formances de croissance et de production de protease.

en fermenteur de 2 litres pendant 45 heures à 37°C d'une part : dans
un dialysât (PM < 12-14 kDa) déferrisé de bouillon trypticase-soja,
le TSBD, supplémenté en glucose (10 g/1) et en glutamate monoso-
dique (9,35 g/1) et complémenté en fer (3-10~3g/l) et en zinc
(1,2- 10~3g/l) dès le début de la culture, d'autre part en milieu syn-
thétique complémenté en fer (1,5 • 10~3g/l) et en zinc (1,2- ICHg/l),
l'ajout de ce dernier n'intervenant qu'à la 24e heure de culture. Tout
au long de la culture, nous avons prélevé des aliquotes nous per-
mettant de déterminer d'une part la densité optique (DO à 620 nm),
d'autre part après filtration (0.2 (im) l'étude des concentrations en
proteases.

Détermination de la vitesse spécifique
de croissance (\i)

La vitesse spécifique de croissance est déterminée par l'utilisation
d'un logiciel de lissage des courbes. En culture discontinue, la vitesse
spécifique de croissance obéit à la loi suivante : |i = rx/X = 1/X
X (dX/dt) (X est la concentration en cellules et rx la vitesse de pro-
duction). Après lissage de la courbe X = f(t) on applique point à
point la formule précédente pour calculer la valeur des taux de crois-
sance pendant la phase exponentielle.

Dosage des proteases
L'activité protéasique présente dans les différentes aliquotes est

révélée par un test à l'azocaseine sur plaque de microtitration (lecture
à 405 nm). La concentration en activité protéasique est donnée en
unité d'absorbance (DO).

MATERIELS ET METHODES

Culture de B. pseudomallei

Toutes les manipulations de bactéries viables ont été réalisées
dans un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3.

Les bactéries de la souche clinique de B. pseudomallei
(J. CROIZÉ, hôpital Michallon, F-38700 La Tronche) sont cultivées

RÉSULTATS

Milieu TSBD/milieu synthétique
(figures 1 et 2; tableau II)

En TSBD-glucose, les densités optiques atteintes au cours de la
croissance sont supérieures, le temps mis pour y parvenir est plus
court et le taux de croissance maximum (u) est atteint entre 1 et
5 heures et est notablement augmenté (0,43 à 0,74 contre 0,21 à
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Composants

(g/1)

Glucose

10

TABLEAU I - Composition du milieu

Cultures

Umax

temps

K2HPO4

13.9

synthétique.

Milieu TSBD

0,74
lhO3

MgS04, 7H2O

0.12

(NH4)2SO4

3

Milieu TSBD

0,429
4 h 15 - 4 h 20

FeSO4

1.5

7H2O ZnCl2

10-3 1.2 103

Milieu Synthétique

0,209
10 h 48 - 10 h 54

TABLEAU II - Comparaison des vitesses spécifiques maximales de croissance (/Jm,,J et des temps de culture pour y parvenir.

11 heures). La production finale de proteases est presque équiva-
lente (1,5 à 2,1 contre 1,6 à 1,9) et l'augmentation de l'activité pro-
téasique dans le temps intervient de manière presque simultanée 20 à
28 heures après le début de la culture. La différence importante c'est
que dans le cas du milieu TSBD, nous sommes en phase station-
naire à des taux de croissance nuls ou presque, alors que la crois-
sance est encore notable en milieu synthétique. La nécessité pour la
bactérie d'obtenir des facteurs de croissance complémentaires doit
apparaître plus rapidement en milieu synthétique qu'en milieu com-
plexe et cela avant qu'elle ait épuisé certains autres facteurs (glucose).
Cette particularité était déjà apparue dans les cultures en fioles et
est confirmée en fermenteur. L'injection de zinc réalisée à la
24e heure en tant que facteur déclenchant n'a pas eu l'effet escompté
puisque l'augmentation de l'activité protéasique était déjà com-
mencée. Le lessivage de la cuve à l'acide est peut-être moins efficace
que dans le cas des fioles, des calions peuvent subsister et permettre
le démarrage de l'activité protéasique. La chute puis la reprise de
l'activité protéasique n'est pas expliquée.
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FIGURE 1 — Culture en milieu complexe (croissance, taux de .
sance et activité protéasique).

CONCLUSIONS

L'évolution au cours du temps des paramètres de
culture qui nous intéressent (Croissance, taux de crois-
sance, expression de l'activité protéasique) laissent
apparaître des différences significatives entre ces deux
milieux et celui utilisé précédemment avec la souche
Wh6068 (3) ou avec la souche clinique (résultats non
publiés).

La production de proteases est notablement aug-
mentée surtout si on la compare aux performances
obtenues sur la cuve de 10 litres (0,1 à 0,3) dans
d'autres expériences avec la souche clinique.

Ces deux milieux ont chacun leurs avantages :
- le milieu synthétique permet de connaître précisément

les apports nutritionnels en carbone, azote et sels,
mais sa mise en œuvre est plus difficile car il requiert
un pH de culture (6,8) qui s'éloigne de l'optimum
(7,2) et un dosage de l'agitation et de l'oxygénation
plus précis, tout ceci à fin d'éviter les précipitations
des différents cations, surtout en début de culture,

- le milieu TSBD est beaucoup plus facile à utiliser
en culture, car il est beaucoup plus stable et plus
facile à préparer, mais il ne permet pas de connaître
précisément les apports nutritionnels,

- enfin ces deux milieux sont intéressants pour la pro-
duction de l'activité protéasique.
Ces résultats doivent être tempérés par le fait que

d'autres protéines dont l'excrétion est peut-être faci-
litée par les mêmes cations viennent compliquer la puri-
fication de la protease de manière non négligeable.

(Unité de Microbiologie,
C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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FIGURE 2 — Culture en milieu synthétique (croissance, taux de
croissance et activité protéasique).
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BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI : SÉCRÉTION 2.14
DE SIDÉROPHORES PAR RAPPORT A LA BIOMASSE
EN FONCTION DE LA CONCENTRATION CROISSANTE EN FER.
EFFET DE LA PRÉSENCE DE ZINC ET/OU DE CALCIUM

J.C. Paucod, C. Kula, A. Chopin, F. Thibault et D. Vidal

RÉSUMÉ - L'un des objectifs de cette étude était d'étudier l'influence du fer, du zinc et du calcium sur la production d'exo-
protéases et de sidérophores. La présence de calcium ou de zinc associée à du fer retarde, voire diminue, la production de sidé-
rophores ramenée à la croissance. Ceci laisse envisager que ces deux cations divalents sont capables de se substituer au fer dans
certains mécanismes de B. pseudomallei. Le fer reste donc indispensable (d'où une production non nulle de sidérophores) mais sa
substitution par le zinc ou le calcium limite la carence. Ainsi, au début de la croissance, la bactérie peut se développer en milieu
carence en fer sans l'aide des sidérophores. Dans la suite de la culture, la bactérie doit avoir recours aux sidérophores.

BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI : SIDEROPHORES SECRETION ACCORDING TO BIOMASS
UNDER IRON RISING CONCENTRATIONS. EFFECT OF ZINC AND/OR CALCIUM

ABSTRACT - In the framework of our study, the influence of iron, zinc and calcium on exoproteases and sidérophores production
was studied. The presence of calcium or zinc with iron induces a delay and even a decrease in siderophore production. Iron played
a fundamental metabolic role but the two cations seem, able to serve as a substitute in some biologicals ways of B. pseudomallei.
Thus, in the early times of culture the bacteria grow in an iron deficiency medium without sidérophores production. Later in culture,
the bacteria must produce sidérophores.

INTRODUCTION

Le fer est reconnu comme étant nécessaire à la croissance bac-
térienne. Or dans un organisme, sa disponibilité est limitée et une
infection ne peut perdurer sans cet élément. Les mécanismes d'ob-
tention du fer font donc partie des facteurs de virulence (1).

Dans l'organisme, le fer se trouve soit sous forme libre intracellu-
laire soit en complexe avec des protéines de transport. Pour obtenir cet
élément, les bactéries pathogènes ont développé un système de sidé-
rophores et de transport des complexes sidérophore-fer (4).

Un sidérophore est un chélateur de fer à haute affinité, de petit
poids moléculaire (1 000 Da), qui entre en compétition avec les pro-
téines de transport de l'organisme hôte (2). Le sidérophore de B.
pseudomallei (présent quelle que soit l'origine de la souche étudiée)
est nommé malléobactine.

Sa production est couplée à la croissance et inhibée par la pré-
sence de fer dans l'environnement. Son action se porte sur la lac-
toferrine et surtout la transferrine. La sécrétion de ces sidérophores
associée à celle de proteases capables de lyser les cellules et de
libérer le fer intracellulaire assure à B. pseudomallei un dévelop-
pement dans un environnement carence en cet élément (2, 4).

Le contact entre malléobactine et protéines de transport n'est pas
indispensable à la capture du fer et le sidérophore agit sur une zone
de pH très large : 5,0 à 7,4 (4).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Culture de B. pseudomallei
Toutes les manipulations de bactéries viables ont été réalisées

dans un laboratoire de sécurité biologique de niveau 3.

Les bactéries de la souche clinique de B. pseudomallei (J. CROI-
ZÉ, hôpital Michallon, F-38700 La Tronche) sont cultivées en fioles
à baffles en agitation pendant 47 heures à 37°C en milieu synthé-
tique complémenté en fer en concentration croissante (0; 0,03; 0,06;
0,14; 0,3 mg/1), en zinc (0,6 mg/1) et en calcium (5,5 mg/1). Tout au
long de la culture, nous avons prélevé des aliquotes nous permettant
de déterminer d'une part la densité optique (DO à 620 nm), d'autre
part après filtration (0.2 jim) l'étude des concentrations en sidéro-
phores.

Dosage des sidérophores
Le dosage repose sur la grande affinité du sidérophore pour le

fer (3). Ainsi, en présence d'un complexe ferrique de plus faible
affinité (Fer-Chrome Azurol S - H.D.T.M.A.), les sidérophores sont
capables de capter le fer en dissociant le complexe initial. Celui-ci
perd alors sa coloration bleue (lecture de l'absorbance à 630 nm).
La production de sidérophores est exprimée par rapport à la crois-
sance (r = D061BnJ DO600n,,,).

RESULTATS

Rôle du fer (figure 1)
D'après des travaux réalisés dans le laboratoire, le fer, bien qu'in-

dispensable à la croissance de B. pseudomallei, retarde l'apparition
de l'activité protéasique. Des expériences complémentaires ont été
menées pour confirmer ces observations et étudier l'influence du fer
sur la production de sidérophores.

0 S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 m

FIGURE 1 - Influence du fer en concentration croissante.

Le milieu synthétique de base, chélaté, a été uniquement sup-
plémenté en fer (concentrations comprises entre 0,03 à 0,3 mg/1).

La production de sidérophores ramenée à la croissance (caracté-
risée par r = DO630 nn,/DO600 nm) met en évidence un phénomène relatif
à la présence de fer. Le taux de sécrétion des sidérophores est inver-
sement proportionnel à la quantité de fer libre présente dans le
milieu. Pour les milieux rapidement carences en fer, les sidérophores
sont produits dès les premières heures car r = 0,2 après 5 h de
culture pour [Fe2+] = 0,03 mg/1 alors qu'en doublant la teneur en
fer, r n'atteint jamais cette valeur même en fin de culture.

La concentration de 0,06 mg/1 peut être considérée comme une
limite car au-dessus de cette valeur, la production de sidérophores
est non significative.

Le fait que le rapport sidérophores produits/croissance s'inflé-
chisse en fin de fermentation pour les milieux pauvres en fer peut
surprendre dans un premier temps.

En réalité, la quantité de sidérophores diminue réellement vers
40 à 45 h. Ceci peut être dû :
- soit à une dénaturation des sidérophores dans le temps,
- soit à une diminution du taux de viabilité des cellules limitant le

nombre de bactéries susceptibles de produire des sidérophores.
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(g/1)

Glucose KZHPO4 MgS04,7fi20 (NH4)2SO4

10 13.9 0.12

TABLEAU 1 — Composants de base du milieu synthétique.

Ceci pourrait être la conséquence d'une lyse cellulaire importante
(du fait de l'âge de la culture) ou d'un arrêt de la multiplication
cellulaire (dans un milieu trop pauvre).

C'est ainsi qu'est apparue pour les fioles de teneurs en fer 0,14 et
0,3 mg/1 une différence d'évolution dans la variation du pH et dans
la production de sidérophores ramenée à la croissance.

Dans les deux cas, à croissance et activité protéasique égales, la
fiole dans laquelle le pH s'abaisse le plus se révèle être celle où il
apparaît le maximum de sidérophores. De plus, les ruptures d'évo-
lution se produisent presque simultanément. Pourtant aucune relation
directe entre le pH et les sidérophores n'a pu être définie et le pro-
blème demeure entier.

Cette surexpression protéasique s'associe à une diminution de la
quantité de sidérophores. Deux hypothèses viennent à l'esprit :
- soit B. pseudomallei se trouve dans l'incapacité de produire à la

fois des proteases et des sidérophores et il privilégie les premières,
- soit le zinc et/ou le calcium, en tant qu'ions divalents, se substi-

tuent au fer dans certains mécanismes. C'est pourquoi en milieu
carence en fer, leur présence permettrait à la bactérie de croître
en retardant et limitant sa production de sidérophores.
Pour infirmer l'une ou l'autre de ces suppositions, nous nous atta-

cherons à définir le rôle du zinc et du calcium. Une série d'expé-
rimentations en fioles à concentration en fer croissante et contenant
le milieu de base complémenté en zinc à raison de 0,6 mg/1 ou en
calcium à 5,5 mg/1 a été pratiquée.

Influence du zinc (figure 2)
Le zinc n'agit apparemment ni sur la croissance de B. pseudo-

mallei ni sur le taux de croissance.
Pourtant, une étude plus approfondie de la production de sidéro-

phores tend à nuancer cette première impression : tout comme pour
la croissance, nous retrouvons une gradation des courbes en fonction
de la concentration en fer.

Quant à la quantité produite, elle reste du même ordre de grandeur
qu'en absence de zinc (DO de 0,22 pour le témoin dans les deux
séries). Nous pouvons noter une exception : la courbe correspondant
à [Fe2+] = 0,06 mg/1 présente une production de sidérophores un peu
faible (DO de 0,17 au lieu de 0,2).

L'apparition de ces sidérophores est retardée par la présence de
zinc, le maximum du témoin étant atteint en trois fois plus de temps
pour la culture en présence de zinc. Ceci renforcerait l'hypothèse
de la substitution partielle du zinc au fer dans certains métabolismes
de B. pseudomallei. De ce fait, au début de sa croissance, la bac-
térie peut se développer en milieu carence en fer sans l'aide des
sidérophores. Mais, à 0,6 mg/1, cette substitution est loin d'être totale
car par la suite, B. pseudomallei doit faire appel à un nombre égal
de sidérophores qu'il y ait ou non du zinc dans le milieu.

Cependant, en ajoutant au milieu des ions zinc, les croissances res-
tent inchangées alors que les variations de pH diminuent sensiblement
pour les fortes concentrations en fer. L'acidification du milieu se limite
à une baisse de pH de 0,7 en présence de zinc contre 1,2 sans zinc.

L'explication résiderait dans le fait qu'en ajoutant des cations
dans le milieu biologique, nous modifions l'environnement de B.
pseudomallei. Celui-ci pourrait s'adapter à ce changement par une
modification partielle de ces voies métaboliques.

Influence du calcium (figure 3)
Nous constatons un double effet du calcium sur les courbes de

croissance, ce qui n'apparaissait pas pour le zinc.
Tout d'abord, quelle que soit la composition du milieu, la valeur

maximale de la croissance est atteinte beaucoup plus rapidement en
présence de calcium (facteur d'accélération de 1,3 à 2).

De plus, l'influence du fer est partiellement masquée par le
calcium car la présence de ce dernier resserre le faisceau de courbes
de croissance.

La répercussion sur le pH se traduit par des variations peu liées
à la teneur en fer du milieu. Apparemment, le phénomène déjà
observé lors de l'apport de zinc à 0,6 mg/1 s'accentue si le milieu
est supplémenté en calcium.

Enfin, l'étude des sidérophores ramenés à la croissance montre
un décalage dans le temps et une diminution nette de la production.

Toutes ces observations incitent à conclure que le calcium peut
se substituer au fer et de façon différente du zinc.
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FIGURE 2 - Influence du zinc [Zn2+] = 0,6 mg/l.
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FIGURE 3 - Influence du calcium [Ca2*] = 5,5 mg/1.

Il reste à déterminer si les différences de comportement entre le
zinc et le calcium ne se résument pas à un simple effet de concen-
tration. Pour cela, il serait nécessaire de faire varier les concentra-
tions des deux cations respectivement.

Influence du zinc et du calcium
La présence simultanée de calcium et de zinc dans le milieu de

culture n'a pas ou peu d'effet cumulatif sur l'apparition des sidé-
rophores et leur taux de sécrétion, ainsi que sur l'évolution du pH
qui reste identique aux cultures en présence de calcium. Notons que
la concentration en calcium est 17 fois supérieure à celle du zinc.

CONCLUSION
L'objectif final réside dans la compréhension des facteurs de viru-

lence intervenant dans la pathogénicité de S. pseudomallei (excrétion
de proteases, production de sidérophores).

Il a été confirmé que le fer, sous forme de traces, était indispen-
sable à la croissance (0,06 mg/1 semble être la concentration limite).

Si le milieu est pauvre en fer, B. pseudomallei doit s'adapter:
- soit en produisant de grandes quantités de sidérophores, suscep-

tibles de s'associer au fer pour former un complexe très stable.
— soit en substituant, dans certains de ces métabolismes, l'élément

manquant par du zinc ou du calcium si l'un des deux est présent
dans le milieu. Il limite ainsi sa dépense énergétique liée à la
production de sidérophores sans pour autant l'annuler.

(Unité de Microbiologie, C.R.S.S.A.,
La Tronche - Grenoble)
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INFECTION EXPÉRIMENTALE A SALMONELLA TYPHIMURIUM. 2.15
RÔLE D'UN IMMUNOMODULATEUR DANS LA RÉGULATION
DES CYTOKINES PRO ET ANTIINFLAMMATOIRES

S. Ferlât, C. Bottex-Gauthier, F. Condemine, F. Picot, P. Potier et D. Vidal

RÉSUMÉ - L'administration in vivo à la souris d'un immunomodulateur synthétique, acide gras couplé au glycérol, préala-
blement à une infection létale par Salmonella typhimurium permet de contrôler le développement de l'infection. Parmi les nombreux
mécanismes impliqués, Vimmunomodulateur semble réguler positivement la balance des cytokines pro et antiinflammatoires.

REGULATION OF PRO AND ANTI INFLAMMATORY CYTOKINES BY A SYNTHETIC IMMUNOMODULATOR.
CORRELATION WITH RESISTANCE TO MURINE SALMONELLOSIS

ABSTRACT - Our studies indicated that a pretreatment of mice with a novel synthetic immunomodulator enhanced the resistance
of mice to lethal Salmonellosis. Among numerous mechanisms involved, immunomodulating pretreatment resulted in a more adequate
expression of pro and/or inflammatory mediators released during spesis.

INTRODUCTION

La prolifération de S. typhimurium à l'intérieur du
macrophage murin est contrôlée par des mécanismes
multiples. En particulier, la progression du sepsis est
régulée génétiquement. Dans les souris Ityr, la résis-
tance à S. typhimurium est probablement contrôlée prin-
cipalement par la régulation de la production d'IFN-y,
alors que dans les souris Itys, une prolifération loga-
rithmique de la bactérie dans le système réticuloendo-
thélial entraîne une issue fatale (1). De nombreuses
études ont souligné le rôle prépondérant de l'IFN-y et
du TNF-oc dans la résistance à l'infection par S. typhi-
murium, via 1' activation des mécanismes antimicrobiens
du macrophage et la production de NO (2).

Il existe donc une relation étroite entre gravité de
l'infection, production de NO et régulation de la balance
des cytokines pro et antiinflammatoires. Une des cyto-
kines antiinflammatoires les plus efficaces est l'IL-10.
Elle diminue la production des médiateurs proinflam-
matoires, dont le TNF-a et l'IFN-y, et exerce donc un
rôle important dans l'évolution du sepsis (3). Dans ce
contexte, l'utilisation d'immunomodulateurs non spéci-
fiques, capables de stimuler les défenses naturelles de
l'organisme, peut s'avérer efficace lors d'une invasion
par un agent pathogène. Dans ce travail, nous avons
recherché l'efficacité d'un immunomodulateur synthé-
tique lipidique à moduler la production d'IFN-y et
d'IL-10 durant l'évolution d'une infection expérimen-
tale à S. typhimurium chez la souris.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux

Nous avons utilisé des souris Balb/c âgées de
8 semaines, maintenues en enceintes contrôlées.

Traitement immunomodulateur

Des lots de 30 animaux ont été constitués. Un lot
reçoit le 1 - (2-méthoxyéthoxyméthyl) 2, 3 - (10-

hydroxy 2 décénoyl) (E) glycérol (ou diDHA-glycérol)
à raison de 5 (Xg ou 15 |j,g/souris par voie ip, pendant
3 jours. Après une pause de 2 jours, une dernière
injection est effectuée dans les mêmes conditions.

Infection expérimentale.
Mesure de la concentration bactérienne splénique

Le protocole expérimental suivi est identique à celui
précédemment décrit (4).

Mise en culture des splénocytes.
Mesure des taux d'IFN-y et d'IL-10

Le protocole de mise en culture des splénocytes est
identique à celui décrit par ailleurs (4). Les suspen-
sions cellulaires sont réparties en plaques de culture de
24 puits, à raison de 4 x 106 cellules/ml, en présence
ou non de 5 x 1065. typhimurium tuées par la chaleur.
Chaque condition est répétée sur 3 puits identiques. Les
taux de cytokines sécrétées dans les surnageants de cul-
tures sont mesurés 48 heures plus tard à l'aide de Kits
ÉLISA du commerce : Minikit mouse IFN-y (Endogen)
et Quantikine M mouse-IL-10 (R & D systems).

Analyse statistique

Nous avons utilisé le test de comparaisons multiples
de Student Newman-Keuls. Les différences entre grou-
pes témoins et groupes traités sont considérées comme
significatives pour p < 0,05.

RESULTATS

Influence d'un prétraitement des souris
par le diDHA-glycérol
sur la croissance bactérienne intrasplénique

L'évolution de la prolifération bactérienne intrasplé-
nique a été étudiée de J + 3 à J + 20 après infection, bien
qu'au delà de J + 13, aucune souris non prétraitée n'aie
survécu. On constate que durant les 6 premiers jours
post infection, la prolifération bactérienne intrasplénique
est comparable pour l'ensemble des groupes (figure 1).
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FIGURE 1 - Influence d'un prétraitement des souris par le diDHA-glycérol
sur l'évolution de la croissance bactérienne inlrasplénic/ue après un chal-
lenge létal par Salmonella typhimurium (*p < 0,05; **;; < 0,01).
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FIGURE 2 - Influence d'un prétraitement des souris par le diDHA-glycérol
sur les taux d'IFN-y mesurés dans les surnageants de cultures de splenocytes
au cours du développement d'une infection à Salmonella typhimurium (** ou
##p< 0,01 ; ***p < 0,001).

Cependant, une différence significative entre groupes
témoins et prétraités par le diDHA-glycérol est obser-
vable à J + 13 post infection (p < 0,01). De plus, dans
les groupes prétraités, un effet dose significatif apparaît
dans le groupe prétraité par 5 p,g de diDHA-glycérol
(p < 0,05), reflet d'une clairance bactérienne accrue.

Effet d'un prétraitement par le diDHA-glycérol
sur la sécrétion d'IFN-y et d'IL-10
en réponse à l'infection par S. typhimurium

Aucune sécrétion d'IFN-y ou d'IL-10 n'est obser-
vable dans les cultures de splenocytes provenant de
souris non infectées.

A l'inverse, en ce qui concerne l'IFN-y, les taux sont
fortement accrus durant tout la période étudiée dans les
cultures de splenocytes provenant de souris infectées
(p < 0,001) (figure 2). De plus, une diminution signifi-
cative des taux d'IFN-y est observable à J + 8 post
infection, dans les cultures de splenocytes provenant de
souris prétraitées par 15 |ig de diDHA-glycérol
(p < 0,01). A J + 13 post infection, les taux d'IFN-y sont
encore plus significativement abaissés aussi bien dans
les groupes prétraités par 5 fxg ou 15 \lg de diDHA-gly-
cérol (p< 0,001).

En ce qui concerne l'IL-10, à l'inverse des résultats
précédents, on constate une élévation progressive et

50

CD Témoins

J + 8 J + 13 J + 16

jours post infection
CHTémoins infectés !UDdiDHA5ug MdiDHA15|jg

FIGURE 3 - Influence d'un prétraitement des souris par le diDHA-glycérol
sur les taux d'IL-10 mesurés dans les surnageants de cultures de splenocytes
au cours d'une infection à Salmonella typhimurium ( + ; # ; p < 0,05;
** p<0,01; *** p < 0,001).

importante des taux mesurés dans les cultures de sple-
nocytes provenant d'animaux prétraités par le diDHA-
glycérol (figure 3). Un effet dose significatif est obser-
vable à J + 13, dans les cultures de splenocytes pro-
venant de souris traitées par 5 |ag de diDHA-glycérol
(p <0,05). Les taux d'IL-10 sécrétée continuent à s'ac-
croître à J + 16, dans les cultures provenant d'animaux
prétraités, alors qu'aucune souris témoin n'a survécu
jusqu'à ce stade.

DISCUSSION

Nos résultats montrent que chez la souris, le diDHA-
glycérol administré préalablement à une infection létale
à S. typhimurium, stimule efficacement l'immunité non
spécifique. Cette stimulation des défenses immunitaires
de l'hôte entraîne d'une part, une activité antibacté-
rienne accrue et d'autre part, module positivement la
balance des cytokines pro et antiinflammatoires dont
on connaît l'importance dans l'évolution du sepsis (5).
L'un des mécanismes d'action du diDHA-glycérol
semble donc être une modulation positive de l'ex-
pression d'IL-10, celle-ci s'opposant alors à une sur-
production massive de cytokines proinflammatoires dont
les effets délétères peuvent entraîner une issue fatale.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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2.16L'ARGININE STIMULE LES DÉFENSES NON SPÉCIFIQUES
CONTRE L'INFECTION CHEZ DES SOURIS IMMUNODÉPRIMÉES

Y. Gauthier et D.Vidal

RESUME - L'arginine améliore la survie de souris BALB/c ou CBA immunodéprimées par le cyclophosphamide et infectées par
Salmonella typhimurium. // induit une diminution de la charge bactérienne splénique, et entraîne une modification de la production
de radicaux oxygénés et de monoxyde d'azote par les macrophages.

ARGININE IMPROVES NON SPECIFIC RESISTANCE TO INFECTION OF IMMUNOCOMPROMISED MICE

ABSTRACT - Arginine improves survival of BALB/c and CBA mice immunocompromised with cyclophosphamide and infected
with Salmonella typhimurium. It induces a decrease in the bacterial burden of the spleen, and a modified secretion of oxygen
radicals and nitric oxide by macrophages of the infected animals.

INTRODUCTION

L'arginine est le substrat physiologique de la NO-
Synthase (NOS). Les macrophages murins possèdent
une NOS inductible qui, à la faveur d'une infection,
produit du monoxyde d'azote (NO*). Ce radical instable
a des propriétés bactéricides directes, blocage des enzy-
mes microbiens, et indirectes, par formation de per-
oxynitrite, dont la décomposition produirait le radical
hydroxyle *OH, également très toxique.

Dans une précédente étude (1), nous avons montré
que l'arginine induisait une augmentation de la résis-
tance de souris à une infection par Salmonella typhimu-
rium, concomitante à une augmentation de la production
d'anion superoxyde O2* et de l'activité bactéricide de
leurs macrophages.

L'observation de ces propriétés immunostimulantes
nous a naturellement conduit à étudier l'influence de
l'arginine sur le développement d'une salmonellose
chez des souris immunodéprimées,et sur la production
de radicaux oxygénés et de NO* par leurs macrophages.

MATERIELS ET MÉTHODES

Les souris sont des femelles, BALB/c ou CBA, âgées
de 8 à 10 semaines. L'immunodépression est induite par
injection intrapéritonéale (i.p.) de cyclophosphamide
(CY), 160 mg/kg, à J - 3 et J - 1 avant infection.

L'infection est réalisée par injection i.p. d'une sus-
pension de Salmonella typhimurium souche C5 (IPP).

L'arginine (ARG) est apportée dans l'eau de boisson
(15 g/L), ou par injection i.p. (20 mM).

Les macrophages sont récupérés par lavage peritoneal
de souris non infectées, et sont cultivées pendant
24 heures, en présence de IFN-y + LPS, en MEM
appauvri (70 |j.M) ou enrichi (700 |lM) en arginine. La
concentration totale en nitrates + nitrites des surna-
geants est mesurée par la microméthode de Cayman.
Les productions de H2(>2 et de O2* sont mesurées res-
pectivement par l'oxydation péroxydase dépendante du
rouge de phénol ou par la réduction du ferricyto-
chrome C.

100 Q0ZSOEKS00ED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jours après infection

-CONTROL C5 —O— CONTROL CY+C5

-ARGININE+CY+C5 — û — CY+CS+ARGININE

FIGURE 1 — Influence de l'arginine sur le taux de survie de souris
CBA[+CY] infectées par < DL50 de S. typhimurium.

A : BALB/c

Traitement

Dose infectante

DMS (jours) exp.l
DMS " exp.2

B : CBA

Traitement

Dose infectante

% SURVIE à J+4

Durée moyenne

Témoins

<

11,3
13,5

Pourcentage de

Témoins

" <

100%

de survie

CY

DL50

8,1
6,7

survie

CY

DL50

10%

CY+ARG.

"

10
7,3

CY+ARG.

»

50%

TABLEAU I - Influence de l'arginine sur la survie de souris in-
fectées par S. typhimurium.
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FIGURE 2 — Influence de l'arginine sur la production de NO*
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FIGURE 3 - Influence de l'arginine sur la production de H2O2.
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FIGURE 4 — Influence de l'arginine sur la charge bactérienne
splénique.

CBA[+ CY + ARG], à J + 4 après infection (tableau IB et figure 1).
Les données de la figure 1 montrent que l'apport d'arginine avant ou
après infection peut induire le même effet protecteur.

Ces résultats sont corrélés à des observations in vitro : Des macro-
phages de souris CBA [+ CY + ARG] produisent plus de NO"
[NO2~ + NO-f] in vitro, dans un milieu enrichi en arginine,
(202 nm/106ç/24h), que ceux de souris [+ CY] n'ayant pas reçu
d'arginine, (151 nm) (figure 2). L'effet inverse est observé sur
BALB/c, avec des productions de NO' de 85 nm chez les souris
[+ CY + ARG], et de 177 nm pour celles n'ayant pas reçu d'ar-
ginine (figure 2).

Parallèlement, l'apport d'arginine in vivo stimule la production
de H2O2 par les macrophages de souris CBA immunodéprimées
(75 nm v.s. 56 nm) et inhibe celle des macrophages BALB/c [+ CY]
(32 nm v.s. 52 nm) (figure 3).

La production de O,' des macrophages BALB/c [+ CY + ARG]
est augmentée de 18 à 31 nm/106C./ 90 ran lorsque les cellules sont
cultivées dans un milieu riche en arginine (non montré).

Par ailleurs, l'injection à J0 d'un mélange [Arginine + Amino-
guanidine] (stimulant fortement la sécrétion de O,*) à des souris
BALB/c immunodéprimées, entraîne la diminution d'un facteur 3 de
la charge bactérienne splénique à J + 3, le nombre de CFU par rate
tombant de 4,6.103 à ],5.103 (figure 4).

CONCLUSION

RESULTATS

L'immunodépression induite par CY est sévère, puisqu'on observe
sur des souris BALB/c un taux de mortalité de 100% v.s. > 5 0 % ,
10 jours après infection (données non montrées). Sur des souris CBA
infectées par une dose de S. typhimurium <DL50 on observe un
taux de survie à J + 6 de 10% v.s. 100 % (figure 1).

Une première série d'expériences a montré que l'arginine induit
une augmentation de la résistance de souris BALB/c ou CBA immu-
nodéprimées à une infection par S. typhimurium.

On observe en effet :
• une augmentation de la durée moyenne de survie (DMS) des souris

BALB/c [+ CY] infectées, si elles ont reçu un supplément d'ar-
ginine (tableau IA),

• une augmentation du taux de survie, de 10% à 50%, de souris

Ces résultats permettent de faire l'hypothèse que l'ar-
ginine, en stimulant certains mécanismes de bactéri-
cidie au niveau des macrophages (production de O2* et
de NO*), augmenterait la résistance à l'infection de
souris immunodéprimées.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CONSTRUCTION D'UN RÉACTEUR A PLASMA
DESTINÉ A LA DESTRUCTION DES MICRO-ORGANISMES
ET A LA STÉRILISATION

S. Hury, D. Vidal, J. Pelletier, T. Lagarde, F. Désor et M. Rohr

2.17

RÉSUMÉ - L'objectif de ce travail était de construire un réacteur à plasma et d'optimiser ses paramètres en vue de son utili-
sation dans un procédé de destruction de spores bactériennes et de stérilisation d'instruments. Les résultats les plus significatifs de
ces essais ont été obtenus avec O2 et H2O, alors que l'eau oxygénée n'améliore pas de façon sensible le pouvoir stérilisant du
plasma sur des spores Bacillus subtilis. Ce réacteur opérationnel permettra d'entreprendre des études paramétriques quant à la
composition des mélanges gazeux, la température et les conditions du plasma (puissance micro-onde, pression). Alors que certaines
espèces du genre Bacillus ont une extrême résistance aux agents chimiques sporicides, ces études permettront de définir un indi-
cateur biologique qui représente le micro-organisme le plus résistant au procédé envisagé.

BUILDING OF A PLASMA REACTOR FOR MICRO-ORGANISMS DESTRUCTION AND STERILIZATION

ABSTRACT - The aim of this work was to built a plasma reactor and to optimize its parameters in order to use it as a process
for bacterial spore destruction and instrument sterilization. The more significant results were obtained with 02 and H20; in contrast
H2O2 do not improved the sterilizing power of plasma against Bacillus subtilis spores. This operating reactor will allow to undertake
parametric studies with various gases, temperature conditions and plasma power. Though some Bacillus species are extremely
resistant to chimical sporicides, these studies will allow to define the biological indicator representing the most resistant micro-
organism to this process.

INTRODUCTION

Une des principales missions du Service de Santé des Armées
est de porter secours aux blessés, le plus souvent dans des régions
éloignées de toute infrastructure hospitalière. Les hôpitaux de cam-
pagne répondent au besoin de fournir aux chirurgiens les moyens
qui leur sont indispensables. Or la stérilisation des instruments à
l'autoclave est efficace mais longue ce qui peut provoquer un goulot
d'étranglement dans le fonctionnement de cet ensemble chirurgical.
Une première étude avait montré que la stérilisation par plasma
pourrait apporter une solution à la nécessité de raccourcir la phase
de stérilisation. La stérilisation par plasma est un procédé d'un intérêt
croissant en milieu hospitalier, car il permet de traiter de façon
rapide le matériel et les instruments médico-chirurgicaux, de stéri-
liser les objets thermosensibles et de ne laisser aucun résidu toxi-
que (1). Ce procédé s'appuie sur la propriété des plasmas froids qui
est de créer des espèces chimiques hautement réactives, capables de
réaliser la dégradation des chaînes organiques composant les micro-
organismes. La mise au point d'un tel réacteur est le résultat d'une
approche pluridisciplinaire et de la coopération entre la physique des
plasmas et la microbiologie. Considérés comme le quatrième état de
la matière, les plasmas sont des gaz ionisés qui ont d'abord inté-
ressé les astrophysiciens et les scientifiques qui étudient l'atmosphère
des planètes et les étoiles, puis ont conduit à des applications pour
la production de lumière (tubes fluorescents) ou d'énergie (fusion
nucléaire). Les gaz sont constitués d'atomes et de molécules élec-
triquement neutres, mais lorsqu'on applique un champ électrique
intense, les électrons sont accélérés et les molécules et atomes ionisés,
ce qui aboutit à la production d'un plasma, milieu gazeux réactif.
La réaction hétérogène, entre radicaux en phase gazeuse et des sur-
faces (spores ou biomatériaux) se fait schématiquement en trois
étapes : adsorption du radical actif sur un site de la surface, réaction
du radical actif avec un constituant de la surface, et désorption du
produit de la réaction (figure 1).

MATÉRIEL ET METHODES

Le réacteur
Le réacteur construit est du type IDECR (Integrated Distributed

Electron Cyclotron Resonance) à résonance cyclotronique électro-
nique où un plasma très basse pression est créé par micro-ondes (2).
Le champ hyperfréquence (micro-onde) en interaction avec un champ
magnétique permet de créer le plasma. La puissance micro-onde est

appliquée entre deux conducteurs parallèles, l'un servant d'antenne
reliée au générateur micro-onde, l'autre de propagateur relié à la
masse. Concrètement, le réacteur est constitué d'une enceinte de sté-
rilisation, d'un groupe de pompage, d'une source de micro-ondes,
d'une ligne d'alimentation en gaz, d'un circuit de refroidissement
et de capteurs divers (figure 2). Cette chambre peut être mise sous
vide grâce à un système de pompage. Une pompe à vide primaire
permet d'atteindre une pression de l'ordre du millibar. Une pompe
turbo-moléculaire, munie d'une vanne d'isolement, est alors capable
de faire descendre la pression, dans l'enceinte, à 10"'bar. La source
de micro-ondes est un générateur de 1 500 W alimentant un magne-
tron qui fournit une fréquence de 2,45 GHz. Pour créer un plasma,
il faut un gaz précurseur qui puisse être excité. Une fois le vide
réalisé, on introduit une faible pression d'un gaz de composition
connue. L'ensemble de l'installation, enceinte du réacteur, réseau

CO2<

\

(1)
(2)

FIGURE J - Exemple de réaction de surface : gravure du carbone
par l'oxygène atomique.

Pompe
Turbo-moléculaire

FIGURE 2 - Schéma d'ensemble de l'installation.
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d'applicateurs micro-onde, porte-échantillon et pompes, est refroidi
continuellement par une circulation d'eau. Trois capteurs de types
différents permettent de suivre la pression à l'intérieur de l'enceinte,
à toutes les étapes d'une manipulation. Un double jauge Pirani-
Penning permet de suivre la descente en pression. Une jauge capa-
citive Baratron permet de régler la pression du gaz précurseur à
10"7 bar près. Des thermocouples, isolés de l'enceinte du réacteur,
permettent de suivre la température des échantillons.

Efficacité microbiologique
Les essais de stérilisation ont été effectués sur des spores de Ba-

cillus subtilis. Des quantités de 50 |xl d'une suspension de 2.108 spo-
res/ml de Bacillus subtilis CIP77-18ont été déposées sur un support
stérile (lame de verre ou éprouvette en acier inoxydable). L'échan-
tillon a été introduit aseptiquement dans l'enceinte du réacteur, puis
la pression du gaz précurseur réglée, et la puissance micro-onde
appliquée sur les antennes. Après un traitement plasma de 30 minutes,
l'enceinte a été remise à la pression atmosphérique par admission
d'azote pour recueillir les échantillons et réaliser un numération des
spores viables restantes. Le résultat de l'opération de stérilisation
est exprimé par la grandeur de décroissance logarithmique : -Log
(N/No), où N,,= 107 (nombre de spores avant le traitement).

RESULTATS

Optimisation du plasma

La totalité de l'installation a tout d'abord été testée
au vide (temps de descente en vide 45 minutes). Les
premiers essais plasma ont eu lieu avec l'argon comme
gaz précurseur, permettant d'effectuer les premiers
réglages du réacteur et la caractérisation du plasma par
sonde électrostatique ou sonde de Langmuir. La densité
d'ions positifs est l'un des indicateurs permettant de
suivre le niveau d'activité du plasma et donc son
pouvoir stérilisant. Une courbe de densité en fonction
de la puissance a permis de définir une densité critique
pour une puissance de 300 W à 800 W.

Efficacité microbiologique

Les essais ont été effectués avec les gaz précurseurs
O2, H2O et H,O2. Ces gaz ont été choisis pour leur
facilité de mise en œuvre, et pour leur faculté à donner
des radicaux riches en oxygène. Les radicaux à base
d'oxygène ont en effet une forte affinité pour les molé-
cules organiques. Les résultats les plus significatifs de
ces essais sont rassemblés dans le tableau I. L'utili-
sation de vapeurs d'eau oxygénée (30 volumes, 9 %

Gaz

O,
O,

H,0
E.0
H,0
H,O,
HA

O,
O,

H,0
H,0

Puissance
(W)

600
400
800
600
400
600
400

800
600
800
600

Support

lames
lames
lames
lames
lames
lames
lames

éprouvettes
éprouvettes
éprouvettes
éprouvettes

Spore

B. subtilis
B. subtilis
B. subtilis
B. subtilis
B. subtilis
B. subtilis
B. subtilis

B. subtilis
B. subtilis
B. subtilis
B. subtilis

Décroissance
-Logl0(N/No)

2,86
1,69
0,31
0,33
1.95
0.36
2,24

1,09
1,29
1,27
0.85

TABLEAU ! - Résultats d'essais de traitements de 30 minutes sous
5,25-10-" bar.

H2O2) n'améliore pas de façon sensible le pouvoir sté-
rilisant du plasma par rapport à l'utilisation de H2O
pur comme gaz précurseur. Cependant, contrairement à
ce à quoi on pouvait s'attendre avec les essais plasmas,
l'augmentation de la puissance micro-onde n'est pas
forcément favorable à la stérilisation. En effet, l'aug-
mentation de la puissance micro-onde s'accompagne
d'une augmentation de la température lors du trai-
tement. Ceci semble indiquer que la température est un
paramètre critique du procédé qui a un effet contra-
dictoire sur la destruction des micro-organismes et sur
Padsorption du plasma en surface.

CONCLUSION

Cette étude a permis une progression dans l'optimi-
sation du procédé de stérilisation par plasma. Les
résultats obtenus doivent être considérés comme des
résultats préliminaires. La construction et la mise au
point de ce réacteur, désormais opérationnel, permettra
d'entreprendre des études paramétriques systématiques
quant à la composition des mélanges gazeux, la tem-
pérature et les conditions du plasma (puissance,
pression). Pour mieux comprendre les phénomènes qui
conduisent à la destruction des spores par le plasma,
il sera intéressant de rechercher les modifications mor-
phologiques des spores après le traitement plasma. Nos
travaux sur la structure des tuniques sporales ont montré
que certaines espèces du genre Bacillus ont une extrême
résistance aux agents chimiques sporicides grâce à la
présence de couches lamellaires se comportant comme
un véritable bouclier empêchant la pénétration des sub-
stances chimiques (3). Ces études permettront de choisir
un indicateur biologique qui représente le micro-orga-
nisme le plus résistant au procédé envisagé, parmi les
spores de différente espèces, B. steawthermophilus,
B. subtilis, B. pumilus, B. cereus. Il faudra également
étudier la pénétration des espèces réactives du plasma
à travers des obstacles tels que des capillaires ou les
pores d'un papier, ou les fins canaux des instruments
complexes tels les endoscopes. Les phénomènes de
recombinaisons des radicaux libres sur les parois de
l'objet sont fondamentaux et l'optimisation du mélange
gazeux devra permettre de privilégier de façon sélective
l'attaque des micro-organismes par rapport aux inter-
actions avec les surfaces des biomatériaux.

(Unité de Microbiologie,
C.R.S.S.A., La. Tronche - Grenoble,

Metal process, Meylan et U.J.F., Grenoble)
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INFECTION DE SOURIS NON CONSANGUINES OF1
PAR LE VIRUS BUNYAMWERA :
UN MODÈLE ANIMAL D'INFECTION A BUNYAVIRUS

D. Gratter, J.M. Crance et A. Jouan

2.18

RÉSUMÉ - Le virus Bunyamwera, inoculé par voie intrapéritonéale à des souris non consanguines de 6 semaines induit une
encéphalite fatale en 9 jours. Cette infection a été utilisée comme modèle dans des expériences thérapeutiques.

BUNYAMWERA VIRUS INFECTION OF OUTBRED OF1 MICE :
A LABORATORY ANIMAL MODEL OF BUNYAVIRUS INFECTION

ABSTRACT - Bunyamvera virus inoculated (i.p.) to outbred 6-week-old mice induced an. encephalitic, lethal infection with a mean
survival time of 9 days. This Bunyamvera virus infection has been used as a model in therapeutic experiments.

La fièvre de la Vallée du Rift, la fièvre hémorragique
de Crimée-Congo, la fièvre hémorragique avec syn-
drome rénal, le syndrome respiratoire à hantavirus et
l'encéphalite de Californie sont des maladies graves,
parfois fatales, causées par des virus de la famille des
Bunyaviridae (2). Les virus pathogènes responsables de
ces maladies sont particulièrement dangereux et ne
peuvent être manipulés que dans des laboratoires spé-
cialisés de confinement maximum (Laboratoire P4).

L'étude approfondie des possibilités thérapeutiques
concernant ces infections nécessite l'utilisation de mo-
dèles animaux permettant des manipulations dans un
laboratoire de biologie classique (Niveau de confine-
ment P2). Les chercheurs du "U.S. Army Medical Re-
search Institute for Infectious Diseases" utilisent un
modèle animal d'infection pour ce type d'études (4) :
il s'agit de souris consanguines C57BL/6, âgées de
4 semaines, infectées (injection sous-cutanée) par le
virus Punta Toro (Phlébovirus de classe 2).

Dans notre laboratoire nous avons développé un autre
modèle animal d'infection à bunyavirus : il s'agit de
souris non consanguines de 6 semaines infectées, par
voie intrapéritonéale, par le virus Bunyamwera. Dans
cette note nous décrivons ce modèle d'infection expé-
rimentale et les premiers résultats obtenus au cours d'un
essai thérapeutique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Infection et signes cliniques de la maladie

Les souris d'un poids moyen de 25 g sont infectées
par le virus Bunyamwera en injection intrapéritonéale
(IP) à raison de 2 injections de 125 |il de suspension
virale contenant environ 1 000 DICT50. Les animaux
sont observés tous les jours pendant 21 jours. Les signes
cliniques de la maladie et la mortalité sont enregistrés.

Détermination de la DL50

Des souris OF1 (lots de 10 souris) sont infectées
avec des doses décroissantes de virus (de 30 000 à
0,3 DICT50) et sont observées pendant 21 jours.

Essais de traitements

Les animaux sont infectés en IP avec 10 DL50. Six
heures après l'infection les animaux (lots de 10 souris)
sont traités en IP (une injection/jour pendant 8 jours)
par l'interféron-a (Roferon®, Laboratoires Roche) ou
par la ribavirine (Laboratoires Sigma). Les composés
utilisés sont dilués à la concentration appropriée dans
du milieu 199 et filtrés avant utilisation. Les doses par
injection sont de 105 U.I d'interféron ou de 2,5 mg de
ribavirine/souris (100mg/kg). Les animaux sont obser-
vés pendant 21 jours après l'infection. La toxicité éven-
tuelle des composés injectés est contrôlée chez 5 ani-
maux traités, non infectés et l'absence d'infection
étrangère au cours de l'expérience est contrôlée chez
5 autres animaux.

Virus
La souche de virus Bunyamwera utilisée est adaptée

à la culture cellulaire (cellules Vero) par passages suc-
cessifs (1). Un stock de virus est constitué à la fin du
troisième passage et congelé à -80°C. Son titre infec-
tieux est de 106-4 DICT50/ml.

Animaux

Les animaux utilisés sont des souris OF1 femelles de
6 semaines, non consanguines (IFFA-CREDO, L'Ar-
bresle, France). Elles sont maintenues dans des condi-
tions d'hygiène strictes par lot de 10 pendant les 21 jours
de l'expérience avant d'être sacrifiées en cas de survie.

RÉSULTATS

Les premiers symptômes de la maladie apparaissent
8 jours après l'infection par le virus Bunyamwera : les
souris ont un pelage ébouriffé et leur mobilité est res-
treinte. Une paralysie des membres postérieurs apparaît
au 9e jour et les animaux commencent à mourir d'encé-
phalite. La durée moyenne de survie est fonction de la
dose virale inoculée (tableau I). Elle varie de 8 jours
après une inoculation de 30 000 DICT50 à 10 jours avec
30 DICT50. La DL50 est de 20 DICT50. Le traitement des
souris infectées avec 10 DL50 par la ribavirine n'aug-
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mente pas la durée et le pourcentage de survie. Avec
l'interferon, 30 % des animaux survivent (figure 1).

DISCUSSION

Cette étude a montré qu'une encéphalite mortelle
pouvait être produite chez la souris non consanguine
après une inoculation périphérique (non intracérébrale)
du virus Bunyamwera. Les encéphalites causées par les
infections à arbovirus continuent à être un problème
médical important en l'absence de traitement antiviral
spécifique (3). La mise au point d'un traitement efficace
nécessite de pouvoir disposer de ce type de modèle
animal. Ce modèle expérimental a permis d'étudier
l'effet antiviral de la ribavirine et de l'interferon, com-
posés sélectionnés pour leur effet inhibiteur sur la mul-
tiplication in vitro du virus Bunyamwera (1). La ribavi-
rine, même administrée immédiatement après l'infection
ne semble pas active. Par contre l'interferon-a recom-
binant, malgré son origine humaine, a une action thé-
rapeutique partielle.

Ce modèle d'infection expérimentale obtenu au labo-
ratoire devrait pouvoir être utilisé pour la mise au point
de protocoles thérapeutiques contre ce type d'infections.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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Doses infectieuses
injectées w

(DlCT50)

0,3
3

30
300

3000
30 000,0

Mortalité

(%)

0
0

70
80
90

100

Durée moyenne
de la survie"'1

(jours)

_
_

9,5 ± 0,5
9,7 ± 1,5
8,9 ± 0,7
7,8 ± 0,6

TABLEAU 1 — Détermination de la DLS0 et de la durée moyenne
de survie après inoculation intrapéritonéale du virus Bunyamwera
à des souris OFI.
'"' Chaque dose virale est inoculée sur un lot de 10 animaux.
<b> Nombre moyen ± écart type.

•—Témoins infectés
—O—Ribavirine

i—Rofcron

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Jours après l'infection

FIGURE 1 — Traitement des souris infectées avec le virus Bunyam-
wera par l'interféron-a recombinant humain (Roferon®) ou par la
ribavirine.
Des souris de 6 semaines (10 par traitement) sont infectées avec
10 DL50 et sont traitées par l'interferon (10s U.I./souris) ou la riba-
virine (100 mg/kg) 1 fois par jour pendant 10 jours.
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PRODUCTION DE RÉACTIFS SPÉCIFIQUES
POUR LE DIAGNOSTIC DES ARBOVIROSES
ET LES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES.
CONTRÔLE DE SPÉCIFICITÉ PAR SERONEUTRALISATION

D. Gratter, H. Blancquaert, J. Guimet, L. Thion, C. Savoye,
J.M. Crance et A. Jouan

2.19

RÉSUMÉ - Des méthodes de production d'antigènes d'arbovirus et d'anticorps homologues ont été développées au laboratoire
pour le diagnostic des arboviroses et les études épidémiologiques. Ces réactifs ont été contrôlés par séroneutralisation en utilisant
des ascites hyperimmunes de référence. La haute spécificité du test de neutralisation par rapport à la méthode ÉLISA a conduit à
la sélection sévère des antigènes viraux et des anticorps qui seront utilisés dans les tests de diagnostic.

PRODUCTION OF SPECIFIC REAGENTS FOR ARBOVIRAL INFECTION DIAGNOSTIC AND EPIDEMIOLOGY.
SPECIFICITY EVALUATED BY SERONEUTRALIZATION

ABSTRACT - Methods of production of arbovirus antigens and specific antibodies were developped in the laboratory for arboviral
infection diagnostic and epidemiology. These reagents were tested by reference hyperimmune ascites in neutralization tests. The high
specificity of the neutralization test compared with the ELISA method led to a severe selection of antigens and antibodies which
will be used in diagnostic tests.

Les virus des familles des Bunyaviridae, Flaviviridae
et Togaviridae sont des arbovirus responsables d'une
mortalité et d'une morbidité importantes à travers le
monde. Certains d'entre eux sont pathogènes pour l'hom-
me (3, 4, 5) : l'infection peut induire alors une fièvre
accompagnée d'encéphalites (virus West Nile -WN,
Encéphalite Japonaise -JBE, Bunyamvera -BUN), d'hé-
morragies parfois mortelles (virus de la fièvre de
la Vallée du Rift -RVF, fièvre jaune -YF, Dengue-2, -3
et -4 -DEN-2, -3 et -4, Chikungunya -CHIK), d'ar-
thralgies et de lombalgies (virus de la fièvre à phlébo-
tomes -SFS).

Notre laboratoire travaille depuis 2 années sur la mise
au point d'une thérapie spécifique contre ce type d'in-
fection (1, 2). Pour mettre en place cette thérapie nous
envisageons de développer une méthode rapide de dia-
gnostic précoce par recherche des IgM dans le sérum
des patients. Ces développements rendent nécessaire
l'obtention de réactifs spécifiques qui seront produits
et contrôlés au laboratoire. Cette note décrit la pro-
duction et le contrôle des antigènes viraux et des anti-
corps homologues qui seront utilisés pour le diagnostic
des arboviroses et les études épidémiologiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Production des souches virales

Les souches virales produites au laboratoire sont
données dans le tableau I. Les virus sont adaptés en
culture de cellules Vero par passages successifs jusqu'à
ce que le titre infectieux atteigne une valeur maximale.
Pour la production, les cellules sont infectées à une
multiplicité d'infection de 0,1 DICT50/cellule et le virus
est récolté dès que l'effet cytopathogène a détruit 90 %
des cellules. La suspension virale est répartie en ali-
quots de 1 ml qui sont congelés et stockés à -80°C.

Famille

Bunyaviridae

Flaviviridae

Togaviridae

Virus et ascites
hyperimmunes homologues

Bunyamwera
Ingwavuma
Rift Valley Fever (MP12)*
Sandfly Fever

Dengue-2, -3, -4
Encéphalite japonnaise
Kedougou
Usutu
Wesselsbron
West Nile
Yellow Fever
Zika

Babanki
Chikungunya
Igbo-Ora
Semliki Forest
Sindbis

Niveau de
Confinement

2
2
3
2

3
3
2
2
3
3
3
2

2
3
2
3
2

TABLEAU I — Arbovirus produits en culture cellulaire et par pas-
sages sur souriceaux (inoculation intracérébrale) et ascites hyper-
immunes homologues du laboratoire pouvant être utilisés dans les
tests de diagnostic après inactivation.
* Pas de production sur souriceaux.

Les virus produits sur souriceaux sont inoculés par voie
intracérébrale à une portée âgée de 2 à 3 jours et sont
récoltés à partir du cerveau après la mort de l'animal.

Production des ascites hyperimmunes de souris

Des souris de 6 à 8 semaines sont inoculées (J0) par
voie intrapéritonéale (i.p.) par le virus contenu dans le
broyât de cerveau de souriceau (Suspension dans le
PBS). L'immunisation se poursuit par des injections
répétées à J + 3, J + 7, J + 14, J + 21. Au 21e jour, les
souris reçoivent conjointement du virus et une sus-
pension de cellules tumorales TG 180. Deux semaines
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après cette dernière injection l'ascite est récoltée et
l'animal est sacrifié.

Contrôle de la spécificité des souches virales
par des ascites hyperimmunes de référence

Les souches virales produites sont contrôlées par
séroneutralisation avec des ascites hyperimmunes spé-
cifiques de référence (ATCC, Rockville, Maryland,
USA). Une dilution de l'ascite au 1/100 est mélangée
avec le même volume d'une suspension de virus homo-
logue contenant 4 000 DICT50/ml. Le mélange ascite-
virus est incubé à 37°C pendant 1 heure puis son titre
infectieux est déterminé par inoculation de dilutions
successives (50 |J.l/puits) sur une plaque de culture cel-
lulaire ensemencée par des cellules Vero. Le titre viral
calculé est comparé au titre mesuré avec une ascite
négative; une diminution d'au moins 0,7 log (80%)
du titre mesuré sur 2 expérimentations permet de
conclure à la spécificité de la souche virale testée.

Contrôle de la qualité des ascites hyperimmunes
par séroneutralisation

Les ascites hyperimmunes produites sont contrôlées
par séroneutralisation avec les virus homologues.
Chaque dilution de l'ascite (dilutions de raison 2 :
1/50 jusqu'au 1/3200) est mélangée avec le même
volume d'une suspension de virus homologue contenant
4 000 DICT50/ml. Chaque mélange ascite-virus est
incubé à 37°C pendant 1 heure puis son titre infec-
tieux est déterminé par inoculation de dilutions suc-
cessives (50 ml/puits) sur une plaque de culture cellu-
laire ensemencée par des cellules Vero. Le titre viral
calculé est comparé au titre mesuré avec une ascite
négative utilisée aux mêmes dilutions; une diminution
d'au moins 0,6 log DICT50/ml (75 %) du titre mesuré
permet de conclure à l'activité neutralisante spécifique
de la dilution de l'ascite testée. Le titre de l'ascite est
la plus forte dilution donnant encore une diminution
du titre viral > 0,6 log10.

RÉSULTATS

Le tableau I donne la liste des virus et des ascites
hyperimmunes produits au laboratoire. De ces 17 sou-
ches virales, 8 souches ont pu être contrôlées par séro-
neutralisation avec des ascites hyperimmunes de réfé-
rence : virus SFS, YF, JBE, DEN-2, -3, -4, CHIK et
Semliki Forest. La diminution du titre infectieux en
présence de ces anticorps spécifiques dilués au 1/100 est
> 1,0 log10 et il a été contrôlé que les ascites hétéro-
logues n'entraînaient pas de diminution significative de
ce titre.

Le tableau II montre l'activité neutralisante de dif-
férentes ascites hyperimmunes produites au laboratoire.
Le titre des ascites actives (Anti -BUN, -RVF, -SFS,
-DEN-2, -DEN-3, -USU, -ZIKA, -BAB, -CHIK, -SF,
-SIN) varie de 1 :100 à 1 :800. Trois ascites se sont
montrées inactives pour neutraliser les virus homo-
logues : Anti -ING, Anti -KED, Anti -WN.

Famille

Bunyaviridae

Flaviviridae

Togaviridae

Titre
Ascites hypenmmunes {dMim lMte)(a)

Anti - Bunyamwera
Anti - Ingwavuma <
Anti - Rift Valley Fever

Anti-Dengue-2
Anti - Dengue-3
Anti - Kedougou <
Anti-Usutu
Anti - West Nile <
Anti - Zika

Anti - Babanki
Anti -Chikungunya
Anti - Semliki Forest
Anti - Sindbis

100
50 (b)

100

200
200
50 «"
100
50 <b>
800

800
400
200
100

TABLEAU II — Titres de quelques ascites hyperimmunes du labo-
ratoire déterminés par séroneutralisation.
t"1 Titre = dilution la plus forte donnant encore une diminution du

titre viral > 0,6 log 10.
"'' Titre < 1 : 50 = Ascite non neutralisante.

DISCUSSION

L'absence de réactifs commerciaux standardisés pour
le diagnostic des arboviroses et pour les études épidé-
miologiques nous oblige à produire ces réactifs au labo-
ratoire. La production d'antigènes viraux et d'anticorps
spécifiques demande un contrôle rigoureux que nous
avons réalisé systématiquement pour chaque pool de
production. Ce contrôle consiste en un test de séro-
neutralisation et nécessite des ascites hyperimmunes ou
(et) des souches virales de référence provenant de labo-
ratoires spécialisés (ATCC ou laboratoires de référence
OMS). La haute spécificité du test de neutralisation par
rapport à la méthode ÉLISA conduit à la sélection
sévère des antigènes viraux et des anticorps qui seront
utilisés.

Le développement de ces réactifs pourrait permettre
à moyen terme le diagnostic de la plupart des arbovi-
roses émergentes au sein des forces projetées Outre-
Mer et l'étude de la circulation de ces virus en zones
tropicales.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INACTIVATION PARTIELLE DES ARBOVIRUS
DANS DES SÉRUMS D'ORIGINE HUMAINE

2.20

J.M. Crance, H. Blancquaert, D. Gratier, J. Guimet et A. Jouan

RÉSUMÉ - L'inactivation de plusieurs arbovirus dans le sérum humain a été testée par 3 méthodes compatibles avec la détection
des immunoglobulines : chauffage à 56°C/30 min, pH 4,5/1 h et formaldehyde 0,02-0,04 %/3-6 jours. Ces méthodes ne sont pas
satisfaisantes : les 2 premières ne permettent qu 'une inactivation partielle des virus et la troisième est beaucoup trop lente pour
des échantillons destinés au diagnostic.

PARTIAL INACTIVATION OF ARBOVIRUSES IN HUMAN SERA

ABSTRACT - The inactivation of several arboviruses in human serum was tested by 3 methods consistent with the detection of
immunoglobulins : heating at 56°C/30 min, pH 4,5/1 h and 0,02-0,04 % formaldehyde/3-6 days. These methods were not satisfactory :
the 2 first methods only led to a partial inactivation of viruses and the last one is too slow for the samples intended for diagnostic.

Le diagnostic des fièvres hémorragiques virales est
basé sur la recherche des IgM spécifiques dans les
sérums prélevés précocement chez le patient fébrile.
Ces prélèvements peuvent avoir lieu au cours de la
virémie et le virus infectieux est alors présent en
concentration élevée dans le sang (106 à 109 doses infec-
tieuses/ml) (4). D'ailleurs les prélèvements sanguins
sont souvent utilisés par les laboratoires de virologie
spécialisés pour l'isolement des virus infectieux (1, 3,
5). Il s'en suit un risque non négligeable d'infection
chez les manipulateurs chargés de réaliser les tech-
niques de diagnostic. Ces sérums peuvent être éga-
lement utilisés pour des études épidémiologiques par
la recherche d'IgG spécifiques, et le même type de
risque est associé à ces manipulations.

Dans le but d'éliminer ce risque infectieux nous
avons entrepris de réaliser quelques essais d'inactivation
de plusieurs arbovirus compatibles avec la conservation
de l'intégrité des immunoglobulines du sérum devant
être détectées pour le diagnostic et les études épidé-
miologiques. Cette note donne les premiers résultats
obtenus et souligne la nécessité de continuer ce type
de recherche afin d'assurer la sécurité du personnel de
biologie médicale.

MATERIEL ET METHODES

Virus

Les virus utilisés au cours des essais d'inactivation
sont des virus des genres Bunyavirus (virus Bunyam-
wera, Ingwavuma), Phlebovirus (virus Sandfly Fever),
Flavivirus (virus Dengue-2, -3 et Fièvre Jaune) et
Alphavirus (virus Chikungunya, Semliki Forest) (ta-
bleaux I, II et III). Les souches virales sont adaptées
en cultures de cellules Vero par passages successifs (2).

Sérums

Le sérum humain utilisé a été prélevé au CTSA
(M.C. BOURIN) sur un donneur de sang. Les tests de
mise en évidence des anticorps anti-HBV, -HCV et
-HIV étaient négatifs. L'absence d'autres virus infec-

tieux potentiels a été contrôlée par inoculation à des
cultures de cellules Vero. L'absence d'anticorps dirigés
contre les arbovirus a été contrôlée par séroneutrali-
sation avec les souches virales du laboratoire (2).

Essais d'inactivation des virus dans le sérum

Action du chauffage à 56°C, 30 min
A 9 volumes de sérum humain on ajoute 1 volume

de suspension virale. Le sérum est alors chauffé à 56°C
pendant 30 min. Un échantillon Témoin est laissé à
20°C. La diminution du titre infectieux de l'échantillon
chauffé par rapport à l'échantillon témoin est mesurée
en culture cellulaire.

Action du pH acide

A 9 volumes de sérum humain on ajoute 1 volume
de suspension virale. Le pH est maintenu à 4,5 (addition
de tampon Gly-HCl - pH 3,0) pendant une heure à tem-
pérature ambiante puis le sérum est neutralisé par
addition de Tampon Gly-NaOH - pH 10,0. La dimi-
nution du titre infectieux de l'échantillon acidifié par
rapport à l'échantillon témoin (non acidifié) est mesurée
en culture cellulaire.

Formaldehyde

A 9 volumes de sérum humain on ajoute 1 volume
de suspension virale. Le sérum est traité avec du for-
maldehyde à la concentration finale de 0,02 % ou
0,04 % pendant 3 ou 6 jours à 37°C. Après traitement
le formaldehyde est neutralisé par la même concen-
tration de métabisulfite de sodium. La diminution du
titre infectieux de l'échantillon traité par rapport à
l'échantillon témoin est mesurée en culture cellulaire.

RESULTATS

Le chauffage des sérums à 56°C pendant 30 min
entraîne une diminution du titre infectieux de 1,6 à
3,6 log (97,5 à 99,97 %) selon les souches virales
(tableau I). Cependant tous les échantillons de sérums
sont restés infectieux après le traitement.

S.S.A. 1997 TRAV. SCIENT. n° 18 77



Virus

Ingwavuma
Sandfly fever
Dengue-2
Chikungunya
Chikungunya

Titre virus
(logDlCT50/ml)

à 20°C

7,9
6,5
5,8
6,5
6,5

Titre virus
(logDlCTso/ml)

à 56°C

6,3
2,9
3,1
4,9
2,9

Réduction du
titre viral

(log)

1,6
3,6
2,7
1,6
3,6

Infectiosité
après

traitement

Infectieux
Infectieux
Infectieux
Infectieux
Infectieux

TABLEAU 1 - Effet virucide du chauffage à 56°C/30 min sur plusieurs arbovirus dans un sérum humain. Moyenne de 3 déterminations.

Virus

Bunyamvera
Sandfly Fever
Dengue-3
Fièvre Jaune
Chikungunya
Semliki Forest

Titre virus
(logDlCTS0/ml)

à pH 7,4

6,5
5,8
6,3
4,9
6,5
6,5

Titre virus
(logDICTso/ml)

à pH 4,5

4,4
4,0
3,8
3,1
4,8
2,8

Réduction du
titre viral

dog)

2,1
1,8
2,5
1,8
1,7
3,7

Infectiosité
après

traitement

Infectieux
Infectieux
Infectieux
Infectieux
Infectieux
Infectieux

TABLEAU H - Effet virucide du pH acide sur plusieurs arbovirus dans un sérum humain. Moyenne de 3 déterminations.

Concentration
de formaldehyde

Durée du
traitement

(jours)

Titre virus
(logDICT50/ml)

Réduction du
titre viral

(log)

Infectiosité
après

traitement

0
0,02
0,04
0,02
0,04

6,9
1,9

Ù

5,0
>5,3

5,3
>5,3

Infectieux
Non infectieux

Infectieux
Non infectieux

TABLEAU III - Effet virucide du formaldehyde sur le virus Chikugunya dans un sérum humain. Moyenne de 3 déterminations.

Le maintien du pH à 4,5 pendant 1 heure permet
une diminution du titre viral de 1,7 à 3,7 log (98,0 à
99,98 %) selon les souches virales testées (tableau II).
Cependant le caractère infectieux de tous les échan-
tillons de sérums n'est pas éliminé.

L'action du formaldehyde à la concentration de
0,02 % pendant 3 ou 6 jours à 37°C entraîne une dimi-
nution du titre infectieux respectivement de 5,0 et de
5,3 log mais ne permet pas une inactivation complète
du virus infectieux. La concentration de 0,04 %, par
contre permet d'obtenir cette inactivation complète
(réduction > 5,3 log).

DISCUSSION

La nécessité de trouver une méthode fiable conduisant
à l'inactivation des virus pathogènes présents dans le
sérum et permettant les tests de diagnostic (détection
des IgM spécifiques) et les études épidémiologiques
(détection des IgG spécifiques par immunoenzymologie-
ÉLISA et par seroneutralisation) nous a conduit à tester
des méthodes permettant de garder l'intégrité des struc-
tures protéiques. Le chauffage du sérum à 56°C et
l'action du pH acide sont 2 méthodes compatibles avec
le diagnostic rapide. Cependant elles ne donnent pas
satisfaction puisqu'elles ne permettent qu'une inacti-
vation partielle des échantillons. Le traitement par le

formaldehyde, méthode classique d'inactivation des
vaccins viraux, conduit à une inactivation complète des
virus testés. Si elle ne convient pas, à cause de sa
durée, aux échantillons destinés aux tests de diagnostic,
son application pourrait être envisagée sur des sérums
utilisés pour des études épidémiologiques. Reste à
montrer que les immunoglobulines restent détectables
après action du formaldehyde.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS DE SUBSTANCES 2.21
ANTIVIRALES ACTIVES SUR LA MULTIPLICATION IN VITRO
DU VIRUS DE LA FIÈVRE A PHLÉBOTOME

J. M. Crance, C. Bouvier, H. Blancquaert, J. Guimet, D. Gratter, et A. Jouan

RÉSUMÉ - Parmi les différentes associations de substances antivirales actives sur la multiplication du virus de la fièvre à phlé-
botome en culture cellulaire, l'association Interféron-Ribavirine a donné les meilleurs résultats. Ces 2 composés ont un effet antiviral
synergique: Ils entraînent une réduction du titre viral supérieure à l'addition de chacune des réductions mesurées lorsqu'ils sont
utilisés seuls.

STUDY OF DIFFERENT COMBINATIONS OF ACTIVE ANTIVIRAL SUBSTANCES ON IN VITRO
SANDFLY FEVER VIRUS REPLICATION

ABSTRACT - Among different combinations of active antiviral substances on sandfly fever virus replication in cell culture, inter-
feron-ribavirin combination was the best one. These compounds had a synergistic antiviral effect : they induced a viral titer reduction
higher than the addition of each reduction measured when they were used alone.

La famille des Bunyaviridae comprend des virus
extrêmement dangereux responsables de fièvres hémor-
ragiques sévères, parfois fatales, qui ne sont pas
contrôlées par un traitement antiviral spécifique (7).
Parmi les plus virulents il y a le virus de la fièvre de
la Vallée du Rift, le virus de la fièvre hémorragique
de Crimée-Congo, le virus Sin Nombre et le virus
Hantaan (6).

Le virus de la fièvre à phlébotome (SFS) est un virus
du genre Phlebovirus étroitement lié aux virus précé-
dents. Il provoque une maladie virale aiguë incapaci-
tante (fièvre de 3 jours) mais bénigne (1). Ce virus a
été utilisé dans notre laboratoire pour sélectionner des
composés antiviraux susceptibles d'être utilisés dans le
traitement des infections à bunyavirus. Les composés
sélectionnés précédemment (2, 4, 5) ont été associés
deux par deux pour rechercher un effet synergique
éventuel. Nous rapportons, dans cette note, les résultats
obtenus au cours de cette étude.

MATERIEL ET METHODES

Virus et cellules

La souche de virus SFS utilisée est la souche Sici-
lienne, adaptée à la culture cellulaire (cellules Vero)
dans notre laboratoire (2). Après infection, les cellules
sont maintenues à 37°C dans le milieu 199.

Substances antivirales testées

Les composés utilisés proviennent des laboratoires
Sigma à l'exception de l'interféron recombinant alpha
qui nous a été généreusement fourni par les labora-
toires Roche. Ils sont dilués à la concentration appro-
priée dans du milieu 199 et filtrés avant utilisation.

Évaluation de l'activité antivirale

L'activité antivirale est estimée par la réduction du
titre infectieux. Les cellules à confluence de plaques
de 24 puits sont lavées et infectées par le virus SFS à

une multiplicité d'infection de 0,01 DICT50/cellule, en
présence du ou des composés à tester (4 puits/concen-
tration; 4 puits Témoin-virus, infectés non traités).
Après 56 h, lorsque le titre infectieux est maximum
dans les cellules Témoins, les cellules sont lavées et
le titre infectieux est déterminé en culture cellulaire.

Évaluation de la cytotoxicité

Les cellules à confluence de plaques de 24 puits sont
lavées et traitées par le ou les composés à tester (4 puits/
concentration ; 4 puits témoins non traités) puis incubées
à 37°C pendant 4 jours. Après 56 h, les cellules sont
lavées et la viabilité cellulaire est estimée après colo-
ration par le bleu trypan (2).

Évaluation de l'efficacité de l'association
de 2 composés

L'efficacité de l'association de 2 composés est évaluée :
- en calculant l'augmentation de l'activité antivirale en

comparaison avec celle de chaque composé utilisé
seul,

- en mettant en évidence une interaction synergique
éventuelle qui est définie comme étant une activité
antivirale supérieure à la somme algébrique des acti-
vités antivirales observées avec chaque composé (3).

RÉSULTATS

L'association Interféron-Ribavirine exerce un effet
synergique important à toutes les concentrations testées
(Interféron 10 et 100 Ul/ml et Ribavirine 10 à 80 flg/ml)
(tableau I). L'effet anti viral de l'association des 2 com-
posés sur la multiplication du virus SFS est 2 à 10 fois
plus important que celui de la somme de chacun d'entre
eux. Deux autre associations ont un effet synergique :
Interféron-Pentosan polysulfate (+ 0,9 log10) et Inter-
féron-Carraghénane (+ 0,5 log10). Les 2 associations
Ribavirine-Suramine et Ribavirine-Pentosan polysulfate
n'ont montré qu'un effet additif égal à la somme de
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Réduction

Composé n° 1

IFN (10 UI/ml)
0,3

IFN (10 UI/ml)
0,3

IFN (10 UI/ml)
0,3

IFN (10 Ul/ml)
0,4

IFN (100 UI/ml)
1,1

IFN (100 UI/ml)
1,2

IFN (100 UI/ml)
0,8

IFN (100 UI/ml)
1,0

IFN (100 UI/ml)
0,9

IFN (100 UI/ml)
1,3

du titre infectieux (log

Composé n° 2

RIB (10 ug/ml)
0,3

RIB (20 ug/ml)
0,7

RIB (40 ug/ml)
1,4

RIB (80 ug/ml)
2,2

RIB (10 ug/ml)
0,01

RIB (20 u g/ml)
0,4

RIB (40 ug/ml)
0,8

RIB (80 |4g/ml)
2,4

PPS (40 ug/ml)
1,6

CAR (1,25 ug/ml)
1,6

DICT}0/ml)

n° 1 + n°2

IFN 10 + RIB 10
0,9

IFN 10 + RIB 20
1,3

IFN 10 + RIB 40
2,4

IFN 10 + RIB 80
3,4

IFN 100 + RIB 10
1,5

IFN 100 + RIB 20
2,2

IFN 100 + RIB 40
2,3

IFN 100 + RIB 80
>4,3

IFN 100 + PPS 40
3,4

IFN 100 + CAR 1,3
3,4

Synergie1"1

(log DICTso/ml)

+ 0,4

+ 0,3

+ 0,7

+ 0,8

+ 0,4

+ 0,6

+ 0,7

> + 0,9

+ 0,9

+ 0,5

TABLEAU I - Associations de composés ayant une activité antivirale synergique sur la multiplication du virus SFS en culture cellulaire.
IFN : Interféron-a recombinant (Roferon a-2a). RIB : Ribavirine. PPS : Pentosan polysulfate. CAR : Carraghénane-iota.
la> Synergie = (Réduction du titre viral mesurée en présence des 2 composés) = (Somme algébrique des réductions du titre viral mesurées
avec chacun des composés).

l'activité antivirale de chacun d'entre eux. Les autres
associations testées (Interféron -Suramine, -Dextran
sulfate, -Glycyrrhizine, -Carraghénane, ou -6-Azau-
ridine et Ribavirine -Dextran sulfate, -Glycyrrhizine,
-Carraghénane, ou -6-Azauridine) n'ont montré aucun
effet additif ou synergique. Dans ces différentes asso-
ciations acune cytotoxicité n'a été observée.

DISCUSSION

La multithérapie est maintenant envisagée dans le
traitement de certaines maladies virales comme le SIDA
et l'hépatite C (8). Cette approche thérapeutique pré-
sente les avantages :
- de pouvoir obtenir une activité antivirale nettement

supérieure à celle obtenue avec un seul composé anti-
viral,

- de pouvoir diminuer la concentration des médica-
ments utilisés et donc leur toxicité,

- d'empêcher l'apparition de souches résistantes.
Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence

un effet synergique de l'association Interféron-Riba-
virine. Ces composés sont actuellement utilisés en cli-
nique dans le traitement de certaines maladies virales
(Hépatite C et B, SIDA, Pneumopathie à VRS). Ils pour-
raient ainsi rapidement faire partie d'un protocole thé-
rapeutique pour le traitement d'infections à bunyavirus.
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SUBSTANCES ANTIVIRALES ACTIVES
SUR LA MULTIPLICATION IN VITRO
DU VIRUS DE LA FIÈVRE A PHLÉBOTOME

2.22

J.M. Crance, D. Gratier, J. Guimet et A. Jouan

RÉSUMÉ - La glycyrrhizine, la suramine et la 6-azauridine ont un effet antiviral sur la multiplication du virus de la fièvre à
phlébotome en culture cellulaire. Ils entraînent une inhibition de l'effet cytopathogène du virus sur les cellules Vero et une réduction
concentration-dépendante du titre du virus infectieux.

ACTIVE ANTIVIRAL SUBSTANCES ON IN VITRO SANDFLY FEVER VIRUS REPLICATION

ABSTRACT - Clycyrrhizin, suramin sodium and 6-azauridine induced an antiviral effect on sandfly fever virus replication in cell cul-
ture. They inhibited cytopathic effect of the virus on. the Vero cells and induced a concentration-dependent reduction of the virus yield.

La fièvre à phlébotome ou fièvre de 3 jours est une
maladie virale aiguë incapacitante. Elle sévit au Moyen-
Orient, en Europe et en Afrique. Une revue récente (7)
fait état du risque important qu'auraient encouru les
troupes alliées dans l'éventualité d'un conflit prolongé
au cours de la Guerre du Golf du fait de cette infection.
En plus de son importance pour le Service de Santé
des Armées ("A disease of military importance") (8),
le virus de la fièvre à phlébotome (SFS) est étroitement
lié à d'autres bunyavirus extrêmement dangereux et
notamment le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (6),
le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et
le virus Hantaan (9).

Ces virus sont la cause de fièvres hémorragiques
sévères, parfois fatales, qui ne sont pas contrôlées par
un traitement antiviral spécifique.

Une étude a été réalisée dans notre laboratoire dans
le but de développer des composés antiviraux pouvant
être utilisés pour le traitement de la fièvre à phlébotome
et des infections causées par les bunyavirus. Nous rap-
portons, dans cette note, une partie des résultats obtenus
au cours de cette étude.

MATERIEL ET METHODES

Virus et cellules

La souche de virus SFS utilisée est la souche Sici-
lienne, adaptée à la culture cellulaire (cellules Vero)
dans notre laboratoire (2). Après infection, les cellules
sont maintenues à 37°C dans le milieu 199.

Substances antivirales testées

Les trois composés glycyrrhizine, suramine et 6-azau-
ridine proviennent des laboratoires Sigma. Ils sont
dilués à la concentration appropriée dans du milieu
199 et filtrés avant utilisation.

Evaluation de l'activité antivirale

L'activité antivirale est estimée par la réduction de

l'effet cytopathogène (ECP) du viras SFS. Les cellules
à confluence d'une plaque de 96 puits sont lavées et
infectées par le virus SFS à une multiplicité d'infection
(MOI) de 0,1 DICT50/cellule, en présence du composé
à tester (8 puits/concentration; 8 puits Témoin-virus,
infectés non traités; 8 puits Témoin-cellules, non
infectés, non traités). Les cellules sont incubées à 37°C
pendant 4 jours. Au 5e jour, lorsque 100 % des puits
Témoin-virus sont détruits par le virus (ECP 100 %)
tous les puits sont observés au microscope. Pour chaque
concentration de composé utilisée on détermine le
nombre de puits où un ECP est observé. La concen-
tration du composé qui diminue de 50 % l'ECP par
rapport au témoin-virus est la dose efficace 50 % (DE50).

Évaluation de la cytotoxicité

Les cellules à confluence de plaques de 24 puits sont
lavées et traitées par le composé à tester (4 puits/
concentration; 4 puits témoins non traités) puis incubées
à 37°C pendant 4 jours. Au 5e jour, les cellules sont
lavées et la viabilité cellulaire est estimée après colo-
ration par le bleu try pan (1). La concentration du
composé qui réduit de 50 % la viabilité cellulaire par
rapport au témoin est la dose cytotoxique 50 % (DC50).

Évaluation de la spécificité d'action

La spécificité d'action de chaque composé testé est
estimée par la mesure de leur index sélectif (DC50/DE50).

Effet inhibiteur des substances antivirales
sur la production de virus infectieux

L'efficacité de chaque composé est estimée par la
réduction du titre infectieux. Les cellules à confluence
de plaques de 24 puits sont lavées et infectées par le
virus SFS à une multiplicité d'infection (MOI) de
0,01 DICT50/cellule, en présence du composé à tester
(4 puits/concentration; 4 puits Témoin-virus, infectés
non traités). Après 56 h, lorsque le titre infectieux est
maximum dans les cellules Témoins, les cellules sont
lavées et le titre infectieux est déterminé en culture cel-
lulaire.
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Composé

Glycyrrhizine
Suramine
6-azauridine

DC5g<"> DES0<
b> Index sélectif

(fig/ml) (/Jg/ml) (DC50/DE50)

3125 215,00 15
900 14,7 61

51 0,04 1275

TABLEAU I - Activité antivirale et cytotoxicité de la glycyrrhizine,
la suramine et de la 6-azauridine sur la multiplication du virus
SFS in vitro.
'"' Dose cytotoxique 50 %.
<h> Dose efficace 50 %.

RÉSULTATS

Les 3 substances antivirales, glycyrrhizine, suramine
et 6-azauridine inhibent la multiplication du virus SFS
à des concentrations nettement inférieures au seuil de
cytotoxicité (tableau I). Ces composés entraînent une
réduction concentration-dépendante du titre infectieux
(tableau II).

DISCUSSION

Les 3 composés sélectionnés dans cette étude ont
déjà été utilisés en clinique : la glycyrrhizine est uti-
lisée au Japon dans le traitement des hépatites virales
chroniques de type B et C (5), la suramine chez des
patients atteints du SIDA (4) et la 6-azauridine dans
le traitement de formes graves de psoriasis (3). L' uti-
lisation clinique de ces composés, associés ou non à
d'autres substances antivirales actives comme la riba-
virine et l'interféron-a humain recombinant (2), pourrait
donc être envisagée pour le traitement de certaines
infections à bunyavirus.

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

6-Azauridine

Concentration

(fjg/ml)

2500,00

1250
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250
125
625

31,3

15,6

5,00

2,50

1,25

0,63
0,31

0,16

Réduction du titre infectieux

(log DICT5(/ml)

2,4
1,3
0,4

2,1
1,7
1,3
1,0
0,4

3,0
1,2
1,7
2,3
2,6
3,0

TABLEAU II - Effet inhibiteur des substances antivirales sur la
production de virus infectieux.
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A PROPOS D'UN ISOLEMENT DE VIRUS CHIKUNGUNYA 2.23

J.P. Durand, D. Morgand, M. Fortunée, F. Tock,
M.R. Pisano et H. Tolou

RÉSUMÉ - En Afrique l'infection par le virus Chikungunya est généralement diagnostiquée chez des adultes présentant un tableau
d'arthrite. En Asie, la maladie survenant au cours d'épidémies de dengue, elle est plus souvent découverte chez l'enfant.

Une souche virale a été isolée en France à partir du sérum d'un adulte malade prélevé à Bangui. Chez neuf autres militaires
présentant les mêmes symptômes, les cultures sont restées négatives. Les sérologies effectuées sur deux sérums prélevés à quinze
jours d'intervalle n'ont montré une séro-conversion avec un antigène Chikungunya que chez le sujet positif en cultures. Les tests
pratiqués avec d'autres arbovirus sont demeurés négatifs. (Dengue 2, West Nile, Zika, Fièvre Jaune).

ISOLATION OF ONE CHIKUNGUNYA STRAIN

ABSTRACT - In Africa, clinical Chikungunya virus infection occurs commonly in adults and is accompanied by arthritis. In Asia,
clinical disease is reported to occur almost exclusively in children and is often confused with dengue infection.

In this paper, the authors report the isolation of one Chikungunya virus strain from adult human serum. The samples belong to
ten French soldiers recently arrived from France to Bangui (Central African Republic).

Serological tests (Elisa) were performed against five arboviruses (Dengue 2, West Nile, Zika, Yellow Fever, Chikungunya). Except
the positive isolation sera, all the other (acute and convalescent), were negative (no seroconversion).

INTRODUCTION

Depuis la fin de 1995, l'Institut de Médecine Tro-
picale du Service de Santé des Armées (I.M.T.S.S.A.)
s'est doté d'un laboratoire de type P3. Il est devenu pos-
sible, dans des conditions de sécurité correctes, de tenter
des isolements viraux à partir de prélèvements humains
de personnes résidant outre mer (ou après leur retour).

Outre la constitution d'une sérothèque, l'objectif prin-
cipal est de mettre en place une procédure permettant
de détecter la circulation d'un virus dans une région
donnée, surtout chez les sujets européens récemment
transplantés en zone tropicale, particulièrement chez les
militaires.

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS

Les prélèvements

Ils ont été réalisés chez 10 hommes consultants à l'infirmerie du
Camp militaire des EFAO1 à Bangui (République Centrafricaine)
entre le 6 août et le 15 septembre 1995. La durée de leur séjour
sur le territoire oscille entre 1 et 3 mois. Pour tous, le motif de la
consultation est la survenue d'un syndrome fébrile avec myalgies
sans autre symptôme, la recherche d'hématozoaire étant négative.
Pour l'un d'entre eux, (M. L.) le praticien signale une fièvre parti-
culièrement élevée, supérieure à 40°C pendant trois jours.

Chez les dix malades, l'évolution est spontanément résolutive en
quelques jours, sans séquelles particulières le mois suivant. Tous
accepteront un second prélèvement veineux pendant cette période.

Lors de la consultation, un prélèvement sanguin est réalisé. Le
sérum recueilli après décantation est conservé dans un congélateur
de type domestique (-18°C).

Mises en cultures

Les sérums (25 |iL dans 250 |lL de milieu) sont incubés pendant
une heure au contact de cellules sensibles (VERO et C6/36)2 dans
des tubes à fond plat. Après lavage de la couche cellulaire et mise
en place du milieu spécifique, les tubes sont placés pendant dix jours
à l'étuve (37°C pour les Véro, 28°C pour les C6/36). Un examen

au microscope à contraste de phase est pratiqué tous les jours, à la
recherche d'un éventuel effet cytopathogène. A l'issue, une immu-
nofluorescence indirecte utilisant un panel d'ascites de souris hyper-
immunes3 permet l'identification d'un éventuel isolât.

A partir du 3e jour, les cellules Véro de la culture de M. L. com-
mencent à présenter des signes de souffrance, la culture étant entiè-
rement détruite dans les 24 heures suivantes. L'immunofluorescence
pratiquée le lendemain, et cinq jours après sur l'ensemble des cul-
tures, montre que seules celles du sérum de M. L. sont positives,
et uniquement avec l'ascite anti-Chikungunya.

Le C.R.S.S.A. et l'Institut Pasteur de Dakar ont confirmé l'iden-
tification de la souche isolée.

Études sérologiques

Cultivée sur C6/36, la souche isolée a permis la fabrication d'un
antigène selon les modalités habituelles de précipitation par le Poly-
ethylene glycol, afin d'effectuer les tests ÉLISA de mise en évi-
dence d'anticorps anti-Chikungunya (IgG ou IgM) (12).

Deux personnes présentent des anticorps anti-Chikungunya :
- M. L., chez qui la souche a été isolée, est séronégatif lors du

premier prélèvement; le second présente des anticorps spécifiques
en IgG (1/1000), et en IgM (1/10000).

- M. A. est positif aux deux prélèvements, uniquement en IgG, et
à la même dilution (1/400).
Les tests pratiqués avec d'autres antigènes, n'ont montré ni séro-

conversion, ni présence d'IgM spécifiques (Fièvre Jaune, Dengues,
West Nile, Zika) au niveau des sérums des huit autres personnes.
Le bilan sérologique devra donc être complété avec d'autres anti-
gènes (autres alpha- ou flaviviridae, phlébovirus, Bunyavirus...).

DISCUSSION

Rappel virologique

Le virus Chikungunya a été isolé pour la première fois en 1952 au
sud de la Tanzanie (9) (10).

Il appartient au genre alphavirus de la famille des Togaviridae.
Ce sont des virus enveloppés d'environ 60 nm de diamètre, la nucléo-
capside protéique contenant un ARN simple brin de polarité positive.

Chez l'homme, après une incubation brève (48 h après l'inocu-
lation par le moustique, Aedes, Culex ou Anophèle), la maladie se
déclare par un syndrome "dengue-like" brutal, marqué par une fièvre
et des myalgies intenses. A ce stade, la virémie est importante,
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pouvant atteindre 107 particules infectieuses par millilitre de sang
dans les 48 premières heures de la maladie (11).

L'évolution est en principe bénigne, la guérison survenant dans
la semaine.

En Asie, depuis le premier isolement en 1958 (6), la circulation
de ce virus a été bien étudiée, car il se propage souvent en même
temps que celui de la dengue (7). Les cas mortels sont rares, sur-
venant chez les enfants. Ils sont liés à des accidents de l'hyper-
thermie ou à des manifestations hémorragiques (modestes mais tou-
jours présentes) (5).

Jusqu'à présent, Chikungunya ne semble pas circuler en Amé-
rique (4).

En République Centrafricaine, dès les années 1960, on estimait
entre 25 et 80 %> le nombre de personnes séropositives dans la popu-
lation locale (1). Depuis, l'attention des médecins a souvent été
attirée par la survenue d'infections à virus Chikungunya, en parti-
culier chez les sujets "vierges", coopérants ou militaires (2, 3, 4).

A propos de l'isolement
Un seul isolement explique le syndrome infectieux chez une per-

sonne. Chez les neuf autres malades, on ne trouve pas d'étiologie
(cultures négatives, cf § sérologie) . En fait, si les sujets ont consulté
au même endroit parce qu'il n'existe qu'une seule infirmerie, ils
peuvent avoir été contaminés en des lieux différents selon leurs acti-
vités militaires.

Le succès de l'isolement est certainement dû à l'importance et à
la persistance de la virémie caractéristique de Chikungunya. Le
caractère brutal de l'invasion joue sans doute un rôle dans la pré-
cocité de la consultation et donc du premier prélèvement.

A propos du virus isolé
Les potentialités épidémiogènes du virus Chikungunya sont un

péril pour la santé publique, les multiples facteurs ayant permis l'ex-
pansion de la dengue étant en effet identiques.

Jusqu'à présent, le risque mortel est estimé comme étant faible,
il n'en est pas moins réel. De plus, dans un contexte épidémique,
on ne peut préjuger d'éventuelles modifications de la virulence du
virus.

Pour les militaires en opération, la maladie provoque une inap-
titude brutale des sujets atteints.

Enfin, si des travaux de recherche sur un vaccin ont été entrepris,
ils n'ont pas encore abouti (8).

CONCLUSION

Le succès de l'isolement d'un arbovirus responsable
d'une pathologie infectieuse tropicale dépend en fait de
facteurs simples :

Le militaire en opérations outre-mer doit apprendre
à consulter dans les quarante-huit heures suivant le
début d'un syndrome fébrile. En cas d'autotraitement
sans succès d'un accès palustre c'est d'ailleurs un délai
raisonnable à ne pas dépasser sans consultation.

Le Médecin doit alors avoir le réflexe d'effectuer un
prélèvement sanguin immédiatement et de conserver un
aliquote au froid.

Le diagnostic d'arbovirose par l'isolement est rela-
tivement rapide et simple, le résultat est précis et exact

mais il ne concerne que la phase de virémie. Les tech-
niques sérologiques et de biologie moléculaire sont
complémentaires, plus complexes (nombre important
d'antigènes ou de sondes) et d'interprétation parfois
délicate. Notre exemple illustre la difficulté d'établir
un diagnostic précis des syndromes infectieux en région
tropicale, en l'absence d'éléments d'orientation.

(I.M.T.S.S.A., Marseille
et Centre Médical des E.F.A.O., Bangui)
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1. Éléments Français d'Assistance Opérationnelle.
2. Véro : cellules de rein de cercopithèque; C6/36 : cellules de larves d'Aedes
Albopictus.
3. Ascites utilisées : Sindbis, Chikungunya, Rift, Bunyainvera, Fièvre Jaune,
Dengue 2, West Nile, Ilesha, Zika, Sicilian Sandfly. La plupart gracieusement
fournies par le C.R.S.S.A.
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ÉPIDÉMIOLOGIE MOLÉCULAIRE DE LA FIÈVRE JAUNE.
INTÉRÊT ET IMPORTANCE D'UNE APPROCHE MODERNE

H. Tolou et M.R. Pisano

2.24

RÉSUMÉ - La séquence génomique de trois souches de virus amaril prélevées lors de l'épidémie de Côte-d'Ivoire en 1982 a
été établie, en totalité pour l'une des souches. La comparaison des souches entre elles ou avec des souches de référence fait appa-
raître une grande homologie des trois souches de Côte-d'Ivoire qui appartiennent à un même topotype, de même qu'une micro-
hétérogénéité intra-souche qui permet d'assimiler la population virale à une quasi-espèce. A l'heure où la fièvre jaune suscite à
nouveau de vives inquiétudes, les implications de ces nouvelles notions en terme de stratégie antivirale sont discutées.

MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF YELLOW FEVER : A MODERN APPROACH

ABSTRACT - Three strains of yellow fever virus (YFV) isolated during an epidemic in the Ivory Coast in 1982 were completely
sequenced. The great homology existing between the three strains validates the concept of topotype. However, intra-strain micro-
heterogeneity indicates that YFV populations behave as quasispecies. While yellow fever is again threatening, implications for
antiviral strategies are discussed.

L'épidémiologie des affections virales a connu une
évolution récente avec l'arrivée des techniques de bio-
logie moléculaire qui permettent la caractérisation fine
des isolats de virus. Le séquençage de portions signi-
ficatives de génomes viraux met en évidence des varia-
tions existant entre virus jusqu'ici difficilement diffé-
renciables par des techniques moins sensibles, sérologie
ou analyse des oligonucléotides Tl par exemple.

L'agent de la fièvre jaune, bien qu'étant l'un des plus
anciens virus pathogènes pour l'homme connu, fait
encore l'objet de recherches actives. En effet, malgré
l'existence d'un vaccin remarquablement efficace et sûr,
la souche 17D, la fièvre jaune demeure un fléau dans de
nombreux pays des régions intertropicales d'Amérique
et d'Afrique. En Afrique, l'interruption des campagnes
de vaccination massives effectuées par les français entre
1940 et 1953 a été suivie, dix ans plus tard, de la réap-
parition d'épidémies de plus en plus étendues. Actuel-
lement, F OMS évalue l'impact de la fièvre jaune à
200 000 nouveaux cas annuels et 30 000 décès, alors que
seuls quelques milliers de cas sont officiellement déclarés
(figure 1). Autre facteur d'inquiétude, des régions très
étendues jusqu'ici épargnées réunissent les conditions
pour une extension de la maladie qui pourrait avoir des
conséquences considérables. C'est le cas de Madagascar
et de tout le Sud-Est Asiatique. La variabilité que confère
au virus la nature de son génome ARN fait redouter l'ap-
parition de nouvelles souches dont certaines pourraient
échapper à la protection induite par le vaccin. Il est donc
important de caractériser l'amplitude de cette variation
et d'essayer d'identifier les paramètres qui la gouvernent.

Nous avons séquence entièrement l'ARN d'un virus
amaril isolé lors d'un cas humain lors de l'épidémie
de Côte-d'Ivoire en 1982 (souche 85-82H, numéro
d'accès GenBank U 54798). Deux souches (7700 et
7636), isolées sur des moustiques sauvages (Aedes lu-
teocephalus) quelques mois après l'extinction de l'épi-
démie ont été séquencées partiellement (3, 4). Les virus
utilisés n'ont subi qu'un nombre limité de passages au
laboratoire, sur cerveaux de souriceaux ou en culture
de cellules. Cent vingt et une amorces oligonucléoti-
diques ont été synthétisées et utilisées pour les ampli-

fications et les réactions de séquençage par PCR.
Chaque région de génome a été séquencée au moins
4 fois. Les comparaisons entre les trois souches de
Côte-d'Ivoire d'une part et entre la souche 85-82H et
la souche historique Asibi d'autre part ont été effec-
tuées à l'aide de moyens informatiques. Le caractère
aléatoire de la répartition des mutations détectées a été
étudié à l'aide d'un logiciel développé au laboratoire
("Masegm").

FIGURE 1 — Progression des cas de fièvre jaune (cas déclarés à
l'OMS). A : évolution comparative en Amérique et en Afrique. B :
évolution par décades en Afrique. Pour les années 90, on ne dispose
que des chiffres concernant les 5 premières années.
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Nos résultats font apparaître 906 positions mutées
sur les 10 862 nucléotides entre la souche 85-82H et
la souche Asibi, soit 8,3 %. Les régions 5' et 3' non
codantes de l'ARN sont particulièrement conservées,
sauf la région qui suit immédiatement le codon stop.
Pour toute la région codante, le taux de variation se
maintient à un niveau constant, à l'exception de la
région de l'ancre de la protéine C, où il est plus élevé,
et de celle de la protéine NS2B, plus conservée. L'in-
tervalle entre positions mutées successives suit une dis-
tribution gaussienne : globalement, la répartition des
mutations est aléatoire. Cependant, dans la région
codante, elles prédominent nettement au niveau de la
position 3 des codons et présentent souvent un caractère
neutre, ce qui est l'indication d'une pression de
sélection. Parmi les sites de mutation identifiés, 120
(1,1 % de la séquence complète) présentent un poly-
morphisme qui ne peut être attribué à la technique uti-
lisée. Il est le signe d'une micro-hétérogénéité de la
population virale qui possède les caractéristiques d'une
quasi-espèce, selon les critères de Eigen (1).

La comparaison des séquences consensus des trois
souches de Côte-d'Ivoire, ayant porté sur plus de 60 %
de la séquence totale, fait apparaître une forte homo-
logie : les séquences comparées varient de moins de
0,2 %. Ce résultat confirme l'existence d'un topotype,
c'est à dire d'un variant viral spécifique d'une région
géographique mais évoluant peu dans le temps ou en
fonction de l'hôte.

Des arbres de parenté peuvent être calculés à partir
des séquences disponibles (figure 2) (2). Ils différencient
le topotype Côte-d'Ivoire des autres souches d'Afrique
de l'Ouest (Dakar 61-1, Miyeli et Asibi), elles mêmes
différentes des souches d'Amérique du Sud.

La variabilité du virus amaril pourrait se traduire à
terme par une perte d'efficacité du vaccin 17D. Il est
donc important d'essayer d'en préciser l'étendue et les
déterminants. D'après la théorie, l'évolution des quasi-
espèces est conditionnée par l'existence de goulots
d'étranglement, qui réduisent la taille et la diversité des
populations, et par celle d'une pression de sélection,
qui limite les évolutions possibles. Pour les arbovirus,
le passage obligé par un hôte arthropode, qui prélève
et inocule de petites quantités de virus, représente un
goulot qui pourrait expliquer des variations brutales de
l'espèce virale et l'apparition de topotypes. La pression
de sélection comporte de nombreuses composantes,
intrinsèques ou environnementales, dont le rôle et l'im-
portance ne sont pas actuellement établis. L'analyse de
ces différents paramètres représente sans aucun doute
un axe de recherche très important pour la définition
de stratégies antivirales efficaces.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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FIGURE 2 - Arbre phylogénétique établi par comparaison des
séquences des régions pM à NSI des génomes de différentes souches
de virus amaril.
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ÉTUDE COMPARATIVE DES SOUCHES SAUVAGES
ET DES SOUCHES ATTÉNUÉES VACCINANTES DU VIRUS AMARIL

M.R. Pisano, J.P. Durand et H. Tolou

2.25

RÉSUME - Deux souches vaccinales vivantes atténuées de virus amaril ont été obtenues : le vaccin 17D américain (THE1LER
et SMITH, 1937-1938) et le vaccin FNV (LAIGRET et SELLARDS, 1932).

La comparaison entre les séquences génomiques des souches sauvages Asibi, FNVv Miyeli [publiée par HAHN (1) et WANG (6)]
et celles des souches vaccinales 17D établies par RICE (4), FNV par WANG (6) et notre laboratoire (3) sera discutée dans cet article.

L'étude d'une souche atténuée et d'une souche sauvage actuelle suggère deux modèles d'évolution du virus amaril.

COMPARISON OF WILD AND ATTENUATED VACCINE STRAINS OF YELLOW FEVER VIRUS

ABSTRACT - Two Y.F.V. attenuated vaccines were made from two different sera, the first, the FNV vaccine (LAIGRET and
SELLARDS, 1932) and the second, the 17D vaccine (THEILER and SMITH, 1937-1938). In this work, we report the comparison
of the genomic sequences from parental and current wild strains and vaccinal strains of Y.F.V. Implications for Y.F.V. evolution
are discuted.

INTRODUCTION

Le virus amaril appartient aux Flaviviridae. Il est
l'espèce type du genre Flavivirus. C'est un virus enve-
loppé. Son génome est un ARN de polarité positive de
10 862 nucléotides comprenant des extrémité 5' et 3'
non codantes (1-118 et 10 352-10 862). Un seul cadre
ouvert de lecture code pour une polyprotéine de
3 411 acides aminés qui subit une maturation post-tra-
ductionnelle la scindant en dix protéines : C, prM, E,
NSI, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5. Les pro-
téines structurales du virion sont situées du coté 5' du
génome.

MATERIEL ET METHODES

Les virus 17D et Asibi ont été partiellement séquences dans notre
laboratoire. La souche sauvage humaine 85-82H de l'épidémie de
Côte-d'Ivoire de 1982 et la souche vaccinante FNV 61-lDakar l'ont
été entièrement (3).

Les études comparatives ont été fondées à la fois sur l'examen
de la littérature publiée et sur l'examen des séquences déposées dans
des banques de génomes (Genebank et EMBL) : la séquence géno-
mique complète 17D-204 publiée par RICE, Asibi par HAHN, FNVn
et la FNVv par WANG et deux souches vaccinantes 17D : 17D-
213 et 17DD (5).

L'ARN viral a été extrait du surnageant de culture de cellules in-
fectées ou de cerveaux de souriceaux infectés. Les techniques de trans-
cription, amplification et séquençage sont détaillées par ailleurs (3).

Le tableau I (3) récapitule les renseignements tirés
des séquences. On remarque le faible taux de muta-
tions nucléotidiques qui a mené à l'atténuation (moins
de 1 %), corrélé avec un taux élevé de mutations non-
synonymes (environ de 50 %).

La souche française 61-1 dont la séquence a été
établie au laboratoire se différentie nettement de la
souche neurotrope examinée dans la littérature (6). Par
rapport à la séquence Asibi, les deux souches présentent
55 mutations communes, mais chacune présente aussi
des mutations à des sites spécifiques : 46 pour la souche
61-1, 31 pour la souche FNV publiée.

L'analyse des données sur la souche française est
résumée dans les tableaux lia et lib où la séquence
est comparée à celle de la souche Asibi. Lorsque les
acides aminés sont mutés (mutations non synonymes),
leur appartenance au même groupe biochimique est
indiquée (groupe non modifié ou modifié) (3).

La souche humaine actuelle 85-82H appartient au
génotype du virus amaril de l'Afrique de l'Ouest. Elle
peut donc être utilisée dans l'étude comparative de
l'évolution naturelle et l'évolution dirigée vers l'atté-
nuation du virus amaril.

Les données de notre étude sur cette souche sont
résumées dans les tableaux III a et 3b (3).

CONCLUSION

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les deux souches parentales Asibi et FNVv carac-
térisent le topotype en circulation durant l'épidémie de
1927-28 sur la côte occidentale de l'Afrique. Elles
divergent entre elles de 0,21 % pour les nucléotides et
de 0,20 % pour les acides aminés.

Les deux souches vaccinales 17D et FNVn ont subi
des pressions de sélections différentes, mais leur mode
d'évolution est assez semblable puisqu'il a abouti à la
disparition du caractère viscérotrope et à l'incapacité
d'être transmis par des moustiques.

La souche Côte-d'Ivoire 85-82H a évolué naturel-
lement par de nombreux passages, vecteurs-hôtes. La
pression de sélection a été multidirectionnelle.

Son génome présente un grand nombre de variations
nucléotidiques sur la troisième position du codon. Elles
correspondent en majorité à des transitions ceci impli-
quant peu de changements en aminoacides (peu de
variations non-synonymes). Une forte pression de
sélection naturelle a donc permis la sélection d'une
population virale conservant l'intégralité de sa région
codante et comportant une majorité de mutations
neutres. Le modèle que nous avons étudié correspond
à celui des mutations neutres de Kimura (2).
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mutations :
nombre
%
Ts/Tv *

mutations non synonymes :
nombre
%

17D-204

68
0,62
5,2

33
48,50

comparaison entre
souehes 17D et ASIB1

17DD

70
0,67

28
40,00

mutations
communes

48
0,44

24
50,00

comparaison entre souches
FNV

mutations
partagées
avec 17D

76
0,70

24
31,60

et FNVv sauvage

mutations
spécifiques

8
0,07

8
100,00

total

84
0,77
3,9

32
38,10

Mutations communes
ma souches vaccinales

40
0,37

23
57,50

TABLEAU I - Variations nucléotidiques et variations en acides aminés des souches vaccinantes par rapport aux souches parentales.
* Transitions/transversions.

a. Mutations nucléotidiques de la !

Nombre de
nucléotides

10862

Mutations
Nbre

101
(0,96 %)

ouche française 61-1 Dakar.

Nature

transitions

80
(80 %)

b. Mutations en amino-acides de la souche française 61-1 Dakar.

Nombre de

3411

Codons mutés :
Nbre

96
(2,8 %)

transversions

21
(21%)

/
Nbre (%)

26
(20 %)

Mutations synonymes
Nbre
{%)

52
(54,2 %)

Position dans le

2
Nbre (%)

19
(19 %)

codon

3
Nbre (%)

56
(56 %)

Mutations non-synonymes

groupe non-modifié

21
(21,8%)

groupe modifié

23
(24 %)

TABLEAUX 11.

a. Mutations nucléotidiques de la

Nombre de
nucléotides

10862

Mutations
Nbre
(%)

906
(8,3)

b. Mutations en amino-acides de

Nombre de
codons

3411

souche 85-82H.

Nature

transitions
(%)

775
(85,5 %)

a souche 85-82H.

Codons mutés :
Nbre
(%)

834
(24,4 %)

transversions
<%)

131
(14,5 %)

1
Nbre (%)

108
(11,9%)

Mutations synonymes
Nbre
(%)

774
(92,8 %)

groupe

(3

Position dans le

2
Nbre (%)

34
(3,8 %)

codon

3
Nbre (%)

764
(84,3 %)

Mutations non-synonymes

non-modifié

32
,8%)

groupe modifié

28
(3,4 %)

TABLEAUX III.

Au contraire, une pression de sélection expérimentale,
constante, uniforme et dirigée a abouti en très peu de
mutations nucléotidiques à des mutations non-syno-
nymes permettant le passage d'une souche sauvage viru-
lente à une souche atténuée. Le modèle d'évolution est
alors un modèle néo-darwinien.

Il serait intéressant d'étudier dans leur intégralité des
génomes du virus amaril appartenant aux deux autres
groupes géographiques Américain et Africain oriental
dont on connaît uniquement les différences de la
région 3' non codante.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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ÉTUDE DES VARIATIONS GÉNÉTIQUES DE LA RÉGION 3'
DU GÉNOME DU VIRUS AMARIL

M.R. Pisano, J.P. Durand et H. Tolou

2.26

RÉSUMÉ - Une région de 800 nucléotides, de l'extrémité 3' du génome, a été séquencée à partir de huit souches du virus
amaril. Ces souches sont originaires d'Afrique de l'Ouest, de Centre Afrique et d'Amérique. Elles ont été comparées à la souche
historique Asibi ainsi qu'à d'autres séquences publiées mais qui ne correspondent qu'à deux cent nucléotides de la même région.
La région 3' non-codante est une région instable dans sa partie proximale, où des deletions et des insertions sont observées.

GENETIC VARIATIONS OF THE 3' GENOMIC REGION OF YELLOW FEVER VIRUS

ABSTRACT - The sequence of the 3' region of the genomic RNA was established for height Y.F.V. strains, originating from West
Africa, Central Africa and America. They are compared to the reference strain Asibi and other published sequences.

INTRODUCTION

Le virus Amaril appartient à la famille des Flavivi-
ridae. C'est un virus enveloppé, son acide nucléique
est un ARN monocaténaire de polarité positive. Il ne
possède qu'un seul cadre de lecture de 10 232 nucléo-
tides codant pour une polyprotéine qui est progressi-
vement scindée en dix protéines. Les extrémités 5' et
3' de 118 et 511 nucléotides pourraient jouer un rôle
dans la replication et la virulence du virus.

Le virus Amaril est localisé à la région intertropicale
en Afrique et aux Amériques.

Les vecteurs sont des arthropodes (moustiques de la
sous famille des Aedinae ou tiques), les principaux
hôtes des mammifères : l'homme et les singes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Obtention de l'ARN viral
Le virus est extrait soit de cerveaux de souriceaux infectés soit

de surnageants de culture de cellules infectées (Vero ou Aedes) après
concentration et purification par ultracentrifugations.

L'ARN est extrait, transcrit, amplifié et séquence d'après les tech-
niques publiées en (3). Les deux amorces complémentaires ont été
choisies à partir des séquences connues de la souche 17D (10862/
C/22) ou de différentes souches amariles transmises par des mous-
tiques (1O728/C/18). L'amorce directe utilisée 10053/D/18 cor-
respond au couple d'amorces "universelles" (10053-10728) des Fla-
vivirus utilisées par DEUBEL et coll. (1).

Étude des propriétés neurotropique
et viscérotropique de souches virulentes
et atténuées de Flavivirus

Après détermination du titre d'une solution virale sur cellules en
culture, 10 portées de souriceaux CD1 ont été inoculées, 5 par voie
intracérébrale, 5 par voie intrapéritonéale. Pour chaque type d'ino-
culation, une portée correspond à une dilution et selon le titre de
la solution d'origine, la gamme de dilution est de : 10"' à 10"5 ou
10"2 à 10"6. Les souriceaux ont été inoculés à 2 jours et à 7 jours.

Les souches étudiées sont : Asibi, Asibi Dakar 94, 17D souche
vaccinale, Équateurl337 (Amérique).

RESULTATS ET DISCUSSION

Les souches actuelles de Flavivirus partiellement
séquencées sont les suivantes: Côte-d'Ivoire, trois;

Sénégal, une; Amérique équatoriale, une; Centre Afri-
que, deux et une identifiée Asibi Dakar 1994. Elles ont
été comparée à la souche Asibi qui est à l'origine de
la souche atténuée du vaccin 17D, la séquence Asibi
a été établie par HAHN (2).

La région sélectionnée correspond à la fin de la der-
nière protéine exprimée NS5 et à la partie suivant le
codon "stop" jusqu'à l'extrémité distale du génome. La
comparaison avec des séquences publiées (4) a été
réduite à 200 nucléotides après le codon stop.

La comparaison des souches actuelles de Côte-d'Ivoire
et de la souche atténuée FNV Dakar du vaccin de Laigret
a déjà fait l'objet d'un article dans le recueil S.S.A.
n° 16, page 53, de 1995. Les études du génome entier
(souche 82-85H) et de très larges régions de ce dernier
pour les souches Côte-d'Ivoire (souches 7700-7636) ont
démontré une homogénéité des mutations nucléotidiques
(8 %) dans la région codante de la polyprotéine virale.
La plupart sont des mutations synonymes localisées sur
la deuxième ou troisième position du codon. La région
non codante 3' présente quelques variations mais sans
aucune position préférentielle. Il existe une deletion d'un
nucléotide suivie d'une insertion.

Les études de souches virulentes actuelles d'Amé-
rique, de centre Afrique et d'une souche dérivant
d'Asibi ont révélé des variations très importantes de la
taille des fragments génomiques amplifiés de la région
non codante 3 ' .

Le séquençage des fragments 10053-10728 ou 10053-
10862 a été réalisé directement avec les amorces des
produits d'amplification "PCR".

Les variations observées sont résumées par le ta-
bleau I et la figure 1.

Des insertions de taille différente sont observées dans
la souche Equateur et R.C.A. Elles présentent entre
elles des homologies importantes. Les tirets indiquent
des bases identiques, les astérisques, des décalages
introduits pour permettre l'alignement:

Equateur = GTTCCAA*G*AACAACCCAGAACTG-
GAACCTGTACATAGAATGAAGCT

RCA -A-C-T- TTC-

Des séquences répétitives sont présentes au niveau des
régions hypervariables de l'extrémité 3'non-codante (2)
et (4). Elles pourraient expliquer les grandes deletions
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Nbre variations
ac.nucl.

délations
insertionsO

Total :

% variât'23
% total223

am.ac.3

% am.ac 1,7

RCAhum.
RCAtique

53

0
0

53

19,9
19,9

4
12,9

Région codante
10120-10351 = 231

Ameriq.
1337

46

0
0

46

2,1
2,1

10
0

Sénégal
76320

5

0
0

5

1,7
1,7

0
2,5

Asibi94

4

64
25

16,2
45,1

2

RCAhum.
RCAtiqiie

50

116
46

139

3,2
57

Région non codante
10352 -10660 = 308

Ameriq.
1337

10

0
0

176

3,6
3,6

Sénégal
76320

11

51
0

11

1,3
16,5

Asib\94

4

55

TABLEAU I — Liste des mutations en acides nucléiques et en acides aminés de l'exîémité 3' de différentes souches du virus amaril, par rapport à la souche Asibi.
1 Nombre de mutations /nombre total de bases.
2 Nombre de mutations + nombre de deletions ou insertions/nombre total de bases.
3 Nombre de mutations non conservatives.

Souche

Asibi2 jours
Asibi 94

Asibi7 jours
Asibi 94
Equateur

Age des Voie Voie
souriceaux intracérébrale intrapéritonéale

10-2.S 1 0 - "
2 jours 10-" 10-'-'

io-5 îo-*1

7 jours 1O~3S 10-2'1

7 jours 10-4 10-2-5

Asibi 1929
10350 10400 10700 10800

TABLEAU II - Dilution occasionnant 50 % de décès chez le souriceau pour
deux souches sauvages délétées (Asibi 94 et Equateur) du virus amaril. La
souche témoin est Asibi.

retrouvées sur le génome de certaines souches Asibi 94,
RCA, Equateur, à la faveur de sauts transcriptionnels.

La répercussion de ces variations sur le phénotype
viral a été envisagée avec les souches : Asibi (sauvage),
17D (atténuée), Asibi94 (délétée), Equateur (délétée).
Une mesure de la virulence a été tirée de la comparaison
des valeurs de DL50 entre les voies centrale (IC) et péri-
phérique (IP) chez des souriceaux de sept jours. La
souche sauvage Asibi est léthale chez des souriceaux de
7 jours par inoculation intracérébrale et intrapéritonéale.
La souche atténuée 17D (non délétée en 3') est léthale
chez des souriceaux de 7 jours par voie intracérébrale
uniquement. Nous avons démontré la persistance du vis-
cérotropisme chez les souches sauvages délétées mais
sous forme atténuée (Asibi 94, Equateur).

Le tableau II résume nos résultats.

CONCLUSIONS

1. Ce travail confirme l'existence chez le virus amaril
d'au moins quatre génotypes : d'une part le génotype
historique (celui de la souche Asibi et des souches séné-
galaises actuelles) et le génotype de Côte-d' Ivoire qui
appartiennent au groupe des virus de l'Afrique de
l'Ouest, d'autre part les génotypes américains et le
génotype des virus de l'Afrique orientale et centrale.(l).

2. Aucune modification de l'unique cadre de lecture
n'est observée. Au contraire, la région 3' non-codante
montre une instabilité (dans sa région proximale essen-
tiellement), bien marquée par la possibilité d'insertions
et de deletions étendues. Il convient de noter l'homo-
logie de certaines insertions d'une souche américaine
et de souches africaines.

3. Certaines des deletions (Asibi 94) modifient le phé-
notype en diminuant la virulence par voie périphérique.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)

UG

10370 -10410 10420-10460 I0470-Ê0520 régions rf

Côte d'Ivoirel982
-1(10522)

Sénégal 7636

Asibi94
délétions-i02U0365&i04<;s)_

Equateur 1979

-115(10.161 ù 10465)

+46(10361)

RCA humain et tique
_-2(10357-8) -60d04l5ilO474) _-2(10519.22>_-l(l06S9> -2(IO7.38-9)_

+1(10374)+16(10415) +1(10491) +7(10556)

FIGURE 1 - Extrémité 3' non-codante des souches du virus amaril. Inser-
tions et deletions par rapport à la séquence Asibi de référence.
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PURIFICATION D'ANTIGÈNES VIRAUX SUR CARTOUCHES
ÉCHANGEUSES D'IONS. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES.
(CHROMATOGRAPHIE SUR MEMBRANE EN FLUX CONVECTIF)

J.P. Durand, M.R. Pisano et H. Tolou

2.27

RÉSUMÉ - L'utilisation de membranes comme support de chromatographie permet de réaliser des séparations complexes en
quelques minutes. La technique a été appliquée à la purification rapide de protéines virales à partir de cultures de cellules avec
des résultats satisfaisants.

VIRAL ANTIGENS PURIFICATION USING MEMBRANE CHROMATOGRAPHIC SYSTEMS.
PRELIMINARY RESULTS

ABSTRACT - The described method is based on the mobilization of DEAE beads on a macroporous support structure which
allow high flow rates, high resolution and reproducible separations. The DEAE Mem-Sep ion exchange chromatography cartridge
system was used successfully to separate viral proteins of infected cultured cells.

Les colonnes classiques échangeuses d'ions, com-
posées de billes de silice, d'agarose ou de polymères
synthétiques, présentent un processus de liaison ionique
lent, dépendant de la diffusion des molécules dans la
phase stationnaire (2). La technologie utilisant des
empilements de membranes d'esters mixtes de cellulose
permet de réaliser des séparations équivalentes, uni-
quement par convection, à des débits de plusieurs mil-
lilitres par minute selon les colonnes. Dans ces condi-
tions, des séparations reproductibles présentant une
bonne résolution peuvent être réalisées en quelques
dizaines de minutes (3) (4).

Dans le cadre de la mise au point de tests sérolo-
giques en matière d'arbovirologie, le laboratoire de
virologie de l'I.M.T.S.S.A. a testé cette technologie afin
de purifier rapidement et simplement des antigènes pré-
parés à partir de lysats de cellules infectées. A la dif-
férence des méthodes classiques de centrifugation qui
permettent de purifier des particules virales, et donc
uniquement des antigènes structuraux constitutifs du
virus, cette technique permettrait la purification et
l'étude de protéines non structurales.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Matériel

ConSep LC100 avec Cartouche MemSep DEAE
(Millipore S.A.).

La colonne est équilibrée en tampon Tris 0.025 M
pH 8.5, avec un débit de 2 ml/mn. L'échantillon de la
première séparation (100 |il d'antigène brut) est dilué
au 1/20 dans le tampon d'équilibrage et filtré (0,2 |im.)
avant d'être injecté.

Préparation antigénique

Cinq boîtes de cellules P.S. sont infectées avec
0.01 DI/cell de virus FNV (French Neurotropic Virus).

Après trois jours de culture et trypsination, les cel-
lules sont lavées en PBS. Le culot est lysé par le Triton
XI00 à 1 % pendant une nuit à 4°C en présence d'in-
hibiteurs de proteases et soniqué pendant 3 ran à 15 watts.

Après centrifugation (10 mn à 10 000 tr/mn), le sur-
nageant constitue l'antigène brut.

RESULTATS

L'ensemble d'un cycle schématisé ci dessous dure
15 minutes (figure 1). Les fractions diluées au demi en
PBS sont déposées sous un volume de 100 |iL dans les
cupules d'une plaque pour ÉLISA (NUNC Maxisorb).
Après une nuit au réfrigérateur (sensibilisation), la pré-
sence de fractions antigèniques est mise en évidence par
une ascite polyclonale anti-FNV (diluée au 1/1000 en
PBS lait écrémé à 1 % Tween 20 à 0.05 %). La révé-
lation se fait avec un anti IgG de souris marqué à la per-
oxydase (100 \sl au 1/20000). Le substrat utilisé est la
tétraméthylbenzidine (0.1 mg/ml en tampon citrate pH 5,
0.003 % H2O2).

Les fractions réactives reconnues par l'ascite lors de
la première séparation (DO = 2,6) sont ré-injectées une
seconde fois dans les mêmes conditions expérimentales
(en augmentant la sensibilité de l'absorption à 0.05).

Les pics recueillis sont testés en ÉLISA vis-à-vis d'an-
ticorps monoclonaux reconnaissant la protéine E des Fla-
vivirus et de la même ascite polyclonale anti-FNV.

DISCUSSION

Le premier passage de l'échantillon sur la colonne
montre clairement la purification obtenue en quelques
minutes : la fraction exclue n'est absolument pas
reconnue (DO < 0.05) bien qu'elle représente environ
75 % de l'ensemble des protéines injectées. Ce résultat
a été reproduit plusieurs fois, dans le même système
Fièvre Jaune, mais aussi avec d'autres virus (dengue 2,
Bunyamvera). Les fractions réactives sont éluées pour
une concentration de 0.25 M de NaCl dans les condi-
tions de pH décrites.

Ces fractions, mal séparées lors de la première chro-
matographie, le sont beaucoup mieux de la seconde
(cf. figure 1).
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Première séparation
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n
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mêmes conditions
Deuxième séparation
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Monoclonal 2

Ascite polyclonale

M 0,7
0,68
1,1

0,15 M
0,18 M
0,9 M

FIGURE 1 - Les anticorps monoclonaux I et 2 reconnaissent la
protéine E des flavivirus (1 : Mab 4G2 fourni gracieusement par le
W KARABATSOS de Center dor Disease Control de Fort Collins;
2 : Mab HB112 Hybridome commercialisé par l'ATCC).

La protéine E du virus se retrouve dans deux pics
bien séparés 1* et 2*, donc dans des configurations
physico-chimiques différentes.

Le pic 3* semble posséder des antigènes reconnus
par l'ascite polyclonale (DO = 0.9) mais non par les
monoclonaux (DO < 0.2). Certains auteurs (1) ont isolé
des protéines non structurales (NSI) par une technique
semblable.

Le dernier pic (4*) n'est pas reconnu comme antigène.
Ces premiers résultats doivent être complétés par

l'étude, sur gel ou après transfert, de la pureté chi-
mique et immunologique des protéines ainsi isolées.
L'obtention de quantités pondérales plus importantes
devrait être aisée, la capacité d'adsorbtion-élution de
ces cassettes étant de l'ordre de 5 mg.

CONCLUSION

Ces résultats sont très préliminaires mais encoura-
geants, ne serait-ce que la purification du premier
passage réalisé en quelques minutes. L'obtention aisée
de protéines virales purifiées permet la mise au point
de tests diagnostiques reproductibles et plus sensibles.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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RÉSUMÉ - Dans ce travail, les auteurs rapportent l'analyse par électrophorèse en. champs puisés de l'ADN de 67 souches de
Neisseria meningitidis A provenant de 5 épidémies africaines de 1988 à 1996. Bgl II, l'enzyme de restriction choisie, donne
19 fragments analysables.

La technique proposée a permis de vérifier la parenté des souches épidémiques mais a aussi montré que le même pulsotype est
responsable des épidémies africaines de 1988 à 1996. Ce pulsotype est relié génétiquement à la souche B54, souche de référence
du sous-groupe III.

PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS ANALYSIS OF CLONAL RELATIONSHIP
OF 67 NEISSERIA MENINGITIDIS A FROM 5 DIFFERENT AFRICAN OUTBRAKS

SUMMARY - In the present work, authors report DNA analysis of 67 Neisseria meningitidis A strains from 5 African outbreaks
since 1988 to 1996 by Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). Endonudease Bgl II was used to cut chromosomal DNA gene-
rating 19 analysable fragments.

The proposed technique allowed comparison ofclonal relationship between outbreak strains, and show it is the same pulsotype which
is responsible of African outbreaks since 1988 to 1996. This pulsotype is closely related with strain BS4, subgroup 111 reference strain.

INTRODUCTION

Dans le monde entier, les méningites et les ménin-
gococcémies due à Neisseria meningitidis sont un pro-
blème de santé publique. En Afrique, dans la ceinture
de la méningite, des épidémies et des pandémies sur-
viennent dues à Neisseria meningitidis A (1). De janvier
à octobre 1996, 149 166 cas et 15 783 décès ont été
déclarés par 15 pays africains au bureau régional de
l'OMS.

Ces épidémies importantes et répétitives imposent un
suivi épidémiologique. La technique de référence du
typage des méningocoques est l'électrophorèse d'en-
zymes multiples (MLEE). Par l'étude électrophorétique
de 15 enzymes cytoplasmiques et de 4 protéines de
membranes externes, Wang a classé 290 souches de
Neisseria meningitidis A en 84 électrophorétypes (ET)
et 9 sous-groupes (I, II, III, IV1, IV2, V, VI, VII et
VIII) (2). Cette technique a permis de suivre l'extension
de clones de méningocoque A à travers le monde. Neis-
seria meningitidis A du sous-groupe III a été associée
à une première pandémie qui a débuté en Chine au
milieu des années 60 (3). Une deuxième pandémie due
à ce même clone a ressurgi en Chine au début des
années 80. Cette pandémie a atteint le Népal, l'Inde
puis l'Arabie Saoudite en 1987 (4). De 1988 à 1996,
ce clone III a été responsable de toutes les épidémies
africaines et en particulier de l'importante épidémie de
1996. D'autres techniques qui étudient l'ADN de Neis-
seria meningitidis ont été utilisées à des fins épidé-
miologiques : Bygraves a ainsi analysé les relations clo-
nales entre les Neisseria meningitidis A par la technique
d'électrophorèse en champs puisés (PFGE) (5). D'autres
auteurs ont utilisé cette technique pour des études épi-
démiologiques d'isolats de méningocoque (6). Dans le
travail présenté, l'électrophorèse en champs puisés a
été utilisée pour l'analyse du chromosome de 67 Neis-
seria meningitidis A isolées lors de 5 épidémies afri-

caines : Tchad 1988, République Centrafricaine et
Burundi 1992, Zaïre 1994, Niger 1996. L'enzyme de
restriction Bg II a été utilisée pour couper l'ADN bac-
térien et notre but a été de comparer les profils élec-
trophorétiques, ou pulsotypes de ces différentes souches.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Toutes les souches de méningocoques rapportées par la Bioforce,
à partir d'épidémies africaines del988 à 1996, ont été étudiées dans
ce travail. Quinze ont été collectées à N'Djamena (Tchad) au cours
de l'épidémie de 1988. Celle-ci a débuté en février 1988 et a duré
jusqu'à mai 1988 : 4 542 cas ont été déclarés (7). Vingt cinq souches
furent isolées à Bozoum, pendant l'épidémie de 1992 en République
Centrafricaine pour laquelle les données cliniques et épidémiolo-
giques ont déjà été publiées (8). Quatre souches ont été isolées en
1992, lors de l'épidémie du Burundi, dans la province de Ruyigi.
Le nombre de cas déclarés était de 2 531, avec 279 décès (9). Vingt
souches ont été collectées en juillet et août 1994 dans 4 camps de
réfugiés à Goma (Zaïre). Kibumba fut le seul camp où le taux d'at-
taque dépassa 15/100,000 (10). Trois souches du Niger données par
les docteur CHIPPAUX et DJIBO du CERMES (Centre collabo-
rateur OMS, Niamey, NIGER) ont été isolées en avril 1996 à la fin
de l'épidémie de 1996. Toutes ces souches ont été conservées dans
du bouillon cœur cervelle avec 15 % de glycérol à -80°C, ou lyo-
phyiisées.

Le groupage de ces Neisseria meningitidis a été réalisé par agglu-
tination sur lame, les sérotypes et sous-types ont été déterminés, par
la technique ÉLISA de POOLMAN et ABDILLAHI sur germes
entiers. Vingt-cinq souches de l'épidémie de RCA en 1992, 20 du
Zaïre en 1994, et toutes les souches isolées en 1996 ont été ana-
lysées par MLEE, par Y. RIOU and D.A. CAUGANT.

La souche B54 (Finlande) est un don de D.A. CAUGANT (WHO
Collaborating Center of Reference and Research on Meningococci
in Oslo, Norway) et a été utilisée comme souche de référence du
sous-groupe III.

Préparation de l'ADN

Les bactéries ont été cultivées sur gélose Mueller-Hinton pendant
18 heures à 37°C avec 5 % CO2, puis transférées dans 10 mM Tris,
20 mM NaCl, 50 mM EDTA, pH 7,2, afin d'obtenir une DO de 0,7 à
600 nm. Cette suspension bactérienne est mélangée avec un volume
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équivalent d'InCert agarose FMC BioProduct (concentration finale
de 1 % ou 1 x 109 bactéries/ml) et transférée dans des petits moules.
Les "plugs" ainsi formés sont traités par une solution d'EDTA
100 mM, NaCl 50 mM, Tris 10 mM, pH 7.2, lysozyme 2 mg/ml
(Appligene) et incubés 2 heures à 37°C. Après lavage, les "plugs"
sont équilibrés une nuit à 50°C en EDTA 100 mM, pH 8, pro-
teinase K lmg/ml (Boehringer Mannheim). La protéinase K est
inhibée par le Péfabloc 2,5 mM dans du Tris 10 mM, EDTA 1 mM
pH 7, deux heures à 37°C.

Digestion par l'enzyme de restriction
Les "plugs" sont équilibrés dans 200 Jil du tampon de restriction

approprié pendant 1 heure à 4°C, transférés dans 100 |il du même
tampon contenant 20 unités d'enzyme de restriction puis incubés
toute la nuit à la température appropriée. Plusieurs endonucléases
ont été essayées : Asn I, Bgl II, Cla I, Dra I, Eco RI, Eco RV, Hind
III, Nhe I, Not I, Pst I, Sfi I, Sma I, Xba I, Xho I (Boehringer-Mann-
heim, Eurogentec, Gibco BRL).

Électrophorèse
Les "plugs" sont équilibrés en tampon 0,5 TBE (Tris-borate

EDTA) pendant une heure puis chargés dans 1,2% d'agar SeaKem
gold (FMC BioProducts). L'électrophorèse est réalisée sur CHEF
Mapper (BIO RAD) en 0,5 TBE à 14°C. Une différence de potentiel
de 4,5 V/cm est appliquée avec des séquences de temps de pulsation
de 1 s à 30 s pendant 24 heures 30 minutes.

référence. Elles sont génétiquement stables dans le
temps et dans l'espace pendant cette expansion afri-
caine : ce pulsotype africain pourrait donc être proposé
comme référence

PFGE est une technique nouvelle de typage des bac-
téries. Il s'agit d'une méthode rapide et relativement
simple pour comparer des souches entre elles et en par-
ticulier Neisseria meningitidis A. Dans ce travail les
résultats sont bien corrélés avec la méthode de réfé-
rence : l'électrophorèse d'enzymes multiples (MLEE).
En effet, 48 des 67 méningocoques ont été analysés
par cette technique [RIOU (8) et CAUGANT commu-
nication personnelle], 47 ont été assignés au sous-
groupe III, seule la souche 9234 de l'épidémie de RCA
1992 appartenait au sous-groupe IV1. Les mêmes
résultats sont donc trouvés avec PFGE. Ces résultats
indiquent aussi qu'en 1996 la deuxième pandémie due
au sous-groupe III, continue au Niger comme dans
d'autres pays africains (12). La présence d'une souche
qui appartient au sous-groupe IV1 en 1992 en RCA
n'est pas surprenante parce que ce clone était déjà isolé
en Afrique auparavant (13).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les 67 souches de notre étude étaient des Neisseria
meningitidis du groupe A et du type 4. Soixante-six
souches étaient du sous-type PI.9, une (9234), était du
sous-type PI.7. Plusieurs enzymes de restrictions ont
été testées pour identifier celles qui donneraient 10 à
30 fragments, d'une taille allant de 5 à 400 ou plus
kbp. Nhel donnait 13 à 17 bandes de 5 to 400 kbp, et
Bgl II 14 à 19 bandes de 10,1 à 340 kbp. Comme avec
Nhel, il y avait quelques similitudes entre les profils
de restriction de certaines souches de référence de sous-
groupe, Bgl II a été choisie pour les investigations sui-
vantes. Les conditions de migration électrophorétique
ont été choisies pour séparer des fragments entre 10 and
340 kbp. Les fragments en-dessous de 8 kbp peuvent
échapper à la détection en raison de leur faible fluo-
rescence et n'ont pas été utilisés pour l'interprétation.
Afin de déterminer les conditions de migration opti-
mum, 3 souches ont été utilisées. Ces trois souches
donnaient le même profil de restriction sans aucun chan-
gement après 25 congélations et 25 sub-cultures.

Toutes les souches isolées au cours d'une épidémie
ne montraient aucune bande de différence les unes avec
les autres. Seule la souche 9234, isolée en RCA mon-
trait 12 bandes de différence. Par ailleurs les profils de
toutes les souches isolées pendant cette période de 8 ans
du Tchad, de RCA, du Zaire, du Burundi, étaient rigou-
reusement les mêmes. Il est remarquable que pendant
un temps si long, et pour des pays aussi éloignés,
aucune variation de la souche responsable n'ait été
observée. Avec l'enzyme Bgl II, aucun événement géné-
tique dans l'ADN chromosomique n'est détectable chez
66 souches. Ces méningocoques sont par ailleurs reliés
génétiquement avec la souche de référence du sous-
groupe III : en effet, il n'y a que deux bandes d'écart
avec B54. Un seul événement génétique peut donner
3 bandes de différence (11). Ces 66 souches appa-
raissent phylogénétiquement reliées à cette souche de
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ACTIVITÉ IN VITRO D'UN SIDÉROPHORE
DE TYPE CATÉCHOLAMINE DÉRIVÉ DE LA SPERMIDINE
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RÉSUMÉ - L'activité in vitro d'un sidérophore de type catécholamine dérivé de la spermidine a été évaluée seule et en asso-
ciation avec la chloroquine, la quinine et l'artéméther vis à vis de clones sensibles et résistants de Plasmodium falciparum en
utilisant le semimicrotest isotopique. Ce composé a une activité de 170 nM sur le clone chloroquinosensible et de 1 jiM sur le clone
chloroquinorésistant. Nous n'observons pas d'effet potentialisateur de l'activité de la chloroquine, quinine ou de l'artéméther en
présence de cette molécule quel que soit le clone. L'incubation de ce composé avec FeCl3 supprime ou diminue l'activité antima-
larique de cette molécule, alors qu'aucun effet n'est observé avec CuSO4 et ZnSO4. Ces résultats suggèrent que la privation enfer
peut être le principal mécanisme d'action. Ce chélateur est actif principalement sur les trophozoîtes âgés, en influençant proba-
blement l'activité de la ribonucléotide réductase, et en inhibant donc la synthèse d'ADN.

IN VITRO ACTIVITY OF SPERMIDINE DERIVATED CATECHOLATE SIDEROPHORE
AGAINST PLASMODIUM FALCIPARUM

ABSTRACT - The in vitro activity of spermidine derivated catecholate sidérophore, alone or in combination with chloroquine,
quinine, or artemether was evaluated against susceptible and resistant clones of Plasmodium falciparum with a semimicroassay
system. This compound demonstrated antimalarial activity with 50 % Inhibitory Concentration of 170 nM against chloroquine-suscep-
tible clone and of I /jM against chloroquine-resistant clone. This compound had no effect on the activities of chloroquine, quinine
and artemether against either clone. The incubation of this chelator with FeCl3 suppressed or decreased the in vitro antimalarial
activity of this catecholate, while no effect was observed with incubation with CuSO4 and ZnSO4. These results suggest that iron
deprivation may be the main mechanism of action. Sidérophore primarily affected trophozoite stages, probably by influencing the
activity of ribonucléotide réductase, and thus inhibiting DNA synthesis.

INTRODUCTION

Une des raisons de l'augmentation ou de la stag-
nation de l'incidence du paludisme depuis une tren-
taine d'années est le développement de la résistance de
Plasmodium falciparum.

Le fer est essentiel à la croissance des bactéries, des
protozoaires et des cellules animales. La desferrio-
xamine, un chélateur utilisé dans le traitement des sur-
charges ferriques, a montré une activité antiplasmodiale
in vitro (6) et in vivo (10). Des études cliniques ont
montré une bonne tolérance et une bonne efficacité de
cette molécule (4). Plusieurs hypothèses sur le méca-
nisme d'action des chélateurs du fer sont évoquées : la
liaison au fer, l'inhibition d'enzymes fer-dépendantes
et la formation de radicaux libres.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Parasites

Deux clones de P. falciparum, le clone chloroquinosensible
D6 (Sierra-Léone) et le clone chloroquinorésistant W2 (Indochine),
ont été maintenus en culture continue en milieu RPMI 1640 sup-
plémenté avec 10 % de sérum compatible, du NaHCO3 25 mM et
de l'HEPES 25 mM et en présence d'hématies saines du groupe A+.

Molécules

Le chélateur est obtenu après traitement de la diacétylspermidine
avec du 1-bromomanane dans de l'acétone en présence de carbonate
de potassium anhydre et par déprotection des groupes méthoxy. La
structure de la molécule est présentée dans la figure 1.

FIGURE 1 — Structure chimique du sidérophore de type catécho-
lamine dérivé de la spermidine.

Test in vitro

Le test de chimiosensibilité utilisé est celui décrit par LE BRAS
et DELORON (5).

Les résultats de croissance plasmodiale en fonction de la concen-
tration d'antimalarique déterminent une fonction sigmoïdale et sont
interprétés par analyse en régression non linéaire. La Concentration
Inhibitrice 50 (CI30) est définie comme la concentration d'antimala-
rique permettant 50 % de l'incorporation d'hypoxanthine tritiée des
puits témoins sans antimalarique.

Des concentrations comprises entre 0 et 70 % de la valeur de la
CIS0 de cette molécule sont ajoutées au concentrations croissantes
de chloroquine, quinine et artéméther pour étudier les éventuelles
potentialisations.

Le mécanisme d'action des sidérophores est évalué par association
avec des sels métalliques (FeCI-i, CuSO4 et ZnSO4).

L'étude de la spécificité du stade parasitaire a été réalisée après
une double synchronisation au sorbitol.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Parmi un certain nombre de sidérophores de synthèse, le composé
présenté a montré la meilleure activité in vitro contre le clone chlo-
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FIGURE 2 - Activité in vitro d'un sidérophore (1 \lM) associé à
du chlorure ferrique vis-à-vis du clone chloroquinorésistant W2 de
P. falciparum.

roquinosensible D6 (170 nM) et contre le clone chloroquinorésistant
W2 (1 U.M) (9).

Les CI50 de la chloroquine, quinine et artéméther, seules ou en
association avec cette catécholamine ne sont pas sigificativement dif-
férentes quelque soit le clone (p > 0,05) (données non présentées).
Les mécanismes d'action de la chloroquine, quinine, artéméther et
sidérophores sont encore inconnus. MESHNICK et coll. (8) a montré
par isobologrammes que les chélateurs du fer antagonisaient l'ar-
tééther. La construction d'isoboles ne doit être utilisée que quand
les deux molécules possèdent un mécanisme d'action identique et
des courbes réponse-dose similaires. Dans une autre étude (3), il a
été montré que la présence de sidérophore associé à de l'artémi-
sinine ne potentialise, ni n'antagonise son activité et que des dérivés
de l'artémisinine, liés de façon covalentes à des chélateurs du fer,
ont des activités identiques à celle de l'artémisinine. En présence
de Fe3*, l'artémisinine libère des radicaux libres par réaction de
Fenton (4). Cependant, l'inhibition de la superoxyde dismutase
(enzyme fer-dépendantes) par les sidérophores entrainerait une dimi-
nution du catabolisme des radicaux libres. En conséquence, ces deux
effets antagonistes pourraient s'annuler lors de l'association arté-
méther-sidérophore.

L'incubation de ce composé avec FeCl, supprime ou diminue
l'activité antimalarique de cette molécule (figure 2), alors qu'aucun
effet n'est observé avec CuSO4 et ZnSO4 (données non présentées).
Ce composé semble exercer son activité antiplasmodiale en séques-
trant le fer, qui est essentiel à la croissance du parasite.

Ce chélateur est actif principalement les trophozoîtes âgés (fi-
gure 3) (1). Pas ou peu d'effets sont observés en présence déjeunes
trophozoîtes ou de schizontes. L'invasion érythrocytaire par les méro-
zoîtes n'est pas perturbée. Ce chélateur agirait en influençant pro-
bablement l'activité de la ribonucléotide réductase (7), et en inhibant
donc la synthèse d'ADN.

CONCLUSION
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FIGURE 3 - Activité in vitro d'un sidérophore de type catécho-
lamine dérivé de la spennidine vis-à-vis de différents stades du clone
chloroquinosensible D6 de P. falciparum.
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Des synthèses de nouveaux chélateurs sont en cours,
et plus particulièrement des hydroxamates, de même
que des synthèses dirigées à partir de ce composé. L'as-
sociation de sidérophores à d'autres antimalariques
pourrait représenter une alternative dans la stratégie thé-
rapeutique du paludisme.

(I.M.T.S.S.A., Marseille,
I.C.M.O., Orsay et C.N.R.C.P., Paris)
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ÉVOLUTION DE LA CHIMIOSENSIBILITÉ IN VITRO
DE PLASMODIUM FALCIPARUM AU SÉNÉGAL

2.30

B. Pradines, C. Rogier, T. Fusai, A. Tall, J.F. Trappe,
J.C. Doury et D. Parzy

RÉSUMÉ - La sensibilité in vitro de 234 isolats de Plasmodium falciparum prélevés au Sénégal dans la région de Fatick (Dielmo,
Ndiop) et dans la banlieue de Dakar (Pikine) a été étudiée vis à vis d'antimalariques classiques (chloroquine, cycloguanil, quinine
et pyriméthamine) en utilisant le semimicrotest isotopique. Ces résultats ont été comparés aux données de l'année 1995. Une augmen-
tation de résistance in vitro globale au Sénégal à tous ces antimalariques est observée. Elle est principalement due pour la chlo-
roquine et la quinine à Pikine et pour le cycloguanil et la pyriméthamine à Dielmo. 14 % des souches présentent à la fois une
résistance à la chloroquine et au cycloguanil.

IN VITRO CHEMOSUSCEPTIBILITY COURSE OF PLASMODIUM FALCIPARUM IN SENEGAL

ABSTRACT - The in vitro susceptibility of 234 Plasmodium falciparum isolates obtained from malaria-infected patients living in
Fatick area (Dielmo, Ndiop) and near Dakar (Pikine) (Senegal) was evaluated against classical antimalarial drugs (chloroquine,
cycloguanil, quinine and pyriméthamine), using an isotopic, semimicro drug susceptibility test. Chemoresistance rise in Senegal was
observed. Resistance to chloroquine and quinine was principally due to Pikine and resistance to cycloguanil and pyriméthamine
due to Dielmo. 14 % of strains were both resistant to chloroquine and cycloguanil.

INTRODUCTION

L'émergence de la chloroquinorésistance de Plas-
modium falciparum a remis en question à partir de
1986 la chimioprophylaxie réglementaire par la chlo-
roquine. Son extension à d'autres antimalariques risque
de rendre inadaptée la chimioprophylaxie par l'asso-
ciation chloroquine-proguanil et de poser des problèmes
en thérapeutique. Cependant, la répartition des résis-
tances est mal connue, en particulier en Afrique de
l'Ouest et les niveaux de résistance ne sont pas homo-
gènes. En 1995, nous avons réalisé une étude au Sénégal
afin de déterminer l'activité in vitro de six antimala-
riques classiques (chloroquine, cycloguanil, quinine,
méfloquine, halofantrine et pyriméthamine) sur
229 isolats provenant de la région de Fatick (Dielmo,
Ndiop, Toubakouta). En 1996, nous avons étudié la
sensibilité in vitro de 234 isolats provenant de la même
région (Dielmo, Ndiop) et de la banlieue de Dakar
(Pikine) afin d'une part, d'étudier l'évolution de la chi-
miorésistance vis-à-vis d'antimalariques utilisés en pro-
phylaxie ou en thérapeutique (chloroquine, quinine,
cycloguanil, pryméthamine) et d'autre part, d'évaluer
la sensibilité de ces souches à des antimalariques de
relais (artéméther, amodiaquine, pyronaridine et ben-
flumétol) (données non présentées).

MATERIELS ET METHODES

Prélèvements

L'étude a été menée du 22 octobre au 17 décembre
1996 dans les villages de Dielmo et de Ndiop (dépistage
actif) situés dans la région de Fatick, une zone de savane
de type soudanienne à 280 km au sud-est de Dakar et à
Pikine (dépistage passif) dans la banlieue de Dakar.

Un échantillon de 5 à 10 ml de sang, en fonction de
l'âge du malade, a été prélevé sur tube Vacutainer®

ACD. Les prélèvements ont été conservés à +4°C,
transportés par voie routière trois fois par semaine
jusqu'à Dakar, puis expédiés par avion à Marseille.
Entre le prélèvement et l'arrivée à Marseille, il s'est
écoulé moins de 84 heures.

A leur arrivée au laboratoire, les échantillons sanguins
ont été examinés sur frottis mince pour déterminer la
parasitémie et l'aspect des parasites. Seuls les sangs ayant
plus de 0,01 % de parasites viables ont été testés.

Test in vitro

Les dilutions des différents antimalariques ont été
distribuées en triplets dans des plaques 24 puits puis
séchées à température ambiante.

Chaque nouveau lot de plaque est testé sur deux clones
de référence : le clone chloroquinosensible D6 (Sierra
Leone) et le clone chloroquinorésistant W2 (Indochine).

Les hématies ont été mises en suspension dans du
milieu RPMI 1640 pour les tests de chimiosensibilité à
la chloroquine, quinine, méfloquine et halofantrine. Pour
les tests au cycloguanil et à la pyriméthamine, nous avons
utilisé le milieu RPMI spécial appauvri en folates
(10 H-g/ml) et en acide p-aminobenzoïque (0,5 u,g/ml) (SP
823 Gibco, BRL), confectionné selon les recommanda-
tions de l'OMS et additionné de L-glutamine. Ces deux
milieux ont été supplémentés avec 10 % de sérum com-
patible, du NaHCO3 25 mM et de l'HEPES 25 mM.

Les échantillons ayant des parasitémies supérieures à
1,0 % ont été dilués avec des hématies saines du grou-
pe A+ afin d'ajuster leur parasitémie entre 0,5 et 1,0 %.

Le test de chimiosensibilité utilisé est celui décrit
par LE BRAS et DELORON (5).

Les résultats de croissance plasmodiale en fonction
de la concentration d'antimalarique déterminent une
fonction sigmoïdale et sont interprétés par analyse en
régression non linéaire. La Concentration Inhibitrice
50 (CI5o) est définie comme la concentration d'anti-
malarique permettant 50% de l'incorporation d'hy-
poxanthine tritiée des puits témoins sans antimalarique.
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Molécules

Chloroquine
Quinine
Cycloguanil
Pyriméthamine
Association Chloro/Cyclo

Seuil de résistance

> 100 nM
> 500 nM
> 500 nM

> 2000 nM

% de résistance en 1995

39% (57/149)
1% (2/149)

16% (14/88)
18% (16/90)
5 % (4/75)

% de résistance en 1996

51 %
10%
26%
34%
14%

(83/164)
(16/160)
(47/179)
(61/180)
(22/153)

TABLEAU I— Évolution de la résistance de Plasmodium falciparum au Sénégal vis-à-vis d'antimalariques usuellement utilisés.

RESULTATS ET DISCUSSION

234 isolats ont été reçus pendant la période de l'étude.
L'évolution de chimiorésistance de P falciparum au
Sénégal est indiquée dans le tableau I.

L'émergence de la chloroquinorésistance en Afrique
a été rapportée pour la première fois au Kenya, dans les
années 1970. Actuellement, il n'existe aucune région
sub-saharienne dans laquelle un cas de résistance n'ait
été rapporté. Cependant, la distribution géographique et
l'intensité de la chloroquinorésistante ne sont pas homo-
gènes. Plusieurs études montrent sa stabilisation, depuis
1987, en Afrique centrale et en Afrique de l'ouest (1).
Le taux de résistance que nous observons (51 %) est sen-
siblement comparable à ceux publiés pour cette région
par d'autres auteurs. Cependant, nous observons une aug-
mentation de la chloroquinorésistance in vitro au Sénégal
en 1996 (tableau I). Celle-ci est imputable à l'inclusion
de Pikine (données non montrées). Nous n'observons
pas d'augmentation significative de la résistance à la
chloroquine pour les villages de Dielmo et Ndiop.

Les antifolates (proguanil, pyriméthamine) sont uti-
lisés depuis plus de 40 ans. Depuis le développement
de la chloroquinorésistance, ils connaissent un regain
d'intérêt en prophylaxie, en particulier le proguanil
(actif sous son metabolite, le cycloguanil), qui est
surtout utilisé en association à la chloroquine. Cette
association, chloroquine (100mg/24h) - proguanil
(200 mg/24 h), est utilisée sous forme d'une gélule
conditionnée par la Pharmacie Centrale des Armées et
depuis peu commercialisée sous le nom de SavarineR

(Zeneca). Pour le cycloguanil et la pyriméthamine, nous
retrouvons des résultats comparables à ceux observés
sur des isolats de voyageurs à leur retour d'Afrique
centrale ou d'Afrique de l'Ouest (2, 3). Cependant,
nous observons une augmentation de la résistance aux
antimétabolites au Sénégal imputable à Dielmo
(données non montrées). Cette évolution peut être
expliquée par le fait que depuis 1996, la chloroquine
est utilisée à la place de la quinine en traitement de
lrc intention et l'association sulfadoxine-pyriméthamine
indiquée dans les échecs thérapeutiques. Cette nouvelle
stratégie entraine une sélection de souches résistances
à la pyriméthamine et par phénomène de résistance
croisée, une augmentation de résistance au cycloguanil.

14 % des isolats présentent une résistance à ces deux
antimalariques. Cette augmentation par rapport à
1995 est observée à Ndiop et à Dielmo (données non
montrées). Des taux de résistance, beaucoup plus élevés,
sont observés chez des voyageurs, en particulier chez les
militaires, ayant suivi une prophylaxie par l'association
chloroquine-proguanil (8), en raison de la sélection par
la chimioprophylaxie de souches résistantes.

Une diminution de l'activité de la quinine est observée

en Afrique centrale ainsi qu'une résistance à la quinine
de type RI en 1993 (7) puis de type III en 1994 en
Afrique de l'Est (4). La diminution de sensibilité à la
quinine observée ne diffère pas des données établies anté-
rieurement en Afrique centrale (6). Elle est stable à
Dielmo et à Ndiop. L'augmentation apparente de cette
résistance au Sénégal est due à l'inclusion de Pikine
(données non montrées). Ce médicament reste néanmoins
pratiquement toujours efficace en thérapeutique.

CONCLUSION

L'augmentation de la chimiorésistance à la plupart
des antimalariques et notamment à l'association chlo-
roquine-proguanil doit inciter à renforcer la surveillance
de la sensibilité de Plasmodium falciparum à tous les
antipaludiques dans les pays d'endémie. Par ailleurs
nous devons envisager la définition de nouvelles stra-
tégies prophylactiques et thérapeutiques avec le déve-
loppement de molécules de relais (en particulier arté-
méther, amodiaquine, pyronaridine, benflumétol).

(I.M.T.S.S.A., Marseille,
Institut Pasteur, Dakar et O.R.S.T.O.M., Dakar)
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PRÉVALENCE D'ISOLATS DE PLASMODIUM FALCIPARUM 2.31
UTILISANT LA CHONDROÏTINE SULFATE
COMME RÉCEPTEUR ENDOTHÉLIAL

T. Fusai, B. Pradines, M.C. Boffa, D. Parzy, J. Gysin et J.C. Doury

RÉSUMÉ - L'adhésion des hématies parasitées par les stades matures de P. falciparum sur les endothéliums vasculaires (séques-
tration) contribue à la pathogénie des formes graves du paludisme. La prévalence de 23 isolais africains de P. falciparum utilisant
la chondroïtine sulfate (CS) de la thrombomoduline (TM) comme récepteur endothélial a été évaluée par des tests d'inhibition de
la cytoadhérence sur un clone de cellules endothéliales de microvaisseaux cérébraux de Saimiri (SBEC/SC1D) qui expriment les
récepteurs 1CAM-1, CD36 et CS/TM. L'ensemble des isolats testés reconnaît la CS/TM comme récepteur endothélial avec un pour-
centage d'inhibition de l'ordre de 63 %. Ces résultats confirment le rôle important de la CS dans les infections à P. falciparum.

FREQUENCY OF PLASMODIUM FALCIPARUM ISOLATES USING CHONDROÎTIN
SULFATE ENDOTHELIAL RECEPTOR CELL

ABSTRACT - The parasitized red blood cells adhesion to endothelium (sequestration) may contribute to the pathogenic events
in severe P. falciparum human malaria. The frequency of 23 P. falciparum african isolates using chondroïtin sulfate (CS) throm-
bomodulin (TM) endothélial receptor was evaluated by inhibition adherence test on Saimiri brain endothélial cell clone (SBEC/SC1D)
expressed ICAM-l, CD36, CS/TM receptors. All isolates used CS/TM like endothélial receptor with inhibition level at 63 %. The
results imply CS role in P. falciparum natural infection.

INTRODUCTION

P. falciparum est la seule espèce plasmodiale humaine
pouvant entraîner des formes de paludisme mortelles :
les accès pernicieux. Ces accès semblent liés à la capacité
des stades sanguins matures de P. falciparum de se fixer
aux cellules endothéliales des vaisseaux profonds, phé-
nomène décrit sous le nom de séquestration. In vitro cer-
tains récepteurs endothéliaux impliqués dans la cytoad-
hérence avaient pu être identifiés : CD36, Throm-
bospondine (TSP), Intercellular Adhesion Molecule -1
(ICAM-l), E- selectine mais ces récepteurs ne pouvaient
expliquer toutes les constatations expérimentales. L'uti-
lisation in vitro (3) de clones de cellules endothéliales
de microvaisseaux cérébraux de Saimiri (SBEC)
exprimant différentes combinaisons de récepteurs a
abouti à la mise en évidence de la Thrombomoduline
(TM) (1) comme un nouveau et important récepteur de
la cytoadhérence. La TM possède une Chondroïtine
Sulfate (CS) constitutive de type Chondroïtine Sulfate A
(CSA) directement impliquée dans la séquestration (5).
La prévalence de la reconnaissance de ce récepteur a été
évaluée sur des isolats de patients d'Afrique de l'Ouest
présentant un paludisme non compliqué.

MATERIEL ET MÉTHODES

Culture parasitaire

23 isolats de patients d'Afrique de l'Ouest présentant
un paludisme non compliqué ont été cultivés selon la
méthode décrite par W. TRAGER et J.B. JENSEN (6)
jusqu'à l'obtention de trophozoïtes âgés à une parasi-
témie moyenne de 1 %.

Tests d'inhibition de la cytoadhérence

Le clone cellulaire SC1D de SBEC (3) exprimant à

sa surface les récepteurs ICAM-l, CD36 et TM sont
cultivés sur des lames à 12 puits (Pasteur) en de
DMEM-HAM F12 (Sigma) supplémenté en facteurs de
croissances endothéliaux (Sigma) jusqu'à confluence.
Deux puits sont traités au préalable par la chondroï-
tinase ABC (Case ABC) à 1 U/ml sous 40 |il (Fluka)
pendant 1 h à 37°C et lavés en PBS. La suspension
parasitaire à 2 % d'hématocrite en RPMI 1640 est
déposée sur l'ensemble des puits de culture en absence
ou en présence d'anticorps monoclonaux (Acm) anti
ICAM-l, anti CD36 (Immunotech) (25 (xg/ml) ou de la
CSA soluble (25 |ig/ml) (Fluka), en doublets dont
4 puits contrôles de la d'adhésion. Après une incu-
bation d'une heure à 37°C les lames sont lavées en
RPMI 1640, fixées à la glutaraldhéyde 2,5 % (Sigma)
30 minutes et les hématies adhérentes sont décomptées.

RÉSULTATS

Les résultats sont regroupés dans les figures 1 et 2,
ils sont exprimés en % d'inhibition par rapport aux
puits contrôles. La CS est reconnue par l'ensemble de
nos isolats avec un pourcentage d'inhibition moyen de
63 %. On constate pour les isolats n° 14 et 23 une
reconnaissance exclusive de la CS, par ailleurs les
isolats n° 8, 13, et 20 ont une préférence pour le ré-
cepteur ICAM-l.

DISCUSSION

Cette étude démontre, pour les isolats africains étu-
diés, la fréquence élevée du phénotype ayant la capacité
d'utiliser la chondroïtine sulfate comme récepteur. Elle
peut être rapprochée d'une étude portant sur 36 isolats
d'Asie du Sud-Est (2) avec cependant quelques diffé-
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FIGURE I - Inhibition de la cytoadherence par la CSA et Case
ABC sur cellules SBEC (clone SC1D) des hématies parasitées par
23 isolats de P. falciparum.
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FIGURE 2 - Inhibition de la cytoadherence par les Acm anti
ICAM-1 et anti CD36 sur cellules SBEC (clone SC1D) des hématies
parasitées par 23 isolats de P. falciparum.

rences : les tests réalisés sont des test d'adhésion directe
sur des récepteurs immobilisés et les isolats étudiés
étaient issus de congelats. La comparaison de ces deux
séries montre que la prévalence de la reconnaissance
de ce récepteur est supérieure en Afrique de l'Ouest
qu'en Asie du Sud-Est, ainsi que l'adhésion sur le
récepteur ICAM-1. Le récepteur CD36 semble moins
bien reconnu par la population parasitaire étudiée avec
cependant un niveau identique à celui observé en Asie
du Sud-Est. La différence de fréquence des isolats uti-
lisant la CS comme récepteur de la cytoadherence entre
l'afrique de l'Ouest et l'asie du Sud-Est peut soit refléter
la réalité du terrain, soit être liée aux conditions de
préservation des prélèvement étudiés. Le ligand para-
sitaire exprimé à la surface des hématies parasitées par
les stades mature de P. falciparum est vraisembla-
blement labile à la congélation. L'inhibition de la
cytoadherence est plus importante après traitement par
la chondroïtinase ABC que par compétition avec la
CSA soluble. On peut penser que ce résultat soit la
conséquence de l'altération de la partie glucidique des
autres récepteurs endothéliaux par cette enzyme. Pour
certains isolats comme le n° 10 le pourcentage d'inhi-
bition cumulé des trois inhibiteurs est supérieur à
100 %. Ce fait peut être expliqué par l'encombrement
stérique lié à la proximité des récepteurs endothéliaux
et/ou des ligands parasitaires. A l'inverse, d'autres
isolats (ex.: n°21) présente une pourcentage cumulé
inférieur à 100 % suggérant l'existence d'au moins un
récepteur de cytoadherence non connu.

La spécificité de la reconnaissance de la CS peut être
démontrée par des test de cytoadherence des hématies
parasités par P. falciparum sur la CSA immobilisée sur
plastique, après sélection du phénotype adhérant sui-
des clones cellulaires exprimant que la CS (En cours).
Des complications neurologiques avec issues fatales
peuvent survenir chez certains Saimiri sciureus infectés
par P. falciparum (4). L'apparition de ces complica-
tions est imprévisible et indépendante de la durée et
du degré de l'infection. Les études histologiques post-
mortem montrent au niveau des microvaisseaux céré-
braux, du cœur, du poumon et des reins, des images

similaires à celles décrites chez l'homme ayant suc-
combé à un accès pernicieux. Au niveau de ces tissus
il existe une co-localisation de la thrombomoduline et
de la chondroïtine sulfate. L'injection de CSA soluble
de 50 kDa à des Saimiri infectés par P. falciparum
induit une rapide déséquestration des hématies para-
sitées par des formes matures du parasite.

Les résultats observés sur les isolats africains associés
à ceux de la déséquestration de P. falciparum in vivo,
dans le modèle primate par la CSA permettent d'en-
visager une nouvelle approche prophylactique et thé-
rapeutique des conséquences physiopathologiques
induites par la séquestration sur la CS/TM chez
l'homme.

(I.M.T.S.S.A., Marseille,
Institut Pasteur, Lyon et U353, I.N.S.E.R.M, Paris)
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CONSERVATION DE PROTÉINES DE RHOPTRIES
DE PLASMODIUM YOELII DANS LA PHYLOGÉNIE

2.32

R. Hienne, T. Fusai, B, Pradines, J.C. Doury et D. Parzy

RÉSUMÉ - Dans une étude précédente, nous avons sélectionné, par immunofluorescence indirecte, trente-six anticorps mono-
clonaux présentant des images caractéristiques de rhoptries sur P. yoelii et identifié leurs cibles antigéniques. Afin d'identifier d'hy-
pothétiques motifs conservés, nous avons étudié, par immunofluorescence indirecte sur antigènes déshydratés, la réactivité de ces
anticorps vis-à-vis de différentes espèces plasmodiales de rongeurs et de primates. Tous les anticorps monoclonaux réagissent avec
des titres élevés sur les souches sauvages de P. yoelii et P. berghei. Par contre, seuls cinq anticorps fournissent une réponse sur
P. vinckei et quatorze sur P. chabaudi chabaudi ou/et P. chabaudi adami ou/et P. chabaudi IP-IPC1. Dans tous les cas, la fluores-
cence se situe majoritairement au sein des rhoptries. Paifois, une fluorescence additionnelle peut être observée au niveau des
membranes et/ou du noyau. Trois anticorps donnent une image cytoplasmique diffuse sur P. falciparum mais aucun ne reconnaît
de structures chez P. cynomolgi.

CONSERVATION OF PLASMODIUM YOELII RHOPTRIES PROTEINS IN PHYLOGENY

ABSTRACT - In a precedent study, we have selected, using indirect immunofluorescence assay, thirty-six monoclonal antibodies
which presented fluorescence patterns charasteristic of rhoptries on Plasmodium yoelii. By immunochemistry technics, we have iden-
tified antigenic targets. In order to determine possible conserved motifs, their reactivity were tested on different rodent and primate
malarial species, using indirect immunofluorescence assay on air-dried antigen. All reacted with high titres on wilde strains of
P. berghei and P. yoelii. Only five gave a positive response on P. vinckei, forteen on P. chabaudi chabaudi or/and P. chabaudi
adami or/and P. chabaudi IP-IPCI. We always obtain rhoptries staining with sometimes additional membranous and nuclear fluo-
rescence. Finally, only three gave a diffuse image on P. falciparum; none recognized P. cynomolgi.

INTRODUCTION

Toutes les formes invasives des Apicomplexa pénè-
trent leur cellule hôte par leur pôle apical. La conser-
vation dans ce phylum d'organelles caractéristiques
(rhoptries, micronèmes, granules denses) localisées à
l'apex suggère qu'elles jouent un rôle majeur lors de la
réinvasion (5). Des études de microscopie électronique
ont permis de montrer que l'invasion cellulaire s'ac-
compagnait de l'exocytose du contenu des rhoptries au
point de contact initial entre parasite et cellule hôte (1)
(2). De nombreuses données indiquent la participation
active des protéines de rhoptries dans le cycle érythro-
cytaire asexué des Plasmodia. La caractérisation de cer-
taines protéines a permis d'identifier plusieurs motifs
d'acides aminés conservés parmi les Apicomplexa (7).
Toutefois, la signification et le rôle de ces régions restent
indéterminés. Cette étude devrait permettre d'identifier
des séquences conservées dans le genre Plasmodium au
niveau d'une ou plusieurs protéines de rhoptries.

MATERIEL ET METHODES

Parasites

P. yoelii et P. berghei, souche NKK173, ont été fournis
par le Dr P. FALANGA (Institut Pasteur). P. chabaudi,
souche IP-IPC1, a été fourni par le Dr C. BRAUN-
BRETON (Institut Pasteur). P. chabaudi chabaudi,
souche 864 VD, P. chabaudi adami, souche 887 KA,
P. vinckei petteri, souche 279 BY, et P. yoelii nigeriensis,
souche 798 VK, ont été fourni par le Dr Y. BOULARD
et le Pr I. LANDAU (Museum d'Histoire Naturelle). Ces
différentes souches de rongeurs sont maintenues chez
des souris femelles NMRI (Iffa Credo), par injection

hebdomadaire d'érythrocytes parasités, dilués en NaCl
0,9 %, par voie intrapéritonéale.

P. falciparum, souche FCCE-1/Niger (Ll), a été isolé
dans notre laboratoire à partir du sang d'un malade
hospitalisé en France. Il est maintenu en culture à 37 °C
sur des globules rouges humains de type A+ en milieu
RPMI 1640 (Gibco Laboratories) - Hepes, supplémenté
par 20mg/ml Néomycine, 16 mM NaHCO3, 20 mM
Glucose et 10 % serum humain (v/v), sous atmosphère
contrôlée (10 % O2 - 6 % CO2 - 70 % humidité).

P. cynomolgi a été fourni par le P1' J. LEBRAS, sous
la forme de lames d'antigène déshydraté.

Immunofluorescence indirecte (IFI)

Les tests sont effectués selon la technique décrite par
VOLLER et O'NEILL (7). Les érythrocytes parasités,
provenant de sangs de souris infectées, prélevés sur ACD
par ponction intracardiaque, ou de cultures asynchrones,
sont lavés en PBS, déposés sur des lames à douze puits,
déshydratés puis stockés à -80°C. Les réactions d'IFI
sont effectuées, après traitement des lames par deux bains
d'eau distillée, par incubation avec chaque Acm dilué
en PBS à 10~2, 10"3, 10"4 et 10"5, pendant 30 min à 37°C
en chambre humide. Lavées trois fois en PBS, les lames
sont incubées avec un conjugué-FITC anti-IgG (H + L)
de souris (Jackson) dilué au 1/80 en PBS, 30 min dans
les mêmes conditions, et contre-colorées par le Bleu
Évans. Les tests réalisés sur la souche plasmodiale d'im-
munisation sont utilisés comme témoin positif.

RESULTATS

Localisation morphologique des antigènes reconnus

En IFI sur antigène déshydraté, les trente-six Acm
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Groupe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Acm

C6-16
C5-5, C5-11, C6-13
C6-9, C6-11
C5-7, C6-20
C5-4
C5-10, C6-10
C6-22
C5-6
C6-4
C6-17, C6-23

Plasmodia de Rongeurs

berghei-
yoelii
group

chabaudi group

P. c. P. c. P. c.
adami chabaudi IP-IPC1

+ - -
- + -
- - +
+ - +
+ - -
+ + -
+ - +
+ + +

i

P. V.
petteri

l 
l 

+
 

+
 

+
 

+
 l

 l
 i

 
l

Plasmodia de Primates

P. P.
cynomolgi falciparum

I 
I 

i 
i 

i 
I 

i 
i 

i 
i

+
 

+
 i

 i
 i

 i
 i

 i
 i

 
i

TABLEAU 1 — Réactivité des anticorps monoclonaux sur différentes souches et espèces de Plasmodium de rongeurs et de primates.
NB : Ce tableau présente uniquement l'existence (+) ou l'absence (-) de fluorescence mais non l'intensité des réponses obtenues.

réagissent spécifiquement avec les stades matures de
P. yoelii (souche d'immunisation), en fournissant une
fluorescence caractéristique des rhoptries (3) (4), addi-
tionnée parfois d'un marquage membranaire et/ou péri-
nucléaire.

Conservation dans la phylogénie

Tous les Acm sélectionnés précédemment réagissent
sur les souches sauvages de P. yoelii et P. berghei avec
une fluorescence similaire et des titres ne différant que
d'un logarithme. Comme l'indique le tableau I, seuls
quatorze Acm reconnaissent une ou plusieurs autres
espèces plasmodiales murines. Ainsi, huit réagissent
avec P. c. adami, six avec P.c. chabaudi, sept avec
P. chabaudi IP-IPC1 et cinq avec P. vinckei. Tous pré-
sentent des images semblables à celles obtenues sur les
lames témoins. Toutefois, trois Acm (C6-4, C6-9, C6-
22) montrent uniquement une fluorescence nucléaire ou
péri-nucléaire sur P. chabaudi IP-IPC1.

Sur P. falciparum, les Acm C6-17 et C6-23 donnent
une image diffuse en forme de flaque autour de l'érythro-
cyte parasité par des formes âgés, alors que C6-4 marque
uniquement les noyaux.

Aucun Acm ne marque P. cynomolgi.

DISCUSSION

Appartenant au même groupe, donc semblables mor-
phologiquement et physiologiquement, P. yoelii et
P. berghei semblent également très proches du point de
vue antigénique, tout du moins au niveau des rhoptries.
P. chabaudi paraît plus éloigné phénotypiquement et
les différentes souches testées présentent des différences
antigéniques. Ainsi, seuls quatorze Acm sur trente-six
réagissent sur les rhoptries d'une ou plusieurs souches.

P. vinckei est encore plus éloigné puisque seulement
cinq Acm fournissent une réponse. Parmi ces Acm, un
seul reconnaît les cinq Plasmodium de rongeurs.

En se rapportant aux masses moléculaires des anti-
gènes-cibles identifiés chez P. yoelii, aucune relation
ne semble exister entre les spécificités d'espèces et de
souches, et la masse moléculaire des protéines.

Des différences antigéniques semblables entre
espèces plasmodiales humaines (P. vivax, P. ovale) ont
déjà été mises en évidence au sein du laboratoire avec
des Acm dirigés contre des protéines des rhoptries de
P. falciparum (3).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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ACTION DE L'HÉPARINE IN VITRO SUR L'INVASION
DES ÉRYTHROCYTES PARASITÉS PAR PLASMODIUM FALCIPARUM

T. Fusai, R. Hienne, B. Pradines, D. Parzy et J.C Doury

2.33

RÉSUMÉ - Les héparines de 100, de 3 kDa et désulfatée inhibent l'invasion dans le cycle asexué érythrocytaire de P. falciparum
en fonction de leur taille et de leur charge. Ces facteurs sont retrouvés dans la fixation sur gel d'héparine des antigènes du complexe
HMW des rhoptries de P. falciparum. Cette interaction ionique entre l'héparine et ces antigènes semble être à l'origine de l'action
de ce glycosaminoglycane en culture.

HEPARIN INHIBIT INVASION OF ERYTHROCYTES BY PLASMODIUM FALCIPARUM

ABSTRACT - Heparin 100, 3 kDa and desulfated inhibit invasion of erythrocytes by P. falciparum according to charges and
molecular sizes. P. falciparum rhoptries HMW complex antigens display an affinity heparin gel chromatography depending to the
same factors. Ionics interactions between heparin and antigen complexe is responsible of its action in culture.

INTRODUCTION

L'héparine a été utilisée comme traitement du palu-
disme à P. falciparum avec des résultats discordants.
Cependant l'héparine est connue pour avoir un effet
inhibiteur, in vitro, sur l'invasion des globules rouges
par les mérozoïtes et une action sur la rupture des
rosettes formée par les hématies parasitées par P. fal-
ciparum (1, 4). Le caractère polyanionique de l'hé-
parine semble être responsable de ces phénomènes (10)
en fixant des antigènes, ayant un caractère basique,
indispensables à l'invasion, comme les antigènes de
rhoptries (6). Les rhoptries de P. falciparum sont consti-
tuées de 12 à 15 protéines connues dont certaines sont
regroupées au sein de deux complexes : les complexes
antagoniques de basse masse moléculaire (LMW : RAP-1
et RAP-2) et de haute masse moléculaire (HMW) (2,
7). Ce dernier est constitué de polypeptides : RhopH-1,
RhopH-2, RhopH-3 respectivement de 140, 130 et
110/105 kDa (8). Ces antigènes sont solubles, ils sont
retrouvés dans le milieu de culture après schizogonie
et ils peuvent être concentrés sur gel d'héparine (5).

Nous avons étudié l'action de divers glycosamino-
glycanes sur le mécanisme de réinvasion.

MATERIEL ET MÉTHODES

Effets de différentes héparines en culture
De l'héparine pour culture cellulaire (±100 kDa, Sigma), de de

bas poids moléculaire (±3 000 Da, Sigma) et désulfatée (DEN sulfate)
(±100 kDa, Sigma) sont dissoutes et diluées stérilement à différentes
concentrations (de 666 |ig/ml à 66 pg/ml) dans le milieu de culture
complet. Trois souches parasitaires, synchronisées et en culture
continues (9), ont été utilisée: FCCE-1 Niger (LI), W2 Indochine
(clone chloroquino résistant) et D6 Sierra Leone (clone chloroquino
sensible). Les tests ont été effectués sur plaques pour culture (Nunc,
24 puits) contenant les suspensions parasitaire en présence des dif-
férentes héparines, en triplet pour chaque concentration. L'action des
héparines a été testée en parallèle sur la maturation des parasites :
du stade trophozoïte jeune au stade schizonte mature et sur la réin-
vasion érythrocytaire : du stade schizonte 2-4 noyaux au stade schi-
zonte du cycle suivant. Dans les deux cas le marquage par
[H3]hypoxanthine (NEN) est pratiqué sur les 6 dernières heures de
culture. Les résultats sont exprimés en Concentration Inhibitrice 50 %
(CI50) qui représente la dose pour laquelle on observe une dimi-

nution de moitié de l'incorporation isotopique obtenue dans les puits
témoins (en l'absence d'héparine).

Compétition sur la fixation des antigènes
du complexe HMW sur gel d'héparine

100|ll de gel d'héparine (héparine fixée de l'ordre de 100 kDa)
(Bio-Rad) sont lavés et équilibrés par du Tpl : Tris 30 mM pH 8.4,
NaCl 0,15 M, 0,5% Azide, 0,5% Chaps. 500 000cpm de surna-
geant de culture marqué par la [S35] méthionine (Dupond de
Nemours) sont équilibrés par du Tpl contenant différentes concen-
trations d'héparine pour culture cellulaire, d'héparine de bas poids
moléculaire et de l'héparine désulfatée, sous un volume final de
500 Ul. Incubé 30 min sous agitation à température ambiante, suivie
de trois lavages avec du Tpl, les antigènes fixés sont alors élues
en Tp 2X. Après une électrophorèse SDS-PAGE, des éluats, à 7,5 %
de polyacrylamide le gel est traité par fluorographie (Amplify,
Amersham) et autoradiographié.

RÉSULTATS

La figure 1 montre sur la souche Ll (résultats iden-
tique sur W2 et D6) l'influence des différents types
d'héparines sur la réinvasion érythrocytaire et l'absence
d'effet toxique sur la maturation parasitaire. Les concen-
trations Inhibitrices 50 % (CI50) sont de l'ordre de
5,5 |ig/ml avec l'héparine de culture et de 130 |^g/ml
pour l'héparine 3 000 Da. l'héparine désulfatée n'a
aucune action sur la réinvasion.

On constate sur la figure 2 qu'il n'y a pas d'inhi-
bition de la fixation sur gel d'héparine des antigènes
du complexe HMW en présence d'héparine désulfatée
(piste 1). L'inhibition de la fixation est fonction de la
concentration et de la masse moléculaire avec l'hé-
parine de culture et l'héparine 3000 (pistes 2, 3, 4, 5).
Entre l'héparine de culture et l'héparine 3000 il y a
un rapport de 100 (2 nM pour 200 nM) pour obtenir
une fixation du complexe sur le gel.

DISCUSSION

L'antigène RhopH-3 est riche en lysine (99 pour
898 acides aminés soit 11,05 % de la masse molécu-
laire de cet antigène). Cet acide aminé est parfois
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Action de l'héparine, l'héparine 3000 et DEN sulfate sur la
réinvasion des hématies de P. fatclparum (L1)

Concentration (ug/ml)

Action de l'héparine, l'héparine 3000 et DEN sulfate sur la
maturation de P. lalciparum ( L1 )

Concentration (mg/ml)

FIGURE I - Action de différentes hépcuïnes sur la réinvasion des
hématies et la maturation de P. falciparum (Ll).

MW 1 2 3 4 5 6

200 kDa

•m

97 kDa

* 4

p RhopH-l.H-2

m 4=3 RhopH-3

1 Héparine désulfatée, 2mM
2 Héparine 3000, 200 nM
3 Héparine 3000, 2 mM

4 Héparine, 2 nM
5 Héparine, 2 mM
6 Témoin de fixation

FIGURE 2 - Inhibition de la fixation du complexe HMW sur gel
d'héparine.

regroupé en "cluster" : ainsi dans la région C- terminale,
entre les acides aminés 860 et 874, il existe une suc-
cession de 10 lysines. Le groupement aminé de cet
acide aminé à un pKa de 10,54, pH au-dessous duquel

il n'y a plus de fixation sur le gel d'héparine. Les com-
pétitions sur gel montrent que l'effet inhibiteur est
fonction de la taille et de la charge du compétiteur.
Des résultats identiques à ceux-ci ont été obtenus avec
d'autres glycosaminoglycanes sulfatés ou non. Ceci
confirmerait une fixation de type ionique. On retrouve
en culture un effet inhibiteur de la réinvasion érythro-
cytaire en relation avec la structure des héparines. Le
dextran sulfate et le fucoïdan inhibent également la
réinvasion (résultats non présentés).

L'inhibition de la réinvasion des hématies parasitées
par P. falciparum semble être due à des interactions
ioniques avec des antigènes fortement basiques, comme
les antigènes de rhoptries, indispensables à ce stade.
Par son caractère polyanionique l'héparine pourrait éga-
lement fixer des constituants sériques comme des
cations divalents (Ca++ et Mg++) nécessaires à l'invasion
érythrocytaire (3).

CONCLUSION

La chromatographie sur héparine constitue une tech-
nique reproductible de concentration des antigènes du
complexe HMW de rhoptries de P. falciparum à partir
de surnageant de culture et facilite leur purification par
chromatographie d'immunoaffinité. La fixation sur l'hé-
parine semble due à des interactions de types ioniques
et est à l'origine, en partie, de l'inhibition de la réin-
vasion des hématies. Il est donc possible de penser que
l'inhibition de la réinvasion soit due à la complexation
des constituants des rhoptries.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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PLASMODIUM YOELII: IDENTIFICATION DE PROTÉINES
DE RHOPTRIES PAR DES ANTICORPS MONOCLONAUX

R. Hienne, J. Ricard, T. Fusaï, B. Pradines et J.C. Doury

2.34

RÉSUMÉ - Après immunisation de souris BALB/c par des schizont.es de P. yoelii, 36 anticorps monoclonaux marins ont été sélec-
tionnés, par immunofluorescence indirecte sur antigène déshydraté : tous reconnaissent des structures caractéristiques des rhoptries.
Les masses moléculaires des antigènes cibles ont été déterminées par immunoprécipitation et immunorévélation, en conditions réduc-
trices ou non, sur la fraction antigénique soluble. Les techniques identifient des protéines de 45, 68, 80, 100, 130 et 140 kDa. Ces
valeurs sont très proches des masses moléculaires des composants des complexes HMW et LMW des rhoptries chez P. falciparum.

P. YOELII: CHARACTERIZATION OF RHOPTRIES PROTEINS
WITH MONOCLONAL ANTIBODIES

ABSTRACT - After immunization of BALB/c mice with merozoites of P. yoelii, thirty-six monoclonal antibodies were selected
using indirect immunofluorescence assay : all presented fluorescence patterns charasteristic of rhoptries. By immunoprécipitation
and immunoblot under reducing or non-reducing conditions, the molecular masses of these antigens were determinated : aproxi-
mately 45, 68, 80, 105, 130 and 140 kDa. These values were very similar with those of the low and high molecular weight complex
components in Plasmodium falciparum. In addition, the soluble feature of these polypeptides were demonstrated.

INTRODUCTION

Les rhoptries de Plasmodium falciparum contiennent
12 à 15 protéines solubles, dont certaines sont regrou-
pées au sein de deux complexes non covalents (6). Bien
qu'elles semblent participer au mécanisme de réinvasion
érythrocytaire, leur activité exacte n'est pas identifiée
et leur rôle dans les processus immunitaires mal défini.
Pour disposer d'un modèle animal facilement acces-
sible, nous avons tenté d'identifier, à l'aide d'anticorps
monoclonaux, les protéines de rhoptries d'une espèce
plasmodiale murine : Plasmodium yoelii.

MATERIEL ET MÉTHODES

Parasites

P. yoelii a été fourni par le Dr P. FALANGA (Ins-
titut Pasteur).

Production d'anticorps monoclonaux (Acm)

Les schizontes (2 X 107) de P. yoelii sont émulsionnés
avec de l'adjuvant complet de Freund et injectés par voie
intrapéritonéale (i.p.) à deux souris BALB/c femelles
(Charles-River). Deux ou trois injections de rappel sont
effectuées en adjuvant incomplet de Freund à trois
semaines d'intervalles. Une dernière injection en solution
saline est effectuée trois jours avant la fusion qui est réa-
lisée entre les splénocytes et les cellules de myélome
murin X63-Ag8.653 selon le protocole standard (2). Le
tri est effectué par immunofluorescence indirecte (IFI)
sur antigène homologue déshydraté, à l'aide d'un
conjugué-FITC anti-IgG (H + L) de souris dilué au
1/80 en PBS (Jackson). Les hybridomes présentant une
image évocatrice de rhoptries sont clones puis injectés
par voie i.p. à des souris femelles BALB/c de six
semaines, sensibilisées par une injection de Pristane. Les
ascites produites sont titrées et stockées à -80°C.

Immunoprécipitation (IP)

Le sang d'une souris femelle NMRI (Iffa Credo),

avec une parasitémie d'environ 80 % majoritairement
au stade trophozoïte âgé, est prélevé par ponction intra-
cardiaque (i.e.) sur ACD, lavé trois fois en NaCl 0,9 %
(p/v). Le marquage est effectué par remise en sus-
pension en milieu de culture (RPMI 1640 sans méthio-
nine (Seromed) + 0 , 1 % (p/v) Glucose + 0,05 % (p/v)
BSA + [35S] méthionine (43,48 TBq/mmol, NEN) à
3,7 x 106Bq/ml + 0,003 % (p/v) néomycine) dans une
flasque de 75 ml et mis à incuber 6 h à 37°C en atmo-
sphère contrôlée (10 % O2 - 6 % CO2 - 70 % humidité)
jusqu'au stade schizonte. Après centrifugation, le culot
cellulaire est lavé 3 fois en NaCl 0,9 % (p/v) puis
stocké à -80°C.

L'extraction des antigènes solubles est réalisée par
traitements itératifs du culot en tampon TRIS 20 mM
pH 8,2 (Tp T), sous agitation douce à 4°C, puis cen-
trifugation 30 min à 50 000 g. Une aliquote du surna-
geant, correspondant à 5 x 105 cpm, est incubée en pré-
sence de 40 |ig d'Acm toute la nuit à 4°C sous agitation,
dans un volume final de 500 jjj de Tp TRIS 20 mM
pH 8,2 + 0,5 M NaCl + 1 % (v/v) Triton X-100 + inhi-
biteurs de proteases (TN-T), puis une heure à tempé-
rature ambiante en présence de 100 p.1 d'une suspension
de Protein A-Sepharose CL4B (Pharmacia) à 10 %. Les
complexes sont lavés 4 fois en Tp TN-T, 2 fois en Tp
TN puis une fois en Tp T (4). Les billes sont mises
en suspension dans 50 (il de tampon d'échantillon de
LAEMMLI concentré 2 fois (Tp 2x) (5), chauffées
4 min à 95 °C et centrifugées 10 min à 13 000 g. Après
électrophorèse sous 35 mA constant, le gel est traité
pour fluorographie (Amplify - Amersham), séché 2 h à
80°C puis mis en contact avec Hyperfilm-bmax
(Amersham) à -80°C. Les marqueurs de taille utilisés
sont des protéines radiomarquées au [14C] (Amersham).

Immunorévélation après transfert
en conditions réductrices (IB-R) ou non (IB-NR)

Le sang d'une souris femelle NMRI (Iffa Credo),
avec une parasitémie d'environ 60 % majoritairement
au stade schizonte, est prélevé, lavé, additionné de
Tp 2x et chauffé 4 min à 95 °C, en présence ou non
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Groupe

I

II

III

IV

V

Immunoblot

Réduit Non réduit

68, 105
80 68, 105
80 60

68, 105 68
80, 105 105, 140

105
105 105
105 105, 140

105, 140 105

130 130

140 105
140 140
140 105, 140

105, 140 140

-

A cm

C5-10
C5-7
C5-4
C5-11
C6-4

C6-17, C6-27, C5-6, C4-2
C4-1, C5-3, C5-5, C6-1, C6-3, C6-7, C6-8, C6-21, C6-23
C6-20, C6-28
C6-22

C6-15

C6-29
C5-2, C6-2, C6-6, C6-1O, C6-13, C6-24
C6-16, C6-30, C6-31
C6-26

C6-5, C6-19, C6-25

TABLEAU l - Propriétés de certains antigènes de rhoptries de P. yoelii reconnus par les anticorps monoclonaux produits.

de DTT. L'extrait parasitaire est centrifugé 10 min à
13 000 g puis déposé (2 x 106 schizontes/cm de gel)
sur un gel d'acrylamide à 7 %. Après électrophorèse
sous 35 mA constant, les protéines sont transférées sur
membrane de PVDF à 30 V constant, détectées par les
Acm produits à 100 mg/ml et un conjugué-AP anti-IgG
(H + L) de souris dilué au 1/3000 (Jackson). La révé-
lation est effectuée par chimiluminescence (Immun-
Lite, Chemiluminescent Assay kit, Biorad) selon les
instructions du fournisseur. Les membranes sont mises
en contact avec Hyperfilm-ECL (Amersham). Les mar-
queurs de taille utilisés sont des protéines biotinylées,
révélées par un conjugué Streptavidine-A.

RESULTATS ET DISCUSSION

De nombreuses études démontrent le rôle primordial
des composants des rhoptries dans le cycle érythrocy-
taire asexué des Plasmodium. Seuls quelques uns de
ces antigènes sont parfaitement caractérisés, et ce essen-
tiellement chez P. falcipamm. Dans le but de compléter
ces données, trente-six Acm, obtenus après trois hybri-
dations, ont été utilisés pour identifier certaines pro-
téines des rhoptries de P. yoelii. Par IFI sur antigène
déshydraté, les images obtenues, sur les formes âgées
(schizonte et mérozoïte), montrent une paire de ponc-
tuations, fluorescence caractéristique des rhoptries chez
P. falcipamm, avec parfois marquage additionnel des
membranes et noyaux (1) (3).

L'identification des cibles antigéniques, réalisée par
immunoprécipitation et immunorévélation après trans-
fert, en conditions réductrices ou non, nous a permis
de les séparer en 5 groupes (I à V), en fonction des
masses moléculaires des protéines majoritairement re-
connues : 68/80, 105, 130 et 140 kDa. Après immuno-
précipitation, les profils électrophorétiques montrent
toujours plusieurs antigènes (de deux à cinq), reconnus
avec une intensité différente. Par immunorévélation en
conditions réductrices, 90 % des Acm réagissent avec
un seul polypeptide.

La comparaison des profils observés avec ces deux

techniques font supposer l'existence d'un phénomène
de co-précipitation et de complexes protéiques.

En comparant nos résultats avec les données de la
littérature sur les composants des rhoptries chez P. fal-
cipamm, nous pouvons avancer l'hypothèse que les
trois antigènes de 105, 130 et 140 kDa coexistent au
sein d'un complexe, similaire au complexe HMW décrit
chez P. falciparum, déjà étudié dans le laboratoire.
Quant à la protéine de 80 kDa, elle pourrait avoir son
homologue chez P. falcipamm sous la forme de RAP-1
(complexe LMW) : en effet, cette protéine de même
masse moléculaire est toujours associée avec le com-
plexe HMW lors de la précipitation de ce dernier; de
plus, au cours de la maturation du parasite, elle est
hydrolysée en une protéine de 65 kDa qui pourrait cor-
respondre à l'antigène de 68 kDa identifié chez
P. yoelii (7).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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CONSÉQUENCES MOLÉCULAIRES DE L'EXPOSITION
DE CELLULES MICROGLIALES
A LA PROTÉINE PATHOLOGIQUE DU PRION

J.M. Peyrin, CL Lasmezas, J.P. Deslys et D. Dormont

2.35

RÉSUMÉ - Les encéphalopathies subaiguës spongiform.es transmissibl.es représentent un ensemble de maladies neurodégénéra-
tives transmissibles. Au stade terminal de la nmladie, d'importants stigmates neuropathologiques constitués d'une spongiose, d'une
mort neuronale apoptotique et d'une forte réaction gliale peuvent êtres mis en évidence. Les mécanismes impliqués dans ces phéno-
mènes demeurent inconnus. Notre travail a consisté à étudier in vitro, à l'aide de cultures primaires de cellules microgliales de
souris, l'effet provoqué par des préparations liposomal.es de protéine pathologique du prion purifiée (PrPres) ou de fragments pepti-
diques amyloidogènes de la PrPc, sur la modulation de l'expression des gènes de l'ILl j3 du TNFa de VIL6, du TGFpl et de VILW.

EXPOSURE OF MICROGLIAL CELLS TO THE PRION PROTEIN : MOLECULAR CONSEQUENCES

ABSTRACT - Subacute Spongiform encephalopathy are transmissible neurodeneratives diseases. The Neuropathology is consti-
tuted by a spongiosis, an apototic neuronal death and an important gliosis. The mecanisms underlying these features are still
unknown. Our work was to expose primary cultured microglial cells to liposomal PrPres or to amyloidogenic PrPc derived peptides.
The regulation of 3 inflammatory cytokines and 2 antiinflammatory cytokines was studied by RT-PCR.

INTRODUCTION
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles

(ESST) représentent un ensemble de maladies neurodégénératives
humaines et animales. Les agents responsables des ESST, appelés
"agents transmissibles non conventionnels" (ATNC) ou "Prions"
demeurent non identifiés. Il semble cependant que l'isoforme anor-
male (la PrPres) d'une protéine constitutive cérébrale, la PrP (pro-
téine du prion) soit responsable, par accumulation dans certaines
zones du système nerveux central, des lésions neuropathologiques
observées. Ces lésions sont exclusivement confinées au système
nerveux central (SNC) et sont caractérisées par une vacuolisation
neuronale, une importante réaction gliale et une mort neuronale. De
façon inconstante, des plaques de dépôts amyloïdes essentiellement
constituées de PrPres sont retrouvées dans la substance grise. L'ac-
cumulation de la PrPres, qui possède des caractéristiques de pro-
téine amyloïde, précède, temporellement et géographiquement, l'ap-
parition des lésions neuronales et la réaction gHale. In vitro des
préparations liposomales de PrPres ou de fragments peptidiques cor-
respondant à la zone 106-126 de la PrPc sont toxiques pour des
neurones embryonnaires de rongeurs. Cette toxicité semble néces-
siter la présence de la PrPc à la surface des cellules pour se mani-
fester. De la même façon, ces préparations provoquent une activation
d'astrocytes en culture objectivée par une augmentation de l'ex-
pression du gène de la GFAP.

Il n'existe ni syndrome inflammatoire, ni réponse immune spéci-
fique dans les ESST. Des études immunohistochimiques montrent la
présence de cellules microgliales activées aux abords des plaques
de dépôts amyloïdes et des cellules surexprimant les molécules du
complexe majeur d'histocompatibilité de classe II (CMH II) sont
retrouvées dans les espaces périvasculaires et dans le neuropile.
L'étude par Northern BLOT de broyats de cerveaux entiers conclue
à une surexpression de certaines cytokines telles que l'ILl(3 et le
TNFa, habituellement produites par les cellules microgliales. L'en-
semble de ces données plaide pour une participation microgliale à
la physiopathologie des ESST. Théoriquement, les cellules micro-
gliales peuvent êtres impliquées à différents niveaux dans les ESST :
elles peuvent, au travers des cytokines qu'elles sécrètent, participer
à la gliose astrocytaire, et aux phénomènes de neurodégénérescence
via leur surproduction de TNFa, d'IL6 et de dérivés oxygénés. Les
interactions microglie/PrPres semblent pourraient jouer un rôle consi-
dérable dans la physiopathologie des ESST. Ce travail se propose
d'étudier les paramètres de ]'activation des cellules microgliales pri-
maires de souris par une préparation de PrP 27-30 murine solubi-
lisée dans des liposomes (la dispersion de la PrP dans des liposomes
ne diminue pas l'infectiosité et facilite sa solubilisation dans les
milieux de cultures cellulaires). Dans ce but, l'état d'activation a
été évalué par la quantification de la production des cytokines ayant
un rôle putatif dans les ESST.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Culture cellulaire
Les cultures primaires de cellules gliales sont préparées à partir de

cerveaux de souriceaux C57BL/6 nouveaux nés âgés de 2 jours. Les
cerveaux sont dissociés mécaniquement dans du DMEM 10% S VF
après digestion par la trypsine 0,025 %. Les cellules sont mises en
culture dans du milieu DMEM glutamax I riche en glucose supplé-
menté par 10 % de sérum de veau foetal (SVF, Boehringer®). Après
15 jours, les cellules microgliales sont détachées du tapis astrocytaire
confluant par agitation à 220 rpm. Les surnageants sont récoltés et
centrifugés. Les cellules récoltées sont sélectionnées par adhésion
rapide. La viabilité cellulaire est contrôlée par un test d'exclusion au
bleu trypan. Les cultures contrôles d'astrocytes sont obtenues par la
même méthode mais le milieu de culture est changé tous les deux
jours. A J 13 les cellules sont passées et une étape d'adhésion rapide
permet d'éliminer les cellules microgliales contaminantes.

Immunocytochimie
Les cellules sont fixées 30 minutes par du paraformaldéhyde

(PFA) à 4°C. L'antigène de surface MAC-1 est détecté par une incu-
bation d'une heure à 37°C (anticorps de rat anti MAC-1). Le mar-
quage est révélé en présence d'un second anticorps [F(ab)'2 de
chèvre anti rat couplé à la FITC]. La pureté des cultures est contrôlée
par des immunomarquages de la protéine GFAP (anticorps anti GFAP
Dako), et des galactocérébrosides. Les cellules microgliales sont
caractérisées par marquage à l'aide d'une isolectine B4 couplée au
FITC. Le marquage est lu à l'aide d'un microscope à épifluores-
cence. La spécificité du marquage IB4 est contrôlée par une incu-
bation de l'isolectine en présence de pD galactose à 300 |lg/ml. (Les
puits destinés à un marquage intracellulaire sont perméabilisés
pendant 10 minutes par une solution de PBS Tween 100 à 0,1 %).

Ingestion de billes de latex
Des cellules microgliales sont incubées 2 heures à 37°C en pré-

sence d'une suspension diluée au 1/1000 de billes de latex de 0,8 u.m
de diamètre. Le nombre de billes ingérées par cellule est compté en
microscopie optique à contraste de phase.

Prolifération au GM-CSF
Les puits d'une plaque 96 puits ensemencés par une suspension

de cellules microgliales à la densité de 40 000 éléments par puits
sont traités par 100 unités/ml de GM-CSF murin recombinant
(Biotech®). Après 3 jours de culture, les cellules sont dénombrées
en microscopie optique à contraste de phase.

Test au MTT
La viabilité des cultures a été vérifiée par un test colorimétrique

au MTT. Brièvement, le MTT (0,4 mg/ml) est incubé dans les puits
pendant 3,5 h à 37°C. La densité optique est mesurée à 540 nm.

Purification de la PrP 27-30 par la technique des SAF
Des souris C57BL/6, inoculées par la souche C506/M3 d'agent

de la tremblante expérimentale, sont sacrifiées au stade terminal de
la maladie; les cerveaux sont prélevés et congelés à -80°C. La
PrPres est purifiée selon la méthode du laboratoire.
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Incorporation de la PrP 27-30 dans des liposomes
par sonication en présence de phosphatidyl choline

Les culots protéiques contenant la PrPres purifiée, repris dans le
cholate de sodium sont incorporés dans des vésicules de phospha-
tidyl choline par sonication. Les échantillons sont dialyses extem-
poranément pendant 24 h (seuil de coupure 10 kD).

Inoculums témoins
Le témoin négatif est formé de SAF purifiées inactivées 1 heure

à 4°C (isothiocyanate de guanidinium 4 M, citrate de sodium 25 mM
pH 7, P mercapto éthanol 0,2 M). Les ions sont éliminés par extra-
ction différentielle. Les SAF inactivées sont incorporées dans des
liposomes.

Immunodétection de la PrP
Les échantillons de liposomes sont repris dans une solution déna-

turante et chauffés 5 minutes à 100°C. Les protéines sont séparées
par electrophorèse en gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) par appli-
cation d'un courant constant de 50V dans un tampon de migration
(Tris HC1, Glycine, SDS). Les protéines sont electrotransférées sur
une membrane de nylon (tampon Tris HC1, glycine, isopropanol).
Les sites libres de la membrane de nitrocellulose sont saturées (blotto
5%, Twenn-20 0,1 % PBS). La PrP est mise en évidence par un
anticorps polyclonal de lapin (JB007) dilué au 1/5000. L'anticorps
secondaire est un anti immunoglobuline de lapin dilué au 1/2500
marqué à la peroxydase. Les signaux sont révélés à l'aide d'un kit
de chimioluminescence ECL. Les signaux sont quantifiés par le
logiciel NIH Image.

Extraction et retrotranscription des ARNm
Les ARN messagers sont extraits selon la technique de Chomc-

zynski. Les cellules sont lysées par une solution de RNAbM (solution
d'isothiocyanate de guanidinium modifié). Les ARNm extraits au chlo-
roforme sont précipité en présence d'ARN de transfert de levure en
isopropanol. Les ARN extraits sont solubilisés dans 20 |_il de mélange
réactionnel de TI Tris HC1 0,25 M (pH 8.3), KC1 0,375 M, MgCU
15 mM, Inhibiteur des RNases recombinant (Clontech®) 30 U, 30 |iM
de dNTP, 30 (iM d'oligodT, et 150 U de TI du virus de la leucémie
murine de Moloney (MMLV) (Gibco BRL®) pendant 2 h à 42°C. La
réaction est stoppée par 3 minutes d'ébullition à 93°C.

Réaction d'amplification génique (PCR)
2 ju.1 de mélange réactionnel de TI sont mis en présence du mélange

réactionnel. [Tampon de PCR (Appligène) 2 |^M, dNTP 5 mM 0,8 |il,
Amorces 20 mM 0,4 JJ.1 de chaque, Eau 14,36 jal, Produit de TI
(contenant les ADNc) 2 JJ.1, Taq polymérase (Appligène) 0,04 ]Ulj.
(Cycles de PCR 45 s à 94°C, 45 s à 60°C et 2 à 72°C). Les mes-
sagers codant pour la GAPDH son amplifiés par 30 cycles et ceux
codant pour les cytokiness ont amplifiées par 32 à 38 cycles.

Couples d'amorces utilisées
IL1P(5' :ATGGCAACTGTTCCTGAACTCAACT3' :CAGGA-

CAGGTATAGATTCTTTCCTTT)IL6(5 ' :ATGAAGTTCCTCTCTG
CAAGAGACT3' :CACTAGGTTTGCCGAGTAGATCTC)TNFoc(5'
TTCTGTCTACTGAACTTCGGGGTGATCGGTCC3 ' : GTATGA-
GATAGCAAATCGGCTGACGGTGTGGG)TGFbl (5' :TGGACCG-
CAACAACGCCATCTATGAGAAAACC3' :TGGAGCTGAAG-
CAATAGTTGGTATCCAGGGCT)GAPDH(5' :TGAAGGTCGGTG
TGAACGGATTTGGC3' :CATGTAGGCCATGAGGTCCACCAC.

RÉSULTATS

Culture des cellules microgliales
Les cellules microgliales décrochées du tapis astrocytaire âgées

de 14 jours, et réensemencées dans du milieu sans sérum sur un
support plastique, adoptent après l'étape d'adhésion rapide, une mor-
phologie en "œuf sur le plat" qui évolue après 24 h vers une mor-
phologie ramifiée. Les mesures de viabilité cellulaire montrent que
95 à 97 % des cellules récoltées sont viables à l'ensemencement.
Après 48 heures de cultures, 95 % des cellules sont viables. Les
cellules peuvent êtres ainsi maintenues 4 jours en culture, puis elles
dégénèrent après 5 jours. 98 à 99 % des cellules maintenues en cul-
tures sont positives pour le marquage MAC-1 révélant ainsi une
nature macrophagique. L'utilisation d'une IgGl de lapin dirigée
contre un antigène non pertinent, révèle un marquage pienotique,
attribué aux récepteurs Fc habituellement présents à la surface des
cellules de la lignée macrophagique. Les cellules positives pour le
marquage MAC-1 ce sont avérées fortement marquées de façon spé-
cifique par l'isolectine B4. La majorité des cellules mises en cul-

tures (80 %) possède une forte activité de phagocytose des billes de
latex (de 5 à 10 billes par cellules), alors que celle d'une culture
d'astrocytes est faible. Les cellules étudiées possèdent d'autre part
une forte capacité de réponse proiiferative au GMCSF. Trois jours
après traitement par 100UI/ml de GM-CSF, il est observé un dou-
blement du nombre de cellules ainsi qu'une augmentation de 200 %
de l'activité mitochondriale révélée par un test au MTT. Les prin-
cipales cellules contaminantes de ces cultures sont des astrocytes
(révélés par un marquage net par un anticorps anti-GFAP).

Contrôle de la qualité de Pinoculum
La qualité de l'inoculum à été contrôlée tout au long de la pré-

paration par des migrations sur gel SDS/PAGE. Le rendement final
d'incorporation de la PrPres et de la PrPres inactivée dans les lipo-
somes de phosphatidyl choline est de l'ordre de 50%. A chaque
utilisation, la qualité de la suspension dialysée de liposomes est
contrôlée par Western BLOT.

Traitement de cultures d'astrocytes
par une suspension de liposomes de PrPres
ou PrPres inactivée

Des cultures d'astrocytes ont été exposées à l'inoculum préparé
afin de vérifier son activité. Une réponse positive pour l'expression
de la GFAP a été obtenue, montrant une surexpression d'un fac-
teur 5 du taux d'ARNm codant pour la GFAP. L'inoculum utilisé
est donc actif sur des cultures d'astrocytes.

Évolution du niveau d'expression des ARNm
du gène de la GAPDH

Le niveau d'expression du gène de la GAPDH n'évolue pas lors
de Pactivation des cellules par des LPS, du GM-CSF, ou de la
PrP. Le gène de la GAPDH est donc utilisé comme étalon interne.

Évolution du niveau d'expression des ARNm
des gènes de l'ILip, du TNFa, de l'IL6,
de l'ILlO, et du TFGpl, lors de l'exposition
des cellules microgliales au GMCSF 100 U/ml
et au LPS 1 (xg/ml pendant 24 heures

Les cellules non stimulées produisent des transcrits de PILlfS, et
de l'ILô. Une forte production de TGFpM peut être observée à l'état
basai, ainsi qu'une forte production de TNFa. Dans nos conditions,
l'expression des gènes codant pour l'ILlO et 1TL6 n'est pratiquement
pas détectable dans les cellules non traitées. Le traitement par
100 U/ml de GM-CSF ne modifie pas le profil d'expression des
gènes des cytokines dans nos cellules microgliales traitées. Le trai-
tement par 2 jig/ml de LPS provoque une augmentation de l'ex-
pression des messagers de l'ILlp, de I'1L6, et de ITLIO. Le TNFa
n'augmente que dans de faibles proportions. Le niveau d'expression
des messagers du TGFpi diminue de 50% sous l'effet du LPS.

Évolution du niveau d'expression des ARNm
des gènes de l'ILip, du TNFa, de l'IL6,
de l'ILlO, et du TFGpl, lors de l'exposition
des cellules microgliales à la PrPres solubilisée
dans des liposomes pendant 24 heures.

Les niveaux d'expression des ARN messagers de l'ILip, de l'IL6 et
du TNFa ne sont pas modulés par l'exposition à la PrPres, ni à la
PrPres dénaturée. Il semblerait même que pour des fortes doses de
liposomes, une diminution de l'expression du TNF et de l'ILl soit
observable. Aucune variation du niveau d'expression des gènes de
l'ILlO et du TGFp n'est détectée dans nos conditions expérimentales.

Évolution du niveau d'expression des ARNm
des gènes de l'ILip, du TNFa, de I'IL6,
de l'ILlO, et du TFGpl, lors de l'exposition
des cellules microgliales au peptide 106-126
fibrillaire ou soluble pendant 24 h

Le niveau d'exprsession des messagers de l'ILip et de l'ILô sont
augmentés dans les celllules traités par le peptide 106-126 fibrillaire
mais restent inchangés dans les cultures de cellules traitées par le
peptide 106-126 soluble. Aucun effet n'a été mis en évidence pour
les gènes des autres cytokines étudiées.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenay-aux-Roses)

DISCUSSION
à demander aux auteurs.
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MISE AU POINT D'UN SYSTÈME D'EXPRESSION 2.36
DE LA PROTÉINE DU PRION DANS DES CELLULES EUCARYOTES

F. Mouthon, A. Jaegly, J.M. Peyrin, J.P. Deslys et D. Dormont

RÉSUMÉ - Les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles constituent un groupe de maladies neurodégénératives
dont l'agent étiologique (agent transmissible non conventionnel ou ATNC, prion ou virino) reste inconnu et pour lesquelles il n'existe
aucune méthode diagnostique ante-mortem. L'implication d'un gène de l'hôte codant pour une protéine (la PrP) dans la physio-
pathologie de la maladie et la susceptibilité aux ATNC a été clairement démontrée à l'aide de souris transgéniques surexprimant
cette protéine. Notre travail a consisté à réaliser un modèle in vitro surexprimant la PrP. Pour ce faire, la séquence de la PrP
humaine a été amplifiée puis insérée dans un vecteur d'expression eucaryote. L'étude de l'expression du transgène s'est faite dans
les cellules COS.

CONSTRUCTION OF AN EUCARYOTIC CELLULAR MODEL OVER EXPRESSING THE HUMAN PrP PROTEIN

ABSTRACT - Subacute spongiform encéphalopathies are transmissible neurodegenerative disease of unknown etiology. The role
of the host encoded protein, PrP (prion protein), in pathogenesis and susceptibility to the agent has been widely depicted through
PrP-over-expressing transgenic mice. Our work was then the construction of a cellular model over-expressing the human PrP protein.
An eucaryotic plasmidic vector has been choosen and transfected in COS cells.

INTRODUCTION

Les Encéphalopathies Subaiguës Spongiformes Trans-
missibles (ESST), encore appelées maladies à prions,
sont des maladies neurodégénératives rares présentant
un déterminisme à la fois génétique et infectieux. Les
agents responsables de ces maladies demeurent encore
inconnus, et sont appelés Agents Transmissibles Non
Conventionnels (ATNC), prions ou virinos. A ce jour,
aucun composant étranger à l'hôte n'a été détecté. En
revanche, on note de façon spécifique l'accumulation,
dans les cerveaux atteints, de la forme pathologique
d'une protéine cellulaire, sans augmentation apparente
du taux de son ARNm, appelée protéine du prion ou
PrP, dont la fonction reste méconnue. Les deux formes
se distinguent par leur sensibilité à la digestion par la
protéinase K : la forme normale (PrPC) est totalement
dégradée alors que la forme pathologique (PrPRos) résiste
à une protéolyse ménagée (1). Le gène codant pour la
PrP correspond au déterminant majeur de la compo-
sante génétique de ces maladies. En effet, des études
entreprises à l'aide de souris transgéniques hyperex-
primant ce gène (2) ont montré qu'il gouverne la sus-
ceptibilité à l'agent, la période d'incubation de la
maladie ainsi que la barrière d'espèce. La susceptibilité
de ces animaux est proportionnelle au nombre de copies
du transgène de la PrP (2). A l'inverse, des souris n'ex-
primant pas le gène de la PrP ne sont pas sensibles
aux ATNC (3). Ces modèles transgéniques, mettant en
évidence l'importance du rôle du gène de la PrP dans
la physiopathologie de ces maladies, sont très lourds à
mettre en œuvre. Actuellement, il n'existe pas de
modèle in vitro facilement infectable. Les deux prin-
cipaux modèles cellulaires qui ont pu être ponctuel-
lement infectés avec de très fortes doses d'ATNC sont
les cellules N2a (cellules de neuroblastome de souris)
(4) et les cellules PC 12 (cellules de phéochromocytome
de rat) (5).

Ainsi, d'après les données de la transgénèse indi-
quant l'importance du nombre de copies du gène trans-

fecté dans la susceptibilité aux ATNC, un modèle cel-
lulaire hyperexprimant la PrP devrait théoriquement
permettre l'obtention d'un système in vitro chronique-
ment infectable par les ATNC, et, par conséquent, l'éta-
blissement d'un outil diagnostique, spécifique d'espèce,
applicable tant en pathologie humaine qu'en pathologie
animale.

Notre travail a donc consisté, d'un point de vue molé-
culaire, à construire des vecteurs d'expression euca-
ryote possédant la séquence codant pour la PrP humaine
et d'un point de vue cellulaire, à étudier l'expression
du transgène dans des cellules COS (cellules de rein
de singe transformées par l'antigène T de SV40).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Biologie moléculaire :
construction des vecteurs d'expression

Construction du plasmide
L'amplification de la séquence de la PrP humaine a été réalisée

par PCR à l'aide du couple d'amorces PrPhum.AN-16 et PrPhum.
AC813 (6). Les produits de PCR ont été fraîchement utilisés pour
la ligation.2 (xl Produit de PCR PrP (800 à 900 pb), 1 ul Tampon
de ligation lOx, 2 ul pCR3-uni(invitrogen) (30 ng/pJ), 1 ul T4 DNA
ligase (4 unités/u.1) et incubées pendant 6 heures à 14°C. Les bac-
téries TOP10 F'(invitrogen) ont ensuite été transformées par 2 ul du
produit de ligation puis étalées sur des boites LB Agar (Tryptone
1 %, Extrait de ievure 0,5 %, NaCl 0,5 %, Agar 1,5 %), et les clones
PrP ont été sélectionnés pour leur aptitude à pousser en milieu LB
contenant de l'ampicilline (50 Ug/ml).

Sélection des clones
Deux microgrammes de l'ADN plasmidique extrait ont été digérés

par les enzymes Stu I (20 U) et Hind III (12 U) (Promega) dans un
tampon commun (lOx, 6 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 6 mM
MgCl2, 1 mM DTT). Les produits digérés ont été déposés dans un
gel d'agarose et transférés sur une membrane de nylon (Hybond-N,
Amersham) suivant le protocole suivant : (NaCl 1,5 M/NaOH 0,5 M)
pendant 15 mn, (NaCl 1,5 M/NaOH 0,25 M) pendant 2 h, (SSPE 2x)
pendant 5 mn. L'ADN transféré a ensuite été fixé aux UV pendant
quelques secondes. Les membranes ont été pré-hybridées une heure
dans une solution de pré-hybridation (5x SSPE, 0,5 % agent blo-
quant, 0,02 % SDS), dans laquelle ont été rajoutés 10 ng/ml d'une
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sonde oligonucléotidique (Al : 5'-ACCAACATGAAGCACATGGC-
3') marquée à la fluoresceine à son extrémité 3' (ECL 3' oligola-
belling, Amersham). L'hybridation a été poursuivie à 42°C pendant
16 heures. Les sondes hybridées ont enfin été détectées par chi-
mioluminescents ECL (Amersham).

Séquençage
Les vecteurs sélectionnés ont été séquences au niveau de la région

d'insertion par la méthode de Sanger appliquée au séquençage auto-
matique sur l'appareil 377 DNA Sequencer de Perkin Elmer. La
réaction de séquençage [0,2 |j.g Plasmide linéarisé par Pvu I, 3,2 pmol
dNTP + ddNTP, 3,2 pmol d'amorce (T7 5'-AACTAGAGAACC-
CACTGCTT-3, ' Al 5'-ACCAACATGAAGCACATGGC-3', Anti-
Al 5'-GCCATGTGCTTCATGTTGGT-3', Sp6 5'-GATTTAGGT-
GACACTATAG-3'), 1 unité de Taq polymerase] a été effectuée par
PCR [25 cycles 30 s à 96°C, 15 s à 50°C, 4 min à 60°C].

Biologie cellulaire :
analyse des cellules transfectées

Conditions de cultures
Les cellules COS ont été ensemencées à raison de 2.105 cel-

lules/ml dans 10 ml de milieu [milieu A (cellules COS) : RPMI 1640,
sérum de veau foetal (SVF) 5 %, L-glutamine 2 mM, Pénicilline-
Streptamycine-Néomycine 2 mM].

Transfection des cellules
10r> cellules ont été préalablement ensemencées dans des boites

de culture montées sur lame (Flaskette™, Nunc). La transfection a
été réalisée par dépôt dans le milieu de culture de 200 |ll du pré-
cipité de phosphate de calcium/ADN obtenu après 30 min de pré-
cipitation du milieu réactionnel [10 Ug d'ADN plasmidique; HBS
IX (HEPES 125 mM; Na,HPO4 1,25 mM; NaCl 0,7 mM);
CaCU 250 mM|. Les cellules ont été lavées deux fois avec du milieu
de culture puis remises en culture à 37°C dans 2 ml de milieu A.

Immunocytochimie des cellules COS
Les cellules, transfectées ou non, ont été cultivées dans des boites

de culture Flaskette1» pendant 48 h (37°C, 5 % CO2). Les cellules
ont été incubées successivement en présence :
• de PBS/sérum de chèvre (SCN) 10 %, 1 h,
• de PBS/SCN 10 %/anticorps 3F4 à 24 mg/ml [anticorps mono-

clonal (IgG2a) anti-PrP (fourni par RJ. KASCSAK) reconnaissant
uniquement la PrP humaine et cricétidienne], 30 min,

• de PBS/SCN 10 %/anticorps secondaire 1/100 [anticorps de chèvre
anti-IgG2a de souris couplé à l'isothiocyanate de fluoresceine
(FITC, Southern Biotechnology)|, 30 min, (iv) de PBS/parafor-
maldéhyde 3 % pH6,l , 15 min. Chaque étape d'incubation a été
suivie de 2 lavages (PBS, 5 min). Les lames, libérées de leur
cupule, ont été recouvertes d'une résine de montage et mises sous
lamelle. Elles ont été examinées grâce à un microscope à épi-
fluorescence (Axiophot, Zeiss).

1 2 I 2 4 5

B
FIGURE 1 — Analyse des vecteurs : A : électrophorèse en gel
d'agarose 1 % en présence de bromure d'êthidium. 1, 2 : purifi-
cation par "miniprep", 3 : double digestion HindlII/StuI, 4 : simple
digestion HindIII, 5 : simple digestion Stul. F: marqueur de poids
moléculaire (FX174 clivé par HaelII,), L: ladder Ikb (Gibco). B:
autoradiographie (southem-blot avec la sonde Al, révélation par
chimioluminescence). Topologie plasmidique (a : linéaire, b : circu-
laire, c : super-enroulé).

FIGURE 2 - Analyse de l'expression transitoire du transgène dans
les cellules COS. Contraste de phase 40X (gauche), hmnunodétection
de la protéine PrP transfectée par épifluorescence, filtre 525 nm,
X40 (droite).

des cellules COS par l'anticorps anti-PrP 3F4. L'expression du
transgène dans les cellules COS transfectées par le vecteurs pAF-
hum a été testée par immunomarquage de la PrP (figure 2). L'ob-
servation au microscope à épifluorescence a mis en évidence un
marquage spécifique des cellules transfectées par le vecteur pAF-
hum. Ce marquage est majoritairement membranaire. Par conséquent,
ces résultats indiquent que le vecteur pAF-hum est capable d'hy-
perexprimer, dans des cellules eucaryotes de mammifères, la PrP
humaine.

Ces résultats de biologie cellulaire ont permis d'établir avec cer-
titude la fonctionnalité du vecteur dans un système eucaryote.

Au total, nous avons construit un vecteur capable de surexprimer
la PrP humaine dans des cellules de mammifères, ce qui constituait
la première étape indispensable dans l'optique du développement
d'un modèle in vitro intertable par les ATNC.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.E.A, Fontenay-aux-Roses et Université Paris VI)

RESULTATS ET DISCUSSION

L'amplification par PCR de la région codante du gène de la PrP
a généré un fragment unique, de poids moléculaire attendu (829 pb).
Les produits de ligation obtenus ont servi à transformer les bactéries
compétentes TOP 10F'. En moyenne, le nombre de colonies obtenues
grâce au milieu sélectif était de 200 par boite. Compte tenu de ce
rendement, nous avons décidé d'étudier systématiquement 20 colo-
nies bactériennes transformées par le plasmide contenant la PrP
humaine. La sélection des clones a été réalisée par l'analyse des
profils de digestion des constructions plasmidiques et par la vérifi-
cation de la spécificité de l'insert par hybridation moléculaire avec
la sonde Al. Après extraction de l'ADN épisomal, les plasmides
ont été digérés par HindIII, Stu I ou Hind III + Stu I. Les profils
de restriction obtenus après électrophorèse en gel d'agarose corres-
pondaient à des fragments de tailles attendues et ont permis de sélec-
tionner les plasmides possédant la séquence de la PrP (figure 1). Le
séquençage de ces plasmides dans la région de l'insert a permis de
vérifier l'absence de mutation ou de rupture dans l'ensemble du
cadre de lecture de la PrP.

Avant la transfection, il convenait de s'assurer qu'il était pos-
sible de détecter spécifiquement l'expression du transgène : nous
avons donc vérifié par immunocytochimie l'absence de marquage
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LA COSTIMULATION VIA CD82
DES LYMPHOCYTES T HUMAINS
INDUIT L'ACTIVATION ET LA PRODUCTION DE CYTOKINES

S. Lebel-Binay, B. Vaslin, D. Fradelizi, D. Dormont et H. Conjeaud
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RÉSUMÉ - L'activation optimale et l'expansion des lymphocytes T nécessitent une double signalisation provenant de la liaison
du récepteur pour l'antigène et des molécules de costimulation comme CD28. Ce travail décrit que l'engagement de la molécule
CD82 induit un signal de coactivation des lymphocytes T, au repos ou préactivés par la PHA, conduisant à leur prolifération. Nous
montrons également que la costimulation via CD82 induit une forte production de cytokines de type I : IL-2, IFNy détectées à la
fois par quantification des ARNm et dans les surnageants de culture.

COSTIMULATION VIA CD82 MOLECULE OF HUMAN T LYMPHOCYTES
INDUCES ACTIVATION AND CYTOKINES PRODUCTION

ABSTRACT - Optimal T cell activation and T cell expansion require triggering by T cell antigen receptor and costimulatory
signals, provided CD28 for example. In this report, we described that the engagement of the CD82 molecule provides costimulatory
signals leading to proliferation of resting and activated T cells. We also demonstrate that the costimulation via CD82 induced a
strong production of type I cytokines : IL-2, IFNy detected by mRNA quantification and in culture supernatants.

INTRODUCTION

U activation des lymphocytes T dépend de leurs inter-
actions avec des cellules spécialisées dans la présen-
tation de l'antigène. La reconnaissance par le récepteur
des lymphocytes T (TcR) de l'antigène lié au CMH
n'est pas un signal suffisant pour induire l'activation
cellulaire (1). Il faut également l'intervention d'autres
molécules exprimées à la surface des lymphocytes T
et possédant un ligand spécifique sur les cellules acces-
soires. La stimulation du TcR en l'absence de ces
signaux de costimulation entraîne l'apoptose et/ou
l'anergie des lymphocytes T, ce qui suggère un rôle
primordial de ces molécules. Le principal couple de
molécule de costimulation est composé des protéines
CD28 et de ses ligands sur les cellules présentatrices
de l'antigène CD80 et CD86 (2). Dans ce travail, nous
montrons qu'une protéine récemment identifiée, CD82,
est également une molécule de costimulation des lym-
phocytes T.

La protéine CD82 a été initialement décrite pour sa
forte expression sur les cellules cibles de la cytotoxicité
naturelle (3). CD82 est exprimée à la surface de nom-
breux types cellulaires. Son expression augmente for-
tement sur les lymphocytes T activés et sur les macro-
phages différenciés (4). Il s'agit d'une protéine mem-
branaire de type III avec 4 segments transmembranaires
et elle appartient à une famille de molécules : les tétras-
panines comprenant notamment CD9, CD37, CD53,
CD63, CD81 (5).

Dans un précédent travail, nous avions démontré que
des Acs anti-CD82 immobilisés couplés à des Acs anti-
CD3 étaient capables d'induire, dans la lignée lym-
phocytaire T Jurkat, une forte production de cytokines
(IL-2, IFNy), un arrêt de la croissance cellulaire et
d'importants changements morphologiques (6). Dans le
but d'évaluer les capacités de costimulation de la
molécule CD82, nous avons étudié les réponses proli-
fératives et la production de cytokines de lymphocytes T
normaux au repos ou activés.

MATERIEL ET METHODES

Culture cellulaire et stimulations
Les PBMC de volontaires humains ont été isolés par gradient de

ficoll. Afin d'obtenir une population cellulaire enrichie en lympho-
cytes (PBL), les cellules sont déplétées en cellules adhérentes après
1 heure d'incubation à 37°C. Les blastes-PHA sont obtenus à partir
de PBL cultivés pendant 5 jours en PHA p (1 ug/ml) à 10(> cel-
lules/ml et remis en culture dans du milieu neuf pendant 24 h sup-
plémentaires. Les expériences de costimulations sont réalisées en
immobilisant les Acs anti-CD3 (OKT3), anti-CD82 (yCl 1) et Ig
contrôle (IgGl de souris).

Prolifération cellulaire
Après immobilisation des Acs sur des plaques de culture 96 puits,

les PBL au repos sont incubés pendant 72 h à la concentration de
100 000 cellules/puits; les blastes-PHA sont incubés pendant 72 h à
la concentration de 50 000 cellules/puits. La prolifération cellulaire
est évaluée par l'incorporation de thymidine tritiée ajoutée 18 h avant
la fin de l'incubation.

Détection des cytokines
dans les surnageants de culture

Les blastes-PHA sont incubés dans des plaques de culture,
contenant les Acs immobilisés, à la concentration de 106 cellules/ml.
A différents temps après la mise en culture, les cellules et les sur-
nageants sont collectés. Les cytokines IL-2, IL-4 et IFNy sont dosées
à l'aide de kits ÉLIS A (Medgenix). La quantification de l'expression
des ARNm des cytokines est réalisée par RT-PCR. La transcription
inverse des ARN en ADNc, puis l'amplification génique (PCR) à
l'aide d'amorces spécifiques de l'IL-2, de l'IL-4, de l'IL-5, de l'IL-13,
de l'IFNy, ou de l'actine (gène rapporteur) permettent de mesurer
le niveau d'expression des gènes de ces cytokines. L'intensité du
signal en bromure d'éthydium (BET) est quantifiée après numéri-
sation de l'image du gel d'agarose, à l'aide du logiciel informatique
NIH 1.2. Les résultats sont exprimés sous la forme d'un rapport
entre le signal de la cytokine et celui de l'actine.

RÉSULTATS

La costimulation via CD82
induit la prolifération PBL au repos et activés

Les PBL au repos ou préactivés par la PHA sont stimulés par
des doses suboptimales d'Acs anti-CD3 immobilisés couplés aux
Acs anti-CD82. On observe une très forte augmentation de la pro-
lifération des lymphocytes T au repos (figure 1) et des blastes-PHA
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FIGURE I — Réponse protiférative des PBL au repos stimulés par
des Acs anti-CD3 en présence de 50 fjg/ml d'Acs anti-CD82 ou
50 Ug/ml d'Ig contrôle. Expérience représentative de 5.

200000

0,5

Acs anti-CD3 ug/ml

FIGURE 2 - Réponse proliférative des Blastes-PHA stimulés par
des Acs anti-CD3 en présence de 50 Ug/ml d'Acs anti-CD82 ou

d'Ig contrôle. Expérience représentative de 5.

(figure 2). Contrairement à nos premières observations sur la lignée
Jurkat, qui arrêtait de proliférer, les lymphocytes T humains normaux,
au repos ou activés, prolifèrent en réponse à la costimulation via
CD82. L'effet costimulant Le plus important est observé avec des
doses d'Acs anti-CD3 de 1 Jig/ml.

La costimulation via CD82 des blastes-PHA
induit la production de cytokines

Dans le but de mieux caractériser la costimulation induite par les
Acs anti-CD82 immobilisés, nous avons étudié la production de cyto-
kines après l'activation de blastes-PHA. Pour cela, nous avons réalisé
des cinétiques de stimulation et dosé les cytokines IL-2, IL-4 et
IFNy après 24 h, 48 h, 72 h et 96 h d'activation avec des Acs anti-
CD3 (1 ug/ml) et anti-CD82 (50|Jg/ml) immobilisés. Nous avons
également analysé, par RT-PCR, l'induction des ARNm des cyto-
kines IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IFNy après 6 h, 24 h et 48 h de sti-
mulation.

La costimulation via CD82 induit une forte production d'IL-2 qui
est maximale à 24 h (figure 3A) ainsi qu'une production massive
d'IFNy qui se maintient à un niveau élevé pendant 3 jours (figure 3B).
Dans ces conditions de stimulation, on n'observe jamais de pro-
duction d'IL-4.

L'analyse des ARNm des cytokines IL-2, IFNy, IL-4, IL-13, fi-
gure 4A, B, C, D montre une induction des ARNm de l'IL-2 et
IFNy qui est maximale à 6 h et reste détectable pendant 48 h. En
revanche, on détecte de très faibles taux d'ARNm codant pour l'IL-4
et l'IL-13 et nous n'avons jamais pu détecter l'induction des ARNm
de l'IL-5.

DISCUSSION

La costimulation induite par l'immobilisation d'Acs anti-CD3 à
doses suboptimales et d'Acs anti-CD82 entraîne la prolifération de
lymphocytes T au repos ainsi que la prolifération de lymphocytes T
préactivés (blastes-PHA). Des résultats préliminaires montrent que
cette prolifération est dépendante de la synthèse d'IL-2. En effet, la
prolifération induite par CD82 peut être inhibée à plus de 85 % en
ajoutant dans le milieu de culture des anticorps anti-Récepteur IL-2
(anti-CD25).

Cette prolifération s'accompagne, pour les blastes-PHA, d'une
forte production d'IL-2 et d'IFNy, sans que l'on puisse détecter
d'IL-4 dans les surnageants de culture. La quantification des ARNm
de différentes cytokines de type 1 (IL-2, IFNy) ou de type 2 (IL-4,

J EAcs anti-
CD82

E 3000

Dig

H Acs an!i-CD82

FIGURE 3 - Cinétique de production d'IL-2 (A) et d'IFNy (B)
induite par la stimulation de blastes-PHA par des Acs anti-
CD3 (1 jig/ml) et anti-CD82 (50 ug/ml) ou Ig contrôle (50 Ug/ml).
Expérience représentative de 5.

FIGURE 4 - Cinétique de quantification des ARNm des cytokines
IL-2, IFNy, IL-4, IL-13 rapporté à l'actine après la stimulation par
des Acs anti-CD3 (1 fig/ml) et anti-CD82 (50 ug/ml) ou Ig contrôle
(50 Ug/ml) des blastes-PHA. Expérience représentative de 5.

IL-13 et IL-5) montre une forte induction des cytokines IL-2, IFNy
alors que les cytokines IL-4, IL-13 et IL-5 sont peu ou pas détectées
dans les conditions de stimulations utilisant les Acs anti-CD3 et
CD82. L'ensemble de ces résultats semble suggérer que la costi-
mulation via CD82 induit préférentiellement la production de cyto-
kines de type 1. Cependant, quel que soit le mode de restimulation
des blastes-PHA, nous n'avons jamais pu observé l'induction d'un
profil de production de cytokines de type 2. Il est, en effet, envi-
sageable que la préstimulation par la PHA permette difficilement
l'émergence de cellules capables de produire des cytokines de type
2. La suite de ce travail aura notamment pour but de déterminer si
la costimulation via CD82 induit la différenciation des lymphocytes
T vers un profil de production de cytokines de type 1 ou si elle
stimule de façon non spécifique la production de cytokines, quelles
soient de type 1 ou de type 2.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CE.A., Fontenay-aux-Roses

et I.N.S.E.R.M., U283, Paris)
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CINÉTIQUE DE REPLICATION VIRALE
DANS LES MONOCYTES/MACROPHAGES

2.38

P. Clayette, N, Dereuddre-Bosquet, P. Fretier,
M. Martin, J.P. Brunei et D. Dormont

RÉSUMÉ - Afin de mieux comprendre la cinétique de replication virale dans les monocytes/macrophages (MM), la replication
virale et le nombre de provirus intégrés dans le génome cellulaire ont été mesurés tout au long de cultures de MM infectés par
la souche VIH-l/Ba-L. Dans les cultures de MM, la replication virale traduit une progression de l'infection tout au long de la
culture, et non une phase de latence initiale suivie d'une phase intense de replication.

KINETIC OF VIRAL REPLICATION IN HIV-1/BA-L-INFECTED MONOCYTE-DERIVED MACROPHAGES

ABSTRACT — To investigate the kinetic of viral replication in HIV-l/Ba-L-infected monocyte-derived macrophages, viral and RT
activity were measured all along the cultures. Viral replication analysis indicates a progression of cell infection and not a tran-
sitory viral replication following a latence phase.

INTRODUCTION

Le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) (1)
est l'agent étiologique du Syndrome de l'Immunodéfi-
cience Acquise (SIDA). Les deux cibles cellulaires
majeures de ce rétrovirus sont les lymphocytes T CD4+
et les monocytes/macrophages (MM).

Plusieurs études cliniques récentes suggèrent que le
VIH se réplique préferentiellement dans les cellules de
la lignée macrophagique aux portes d'entrée du virus
dans l'organisme. Même si on ne connaît pas exactement
son impact in vivo, la dynamique de la replication virale
dans ce type cellulaire est peu connu. Afin de mieux
comprendre les cinétiques d'infection et de replication
virale au sein de cette population cellulaire, le nombre
de cellules infectées et la replication virale ont été
mesurés tout au long de la culture. Par ailleurs, les effets
d'une administration avancée ou retardée par rapport à
l'infection d'une molécule antivirale comme l'AZT ont
été évalués dans le même système expérimental.

Activité antivirale de l'AZT

Les cellules ont été traitées par 1 |lM d'AZT (3'-azido-2',3*-
didéoxythymidine, Retrovir®) soit 1 jour avant l'infection, soit
pendant, soit 1, 3 ou 7 jours après l'infection par la souche VIH-
l/Ba-L. Cette dose inhibe à 100 % la replication virale dans les MM
lorsqu'elle est administrée avant l'infection. La molécule a été resus-
pendue dans du RPMI 1640 et conservée à -80°C puis diluée extem-
poranément dans du milieu de culture.

Mesure de la replication virale

La replication virale a été quantifiée par le dosage de l'activité
Transcriptase Inverse (TI) (3) dans les surnageants prélevés séquen-
tiellement au cours de la culture.

PCR ADN HIV quantitative

La charge virale cellulaire a été quantifiée par PCR ADN HIV
24 heures après l'infection puis tout au long de la culture, grace à
une courbe standard de cellules 8E5. L'amplification génique est
réalisée à l'aide d'amorces spécifiques du gène gag du VIH-1 (SK0I-
SK39) et de la PrP.

RESULTATS

MATERIEL ET METHODES

Isolement des MM par élutriation

Les CMSP sont isolées du sang de donneurs sains par un gra-
dient de densité de Ficoll. Les monocytes sont séparés des autres
éléments figurés par élutriation à contre-courant. Les cellules sont
resuspendues dans du milieu RPMI 1640 supplémenté par 10 % de
sérum de veau fœtal, 2 mM de L-Glutamine, et 1 % d'une solution
tri-antibiotique (Pénicilline, Streptomycine, Néomycine), et sont
déposées au fond des puits d'une plaque de culture cellulaire de
48 puits à raison de 1 million de cellules et de 1 ml de milieu de
culture par puits. Les monocytes sont laissés ensuite à différencier
en macrophages pendant 7 jours.

Infection des cellules par le VIH-1

Les cellules ont été infectées par l'isolât de référence à tropisme
macrophagique VIH-l/Ba-L. Au laboratoire, ce virus a été amplifié
uniquement à l'aide de cellules mononucléées du sang ombilical
activées par la phytohœmagglutinine-P (PHA-P). Le stock viral a
été titré à l'aide de CMSP activées par la PHA-P, et la TCID50
("Tissue Culture Infectious Dose 50 %") a été calculée selon la
formule de KÀRBER (2). Les MM ont été infectés à 0,01 ; 0,1 et
1 multiplicité d'infection (m.o.L).

Incidence de la m.o.i.
sur le nombre de MM infectés

Le nombre de copies provirales intégrées dans le génome cellu-
laire augmente linéairement en fonction de la m.o.i. (figure 1). Une
m.o.i. égale à 1 se traduit par une particule infectieuse par cellule,
soit en théorie 100 % de cellules infectées au terme des 24 heures
d'infection. Or, le nombre de cellules infectées, ou tout du moins
son reflet qu'est le nombre de copies provirales, ne dépasse pas
105 copies pour 10f> cellules, soit au plus 10% de MM infectés
(figure 1). La multiplicité a été calculée après avoir déterminé le
titre infectieux de notre stock viral à l'aide de CMSP activées par
la PHA-P. Ce chiffre peut donc traduire :
1. que seulement 10 % des particules virales sont infectieuses vis-

à-vis des MM dans le stock viral,
2. que la susceptibilité des MM est 10 fois inférieure à celle des

PBMC activées par la PHA-P.

Cinétique d'infection
et de replication virale dans les MM

La souche à tropisme macrophagique VIH-l/Ba-L réplique for-
tement dans les MM (figure 2). La replication virale s'amplifie au
fur et à mesure du temps, pour atteindre un plateau (figure 2,
106cpm/m!/hr). La légère décroissance observée au jour 18 de la

S.S.A. 1997 TRAV. SCIENT. n° 18 113



- 1 •

S
.a
o

D)
O

a:o
0-

6 -

4 -

3 -

2 -

1 -

0,001 0,01
I

0,1

m.o.i.

i

10

CO
ÇU
D .
O
O

CD

E
o

T3

oa.

7-

6-

5-

4 -

3 -

2 -

1-

o- ,
0

^ 10 000 000

r 1000 000 ^

i

10

Jours

i

15

È

^ 100000

r 10000

1000

20

PCR ADN VIH

FIGURE 1 — Nombre de copies provirales en fonction de la mul-
tiplicité d'infection. Les expériences ont été réalisées en triplicat, et
les résultats sont exprimés par la moyenne ± écart-type.

culture marque le début des effets cytopathiques viro-induits. Des
résultats analogues ont été observés lorsque les MM sont infectés
par les isolats primaires VIH-1-DAS et VIH-1-THI (résultats non
présentés). TSAI et coll. ont décrit le même profil de replication
virale avec la souche VIH-1-ADA (4), et ils découpent cette ciné-
tique en trois phases qu'ils nomment "lag", "log" et "stationnary
growth phase". Cette augmentation de la replication virale s'ac-
compagne d'un accroissement du nombre de copies provirales dans
les cultures de MM, et donc a priori du nombre de cellules infectées.
Dans les cultures in vitro de MM, la replication virale traduit donc
une répétition de cycles d'infection et de ré-infection cellulaire après
production de particules virales matures. Le parallélisme que l'on
peut observer entre les courbes d'activité TI et du nombre de copies
provirales laisse supposer :
1. que le nombre de particules virales produites par une cellule et

le nombre de cellules ré-infectées sont constants pendant un laps
de temps donné,

2. que la capacité à produire une particule virale est constante d'une
cellule à l'autre.

Activité antivirale de l'AZT
L'AZT est un didéoxynucléoside doté d'une activité antirétro-

virale. Cette molécule antivirale inhibe une étape précoce du cycle
biologique du VIH puisqu'elle bloque l'élongation de la chaine
d'ADN proviral et qu'elle entre en compétition avec le substrat
naturel pour se loger dans le site actif de la TI virale. En avançant
ou en retardant le moment où les MM sont traitées à l'AZT, il nous
a été possible de confirmer que seule une faible proportion de cel-
lules était infectée 24 heures après le premier contact entre les MM
et le virus (figure 3). En effet, une activité antivirale significative
de l'AZT persiste trois jours après l'infection.

CONCLUSIONS

Dans les cultures de monocytes/macrophages, la
replication virale traduit une progression de l'infection
tout au long de la culture, et non une phase de latence
initiale suivie d'une phase intense de replication. Cette
progression se traduit par une diminution progressive
et une annihilation de la population des cellules saines,
par ailleurs susceptibles d'être protégées par l'AZT.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)

PCR ADN VIH Activité TI

FIGURE 2 - Cinétique de replication virale et du nombre de copies
provirales intégrées dans les MM infectés par la souche VIH-1/Ba-L.
Les expériences ont été réalisées en triplicat, et les résultats sont
exprimés par la moyenne ± écart-type.
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FIGURE 3 — Effet de l'AZT sur la replication virale dans les
MM. Les expériences ont été réaliées en triplicat, et les résultats
sont exprimés par la moyenne ± écart-type des pourcentages du
témoin non traité.
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COMPARAISON DE DEUX MÉTHODES
DE QUANTIFICATION DES ARNM PAR RT-PCR :
NON-COMPÉTITIVE VS. COMPÉTITIVE

2.39

M. Martin, N. Dereuddre-Bosquet, P. Clayette, M. Le Bars,
F. Amidieu, O. Benveniste et D. Dormont

RÉSUMÉ - Une méthode non-compétitve de RT-PCR est utilisée au laboratoire pour suivre le profil d'expression des ARNm de
certaines cytokin.es au cours de l'infection expérimentale du macaque par le SIV. Afin de valider les variations entre les échantillons,
nous l'avons comparé à une technique compétitive en adoptant des protocoles d'extraction des ARNm, de rétrotranscription, et de révé-
lation identiques dans les deux protocoles. Les deux méthodes sont aussi sensibles et reproductibles l'une que l'autre. La. méthode non-
compétitive est aussi quantitative qu'une méthode compétitive dès lors que l'analyse est restreinte à sa zone linéaire d'amplification.

COMPARISON OF TWO QUANTITATIVE RT-PCR ASSAYS : NON-COMPETITIVE VS. COMPETITIVE
Abstract.We compared a non-competitive vs. competitive RT-PCR assay. The former was as much as quantitative than the latter

when quantification was performed in linear PCR amplification range.

INTRODUCTION
La quantification des ARNm par la méthode de PCR pose un

certain nombre de problèmes liés à la variabilité occasionnée par
l'amplification. Certains laboratoires ont adopté une méthode com-
pétitive afin de s'affranchir partiellement de cette variabilité. Celle-
ci nécessite la construction d'un compétiteur qui sera amplifié de
façon synchrone avec l'échantillon à analyser. Elle impose :
1. la construction d'un plasmide contenant des séquences communes

avec celles qui sont évaluées et sur lesquelles vont se fixer les
amorces spécifiques,

2. l'amplification de chaque échantillon avec une gamme de concen-
tration du plasmide considéré.
Cette technique, bien qu'efficace, atténue la souplesse d'emploi

de la PCR qui permet de traiter un grand nombre d'échantillons ne
contenant que de faibles quantités d'ARN. Dans cette optique, une
méthode non-compétitive de RT-PCR a été développée au labora-
toire. Cette technique de RT-PCR permet de définir une zone linéaire
d'amplification, dans laquelle le signal lumineux obtenu pour chaque
échantillon est fonction de la quantité d'ADNc de départ. Cette zone
linéaire d'amplification couvre une variation d'environ 2 Logl0, et
elle est reproductible pour chaque couple d'amorce et pour un nombre
donné de cycles. Au delà de cette zone linéaire, l'amplification des
ADNc aboutit à un signal saturant non proportionnel à la quantité
d'ADNc du départ. La dilution d'un échantillon témoin a permis
ainsi de définir une gamme "étalon", qui, réalisée systématiquement
en parallèle des échantillons à doser, permet de définir la zone de
linéarité et de comparer les échantillons entre eux. Pour s'assurer
de la reproductibilité de la gamme "étalon", de la sensiblilité de la
technique non-compétitive, et de son niveau quantitatif, nous l'avons
comparée pour trois marqueurs, l'IL-lp, l'IL-6 et la |3-actine, à la
technique compétitive de référence.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Préambule
Lors de cette comparaison, les protocoles d'extraction des ARNm,

de rétrotranscription, et de révélation des produits d'amplification
restent identiques pour les deux techniques. La qualité des ARNm
extraits est mesurée par la qualité des ADNc de la p-actine.

Extraction et transcription inverse des ARNm
L'extraction est réalisée selon un protocole dérivé de la méthode

de CHOMCZYNSKI et al. Les ARN extraits sont mis en présence
de 30 u.1 de mélange réactionnel de transcription inverse (Tris-HCl
0,25 M (pH 8,3), KC1 0,375 M, MgCl, 15 mM, inhibiteur de RNase
recombinant 30 U, 30 \M. de chaque dNTP, oligo-dTl2.l8 30 |lg et
150 U de TI de Moloney Murine Leukemia Virus) pendant 1 heure
à +42°C.

Révélation et numérisation des signaux
correspondant aux produits de PCR

Dix \i\ du produit de PCR, additionnés de 2 |il de la solution de
dépôt (bleu DK : Saccharose 50 %, ficoll, 1 %, xylène cyanol 0,15 %,
bleu de bromophénol 0,15 %, orange G 0,15 %) sont déposés sur
un gel d'agarose 1,5% en tampon TAE (Tris-HCI 40 mM pH7,5,

acétate de sodium 20 mM, EDTA 2 mM) contenant 10 ng de bromure
d'éthidium (BET). Après électrophorèse à 90 V et 270 mA pendant
25 minutes, les bandes d'ADN amplifiés sont visualisées en lumière
ultraviolette. L'image du gel d'agarose est numérisée au moyen d'un
analyseur d'image (UVP, Life Sciences, Cambridge, Royaume-Uni).
L'intensité du signal est quantifiée grâce un logiciel informatique
(NIH 1.2, W. Rasband, NIH, Bethesda, USA).

Amplification génique des ADNc
sans compétiteur spécifique de la cible

Les réactions d'amplification s'effectuent dans un volume réac-
tionnel de 50 Jj.1 constitué de 35,9 (xl d'eau pure, 5 \i\ de tampon
réactionnel 10X, 2 |il de dNTP 5 mM, 1 JJ.1 de chaque amorce (sens
et antisens), 0,5 U de Taq polymérase et 5 (il d'ADNc pour chaque
échantillon. Le mélange est recouvert d'une goutte d'huile minérale
afin d'éviter toute evaporation. La réaction s'effectue dans un "ther-
mocycler" programmable (Crocodile III, Appligène) et consiste en
une étape de dénaturation à +94°C pendant 45 secondes, suivie
d'une étape d'hybridation des amorces à +60°C pendant 2 minutes,
et d'une étape d'élongation pendant 1 minute à +72°C. La tempé-
rature d'hybridation et le nombre de cycles étant respectivement
fonction de la paire d'amorces et du niveau d'expression des ARNm
de la protéine étudiée, la température d'hybridation et le nombre de
cycle optimaux ont été déterminés au préalable en fonction de
l'amorce et l'ADNc à amplifier. Ainsi, la p-actine subit 30 cycles
d'amplification, l'IL-6, et l'IL-ip en subissant 35.

Analyse des produits de la RT-PCR
sans compétiteur spécifique

En théorie, une quantité No d'ADN produit après n cycles d'am-
plification une quantité N = 2" x No. En réalité, le rendement d'un
cycle est R (0 < R < 1) d'où N = (1 + R)" x No. La quantité d'ADN
amplifié N est proportionnelle à la quantité d'ADN initiale, N,,.
Cependant, au-delà d'un certain nombre de cycles, par épuisement
des substrats, la relation entre N et No n'est plus linéaire. Une gamme
d'étalonnage d'ADNc de raison 2 obtenue à partir de CMSP activées
2 heures par 1 u.g/ml de PHA-P et 20 Hg/ml de LPS, est amplifiée
en même temps que les échantillons à analyser. Cette gamme permet
à la fois de déterminer la zone de linéarité et de quantifier après
régression linéaire les produits de PCR. La linéarité de la gamme
d'étalonnage est vérifiée par le tracé de la courbe log(N) = f[log(N0)].
En effet, si N = (1 + R)° x No, alors log N = log No + n log (R
+ 1), dans un graphique en échelle logarithmique, la zone linéaire
correspond à une droite de pente égale à 1. Cette gamme, en défi-
nissant une zone linéaire d'amplification, permet de comparer les
échantillons entre eux.

Amplification génique des ADNc
avec un compétiteur spécifique de la cible

La technique compétitive utilisée lors de cette comparaison de
technique de RT-PCR est une amélioration des méthodes mises au
point par WANG et coll. et GILLILAND et coll.. Un standard interne
multi-spécifique est mis en compétition avec la cible naturelle lors
de l'étape d'amplification. Le protocole et les constructions molé-
culaires nous ont été généreusement fournis par Sanofi Recherche
(Labège, France; Dr D. SHIRE). Différents échantillons formant la
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gamme d'ADNe utilisée pour quantifier les produits de PCR ont été
testés avec un compétiteur. Le nombre de copies d'ADNe de deux
cytokines, IL-1P et IL-6, et du gène rapporteur p-actine a été
déterminé dans chaque diluât.

Chaque échantillon de la gamme est mis en présence du mélange
réactionnel d'amplification déjà décrit, soustrait de 5 |il d'eau et
additionné de 5 |̂ 1 de différentes concentrations du compétiteur,
proches de la concentration supposée de l'échantillon. La paire
d'amorces est ajoutée et la PCR co-amplifie l'ADNc standard et
l'ADNc cellulaire.

Les compétiteurs de l'IL-ip et de l'IL-6 sont construits à partir
des séquences spécifiques de ces gènes inclues dans le plasmide
pQA-1, à l'aide des amorces sens et anti-sens (tableau I). La séquence
spécifique du gène de la p-actine est contenue dans le plasmide
pQB-2 et amplifiée à l'aide des amorces sens et anti-sens décrites
dans le tableau I. La taille des amplicons standards est de 370 paires
de bases, tandis que celles de l'IL-lp, de l'IL.6 et de la p-actine
sont respectivement de 263, 260 et 237 paires de bases. Le rapport
dC/dG des amplicons standards est égale à 50 %.

Analyse des produits de la RT-PCR
avec compétiteur spécifique

En théorie, à quantités égales d'ADNe initiales (No Cl,mpa[tclir
= No i-chaiiiiiionX les quantités d'ADN amplifiés du compétiteur et de
l'échantillon sont égales après n cycles d'amplification. La numéri-
sation des produits de PCR visualisés en gel d'agarose additionné
de bromure d'éthidium transilluminé par une lumière ultra-violette
permet de déterminer les valeurs correspondant aux deux amplicons
à partir desquels le rapport R' est calculé : R' = (Nombre de pixels
de Pamplicon cellulaire/Nombre de pixels de l'amplicon standard)
x F, F = longueur de l'ADNc cellulaire/(nombre de dC + dG dans
l'ADNc cellulaire). R' doit être le plus proche possible de 1 afin
de connaître la quantité d'ADNe cellulaire.

Méthode de comparaison
L'analyse des points de gamme par la méthode semi-quantitative

permet de tracer une courbe représentative de la fonction [Nombre
de pixels = f(dilution)] et ainsi de calculer les variations entre échan-
tillons selon le rapport r = Dilution/Dilution. De même, la PCR
compétitive permet d'établir une courbe représentative de la fonction
[Nombre de copies = {"(dilution)] et de déterminer les rapports entre
ces mêmes échantillons r' = Nombre de copies/nombre de copies.
Les rapports entre échantillons ont été, par la suite, comparés à
travers les deux méthodes. De plus, la détermination du nombre de
copies d'ADNe de l'IL.6, de l'IL-ip et de la P-actine dans la solution
mère par la méthode compétitive nous a permis dans un second
temps de comparer le nombre de copies et la variabilité des résultats
obtenus par la méthode semi-quantitative et ceux obtenu par la
méthode compétitive à une valeur théorique. L'analyse statistique a
été faite à l'aide d'un test t sur séries appariées et du test non para-
métrique de Willcoxon.

RÉSULTATS

Définition de la zone de linéarité d'amplification
de la RT-PCR non-compétitive
et de sa reproductibilité

L'amplitude de la zone linéaire d'amplification a été définie pour
l'échantillon de référence, et la reproductibilité des gammes ainsi

obtenues par PCR non-compétitive a été vérifiée au minimum 3 fois
pour les trois marqueurs explorés. L'amplification est linéaire sur
2 Log,0 pour les 3 marqueurs. En parallèle, 2 ou 3 PCR compéti-
tives, menées dans les mêmes conditions et sur les mêmes points
de gamme de l'échantillon de référence, ont permis d'obtenir des
résultats similaires. En effet, ces résultats mettent en valeur une zone
linéaire d'amplification couvrant 1 Log,,, pour la p-actine, l,7Log|0

pour l'IL-ip, l,4LogH) pour l'IL-6 (figure 1). La PCR compétitive
permet en théorie de s'affranchir du problème de saturation. Ceux
observés lors de nos expériences s'expliquent probablement par le
fait qu'une quantité insuffisante de compétiteur a été utilisée face à
des fortes concentrations d'ADNe (ces dernières exigeaient une quantité
trop importante de compétiteur). Les zones linéaires d'amplification
sont comparables pour les deux techniques même si elles sont, dans
deux cas sur 3, légèrement en faveur de la technique compétitive.

Définition du seuil de sensibilité
des deux techniques de RT-PCR

De manière à pouvoir comparer le seuil de sensibilité des deux
techniques, le nombre de copies d'ADNe a été déterminé par la mé-
thode compétitive dans la solution mère de l'échantillon de référence.
Ainsi, les seuils de sensibilité des deux méthodes apparaissent iden-
tiques ou similaires. Ils sont égaux à 14 copies/N.1 pour l'IL-ip (PCR
non-compétitive et compétitive), à 17 copies/p.1 pour l'IL-6 (PCR non-
compétitive et compétitive), et à 85 copies/u.1 pour la p-actine (PCR
semi-quantitative) ou 170 copies/n.1 (PCR compétitive) (figure 1). Les
deux méthodes sont donc aussi sensibles l'une que l'autre.

Définition du caractère quantitatif
de la technique non-compétitive

La définition du caractère quantitatif de la technique non-com-
pétitive de RT-PCR a été menée en deux temps, en s'assurant des
rapports (tableau II) et des nombres de copies (figure 1) définissant
les variations entre deux dilutions de l'échantillon de référence. Dans
la zone linéaire d'amplification, le rapport permettant de mesurer les
variations entre deux échantillons diffèrent significativement entre
les deux méthodes (tableau III). Par exemple, pour la P-actine, des
rapports de 1,6 et 2,3 ont été mesurés, respectivement par la méthode
semi-quantitative et la méthode compétitive entre les dilutions 0,05 et
0,025 de l'échantillon de référence (tableau II). De même, pour
l'IL-6, des rapports égaux à 1,7 et à 1,9 ont été respectivement dé-
terminés par la méthode semi-quantitative et la méthode compétitive
entre les dilutions 0,01 et 0,005 de l'échantillon de référence (ta-
bleau II). Les rapports calculés pour les faibles quantités d'ADN
font apparaître des écarts plus importants entre les deux méthodes.
Ils illustrent, en fait, la moins grande reproductibilité que l'on observe
dans les zones voisines du seuil de détection de la PCR. Ces résultats
indiquent clairement que les droites représentatives du signal obtenu
en fonction de la quantité initiale d'ADNe n'ont pas la même pente.

La détermination du nombre de copies d'ADNe d'IL-ip, d'IL-6
et de p-actine dans l'échantillon de référence nous a permis d'at-
tribuer un nombre de copies à chaque dilution de l'échantillon de
référence. Les nombres de copies obtenues par les deux techniques
ont été ensuite comparés au nombre de copies théoriques pour chaque
facteur de dilution de la solution mère de l'échantillon de référence.
Pour l'ensemble des échantillons testés, les écarts types obtenus avec
chacune des méthodes (figure 1) ne diffèrent pas significativement
(tableau III), tout du moins dans la zone linéaire d'amplification
définie préalablement. De plus, les écarts observés entre les quan-
tités théoriques et celles déterminées par les deux méthodes ne dif-
fèrent pas significativement (tableau III).

CONCLUSIONS
Au total, la comparaison des deux techniques de RT-PCR, non-

compétitive et compétitive, a permis de démontrer :
1. qu'elles sont aussi sensibles et reproductibles,
2. qu'une zone linéaire d'amplification est délimitée par les mêmes

phénomènes de saturation de l'amplification,
3. qu'une méthode non-compétitive est aussi quantitative qu'une

méthode compétitive dès lors que l'analyse est restreinte à sa
zone linéaire d'amplification,

4. que la méthode non-compétitive est plus économique en terme
de quantité d'échantillon.

Les tableaux I, II et III sont à demander aux auteurs.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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ÉTABLISSEMENT D'UN MODÈLE DE TRANSFERT RÉTROVIRAL 2.40
DE GÈNES DANS LES CELLULES STROMALES
DE MOELLE OSSEUSE DE PRIMATES

T. de Revel, R. Le Grand, G. Guillemin et D. Dormont

RÉSUMÉ - Les auteurs présentent un modèle de transfert du gène reporter lacZ au sein de cellules stromales médullaires de
macaques cynomolgus dans le cadre d'un programme destiné à évaluer l'apport de la thérapie génique dans la stimulation de l'hé-
matopoïèse stressée. Les fibroblastes médullaires ont été infectés, selon la méthode de surnageant viral, par le vecteur rétroviral
pTG5391 produit par la lignée cellulaire d'origine humaine E17TG5391. Le vecteur pTG5391 co-exprimant les gènes lacZ et de résis-
tance à la Puromycine, permet d'évaluer le taux de transduction puis une sélection/expansion des fibroblastes modifiés génétiquement.

RETROVIRAL GENE TRANSFER INTO PRIMATE BONE MARROW STROMAL CELLS

ABSTRACT - In order to achieve a cytokine gene therapy for a stressed haemopoiesis stimulation, we have established a model
of lacZ reporter gene transfer into bone marrow stronud cells in the cynomolgus macaque Bone marrow fibroblasts were isolated
and transduced, by a cell free method, with the retrovirus derived vector pTG5391 produced by the E17TG5391 human cell line.
The vector expressed both lacZ and Puromycin resistance genes allowing to assess efficacy of the transduction and. then
selection/expansion of the genetically modified fibroblasts.

INTRODUCTION

Les facteurs de croissance hématopoïétiques (FCH)
ont été proposés dans le cadre du traitement des aplasies
médullaires secondaires à un accident d'irradiation
(1-4). La stimulation de la synthèse locale médullaire
de cytokines pourrait être un procédé plus physiolo-
gique que la voie thérapeutique systémique permettant
une efficacité accrue avec moins d'effets secondaires.
La méthode de transfert génique au sein des cellules
du micro-environnement médullaire serait susceptible
d'induire une telle stimulation in situ permettant d'hâter
la restauration de l'hématopoïèse autologue résiduelle
après une sidération radique. L'étape préliminaire de
cette approche a consisté en la mise au point d'une
méthode de transfert du gène reporter lacZ au sein de
fibroblastes médullaires de macaques Cynomolgus.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Culture cellulaire

La moelle osseuse de macaques Cynomolgus a été
obtenue, sous anesthésie générale, par aspiration (2 à
5 ml) au niveau de la crête iliaque postérieure à l'aide
d'un trocard à usage unique (Sherwood). Les cellules
nucléées sont isolées par lyse érythrocytaire au moyen
d'un tampon au chlorure d'ammonium puis lavées deux
fois en PBS.

Les cellules du micro-environnement médullaire sont
mises en évidence par la méthode de culture de moelle
à long terme selon Dexter qui permet d'obtenir une
couche confluente de cellules adhérentes stromales asso-
ciées aux cellules hématopoïétiques. Brièvement, les
cellules nucléées isolées après désérythrocytation sont
mises en culture à raison de 2 x 106 cellules/ml dans
du milieu Myelocult™H5100 (Stem Cell Technology)
comportant Alpha MEM, 12,5 % de serum de cheval,

12,5 % de serum de veau foetal, 10~4M de 2-Mercap-
toethanol supplémenté extemporanément par de l'Hy-
drocortisone (10~6M). Les cellules sont incubées en 5 %
CO2 à 37°C pendant 72 heures puis à 33°C. Le milieu
est renouvelé une fois par semaine avec semi-dépopu-
lation des cellules du surnageant.

Les fibroblastes médullaires sont isolés par trypsini-
sation de la couche stromale composite primaire arrivée
à sub-confluence (Trypsine EDTA 0,1 %; Gibco BRL)
remise en culture secondaire à raison de 104 cellules
par ml dans du DMEM supplémenté par 10 % de
SVF. Chaque passage est pratiqué dès l'obtention d'une
couche adhérente confluente.

La lignée productrice E17-TG5391 (Transgène; Stras-
bourg, France) dérive de cellules humaines de rein
embryonnaire et est obtenue par la transfection des cel-
lules d'encapsidation amphotropiques 293-TG5349
(gag-pol) et TG5387 (env) par le vecteur rétroviral
pTG5391 exprimant le gène lacZ et le gène de résis-
tance à la Puromycine sous le contrôle du promoteur du
SV40. Les cellules adhérentes sont cultivées en DMEM,
10 % SVF puis trypsinées à confluence. Le surnageant
viral est obtenu par incubation des cellules productrices
à la confluence 80 % avec du milieu frais pendant

LacZ

FIGURE 1 - Fibroblaste médullaire coexprimant la fibronectine
(A) et le gène lacZ (B).
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12 heures. Le surnageant est alors récupéré, centrifugé
afin d'éliminer les débris cellulaires (3 000 tr/mn;
15 mn), puis congelé à -80°C pour utilisation ultérieure.

Immunocytochimie

Les fibroblastes médullaires sont transférés après le
3e passage dans une flasquette. Après une incubation
de 24 heures, les cellules sont fixées par une solution
de PFA 4 %. Les membranes sont perméabilisées par
un traitement au Triton X100 à 0,1 %. Après incubation
avec un sérum normal de chèvre, destiné à limiter les
marquages non spécifiques, les cellules sont incubées
pendant 1 heure à 37°C avec un antiserum polyclonal
de chèvre anti-Fibronectine de lapin. Après plusieurs
lavages au PB S, les cellules sont incubées 1 heure à
37°C, à l'obscurité, avec un anticorps secondaire de
chèvre anti-lapin conjugué à la FITC (SBA). Les cel-
lules sont observées à l'aide d'un microscope à fluo-
rescence.

Infection des fibroblastes médullaires par pTG5391

Les fibroblastes sont mis en culture (105 cellules dans
10 ml) dans une flasque de 25 cm2 et, après 48 heures
d'adhérence, le surnageant est renouvelé par du milieu
frais comportant à parts égales DMEM/20 %SVF et
surnageant viral préalablement décongelé supplémenté
par du Polybrène (0,02 %). L'infection est renouvelé
3 fois à 24 heures d'intervalle (soit 4 cycles), puis la
culture est maintenue jusqu'à confluence des fibro-
blastes. Les cellules sont alors décollées par la Trypsine
puis colorées.

La mise en évidence de l'expression du transgène
lacZ par les fibroblastes repose sur la méthode de colo-
ration du substrat X-Gal. Les cellules sont préala-
blement fixées par une solution de Formaldehyde 37 %
(2 %) et de Glutaraldéhyde (0,2 %) puis incubées 24 à
48 heures à 37°C avec le colorant comportant : X-Gal
(1 mg/ml), K-ferricyanide (5 mM), K-ferrocyanide
(5 mM) et MgCl2 (2 mM).

Sélection et expansion des fibroblastes transduits

Après les 4 cycles d'infection, les fibroblastes sont
mis en culture dans un milieu comportant de la Puro-
mycine à la dose de 1 p.g/ml. Le milieu est renouvelé
au 4e jour puis les cellules sont fixées et colorées ou
maintenues en culture pour expansion. Le milieu est
alors renouvelé 1 fois par semaine et les cellules tryp-
sinées à confluence.

RESULTATS

La méthode de culture de moelle osseuse à long
terme nous a permis d'obtenir une couche de cellules
stromales adhérentes confluentes en 2 à 3 semaines.
L'observation en microscopie en contraste de phase met
en évidence une population cellulaire hétérogène ou co-
existent fibroblastes, macrophages et cellules adipeuses,

types cellulaires morphologiquement individualisâmes.
Les cellules endothéliales du stroma médullaires ne
peuvent être discernées par la seule morphologie. A
cette couche stromale adhérente sont associées les cel-
lules hématopoïétiques en suspension ou adhérentes au
micro-environnement. La production in situ de progé-
niteurs hématopoïétiques par culture clonogénique se-
condaire n'a pas été effectuée dans le cadre de cette
étude.

Les fibroblastes, cellules douées d'activité prolifé-
rante in vitro, sont isolés par décollement de la couche
stromale primaire avec mise en culture secondaire. Les
cellules obtenues après 2 à 3 passages sont exclusi-
vement des fibroblastes comme l'attestent leur aspect
morphologique et l'expression membranaire et intra-
cytoplasmique de fibronectine, protéine non exprimée
par les autres types cellulaires du micro-environnement
médullaire.

Un taux de transduction estimé à 30 %, de façon
reproductible, est mis en évidence par la coloration
bleue du substrat X-Gal dans les cellules exprimant le
gène lacZ, support de l'activité pgalactosidase. L'ex-
pression de la fibronectine par les cellules colorées
démontre bien que les cellules transduites sont de nature
fibroblastique.

Les cellules n'exprimant pas le transgène sont sen-
sibles à la Puromycine permettant par là une sélection
positive des cellules génétiquement modifiées LacZ+l
PuroR+. Après 2 cycles de sélection, nous avons pu
obtenir un taux de 50 à 75 % de cellules positives.

CONCLUSION

Nous avons établi un modèle de transfert de gènes
par vecteurs rétroviraux dans des fibroblastes médul-
laires de macaques cynomolgus nous permettant
d'adapter cette méthode au transfert des gènes codant
pour FIL l a et le SCF.

Cette approche a pour but ultime la stimulation in
situ de Phématopoïèse induite par l'activité du transgène
au sein du micro-environnement médullaire, grâce à la
ré-injection des fibroblastes génétiquement modifiés.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses
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MS-8209, UN NOUVEAU DÉRIVÉ HYDROSOLUBLE 2.41
DE L'AMPHOTÉRICINE B, RETARDE LA REPLICATION
DANS LE CERVEAU DE L'AGENT (263K)
DE LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE DU HAMSTER SYRIEN

K.T. Adjou, R. Demaimay, J.P. Deslys, C. Lasmézas, V. Beringue, S. Demart,
F. Lamoury, K. Cherifi, M. Seman et D. Dormont

RÉSUME - Un traitement au long cours de hamsters inoculés par l'agent 263K de la tremblante par VAmB et un de ses
analogues hydrosolubles, le MS-8209 prolonge de manière significative la survie des animaux. Des injections continues de doses
élevées de ce dérivé ont permis de doubler la période d'incubation de la tremblante du hamster. Sur le plan moléculaire, le
MS-8209 et VAmB retardent à la fois, l'accumulation des marqueurs de la maladie (PrP-res, GFAP) et la replication de l'agent
263K dans le système nerveux central.

MS-8209, A NEW WATER-SOLUBLE AMPHOTERICIN B DERVATIVE, DELAYS SCRAPIE AGENT (263K)
REPLICATION IN THE BRAIN OF SYRIAN HAMSTERS

ABSTRACT - Hamsters were infected with 263K scrapie strain and treated continuously with a new water-soluble AmB derivative,
MS-8209. Our results show that i) Clinically, MS-8209 has strong effect on animal survival time, ii) Continuous treatment with
MS-8209 doubled the length of the incubation period compared with that observed in infected, untreated animals. Hi) At the molecular
level, this drug delays both PrP-res and GFAP accumulation and 263K scrapie agent replication in the central nervous system.

Les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles
(ESST) sont des maladies lentes dégénératives strictement confinées
au système nerveux central (SNC) et qui affectent plusieurs espèces
de mammifères (ruminants, carnivores et primates). Ces maladies
toujours mortelles se caractérisent par une très longue période d'in-
cubation cliniquement silencieuse pouvant atteindre plusieurs années
chez l'homme. La nature des agents transmissibles non conven-
tionnels (ATNC) ou prions, reste à ce jour controversée.

Sur le plan biochimique, la seule anomalie identifiable dans le
système nerveux central des individus infectés est l'accumulation
proportionnelle au titre infectieux, d'une protéine normale de l'hôte,
la PrP, sous une forme pathologique partiellement résistante aux pro-
teases, la PrP-res (8). Une surexpression de la protéine gliofibril-
laire acide (GFAP) spécifique des astrocytes est également observée.

Bien que l'incidence des ESST dans la population générale soit
très faible (1 cas sur 106 individus par an pour la maladie de Creutz-
feldt-Jakob) leur évolution inexorablement fatale a conduit à la mise
en œuvre de nombreux essais thérapeutiques. A l'heure actuelle, tous
les traitements testés (hormones, antibiotiques, antiviraux et anti-
fongiques) se sont toujours soldés par des échecs. Cependant, une
efficacité partielle de l'Amphotéricine B (AmB) a été démontrée, in
vivo, dans la tremblante expérimentale du hamster et de la souris (4,
6, 7). Toutefois, la forte toxicité de cette molécule limite beaucoup
son utilisation.

Le MS-8209 est un nouveau dérivé de l'AmB qui conserve les
propriétés antifongiques de cette dernière mais qui présente l'avan-
tage d'avoir une meilleure solubilité dans l'eau et surtout d'être
5 fois moins toxique in vivo. Au cours de ce travail, un traitement
au long cours par ces deux molécules de hamsters infectés par la
tremblante a été réalisé :
• afin d'obtenir une protection optimale des animaux,
• et d'étudier précisément leur effets moléculaires dans le cerveau

(replication de l'agent et accumulation de la PrP-res).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux
Les animaux utilisés, sont des hamsters syriens dorés femelles

âgés de 8 à 9 semaines (Mesocricetus auratus) provenant du centre
d'élevage René-Janvier, France. Les animaux sont mis en cage en
animalerie protégée.

Inoculum
L'inoculum utilisé est constitué d'un homogénat de cerveau

contenant la souche d'agent 263K. Il a été préalablement titré au
laboratoire (2 x 10" DL50/g de cerveau). Les animaux sont ino-
culés par voie intracérébrale (i.e.), dans l'hémisphère droit, à raison
de 50 |xl d'inoculum par hamster.

Traitement
L'Amphotéricine B (AmB) est utilisée sous sa forme commer-

ciale de sel de déoxycholate (FungizoneND, Squibb). Le MS-8209 est
un sel de N-méthylglucamine de l-deoxy-l-amino-4,6-o-benzylidène-
D-fructosyl-AmB produit par les laboratoires Mayoly-Spindler
(Chatou, France). Les traitements ont été effectués par voie intra-
péritonéale (i.p.) six jours par semaine depuis le jour de l'inocu-
lation jusqu'à la mort de l'animal.

Calcul des titres infectieux
Au cours du traitement continu par l'AmB et son dérivé, trois

hamsters ont été sacrifiés à 40 jours post-infection. Les homogénats
de cerveaux de ces animaux ont été ensuite inoculés à des hamsters
receveurs. Le calcul des titres infectieux a été effectué selon la
méthode des dilutions limites décrite par REED et MUENCH en
1938. Les dilutions sont réalisées dans du glucose 5 % stérile. Les
titres infectieux sont exprimés en logarithme de doses létales 50 %
par gramme de cerveau (Log,0 DL50/g de cerveau).

Sacrifice des animaux
Le sacrifice des hamsters est effectué par rupture des vertèbres cer-

vicales. Les cerveaux sont prélevés et immédiatement congelés dans
de l'azote liquide à — 180°C puis stockés à —80°C jusqu'à utilisation.

Analyse des protéines
Un homogénat de cerveau à 20 % (p/v) est effectué au potter

dans une solution de glucose 5 %. Dans le but de ne conserver que
la PrP-res résistante aux proteases, un aliquot de 50 Jil de l'homo-
génat est digéré pendant une heure à 37°C par 10|ig/ml de pro-
téinase K. Après ajout de 150 (il de solution dénaturante, la digestion
est arrêtée par chauffage à 100°C pendant 5 mn. Les échantillons
non digérés par la protéinase K sont traités de la même manière.
Les échantillons protéiques sont déposés à raison de 10 (il par puits
et séparés par électrophorèse en SDS-PAGE (gel de polyacrylamide
à 12 %) sous une tension constante de 200 Volts. Les protéines sont
transférées sur une membrane de nitrocellulose. Après incubation
dans un tampon de saturation (lait écrémé 5 %, Tween 20, PBS
qsp), la membrane est mise en présence d'un anticorps monoclonal
de souris anti-PrP hamster (3F4) dilué 1/25 000 (R.J. KASCSAK,
New-York, USA). Après lavage en PBS-Tween, la membrane est
incubée en présence d'un anticorps anti-immunoglobuline G de souris
marqué à la peroxydase (Institut Pasteur, Paris) dilué au 1/2 500 dans
le même tampon. La révélation est effectuée par autoradiographie
après réaction de chimioluminescence (ECL, Atnersham). Les si-
gnaux sont analysés par densitométrie laser. Les signaux obtenus
ont été analysés par rapport à une gamme étalon constituée de
cerveau de hamster au stade terminal de la maladie.

RÉSULTATS

Survie des animaux
Les hamsters ont été infectés par voie i.e. et traités tout au long

de la maladie, depuis le jour de l'inoculation jusqu'à la mort des
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animaux. Les résultats montrent que l'action du MS-8209 est dépen-
dante de la dose et que toutes les doses utilisées sont efficaces
(figure 1). L'AmB et son dérivé prolongent de manière significative
la durée de la période d'incubation de la maladie. Les animaux
traités à la dose de 2,5 mg/kg d'AmB et de MS-8209 ont montré
un allongement de la période d'incubation de +66 % et +75 % res-
pectivement (figure 1). Par ailleurs, des doses élevées de MS-
8209 (10 et 25 mg/kg) conduisent pour la première fois à une aug-
mentation de la survie des animaux de +100%.

Irai

Non traités
Solvant
AmB
AmB
MS-8209
MS-S209
MS-8209

ement

(1 mg/kg)
(2.5 mg/ka)
(2.5 mg/kg)
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(25 mg/kg)

Augmentation de
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„
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MS-8209 (2.5 mg/kg)
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Jours post-infection

FIGURE 1 - Suivie de hamsters infectés par l'agent 263K de la trem-
blante par voie intracérébrale et traités au long cours par l'AmB et le MS-
S209. Les animaux ont été traités par voie intrapérilonécile six jours par
semaine. NMG est le sel N-mélhylghicamine. NS, non significatif.

Étude moléculaire
Afin d'évaluer les effets du MS-8209 sur l'accumulation de la

PrP-res et de la GFAP dans le cerveau, trois hamsters ont été sacrifiés
dans chaque groupe d'animaux. Le sacrifice a été réalisé au 72e jour
post-infection, c'est à dire au moment de l'apparition des premiers
signes cliniques chez les animaux infectés non traités.

L'accumulation de la PrP-res et de la GFAP dans le cerveau chez
les hamsters traités par l'AmB et son dérivé est .significativement
inférieure à celle observée chez les animaux témoins (non traités et
solvant). De même que pour la PrP-res, les groupes traités par le
MS-8209 et l'AmB présentent une diminution de la GFAP par rapport
aux animaux témoins. Au stade terminal de la maladie, les animaux
qu'ils soient traités ou non, ne montrent aucune différence signifi-
cative au niveau de l'accumulation des deux protéines.

Étude des titres infectieux
Afin d'évaluer l'efficacité de ces deux drogues sur la replication

de l'agent et de chercher à savoir si celle ci est associée ou non à
l'accumulation de la PrP-res dans le cerveau, trois hamsters ont été
sacrifiés au 40e jour post-infection (période d'incubation = 70 jours).
Ce point de la cinétique de la maladie a été choisi car il correspond
au moment où la plus grande différence dans l'accumulation de la
PrP-res a été observée entre les hamsters infectés traités par l'AmB
et les contrôles (10). Des dilutions sériées d'homogénats de cerveaux
de ces animaux ont été ensuite inoculés à des hamsters receveurs.

Les résultats montrent que le traitement par l'AmB administré à
la dose de 1 mg/kg ne diminue le titre infectieux que d'un log seu-
lement et ce malgré une augmentation de survie de 40 jours (ta-
bleau I). En revanche, l'AmB administrée à 2,5 mg/kg permet de
réduire l'infectiosité de 2,4 logs. De plus, l'utilisation de doses
élevées de MS-8209 (10 et 25 mg/kg) retarde fortement l'accumu-
lation de la PrP-res (données non montrées) et diminue d'au moins
3 logs les titres infectieux dans le système nerveux central des
animaux infectés (tableau I).

DISCUSSION

Dans notre modèle de hamster inoculé par la souche 263K, le
MS-8209 a induit un effet net sur la survie des animaux (figure 1).
Cet effet est dépendant de la dose utilisée et les fortes doses ont

TABLEAU 1 - Titres infectueux à 40jours post-infection dans le cerveau
de hamsters infectés par voie intracérébrale et traités par l'AmB et le MS-
8209.
" L'augmentation de survie a été calculée par rapport à la moyenne des
survies de animaux infectés non traités et des animaux traités par le sol-
vant. '' NS : Non significatif. ' Significativement différents des témoins
p < 0,005 (test de Mann-Whitnev)- '' Les titres infectieux ont été calculés
par la méthode de Reed et Muench.

permis pour la première fois de doubler la période d'incubation de
la maladie expérimentale. Cette prolongation du temps de latence
clinique s'accompagne de modifications moléculaires qui sont en
faveur du rôle de la PrP-res dans l'apparition des processus neuro-
dégénératifs. En effet, le MS-8209 retarde de manière significative
l'accumulation de la PrP-res et la GFAP dans le système nerveux
central. Ce qui laisse penser que le retard moléculaire observé est
à l'origine du délai obtenu dans l'apparition des premiers signes cli-
niques (1-7).

Dans le but de rechercher une relation entre l'accumulation de
la PrP-res et la replication de l'agent 263K dans le cerveau, une
évaluation des titres infectieux a été réalisée. Les résultats de cette
étude montrent que l'AmB et son dérivé réduisent fortement l'in-
fectiosité (tableau I).

Il est à souligner que le traitement par l'AmB à 1 mg/kg ne réduit
le titre infectieux que de 0,9 log et cela malgré un prolongement de
survie de 40 jours (tableau I). Ce résultat a été retrouvé par deux
autres équipes (5, 10). Cette donnée pourrait être expliquée par le
calcul du titre infectieux effectué à 40 jours post-infection, alors que
la survie est déterminée à la mort de l'animal (c'est-à-dire après
quelques mois de traitement encore). Cependant, l'utilisation d'un
dérivé moins toxique, le MS-8209, a permis l'administration de doses
élevées (10 et 25 mg/kg) de ce produit et donc de réduire signifi-
calivement l'infectiosité dans le cerveau des animaux infectés. Cela
suggère l'existence d'une une association étroite entre la PrP-res et
la replication de l'agent 263K.

Par ailleurs, des résultats d'expériences similaires réalisées dans
d'autres laboratoires restent à ce jour controversés puisqu'une pre-
mière étude chez des hamsters infectés par voie intracérébrale avec
la souche 263K a montré que l'AmB n'avait aucun effet sur la repli-
cation de l'agent bien qu'elle retardait l'accumulation de la PrP-res
et l'apparition des signes cliniques (10). Toutefois, une autre expé-
rience dans le même modèle expérimental a montré un effet net à
la fois sur la replication de l'agent et sur l'accumulation de la PrP-
res au moins aux temps précoces de l'infection (5). Ces discordances
pourraient être attribuées à la fois à la faible dose d'AmB (1 mg/kg)
administrée au cours des traitements et au matériel biologique utilisé
lors de l'inoculation. En effet, les auteurs de la première étude se
sont servi de fractions infectieuses purifiées ou SAF (scrapie asso-
ciated fibrils) pour infecter leur animaux, alors qu'un homogénat
brut a été utilisé au cours de la seconde expérience.

Une étude avec des fractions infectieuses purifiées (SAF) est
actuellement en cours au laboratoire et ses données préliminaires
montrent des résultats très proches de ceux décrits dans cet
article.

Enfin, le MS-8209 constitue désormais un outil pharmacologique
potentiel à la compréhension des processus physiopathologiques
impliquées dans ces maladies neurodégénératives. L'élucidation de
son mécanisme d'action, l'analyse de sa biodisponibilité et l'identi-
fication des groupement chimiques responsables de son activité vont
permettre la conception de nouvelles molécules ayant une bonne
tolérance et un effet curatif.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CE.A., Fontenay-aux-Roses

et Université Paris VII)
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MODIFICATIONS MOLÉCULAIRES INDUITES
PAR DES ANALOGUES DE L'AMPHOTÉRICINE B
AU COURS DE LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE
DU HAMSTER SYRIEN

S. Demart, K.T. Adjou, V. Beringue, F. Lamoury, R. Demaimay,
J.P. Deslys, M. Seman et D. Dormont

RÉSUMÉ - Afin d'évaluer l'effet de l'Amphotéricine B (AmB), du MS-8209, et de l'Abelcet™, dans la tremblante du hamster,
des animaux ont été inoculés par voie intracérébrale par la souche de tremblante 263K et traités de manière précoce ou tardive.
Les résultats de cette étude montrent que i) l'Abelcet™ diminue nettement l'accumulation de la PrPres dans la rate, ii) L'AinB à
des doses supérieures ou égales à 2,5 mg/kg est active aux stades tardifs de la maladie expérimentale aussi bien au niveau de la
survie des hamsters infectés que de l'accumulation de la PrPres dans le cerveau et la rate. Les antibiotiques polyéniques sont donc
efficaces à tous les stades de la maladie expérimentale.

MOLECULAR MODIFICATIONS OF AMPHOTERICIN B ANALOGUES
IN SCRAPIE INFECTED HAMSTER

ABSTRACT — Hamsters were inoculated intracerebrally with 263K scrapie agent and treated with different formulations of Ampho-
tericin B (AmB, MS-8209, and Abelcet""') either just after infection or later in the disease. The results show that i) Abelcet™ delays
PrPres accumulation in the spleen, ii) AmB at 2,5 mg/kg or more shows his effect at the late stages of the disease in survival time
and at the molecular level. Efficacy of polyenic antibiotics is not restricted to early stages of the disease.

Les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles
(ESST) sont des maladies neurodégénératives humaines et animales.
La nature des agents responsables de ces maladies, appelés agents
transmissibles non conventionnels (ATNC), reste à ce jour inconnue.
Au niveau biochimique, la seule anomalie spécifique détectable est
l'accumulation, principalement au sein du système nerveux central
(SNC), d'une forme pathologique d'une protéine de l'hôte, la PrP
(ou protéine du prion). Cette accumulation est également détectable,
à un niveau moindre, au sein des organes du système réticulo-endo-
thélial, comme la rate. Cette forme anormale (PrPres) copurifie avec
l'infectiosité et est caractérisée par sa résistance partielle à la
digestion par les proteases. Par ailleurs, la protéine gliofibrillaire
acide (GFAP) est surexprimée de manière aspécifique au cours de
ces maladies dans les astrocytes. A ce jour, aucun traitement efficace
n'est encore disponible pour les ESST. Cependant, l'Amphotéricine B
(AmB), un antibiotique polyénique, permet de prolonger la survie
de hamsters et de souris infectés par des souches expérimentales de
tremblante (souches 263K et C506M3 respectivement). L'utilisation
de l'AmB est néanmoins limitée par sa toxicité et son efficacité
semble restreinte aux temps précoces de l'infection.

Dans cette étude, nous avons donc utilisé des dérivés de l'AmB
moins toxiques : le MS-8209, un dérivé chimique plus soluble, et
l'AbelcetIM, une forme galénique de l'AmB proche des liposomes.
Deux protocoles thérapeutiques ont été suivis, un traitement précoce,
et un traitement tardif, afin de tester l'effet de ces 3 formes d'AmB
sur la survie de hamsters infectés par l'agent 263K, et sur l'accu-
mulation des marqueurs moléculaires de cette maladie (PrPres et
GFAP) dans le cerveau et la rate.

MATERIELS ET METHODES

Animaux
Les animaux utilisés sont des hamsters syriens dorés femelles

âgés de 8 semaines (Centre d'élevage René-Janvier, France).

Inoculation
Les hamsters ont été inoculés par voie intracérébrale (i.e.) dans

l'hémisphère droit par la souche de tremblante 263K. Le titre de l'ino-
culum déterminé préalablement au laboratoire est de 2 x 10" DL50/g
de cerveau (soit 10'° DL50/g de cerveau pour 50 uJ de l'inoculum).

Protocole de traitement
Deux traitements ont été réalisés avec trois molécules différentes :

- l'AmB sous sa forme commerciale de sel de désoxycholate (Fun-
gizoneND, Squibb) aux doses de 1 et 2,5 mg/kg,

- l'Abelcet™ ou Amphotéricine B sous forme de complexes lipi-
diques associés gracieusement fournie par les laboratoires Lipo-
some (Paris, France) à la dose de 10 mg/kg,

- le MS-8209, un sel de N-méthyl glucamine l-déoxy-l-amino-4,6-
O-benzylidène-D-fructosyl-AmB, gracieusement fourni par les labo-
ratoires Mayoly-Spindler (Chatou, France), à la dose de 10 mg/kg.
Les hamsters ont été traités 6 jours par semaine par voie intra-

péritonéale, soit pendant une semaine post-infection [traitement
précoce de 0 à 6 jours post-infection (j.p.i.)J, soit un mois après
l'inoculation jusqu'à la mort des animaux (traitement tardif du
30e j.p.i. jusqu'à la mort des animaux).

Sacrifice des hamsters
Les hamsters ont été sacrifiés par rupture des vertèbres cervi-

cales. Le cerveau et la rate ont été prélevés et immédiatement
congelés dans l'azote liquide, avant stockage à —80°C.

Analyses biochimiques
Des homogénats de cerveau et de rate à 20 % (poids/volume) ont

été réalisés dans une solution de glucose à 5 % stérile. Trois types
de préparations des échantillons ont été suivis :
- pour la mise en évidence de la PrPres dans le cerveau, les homo-

génats de cerveau ont été digérés par 50 [ig/ml de protéinase K
(PK) pendant 1 heure à 37°C,

- pour la mise en évidence de faibles quantités de PrPres dans la
rate, la digestion des homogénats de rate par la PK a été suivie
d'une concentration de la PrPres par la méthode des "SAF" (3),

- pour l'étude de l'accumulation de la protéine cérébrale GFAP, les
homogénats de cerveau ont été analysés directement sans digestion
préalable par la PK.
Les échantillons ont été repris dans une solution dénaturante

(tampon Laëmmli) et chauffés 5 mn à 100°C. Les protéines ont été
séparées selon leur poids moléculaire apparent par électrophorèse en
gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) par application d'un courant
constant de 50 V dans un tampon de migration (Tris HC1, glycine,
SDS). Elles ont subis un électrotransfert dans un tampon Tris HC1,
glycine, isopropanol. Les sites libres de la membrane de nitrocel-
lulose ont été saturés (lait écrémé 5 %, Tween-20 0,1 %, PBS). La
PrP a été mise en évidence avec un anticorps monoclonal de souris
anti-PrP de hamster (3F4, R.J. KASCSAK, New-York, USA) dilué
au 1/50 000, et la GFAP avec un anticorps polyclonal anli-GFAP
de lapin (SIGMA) dilué au 1/10 000. L'anticorps secondaire est un
anti-immunoglobuline G de souris ou de lapin dilué au 1/2 500
marqué à la peroxidase. Les signaux ont été révélés par chimiolu-
minescence grâce au mélange de deux réactifs ECL ("Enhanced Chi-
mioLuminescence", "Western-Blotting Reacting Detection", Amers-
ham). Les autoradiographies ont été numérisées et les signaux
quantifiés par le logiciel N1H Image (Wayne Rasband, National Ins-
titute of Health, USA). L'intensité des signaux a été rapportée à une
gamme de témoin positif (homogénat de cerveau au stade terminal
de la tremblante).
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RÉSULTATS

Traitement précoce (0 à 6 j.p.i.)
Survie des animaux
Les hamsters traités par les antibiotiques polyéniques pendant

6 jours post-inoculation présentent une augmentation significative du
temps de survie par rapport aux hamsters témoins infectés non-
traités. Les résultats obtenus avec l'AmB et le MS-8209 sont
conformes à ceux de la littérature (1, 5). L'Abelcet™ induit un délai
du même ordre que ces deux drogues. Ces délais correspondent à
une augmentation de la période d'incubation, sans modification de
la durée de la phase clinique de la maladie.

Étude des protéines
• Au niveau du cerveau
Au moment de l'apparition des premiers signes cliniques chez

les hamsters témoins (70j.p.i.), l'accumulation de la PrPres est
retardée de manière significative chez les animaux traités par l'AmB,
le MS-8209, et l'Abelcet™. La meilleure diminution du niveau de
PrPres (d'un facteur 3) est obtenue avec le MS-8209. Les taux de
PrPres correspondent à ceux observés 10 jours avant (60 j.p.i.) chez
les hamsters témoins infectés non traités. Par ailleurs, une dimi-
nution significative de l'hyperexpression de la GFAP est obtenue
grâce aux trois drogues.

Au stade terminal de la maladie, le niveau de PrPres est simi-
laire dans tous les groupes, que les hamsters aient été traités ou
non. Le niveau de GFAP suit une évolution identique.

• Au niveau de la rate
A 70 j.p.i., le niveau de PrPres est significativement diminué chez

tous les hamsters traités par rapport au groupe témoin. L'effet est
plus marqué pour l'Abelcet™ avec un niveau environ 30 fois infé-
rieur à celui des hamsters témoins ce qui correspond à la quantité
observée à 30 j.p.i. chez les hamsters témoins. Ce taux est de l'ordre
de celui observé 40 jours plus tôt chez les animaux témoins.

Au stade terminal de la maladie, cette diminution de l'accumu-
lation de la PrPres subsiste pour tous les groupes traités par rapport
aux hamsters témoins. Le niveau de PrPres est de l'ordre de celui
observé à 60 j.p.i. chez les animaux témoins, quelles que soient les
molécules et les doses utilisées.

Traitement tardif
(30e j.p.i. jusqu'à la mort des hamsters)

Survie des hamsters
Les antibiotiques polyéniques, après un traitement tardif, pro-

longent de manière significative la survie des hamsters par rapport
au groupe témoin. Les délais sont 2 fois supérieurs à ceux obtenus
après un traitement précoce de 6 jours. Le MS-8209 induit un délai
significativement supérieur à ceux obtenus avec les deux autres
drogues (tableau I).

Étude des protéines
• Au niveau du cerveau
Lors de l'apparition des premiers signes cliniques chez les témoins

(70 j.p.i-), l'accumulation de la PrPres est retardée de manière signi-
ficative pour tous les hamsters traités. Le taux de PrPres est équi-
valent à celui observé à 60 j.p.i. chez les témoins infectés non traités.
Par ailleurs, le niveau de GFAP évolue de la même manière que la
PrPres.

Au stade terminal de la maladie expérimentale, le niveau de PrPres
est comparable chez les animaux traités quelles que soient les molé-
cules et les doses utilisées. Il reste diminué d'un facteur 2 par rapport
aux témoins. Des résultats du même ordre ont été obtenus pour la
GFAP.

• Au niveau de la rate
A 70 j.p.i., la quantité de PrPres obtenue est de l'ordre de celle

observée respectivement à 40j.p.i. et 50j.p.i. chez les animaux
témoins, pour les hamsters traités avec le MS-8209 et l'AmB d'une
part, et avec l'AbelcetIM d'autre part (figure 1).

Au stade terminal de la maladie, le niveau de PrPres reste plus
faible seulement chez les hamsters traités par l'Abelcet™ (taux de
l'ordre de celui observé à 60 j.p.i. chez les hamsters témoins infectés
non traités, figure 1).

DISCUSSION

Le traitement précoce a confirmé les résultats déjà publiés
concernant l'augmentation de la survie et le retard parallèle d'ac-
cumulation de la PrPres dans le cerveau des animaux après trai-

T
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FIGURE I - Accumulation de la PrPres dans le cerveau des ham-
sters infectés, traités de 30 j.p.i. à la mort par l'AmB (2,5 mg/kg), le
MS-8209 (10 mg/kg) et l'Abelcet™ (10 mg/kg). Des hamsters ont été
sacrifiés au 10e j.p.i.

70jpi Cinétique "non traités" Stade terminal

FIGURE 2 - Accumulation de la PrPres dans la rate des ham-
sters infectés et traités de 30j.p.i. à leur mort par l'AmB (2,5
mg/kg), le MS-8209 (10 mg/kg) et l'Abelcet™ (10 mg/kg). Des ham-
sters ont été sacrifiés au 7& j.p.i. et au stade terminal de la maladie.

tement par l'AmB et le MS-8209 (1, 5). L'Abelcet™ utilisée à des
doses 10 fois supérieures à l'AmB conventionnelle n'est pas plus
efficace sur le niveau de PrPres dans le cerveau et sur la survie des
hamsters. En revanche, au niveau de la rate, l'Abelcet™ a présenté
une efficacité remarquable : 2 mois après un traitement de 6 jours,
le niveau de PrPres était diminué d'un facteur 30 par rapport aux
témoins infectés non traités, soit un facteur 6 par rapport au trai-
tement par l'AmB à 1 mg/kg. Pour le traitement tardif, un effet supé-
rieur de l'Abelcet™ est également observé au niveau de la rate au
stade terminal de la maladie. Ceci correspond aux données phar-
macologiques indiquant une accumulation préférentielle de l'AmB
sous forme d'Abelcet™ dans la rate. Cette drogue pourrait constituer
un candidat privilégié pour l'étude des mécanismes mis en jeu lors
d'une infection par voie périphérique, la rate constituant un site pri-
maire de replication des ATNC avant la neuroinvasion.

Par ailleurs, le traitement tardif à fortes doses a, pour la première
fois, permis de mettre en évidence une efficacité des antibiotiques
polyéniques à ce stade de la maladie dans ce modèle. En effet, il
était classiquement admis qu'à des doses inférieures ou égales à
1 mg/kg, l'AmB était inefficace dans ce modèle de la tremblante ex-
périmentale du hamster à partir de la 4e semaine post-inoculation (4).

Notre étude a permis de montrer que l'augmentation des doses
d'AmB de 1 à 2,5 mg/kg est suffisante pour obtenir un effet à un
stade aussi tardif de la maladie. L'AmB à la dose de 2,5 mg/kg à
partir de 30 j.p.i. prolonge la survie de 33 % et une augmentation
de près de 50 % est obtenue après administration de MS-8209 à
10 mg/kg. Des résultats obtenus au laboratoire dans le modèle de la
tremblante expérimentale de la souris retrouvent le même phé-
nomène (2). L'AmB semble avoir une action quelque soit le stade
de la maladie. Cette drogue pourrait intervenir: 1. sur un récepteur
hypothétique des ATNC sur les cellules cibles du SNC, 2. direc-
tement sur la conversion de la PrP normale en PrP pathologique, 3.
directement sur l'agent pathogène.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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INFECTION EXPÉRIMENTALE DU MACAQUE
PAR L'AGENT DE L'ENCÉPHALOPATHIE SUBAIGUË
SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

2.43

CI. Lasmézas, J.P. Deslys, R. Demaimay, K. Adjou, F, Lamoury,
0. Robain, J. Ironside, J.J. Hauw, L. Court et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'agent de l'encéphalopathie bovine spongiforme semble être à l'origine du nouveau variant de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob (vCJD). Dans l'optique d'une appréciation du risque de santé publique constitué par l'exposition de l'homme à l'agent
bovin, trois macaques ont été inoculés par voie intracérébrale par un homogénat de cerveaux de bovins cliniquement atteints. Les
trois animaux ont développé une ESST en 3 ans, et les lésions neuropathologiques observées sont similaires à celles décrites dans
le vCJD. Ces résultats renforcent l'hypothèse de l'origine bovine du vCJD.

EXPERIMENTAL TRANSMISSION OF BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY TO MACAQUES

ABSTRACT - Bovine spongiform encephalopathy has been suggested as the origin of the new variant of ' Creutzfeldt-Jakob disease
(vCJD). To assess the public health risk associated with the BSE agent, 3 macaques have been inoculated by intracerebral route
with brain homogenates obtained from clinically affected cattle. All animals developped a spongiform encephalopathy within 3 years
post inoculation. Neuropathology was identical to that described in patients with vCJD.

INTRODUCTION
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes sont des maladies

lentes dégénératives du système nerveux central, dont l'évolution est
toujours fatale et dont les agents étiologiques ne sont toujours pas
identifiés avec certitude. Elles ont pour caractéristiques communes
d'être transmissibles expérimentalement à un certain nombre d'ani-
maux de laboratoire, d'être d'évolution toujours mortelle après une
longue phase d'incubation asymptomatique, et de regrouper, sur le
plan neuropathologique, une spongiose du neuropile, une mort neu-
ronale et une gliose par hyperastrocytose d'activation.

Classiquement, ce cadre nosologique regroupe les maladies sui-
vantes :
— le Kuru, la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), le Syndrome de

Gerstmann-Straussler-Scheinker, l'insomnie fatale familiale, et,
pour certains, la maladie d'Alpers chez l'homme,

— la tremblante naturelle du mouton, l'encéphalopathie transmissible
du vison, le syndrome du dépérissement chronique des ruminants
sauvages en captivité et en liberté, et l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) chez l'animal.
Ces maladies sont induites par des agents appelés indifféremment

"virus lents non conventionnels", "agents transmissibles non conven-
tionnels" (ATNC), "virinos", ou "prions".

Au plan moléculaire, la seule anomalie qui puisse être indivi-
dualisée est l'accumulation de deux protéines codées par l'hôte : la
PrP, protéine essentiellement neuronale qui s'accumule sous une iso-
forme pathologique partiellement résistante aux proteases (PrP-res)
(1-3) et la GFAP, qui constitue un marqueur astrocytaire (4). Dans
les modèles expérimentaux, l'accumulation de la PrP-res s'effectue
de façon proportionnelle au titre infectieux.

Quatre faits majeurs imposent l'étude précise des encéphalopa-
thies subaiguës spongiformes :

1. Les transmissions expérimentales de ces maladies à des
animaux de laboratoire indiquent la possibilité pour ces agents de
franchir les barrières d'espèce.

2. L'émergence de maladies de Creutzfeldt-Jakob chez des enfants
traités par l'hormone de croissance extractive souligne tragiquement
la possibilité de transmission de l'agent par les produits à usage thé-
rapeutique d'origine biologique (5).

3. L'apparition de l'encéphalopathie spongiforme bovine en
Grande-Bretagne pose de nombreux problèmes tant économiques que
scientifiques (6). En effet, la quasi totalité du cheptel britannique a
été contaminée (entre 1986 et décembre 1996, plus de 160 000 ani-
maux ont développé une maladie clinique), en raison de la consom-
mation de farines de viande et d'os provenant de carcasses de
moutons atteints de tremblante. Les propriétés biologiques de ce
nouvel agent bovin sont mal connues, mais des cas apparus dès
1990 chez des carnivores et en particulier chez des chats domes-
tiques semblent indiquer une aptitude importante à infecter de nou-
velles espèces. L'ESB a donc posé très tôt le problème de la trans-
missibilité potentielle à l'homme par la consommation de viande
bovine et l'utilisation de dérivés bovins dans l'industrie pharma-
ceutique et cosmétologique.

4. La description, en mars 1996, d'un nouveau variant de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob au Royaume-Uni (7) puis en France (8)
a renforcé l'hypothèse d'une transmission à l'homme de l'ESB par

voie alimentaire. Seize cas sont à présent répertoriés au Royaume-
Uni et un en France; tous présentent des caractéristiques histolo-
giques et biochimiques (analyse électrophorétique de la PrP-res)
homogènes et distinctes des formes sporadiques, familiales et iatro-
gènes de la maladie connues jusqu'alors.

L'objectif de ce travail a donc été d'étudier la transmissibilité au
primate de l'ATNC bovin, afin de contribuer à l'évaluation du risque
potentiel pour l'homme de la consommation d'abats d'origine bovine
provenant d'animaux contaminés.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les animaux
IL s'agit de trois macaques cynomolgus, dont un nouveau-né,

séronégatifs pour les infections virales lentes connues du primate.
Les animaux sont stabulés dans une animalerie de haute sécurité de
niveau A3.

La souche d'agent transmissible non conventionnel
Un homogénat à 25 % de cerveaux de vaches au stade terminal

d'ESB a été utilisé comme source d'agent de l'encéphalopathie
bovine spongiforme. Cet homogénat a été fournit par le Dr RAY
BRADLEY (Weybridge, Grande-Bretagne).

L'inoculation
Elle a été effectuée par voie intracérébrale, à l'aide d'une micro-

seringue de précision dans l'hémisphère droit. Le volume inoculé était
de 400 |il pour les deux adultes et de 200 (il pour le nouveau né.

Suivi des animaux
Les animaux ont été observés comportementalement et clinique-

ment au moins une fois par semaine jusqu'à l'apparition des symp-
tômes cliniques. Ils ont ensuite été examinés tous les jours et filmés.

Des prélèvements sanguins ont été réalisés tous les deux mois
durant toute la durée de l'expérience, et des leucocytes ont été congelés.

Les électroencéphalogrammes ont été enregistrés régulièrement à
partir de l'apparition des premiers signes comportementaux.

Neuropathologie
Le système nerveux central de ces animaux a été examiné selon

les critères et les méthodes utilisées dans le cadre du réseau européen
de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Par ailleurs, une
détection immunohistochimqiue de la PrP a été effectuée sur cer-
taines coupes.

Biochimie
La recherche de la PrP résistance à la protéinase K a été effectuée

à partir d'homogénats de cerveau comme décrit précédemment (9).

RÉSULTATS

Évolution clinique
Trente à trente-quatre mois après l'inoculation, les animaux ont

développé un syndrome neurologique caractérisé principalement par
des troubles du comportement (dépression, anxiété, puis agressivité,
troubles du comportement alimentaire), une instabilité posturale, une
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alaxie, des tremblements et des myoclonies. Face à l'aggravation
importante des signes cliniques, les animaux ont été sacrifiés (trente
deux mois et trente six mois post-inoculation pour les adultes et
trente six mois pour le l'animal inoculé en période périnatale).

Electroencéphalographie
Des enregistrements electroencephalographiques ont été réalisés

à différents stades de la maladie, et ont objectivé un ralentissement
progressif du tracé ainsi que la présence de mouvements oculaires
anormaux, (figure 1) Aucune anomalie pseudopériodique n'a cepen-
dant été observée chez ces animaux.

Biochimie
Les résultats de l'analyse moléculaire indiquent une accumulation

de PrP-res quantitativement très homogène d'un animal à l'autre, et
ce dans toutes les régions du système nerveux central testées.

Neuropathologie
Sur un plan histologique, nous avons pu constater une remar-

quable similitude avec la vMCJ aussi bien quant à la répartition
topographique des lésions de spongiose que sur le plan de la mor-
phologie des plaques dites "florides" (figure 2). L'immunohistochimie
de la PrP, réalisée selon les techniques développées par le "CJD
surveillance Unit" à Edinburgh a révélé la présence de dépôts de
PrP dont la répartition et la morphologie (plaques florides, plaques
multicentriques, dépôts périvacuolaires et synaptiques) étaient stric-
tement identiques à ceux observés chez les patients atteints de vMCJ.

DISCUSSION
Le passage à l'homme de l'agent de l'ESB, s'il a eu lieu, implique

une contamination par l'alimentation avant que les mesures de retrait
de la chaîne alimentaire des tissus potentiellement infectants n'aient
été prises. Les ATNC ont la propriété de pouvoir franchir la bar-
rière d'espèce. Cependant, l'intensité de la barrière interspécifique
dépend des espèces considérées et des souches d'ATNC. Ainsi,
l'agent de l'ESB n'est pas infectieux directement pour le hamster,
mais le devient après passage préalable chez la souris. Des passages
successifs chez un nouvel hôte conduisent à un raccourcissement de
la période d'incubation témoignant de la stabilisation d'une nouvelle
souche d'agent plus virulente, dont la distribution tissulaire (organes
lymphoïdes, sang périphérique) peut être différente de celle d'origine.
Ainsi, l'hypothèse d'un passage à l'homme de l'agent bovin pose
théoriquement un nouveau problème de santé publique.

Jusqu'à présent, le seul primate ayant fait l'objet d'une trans-
mission de l'ESB était le ouistiti (Callithrix jaccluts) (10); la période
d'incubation pour le passage primaire de l'ESB était de 4 ans contre
3 ans et 3 ans et demi pour la tremblante du mouton. Les auteurs
britanniques en concluaient que le risque pour l'espèce humaine de
contamination par l'agent de l'ESB n'était pas supérieur, voire même
inférieur, à celui représenté par la tremblante du mouton. Chez le
macaque cynomolgus, la période d'incubation de la tremblante
s'échelonne de 4 à 6 ans (L. COURT, résultats non publiés), contre
3 ans pour l'ESB dans notre étude. Ces résultats de transmission
sont en contradiction avec les conclusions énoncées précédemment
par les auteurs britanniques. Par ailleurs, les résultats de l'analyse
histologique et biochimique des cerveaux des macaques infectés par
l'ESB ont fourni des arguments très forts en faveur de l'hypothèse
selon laquelle la vMCJ constituerait l'expression phénotypique de
l'infection humaine par l'agent de l'ESB. Enfin, tout comme cela
avait été observé pour les cas humains de vMCJ, les anomalies pseu-
dopériodiques triphasiques de l'EEG (pathognomoniques de la MCJ
sporadique humaine et expérimentale chez le primate) n'ont pas été
retrouvées chez ces animaux.

Il existe à présent deux arguments expérimentaux de poids en
faveur d'une identité entre l'agent étiologique de l'ESB et celui de
la vMCJ. Le premier correspond aux caractéristiques de la trans-
mission de l'ESB au macaque, que nous rapportons ici (11). Le
second correspond au travail du laboratoire de J. COLLINGE en
Grande-Bretagne (12), qui a montré que la PrP-res obtenue après
digestion protéolytique partielle d'homogénats de cerveaux de
patients atteints de vMCJ, de chats contaminés par l'ESB, de souris
et de nos macaques inoculés expérimentalement par l'ESB, présentait
des propriétés électrophorétiques identiques (position des bandes,
pourcentages relatifs des formes mono, di et non glycosylée de la
PrP-res) et différentes de celles observées dans la forme sporadique
ou iatrogène liée à l'hormone de croissance de la MCJ.

L'ensemble de ces données indique la forte probabilité pour
l'agent bovin d'être à l'origine du vMCJ, ce qui justifie les mesures
de protection de la santé publique humaine prises au cours de ces
dernières années.

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

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris,
C.J.D., Edinburgh, Ecosse,

et C.H.U. Pitié-Salpêtrière, Paris)
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ÉTUDE DE L'ACCUMULATION DE LA PrPres 2.44
DANS LES ORGANES DU SYSTÈME RÉTICULO-ENDOTHÉLIAL l

DE LA SOURIS INFECTÉE PAR L'AGENT LA TREMBLANTE
EXPÉRIMENTALE : IMPLICATIONS POUR L'ÉTUDE
DE MOLÉCULES ACTIVES DANS LES ENCÉPHALOPATHIES
SUBAIGUËS SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES

V. Beringue, CI. Lasmézas, F. Lamoury, K.T. Adjou, S. Demart,
J.P. Deslys et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'étude de la cinétique d'accumulation précoce de la PrPres dans les organes du système réticulo-endothélial de la
souris, infectée par voie périphérique par l'agent de la tremblante permet, avec une sensibilité comparable aux études d'infectiosité,
de disséquer les phénomènes physiopathologiques qui se mettent en place lors de l'infection. De plus, la technique utilisée permet
aussi d'observer, au niveau moléculaire, l'efficacité de molécules, telles que l'Amphotéricine B, actives contre la tremblante, en
étudiant leurs interactions avec la formation de la PrPres. Ce type d'étude constitue une première voie de recherche, plus rapide,
de molécules potentiellement actives contre les agents des encéphalopathies subaiguës spongifonnes transmissibles.

PrPres ACCUMULATION IN PERIPHERAL ORGANS OF SCRAPIE INFECTED MICE :
IMPLICATIONS FOR THE STUDY OF EFFICIENT DRUGS IN TRANSMISSIBLE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES

ABSTRACT - PrPres accumulation was assessed in peripheral tissues of intraperitoneally scrapie infected mice. The detection
was as sensitive as infectivity studies and has permitted to dissect the pathogenetical mechanisms of peripheral infection. Moreover,
the technique employed here has been used to validate the molecular effects of Amphotericine B, an anti-scrapie drug, on PrPres
accumulation in the spleen. Therefore, these studies could constitute the basis for a rapid preselection of molecules exhibiting an
activity as regards to transmissible spongiform encéphalopathies.

La tremblante est une infection naturelle, qui atteint le mouton
et la chèvre. Cette maladie appartient au groupe des encéphalopa-
thies subaiguës spongifonnes transmissibles (ESST), qui sont des
maladies rares, neurodégénératives, dont l'issue est toujours fatale.
Elles comprennent aussi principalement chez l'homme, la maladie
de Creutzfeldt-Jakob et chez l'animal, l'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB). Les organes du système réticulo-endothélial (SRE),
tels que la rate, sont des sites primaires de la replication de l'agent
responsable de la tremblante et ils restent infectieux tout au long de
la vie des animaux. La replication dans le SRE peut fournir un
réservoir d'infection extraneuronale, à partir duquel il peut y avoir
neuroinvasion, dont dépend l'apparition des signes cliniques. Les
mécanismes de la neuroinvasion ont été largement étudiés dans des
modèles expérimentaux de tremblante, en particulier chez la souris.
Elle a lieu principalement à partir de la rate, via les fibres sympa-
thiques des nerfs splanchniques. L'infection passe alors par la moelle
épinière, avant d'atteindre l'encéphale.

Bien que la nature des agents responsables des ESST reste
inconnue, une protéine codée par l'hôte, la PrP, semble jouer un
rôle essentiel dans la susceptibilité à la maladie et dans la repli-
cation des ces agents. Chez les animaux infectés, une isoforme
anormale de la PrP, la PrPres, partiellement résistante aux proteases,
s'accumule dans le cerveau, proportionnellement aux titres infec-
tieux mesurés.

Dans les organes du SRE, la PrPres est aussi détectée aux stades
préclinique et clinique de la maladie, mais peu de données sont dis-
ponibles sur la cinétique d'accumulation de la PrPres dans ces
organes immédiatement après l'infection par voie périphérique.

Un antibiotique polyénique, l'Amphotéricine B (AmB), retarde
l'apparition des signes cliniques de la tremblante expérimentale du
hamster et de la souris. Ce retard est proportionnel à celui observé
dans l'accumulation de la PrPres dans le système nerveux central
(SNC). Cependant, l'effet de F AmB sur l'accumulation de la PrPres
dans la rate n'est pas connu.

Nous avons donc étudié la cinétique d'accumulation de la PrPres
dans les organes du SRE de la souris immédiatement après une
infection par voie périphérique, afin de mettre en évidence la cir-
culation de l'inoculum au moment de l'infection puis de préciser le
moment du début de la synthèse de la PrPres endogène. Nous avons
évalué ensuite les modifications induites par un traitement précoce
avec FAmB sur l'accumulation de la PrPres dans la rate.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux
Les animaux utilisés, sont des souris C57BL/6 femelles âgées de

8 semaines (Centre d'élevage René-Janvier, France). Les animaux
sont élevés en animalerie protégée avec séparation stricte des
animaux sains et des animaux infectés.

Inoculum
L'inoculum utilisé est constitué d'un homogénat de cerveau

contenant la souche de la tremblante adaptée à la souris C506M3,
préalablement titré au laboratoire (7,9-10s DL50/g de cerveau). Les
dilutions sont réalisées dans du glucose 5 % et les animaux sont
inoculés par voie intrapéritonéale (i.p.) à raison de 100 JJ.1 d'ino-
culum à 2 % p/v (soit 1,6-106 DL50) par souris.

Traitement
L'Amphotéricine B est un sel de déoxycholate (FungizoneNI\

Squibb). Le traitement (1 mg/kg) a été effectué par voie intrapé-
ritonéale pendant six jours, à partir de 15 jours post-inoculation

Sacrifice des animaux
Le sacrifice des souris est effectué par rupture des vertèbres cer-

vicales. Le foie, le pancréas, la rate, le thymus et les glandes sali-
vaires sont prélevés et immédiatement congelés dans de l'azote
liquide à — 180°C puis stockés à -80°C jusqu'à utilisation.

Purification de la PrPres
Les organes prélevés sont broyés et homogénéisés à 20 % (p/v)

dans une solution de glucose 5 %. La PrPres est purifiée par la tech-
nique des SAF (scrapie associated fibrils) précédemment décrite, en
utilisant 10|ig/ml de PK pendant 1 h à 37°C. La préparation est
ensuite resuspendue dans du tampon Laemmli. L'équivalent de 10 à
40 mg de tissu sont déposés, migrent dans des gels de polyacry-
lamide 12 % et sont transférés sur des membranes de nitrocellulose
(SCHLEICHER and SCHUELL) selon la méthode de Towbin. Après
incubation dans un tampon de saturation (lait écrémé 5 %, PBS-
Tween 20 qsp), la membrane est mise en présence d'un anticorps
polyclonal de lapin anti-PrP dilué au 1/2 500. Après lavage en PBS-
Tween, la membrane est incubée en présence d'un anticorps anti-
immunoglobuline G de lapin marqué à la peroxydase (Southern Bio-
technology) dilué au 1/2 500 dans le même tampon. Les signaux
sont visualisés sur autoradiographie après réaction de chemiolumi-
nescence (ECL, Amersham) et sont quantifiés avec un radio-imager
(Biorad). Chaque valeur obtenue avec le radio-imager, pour un signal
donné, est comparée à une gamme d'un dilution de contrôle positif
(cerveau de souris au stade terminal de la maladie) et est exprimée
en pourcentage de ce contrôle positif.
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RÉSULTATS

Cinétique d'accumulation précoce de la PrPres
dans les organes du SRE

Les résultats présentés ici sont la synthèse de deux expériences
et correspondent à des sacrifices de 0 à 7 j.p.i., puis de 15 à 28 j.p.i.,
après infection par voie i.p. Ils montrent que la PrPres est détec-
table très rapidement dès les premières heures post-infection, d'abord
dans le foie, puis dans le pancréas et enfin dans la rate mais pas
dans le thymus et les glandes salivaires des animaux infectés (ta-
bleau I). La quantité de PrPres augmente dans ces organes et atteint
un maximum 4 h post-inoculation, pour redimininuer légèrement à
6 h. Les jours qui suivent, la PrPres est détectable uniquement dans
la rate (à partir de 4 j.p.i.) et commence à s'accumuler dans cet
organe jusqu'à 28-30 j.p.i., où la quantité de PrPres atteint un plateau,
qui va se maintenir jusqu'au stade terminal de la maladie. La quantité
de PrPres dans la rate est alors environ trente fois moins importante
que dans le cerveau.

Heures
post-inoculation

15'
30'
45'
l h
2h
4h
6h

Jours
post-inoculation

Jl à J4
J5
J6
J7

n T-, r- • r> Glandes
Rate Thymus Foie Pancreas salivaires

nd
- - + nd

++ - +++ nd
+++ - +++ nd

TABLEAU 1 - Cinétique précoce d'accumulation de la PrPres dans les or-
ganes du système réticulo-endothélial de la souris C57BL/6, infectée par
voie intrapéritonéale par la souche de tremblante C506M3. + : détection
de la PrPres dans les organes. - : pas de détection, nd : non déterminée.

Modification de l'accumulation de la PrPres
dans la rate par l'AmB

Un traitement de 6 jours (15 à 20j.p.i.) par l'AmB (1 mg/kg) a
été réalisé chez des souris infectées par voie i.p. L'analyse molé-
culaire a été faite le lendemain et une semaine après l'arrêt du trai-
tement. Elle montre que l'AmB diminue d'un facteur 3 environ l'ac-
cumulation de la PrPres dans la rate à 21 j.p.i. par rapport aux
témoins non traités. La différence est plus importante à 28j.p.i.,
puisque, chez les animaux traités, la quantité de PrPres n'a pas aug-
menté par rapport à 21 j.p.i. alors que, chez les non traités, elle
atteint quasiment le plateau.

DISCUSSION
Le système réticulo-endothélial, et plus particulièrement la rate,

est le lieu de replication primaire des agents responsables des ESST
lors d'une infection par voie périphérique. Cependant, peu de données
existaient quant à la cinétique d'accumulation, dans le SRE, du prin-
cipal marqueur moléculaire des ESST, la PrPres, lors des tous pre-
miers temps de l'infection.

Nous avons donc étudié l'accumulation de la PrPres dans les
organes du SRE, chez la souris infectée par voie périphérique par
l'agent de la tremblante adapté à cette espèce. La PrPres est détec-
table de plus en plus fortement dans les premières heures suivant l'ino-

culation d'abord dans le foie, puis dans le pancréas et dans la rate,
mais pas dans les glandes salivaires et le thymus. Puis, après une
phase silencieuse de 4 jours où la protéine n'est pas détectée et à
partir du 5e jour post-inoculation, la PrPres est à nouveau détectable
et commence à s'accumuler, uniquement dans la rate, pour atteindre
un plateau, à 30 j.p.i. environ et jusqu'au stade terminal de la maladie.
Au moment de l'infection, La PrPres est donc détectable dans des
tissus proches du site d'inoculation. L'injection, chez la souris, par
voie i.p., de liposomes radioactifs marqués au technicium 99 montre
une cinétique d'accumulation semblable dans les organes du SRE.
C'est donc sans doute la PrPres présente dans ['inoculum qui est
détectée durant les quelques heures qui suivent l'infection.

Ensuite, après une phase silencieuse, la replication de l'agent
devient détectable, du fait de l'accumulation de PrPres néosynthé-
tisée. Elle semble localisée uniquement dans la rate. Ces expériences
confirment donc le rôle de cet organe en tant que premier site de
replication . La PrPres n'est mise en évidence que plus tardivement
dans les autres organes du SRE.

La technique de purification de la PrPres utilisée ici permet donc
à la fois de visualiser l'inoculum immédiatement après l'inoculation
et de détecter le premier moment de la replication de l'agent de la
tremblante expérimentale dans la rate, ceci à partir de 10 à 20 mg
de tissu. La mesure des titres infectieux, après une infection par
voie i.p., suit le même profil, dans les mêmes organes du SRE, que
celui observé pour l'accumulation de la PrPres. Seul le seuil de
détection reste peut-être plus bas, puisque par exemple l'infectiosité
persiste dans le foie jusque 11 j.p.i.. La lourdeur des expériences
(injection du tissu étudié à des souris réceptrices et mesure du temps
d'incubation) et les risques de contamination croisée, liés aux pré-
lèvements et à la réinjection des organes rendent les techniques uti-
lisant la détection de la PrPres très intéressantes et très rapides. Ces
expériences sont de ce fait, un modèle de choix dans l'étude des
molécules pouvant perturber la transconformation de la PrP normale
en PrP pathologique, lorsque l'infection s'installe.

Aussi, nous avons étudié les perturbations induites par l'AmB,
qui retarde l'apparition des signes cliniques dans la tremblante expé-
rimentale du hamster et de la souris. Comme dans le cerveau, un
traitement par l'AmB retarde l'accumulation de la PrPres dans la
rate de souris infectées par la tremblante, alors que la durée d'ad-
ministration de la molécule est très courte (6 jours). Il reste à étudier
les conséquences cliniques de ce retard induit par l'AmB. D'autres
expériences, réalisées dans la tremblante expérimentale du hamster,
avec des formes liposomales d'AmB, ont montré qu'un traitement
d'une semaine réduisait l'accumulation de la PrPres à un niveau très
bas, tout au long de la maladie expérimentale. Il semble donc que
l'effet de l'AmB sur la conversion PrPr normale en PrP patholo-
gique, dans la rate, ne soit pas restreint à un seul modèle animal et
à une seule souche.

Ces travaux préliminaires montrent donc que l'étude de l'accu-
mulation précoce de la PrPres dans les organes du SRE a plus que
des implications physiopathologiques, qui peuvent être complémen-
taires des travaux déjà effectués utilisant la mesure de titres infec-
tieux : elle permet, d'une part, d'observer et de disséquer le mode
d'action de molécules potentiellement intéressantes sur la transcon-
formation de la PrP normale en PrPres, d'autre part, elle rend pos-
sible l'étude de molécules qui pourraient avoir une action directe
sur l'inoculum ou sur un récepteur potentiel, nécessaire au trapping
de l'agent par les cellules cibles primaires du SRE. Le meilleur can-
didat pour ce récepteur serait la PrP normale.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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RÉSISTANCE A L'INFECTION IN VITRO PAR LE VIRUS
DE L'IMMUNODÉFICIENCE SIMIENNE
DE CELLULES MONONUCLÉÉES DU SANG PÉRIPHÉRIQUE
DE MACAQUE GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES POUR EXPRIMER
CONSTITUTIVEMENT L'INTERFÉRON p DE MACAQUE

F. Matheux, R. Le Grand, E. Lauret, E. de Maeyer et D. Dormont

2.45

RÉSUMÉ - Les cellules mononucléées du sang périphérique de macaque transduites par une construction rétrovirale permettant
l'expression constitutive de l'interféron fi, sont résistantes in vitro à l'infection par un isolât primaire du virus d'immunodéficience
simienne. Moins de 20 % des cellules transduites peuvent assurer une protection totale vis-à-vis de la replication du virus simien
en cultures de cellules primaires.

RESISTANCE IN VITRO TO SLVMAC251 INFECTION OF GENETICALLY MODIFIED MACAQUE PERIPHERAL
BLOOD IYMPHOCYTES TO CONSTITUTIVELY EXPRESS p INTERFERON

ABSTRACT - Constitutive expression of macaque ft interferon in transduced macaque peripheral blood lymphocytes confers resis-
tance to in vitro simian immunodeficiency virus infection. Less than 20 % of transduced cells are able in vitro to achieve a complete
protection of macaque peripheral blood lymphocytes in primary cultures.

INTRODUCTION

Les cellules mononucléées du sang périphérique
(CMSPs) humaines, génétiquement modifiées pour
exprimer de manière constitutive l'IFNp sont résistantes
in vitro, à l'infection par le VIH-1 (2). L'interféron p
participe également à la protection des monocytes-
macrophages vis-a-vis de l'infection par ce même
virus (3). L'étude menée a permis d'évaluer la résis-
tance à l'infection in vitro par le VIS, de CMSPs de
macaque modifiées génétiquement au moyen de vec-
teurs rétroviraux dérivés du virus de Moloney, et per-
mettant une expression constitutive de l'IFNp simien.
Cette étude est un prérequis indispensable à l'évaluation
de cette stratégie in vivo, dans le modèle du macaque
infecté par le VIS. En effet, le VIS est génétiquement
et biologiquement proche du VIH, et l'infection du
macaque cynomolgus par le virus de l'immunodéfi-
cience simienne (VIS) conduit à des événements phy-
siopathologiques en tous points comparables à la
maladie humaine.

cellules d'encapsidation restantes. L'absence de y-CRIP dans les
CMSPs est vérifiée par amplification de l'ADN par PCR d'un gène
murin. Le pourcentage de transduction est évalué par PCR semi-
quantitative. Les CMSPs des mêmes prélèvements, traitées de la
même manière, à l'exception du tapis de cellules productrices, servent
de témoins.

Infection d'épreuve

Les virions utilisés proviennent d'un surnageant de CMSPs de
macaque infectées par un isolât primaire du SlVmac251. Les lym-
phocytes de singe témoins ou transduits sont cultivés en plaque de
24 puits à la concentration de 2.10° cellules par puits dans 1 ml de
milieu: RPMI, PSN 1 %, L-Glutamine 2 mM, 20 %SVF et 100 Ul
IL-2/ml. La moitié du milieu est changée tous les 2-3 jours et l'an-
tigène viral P27 est dosé dans le surnageant de culture par un test
ÉLISA. (Retrovirology Coulter Corporation, Hialeah, FL).

Dosage de l'interféron produit

L'IFNp produit dans les surnageants de culture est évalué par un
test biologique d'inhibition de l'effet cytopathogène du virus de la
stomatite vésiculeuse vis-à-vis de cellules WISH, comme précé-
demment décrit (4).

RÉSULTATS

MATERIELS ET METHODES

Transduction

Les CMSPs de singes séronégatifs pour le VIS sont obtenues
après centrifugation sur coussin de Ficoll et stimulées par la Conca-
navaline A (10|J.g/ml final) pendant 72 h. La transduction est
effectuée par coculture pendant 72 heures sur un tapis de cellules
murines productrices H'-CRIP, à confluence. Les particules rétrovi-
rales produites permettent l'intégration de la séquence LTR-H2Kb-
IFNPmac-LTR, où l'expression du gène codant pour l'interféron P
de macaque est sous le contrôle du promoteur H2Kb (figure 1). Les
cellules subissent ensuite une adhérence de 24 h pour éliminer les

H2Kt> mac-IFN &

FIGURE l - Structure du vecteur MFG mac-lFNft, dérivé du virus
de Moloney. Le gène mac INFfi est sous le contrôle du promoteur
fort P f, séquence d'encapsidation.

Efficacité de transduction

Dans trois expériences différentes, l'efficacité de transduction est
de l'ordre de 0,15 à 0,20. Le pourcentage de cellules transduites est
resté stable pendant les 15 jours d'observation qui ont suivi l'in-
fection d'épreuve par le VIS.

Croissance cellulaire

Aucune différence significative de croissance n'a été notée dans
les trois séries d'expériences entre les cellules transduites et leurs
homologues témoins (résultats non présentés).

Le dosage de l'antigène P27

Le dosage de l'antigène P27 dans les surnageants de culture a
montré une diminution de la production de cet antigène d'au moins
50 % dans deux expériences, même aux multiplicités d'infection les
plus élevées. Dans l'expérience 1, la production de l'antigène P27 est
complètement inhibée dans les surnageants de culture des cellules
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FIGURE 2 - Quantification de l'antigène P27 dans les surnageants de
culture. Cellules non transduites en blanc, cellules transduites en noir. J.P.i.,
jours post infection.

transduites. L'inhibition de la production de l'antigène viral est
visible dès 6 jours après l'infection d'épreuve, et est maximale dans
nos conditions de culture à 13 jours post infection (figure 2).

Production d'interféron

Dans l'expérience 3, au cours de laquelle nous avons recherché
l'IFNP, nous avons correlé la .résistance des cellules transduites à
la production d'IFNp dans les surnageants de culture (résultats non
présentés).

DISCUSSION

Nos résultats montrent, que in vitro, une inhibition totale de la
production de l'antigène viral P27 peut être obtenue par la trans-
duction de CMSPs de macaques à l'aide d'une construction rétro-
virale permettant l'expression constitutive et à un faible niveau de
l'interféron [} simien. Ces résultats confirment dans le modèle SIV,
les observations réalisées par VIEILLARD et al. à l'aide d'une
construction rétrovirale similaire, exprimant l'interféron (3 humain,
et vis-à-vis de la replication du VIH-1 dans des systèmes de cul-
tures de cellules humaines primaires (2). Dans notre expérience,
moins de 20 % de cellules génétiquement modifiées suffisent pour
protéger les CMSP de macaque vis-à-vis de la replication d'un isolât
primaire du VIS. L'efficacité antivirale du transfert de gène codant
pour l'IFN-p reste cependant à évaluer dans un modèle in vivo. Dans
une première approche, la transduction ex vivo de cellules de
macaques sains pourra être envisagée. La persistance et l'innocuité
de ces cellules in vivo après leur réinjection chez l'animal devront
être évaluées avant d'éprouver les animaux génétiquement modifiés
à l'aide de la souche pathogène de VIS dont nous disposons. Chez
l'homme, la stratégie envisagée sera appliquée à des patients séro-
positifs. On peut suspecter dans ce cas que :
1. les techniques de transduction ex vivo de cellules provenant d'in-

dividus immunodéprimés seront plus difficiles à mettre en œuvre,
2. in vivo l'effet antiviral escompté du gène thérapeutique soit moins

efficace.

Le modèle d'infection du macaque par le VIS permettra une
approche expérimentale de la thérapie génique d'individus infectés
par un lentivirus.

Enfin, il est vraisemblable qu'une efficacité antivirale optimale
implique la transduction non seulement des leucocytes circulants,
mais également des autres cellules cibles du VIH, notamment les
monocytes/macrophages.

Pour cela, la seule approche possible est la thérapie génique de
la cellule souche hématopoïétique. Les modèles animaux dont nous
disposons représentent un outil pertinent permettant de s'intéresser
m vivo à la transduction et à la greffe des cellules souches les plus
immatures.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et U.M.R. 177, C.N.R.S., Orsay)
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DES OLIGONUCLÉOTIDES ANTISENS C-FOS
INHIBENT L'INDUCTION ULTÉRIEURE DU GÈNE HSP70
AU COURS DU SYNDROME ÉPILEPTIQUE
PROVOQUÉ PAR LE SOMAN

V. Baille, G. Lallement, P. Carpentier, A. Foquin, I. Pernot-Marino,
S. Frey et G. Rondouin

3.1

RÉSUMÉ - L'induction des gènes c-fos et hsp70 est décalée dans le temps au cours des crises convulsives provoquées par le
soman. Afin de déterminer s'il existe un lien entre l'induction de ces deux gènes, une stratégie antisens a été utilisée in vivo chez
le rat. L'inhibition de l'expression de la protéine C-FOS après injection unilatérale d'oligonucléotides antisens c-fos dans l'hippo-
campe est vérifiée. Le blocage de la synthèse de C-FOS entraîne une inhibition de l'induction de l'ARNm hsp70 au cours des crises
convulsives. Les résultats suggèrent un rôle de C-FOS dans l'induction du gène hsp70.

C-FOS ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE PREVENTS DELAYED INDUCTION
OF HSP70 MRNA AFTER SOMAN-INDUCED SEIZURES

ABSTRACT - C-fos and hsp70 genes were successively expressed during soman-induced seizures. In order to detect a possible
link between the induction of these two genes, antisense stratégie has been used. The capacity of the unilateral intrahippocampal
infusion of c-fos antisense oligonucleotides to inhibit the ipsilateral, seizure-related, C-FOS like immunoreactivity, was verified.
Unilateral inhibition of c-fos induction clearly reduced hsp70 mRNA in the c-fos antisense-infused hippocampus. This study suggests
a role of C-FOS in regulating hsp70 mRNA induction.

INTRODUCTION

Le soman, un composé organophosphoré inhibiteur
des cholinestérases, provoque un syndrome épileptique
accompagné de lésions cérébrales irréversibles. Des
études précédentes ont montré que l'induction des gènes
c-fos et hsp70 est décalée dans le temps au cours des
crises convulsives (1). D'autre part, l'induction du gène
hsp70 ne survient que dans les structures cérébrales
pour lesquelles une induction de c-fos est observée préa-
lablement. Afin de déterminer s'il existe un lien entre
l'induction de ces deux gènes, une stratégie antisens a
été utilisée. Dans un premier temps, l'efficacité de
l'action des oligonucleotides antisens a été vérifiée en
s'assurant de l'inhibition ipsilatérale de l'expression de
la protéine C-FOS par immunohistochimie. Dans un
deuxième temps, les conséquences du blocage de la
synthèse de la protéine C-FOS sur l'induction du gène
hsp70 au cours des crises convulsives ont été étudiées
par hybridation in situ.

MATÉRIEL ET METHODES

Des rats mâles Wistar (260-280 g) anesthésiés sont munis d'élec-
trodes pour l'enregistrement EEG et équipés d'un guide d'injection
implanté par stéréotaxie au niveau de l'hippocampe gauche (AP
= -3.8, ML = 2.5, DV = -3.3 mm).

Après 8 jours de récupération, les oligonucleotides (entièrement
modifiés phosphorothioates (S-ODN) : Institut Pasteur ou Genset)
c-fos antisens 5'-GAACATCATGGTCGT-3\ complémentaire aux
bases - 6 à + 9 du codon d'initiation de l'ARNm de rat c-fos (2) ou
c-fos contrôle sens (5'-ACGACCATGATGTTC-3') sont injectés,
chez l'animal vigile (5 nmoles/0.5 (il/ 1 minute). Les S-ODN sont
injectés dans l'hippocampe gauche, l'hippocampe droit servant alors
de témoin. Un contrôle d'injection n'utilisant que l'excipient des S-
ODN (liquide céphalorachidien de synthèse : LCRa) a été également
effectué.

Après un délai de 7 h 30, une injection d'HI-6 (125 mg/kg, i.p.)
est effectuée 30 minutes avant l'administration de soman (0.9 DL50,
s.c.) ou de sérum physiologique pour les témoins.

L'expression de la protéine C-FOS et de l'ARNm hsp70 sont
étudiés respectivement 2 h 30 et 6 h après l'apparition du status épi-
lepticus. Les techniques d'immunohistochimie et d'hybridation in
situ ont été décrites précédemment (1).

RÉSULTATS

Blocage de l'expression de la protéine C-FOS
après injection de S-ODN c-fos antisens

Au niveau de l'hippocampe droit exempt de toute injection, l'im-
munoréactivité C-FOS est particulièrement importante dans la couche
granulaire du gyrus dentatus. Comparativement, une expression beau-
coup plus faible est observée dans les couches pyramidales des aires
CAh CA3 et CA4 de l'hippocampe (figure 1A, B).

L'injection de S-ODN c-fos contrôle sens (n = 2) n'entraîne pas
de modification de l'immunoréactivité de la protéine FOS (figure 1A).
Aucune différence de marquage n'a été observée entre l'hippocampe
droit et l'hippocampe gauche.

L'injection de S-ODN c-fos antisens (n = 5) au niveau de l'hip-

GAUCHE DROITE

CAl

CA3

B
FIGURE 1 - Immunoréactivité C-FOS, 2 h 30 après status épilep-
ticus. L'injection de S-ODN sens (A) et antisens (B) est réalisée au
niveau de l'hippocampe gauche. <DG) : gyrus dentatus, (CA,),
(CAj) : régions de l'hippocampe.
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pocampe gauche réduit considérablement l'expression de l'immuno-
réactivité C-FOS (figure IB). L'immunomarquage n'est pas modifié
dans le gyrus dentatus contralatéral.

Conséquence du blocage de l'expression
de la protéine C-FOS sur l'induction du gène hsp70

Au niveau de l'hippocampe droit exempt de toute injection,
l'ARNm hsp70 est observé dans les régions CAh CA3 et CA4 de
l'hippocampe ainsi que dans le gyrus dentatus (figure 2A, B, C).

Aucune modification de l'induction de l'ARNm hsp70 n'est
observée entre l'hippocampe gauche et l'hippocampe droit après
injection de LCRa (n = 3) (figure 2A) ou d'oligonucléotides sens
(n = 5) (figure 2B).

Une injection de S-ODN c-fos antisens dans l'hippocampe gauche
entraîne une diminution ipsilatérale très nette de l'induction du gène
hsp70 dans toutes les couches de la formation hippocampique alors
qu'une importante expression de l'ARNm hsp70 est observée dans
l'hippocampe contralatéral (n = 9) (figure 2C).

GAUCHE DROITE

FIGURE 2 - Hybridation in situ de l'ARNm c-fos 6 h après status
épilepticus. L'injection de LCRa (A) de S-ODN sens (B) et antisens
(C) est réalisée au niveau de l'hippocampe gauche. (DG) : gyrus
dentatus, (CA,), (CA3), (CA4) : régions de l'hippocampe.

DISCUSSION

Une coexpression de c-fos et hsp70 a souvent été
observée après ischémie ou épilepsie. La localisation
anatomique de l'expression du gène hsp70 est alors
généralement plus restrainte que celle de c-fos. D'autre
part l'induction de l'ARNm hsp70 ne survient que dans
les structures cérébrales exprimant c-fos (3). On note
également une différence temporelle dans l'induction
de ces deux gènes, l'expression de c-fos étant toujours
plus précoce que celle d'hsp70. Une coexpression de
ces deux gènes peut s'expliquer par des mécanismes
d'induction parallèles ou séquentiels. Un mode d'in-
duction parallèle a été suggéré (4) en raison de la pré-
sence des éléments Ca++/cAMP et SRE dans les régions

promotrices de ces deux gènes. Nos résultats démon-
trent que le blocage de la synthèse de c-fos empêche
l'induction du gène hsp70. Par conséquent ces résultats
invalident l'hypothèse d'inductions parallèles de ces
deux gènes et suggèrent plutôt des mécanismes d'in-
duction en chaîne où la protéine C-FOS jouerait un
rôle déterminant dans l'induction du gène hsp70.

Dans l'hypothèse d'inductions séquentielles des
gènes c-fos et hsp70, il faut éliminer la possibilité pour
la protéine C-FOS d'agir directement sur la région pro-
motrice du gène hsp70. En effet, les sites AP-1 ou CRE
de fixation du facteur de transcription dimère contenant
C-FOS ne sont pas présents dans le gène hsp70 (5).

Le gène hsp70 est considéré comme un gène poten-
tiellement impliqué dans la plasticité neuronale (6). Il
a été suggéré que de tels gènes pouvaient être induits
par un mode d' activation secondaire probablement
dépendant de l'induction d'un facteur de transcrip-
tion (7). Ainsi le gène hsp70 pourait être induit à l'issue
d'une cascade d'événements moléculaires dans laquelle
la protéine C-FOS auraît un rôle précoce et décisif. Les
mécanismes moléculaires liant l'induction des gènes
c-fos et hsp70 restent néanmoins à découvrir. Une par-
faite connaissance des régions promotrices et régula-
trices de ces gènes permettra sans doute de mieux appré-
hender cette question.

CONCLUSION

Ces résultats démontrent l'efficacité des oligonu-
cléotides antisens c-fos pour bloquer localement l'ex-
pression de la protéine C-FOS et suggèrent, pour la
première fois, un rôle de la protéine C-FOS dans l'in-
duction du gène hsp70.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ANALYSE SPECTRALE DE L'ÉLECTROCORTICOGRAMME (ECOG) :
CORRÉLATION AVEC L'ENCÉPHALOPATHIE
INDUITE PAR LE SOMAN

P. Carpentier, A. Faquin et G. Lallement

3.2

RÉSUMÉ - Grâce à certains traitements anticonvulsivants (antimuscariniques, antiglutamatergiques), des variations dans la topo-
graphie de l'encéphalopathie provoquée par le soman ont été observées, qui pouvaient être positivement corrélées avec des modi-
fications du spectre de puissance de l'ECoG. Ces modifications spectrales pourraient servir de marqueurs prédictifs de l'installation
de lésions dans certaines structures cérébrales.

ELECTROCORTICOGRAM (ECOG) SPECTRAL ANALYSIS :
CORRELATION WITH SOMAN-INDUCED ENCEPHALOPATHY

ABSTRACT - In the present study, the topographical distribution of the brain damage, produced by soman, was modified through
the use of certain antimuscarinic and antiglutamatergic anticonvulsants. These regional change were well correlated with the evolution
of the relative ECoG power in some specific frequency bands. ECoG spectrum then appears as a potentially useful tool to predict
the presence of damage in discrete regions of the brain.

INTRODUCTION

Des expérimentations préalables (1, 3) ont montré
que, après l'administration de sulfate d'atropine (un
inhibiteur des récepteurs muscariniques), chez des
cobayes prétraités par la pyridostigmine et intoxiqués
par 2 x DL50 de soman, les crises épileptiformes élec-
trocorticographiques pouvaient être soit ininterrompues,
soit réduites en durée, soit totalement empêchées. Il
avait été aussi constaté que la présence et la topo-
graphie des lésions d'encéphalopathie, occasionnées par
l'intoxication, était, de manière évidente, indexée sur
la durée de la séquence paroxystique.

D'autre part, sur le même modèle d'intoxication, l'ad-
ministration curative additionnelle d'un antiNMDA
non-compétitif, la TCP, a démontré (1) des capacités
anticonvulsivantes spectaculaires. De plus, ce composé
pouvait amener une neuroprotection régionale supplé-
mentaire, pour des durées de crises ECoG pourtant
égales ou supérieures (voir tableau I) à celles observées
dans le groupe précédent (2).

D'après ces résultats, la durée des crises épilepti-
formes, facteur pourtant essentiel du développement des
lésions cérébrales, ne peut pas être considérée comme
un indicateur totalement fiable de leur présence et de
leur localisation; En effet, ces paramètres neuropatho-
logiques semblent dépendre, au moins en partie, de
l'environnement pharmacologique anticonvulsivant.

Dans cette étude, d'éventuels marqueurs, plus adé-
quats, de la présence et de la distribution régionale des
lésions d'encéphalopathie occasionnées par le soman,
sont recherchés dans les données fournies par l'analyse
du spectre de puissance de l'ECoG.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Des cobayes, préalablement équipés d'électrodes intra-
corticales pour l'enregistrement de l'ECoG, recevaient
de la pyridostigmine (0,2 mg/kg, s.c), injectée 30 mi-

nutes avant l'injection de soman (2 x DL50, 62 |ig/kg,
s.c.) et de sulfate d'atropine (5 mg/kg, i.m.). La TCP
(1 mg/kg, i.m.) était administrée chez des animaux pré-
sentant des crises épileptiformes, 20 minutes après le
début des décharges paroxystiques sur l'ECoG. L'enre-
gistrement sur papier et l'analyse spectrale de l'ECoG
étaient réalisés de manière continue pendant les 30 mi-
nutes qui précédaient l'injection du soman, puis pendant
les 3-4 premières heures de l'intoxication. L'ECoG
étaient vérifié, 24 heures après, au cours des 30-60 mi-
nutes qui précédaient le sacrifice par perfusion intracar-
diaque de formol. Les cerveaux étaient alors prélevés et
préparés pour l'observation anatomopathologique.

RESULTATS

Les résultats sont exposés dans le tableau I. Ils ne
révèlent aucune modification du spectre chez les
cobayes qui ne présentaient ni séquences paroxystiques
ni lésions à 24 heures (groupe A). Par contre, chez les
animaux qui développaient des crises épileptiformes
(groupes B, C), une augmentation significative de la
puissance relative dans la bande de basse fréquence
(delta : 0,1 -4,0 Hz), et une diminution compensatrice
dans les fréquences les plus élevées (bêta 2 : 21,1-
32,0 Hz) étaient enregistrées au moment de l'initiation
des crises et pendant la période PI (les 50 minutes sui-
vantes) au cours de laquelle les décharges étaient à leur
maximum d'intensité. En absence de TCP (groupe B),
ces modifications du spectre de puissance étaient main-
tenues, ou même amplifiées, au cours de l'évolution
secondaire des crises (P2 : les 20 dernières minutes de
l'analyse) pendant laquelle les décharges paroxystiques
(réf.: 1, 2, 3) étaient plus ou moins fortement dimi-
nuées en intensité, ou même spontanément abolies. Or,
quel que soit le devenir de la crise, l'examen anato-
mopathologique de ces animaux permettait toujours la
détection d'une encéphalopathie évidente, subsistant a
minima dans l'amygdale.
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Groupes
(n)

Durée des crises*

A
(n = 5)
0 min

B
(n=12)

40 min à 24 h

C
(n = 7)
30 min

Bandes

fréquence

Delta
Thêta
Alpha
Bêta 1
Bêta 2

Delta
Thêta
Alpha
Bêta 1
Bêta 2

Delta
Thêta
Alpha
Bêta 1
Bêta 2

Puissance

PO

40,9 ±2,1
19,5 ± 1,6
20,8 ±2,1
10,5 ±0,5
8,1 ±0,3

40,8 ± 3,3
18,8 ±0,9
20,3 ±1,3
l l , 3 ± l , 0
8,5 ± 0,9

36,7 ±1,8
18,7 ±0,6
21,6 ±1,5
12,7 ± 1,0
9,6 ±1,7

Relative

PI

42,8 ± 2,4
19,3 ±2,1
20,3 ± 1,5

10,1 ±0,4
7,2 ± 0,3

49,0 ± 1,4*
19,6 ±1,5
17,3 ±1,0
9,0 ± 0,6
4,8 ± 0,4*

45,6 ± 3,0*
20,0 ±1,5
19,6 ±1,3
10,5 ±1,6
4,1 ± 0,4*

(% + sem)M

P2

41,4 ±2,2
19,3 ±1,0
20,6 ± 2,2
10,6 ±0,5
7,7 ±0,5

54,7 ± 3,5**
17,2 ±1,5
16,4 ±1,7
7,6 ±0,8
3,9 ±0,5**

37,1 ±0,9
18,0 ±1,9
18,9 ±1,8
11,4 ±1,4
14,0 ± 2,8

Présence de Lésions

Hipp Thai

0 0

0/+ 0/+

0 0

Amy g

0

+

0

TABLEAU 1 - Corrélations entre la répartition de la puissance ECoG dans les différentes bandes de fréquence et la présence/topographie
des lésions cérébrales.
# A : Cobayes traités par la pyridostigmine, le sulfate d'atropine et le soman, ne présentant pas de crises épileptiques. B : Mêmes trai-
tements suivis de crises de durées variables. C : Mêmes traitements, plus la TCP administrée 20 minutes après le début des crises qui sont
abolies 10 minutes après.
## La puissance relative moyenne dans chaque bande de fréquence, exprimée en pourcent de la puissance totale de l'ECoG, est calculée
pendant les périodes PO (les 30 minutes précédant l'administration du soman), PI (/" heure de crise dans les groupes A et B ne recevant
pas la TCP; ou les 20 premières minutes, dans le groupe C recevant la TCP), et P2 (les 20 dernières minutes de l'analyse spectrale : 3-4
heures post-soman).
Les différences significatives (* : p < 0,05; ** : p < 0,01) entre les périodes post-soman (Pi, P2) et la période basale (PO), sont établies par
ANOVA à 2 facteurs, avec mesures répétées, suivie de tests t de Dunnett.

A l'inverse, dans le groupe C recevant la TCP
20 minutes après le début des crises épileptiformes, le
spectre de puissance va progressivement se normaliser
après l'arrêt du paroxysme provoqué par l'adminis-
tration de antiNMDA. Or, aucune lésion ne sera détec-
tée, 24 heures après, dans le cerveau de ces cobayes,
y compris dans l'amygdale.

DISCUSSION-CONCLUSIONS

Dans cette étude, une augmentation anormale et sou-
tenue (pendant 3-4 heures) de la puissance relative dans
la bande delta, accompagnée d'une diminution com-
pensatrice dans la bande bêta 2, a toujours été associée
au développement de lésions dans des structures pro-
fondes, telles que l'amygdale, situées à distance de la
zone corticale où était enregistré l'ECoG. A l'inverse,
chaque fois que le spectre ECoG restait inchangé, ou
subissait une modification de courte durée (limitée à la
phase PI), l'encéphalopathie n'était jamais détectée.

Les modifications spectrales, pouvant être maintenues
même lorsque l'activité paroxystique corticale était
abolie, elles pourraient (a) représenter la signature d'une
activité épileptique résiduelle, circonscrite à certaines
régions et non détectable sur les tracés ECoG, et (b),
en accord avec d'autres auteurs (4), constituer des mar-
queurs précieux, prédictifs d'un développement encé-
phalopathique local, bien plus précis que ceux offerts
par le simple examen des paramètres électrocortico-
graphiques classiques (présence, intensité, durée des
séquences paroxystiques). En admettant que les corré-
lations faites ici ne soient pas dépendantes ni du modèle

animal, ni de l'environnement pharmacologique parti-
culier, l'analyse spectrale deviendrait un outil à valeur
pronostique considérable, extrêmement utile dans le cas
de l'intoxication humaine, où l'ECoG constitue une
méthode d'investigation non invasive.

D'autre part, de nouvelles voies thérapeutiques pour-
raient être ouvertes, dans le domaine de la neuropro-
tection, visant à rechercher des molécules, capables non
seulement d'empêcher le développement des crises épi-
leptiques, mais aussi d'en normaliser le spectre de puis-
sance. Cette normalisation deviendrait le critère absolu,
permettant de garantir l'absence de lésions dans l'en-
semble du cerveau.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DE FAIBLES DOSES D'ATROPjNE, DE TCP
ET DE NBQX SUR LES DÉFICITS MNÉSIQUES
INDUITS PAR LE SOMAN CHEZ LE RAT

3.3

P. Filliat, D. Baubichon, I. Pernot-Marino, A. Foquin, C. Masqueliez,
C. Perrichon, P. Carpentier et G. Lallement

RÉSUMÉ - Dans une première expérience, nous étudions les effets de l'administration d'une DL50 de soman, une semaine après
l'injection, sur la mémoire spatiale du rat grâce au test du water maze de Morris. La corrélation entre convulsions et neuropa-
thologie d'une part et troubles mnésiques d'autre part est confirmée. Dans une deuxième expérience, on étudie la capacité de doses
infra-anticonvulsivantes d'atropine, de TCP et de NBQX administrées séparément ou en association de prévenir ces troubles mnésiques.
Le rôle central de l'atropine est confirmé. L'adjonction de TCP et de NBQX préserve les capacités mnésiques des rats ayant présenté
des convulsions.

EFFECTS OF LOW DOSES OF ATROPINE, TCP AND NBQX
ON MEMORY IMPAIRMENT FOLLOWING SOMAN INTOXICATION

ABSTRACT - In a first experiment, effect of I LD50 soman is appreciated, one week following soman challenge. Behavioral
testing is earring out, using the Morris water maze test. The correlation between seizures/neuropathology and memory impairment
is confirmed. In a second experiment, ability of infra-anticonvulsant doses of atropine, TCP and NBQX administrated alone or in
combination to prevent this memory impairment is studied. The key role of atropine is confirmed. Adjonction of TCP and NBQX is
able to prevent convulsing rats from memory impairment.

INTRODUCTION

Notre travail vise à apprécier les troubles mnésiques
induits par le soman une semaine après injection chez
le rat et à corriger ces troubles.

Une précédente étude avait conduit à l'hypothèse
d'une relation entre les crises convulsives et la neuro-
pathologie d'une part et les troubles comportementaux
d'autre part (1).

La première partie de cette expérimentation permet de
tester cette hypothèse avec des effectifs plus importants.

Dans la deuxième partie, on essaie de corriger ces
déficits mnésiques par l'utilisation de thérapeutiques à
visée cholinergique et/ou glutamatergique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ils sont communs aux deux expériences.
Sur le plan clinique, on note la survenue éventuelle de

crises convulsives motrices tonico-cloniques et la survie.

Le test du water maze de Morris

Acquisition

Le rat a une minute pour trouver une plate-forme
immergée afin de sortir de l'eau (ce qui constitue la
motivation). S'il n'y est pas arrivé pendant ce délai, il
est guidé jusqu'à la plate-forme. Chaque rat passe 4 fois
par jour. Le point de départ est aléatoire d'un jour sur
l'autre mais constant pour tous les rats des différents
groupes. On sait que le rat repère la position de la
plate-forme dans la piscine grâce aux indices visuels
situés à l'intérieur de celle-ci. On fait la moyenne des
4 temps d'échappement par jour pendant 5 jours.

Rétention
A l'issue de cette procédure d'apprentissage, on teste

la mémoire du rat en enlevant la plate-forme et on
mesure le pourcentage de temps passé dans le cadran
dans lequel la plate-forme était précédemment située.
Le rat est mis dans la piscine dans le cadran opposé
à celui de la plate-forme. Si un rat a bien appris la
position de la plate-forme, il passera plus de 25 % de
son temps de nage dans le cadran de la plate-forme.
Le test n'est effectué qu'une fois et dure une minute.

L'analyse statistique est réalisée par ANOVA et test
de Bonféroni.

Histologie

A l'issue du test du water maze (soit deux semaines
après l'injection du soman), les cerveaux des rats sont
prélevés pour une coloration par crésyl violet.

Expérience 1

Les rats reçoivent 125 mg/kg d'HI-6 30 minutes (i.p.)
avant une injection (s.c.) d' 1 DL50 de soman (100 (J.g/kg).

RÉSULTATS

Voir la première ligne du tableau I : seuls deux ani-
maux (sur 16 ayant fait des crises et survivants)
apprennent la tâche. Ces animaux n'ont pas de lésions
anatomopathologiques. Les 14 autres n'apprennent pas
et ont des lésions prédominant dans le cortex piri-
forme/entorrhinal. Les 24 animaux n'ayant pas fait de
crises apprennent la tâche et n'ont pas de lésions.

DISCUSSION

L'hypothèse d'une corrélation entre convulsions et
neuropathologie d'une part et troubles mnésiques d'au-
tre part est confirmée, ce qui correspond aux données
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Groupe

Sdman

Soman + AS

Soman + TCP

Soman + NBQX

Soman + AS + NBQX

Soman + AS + TCP

Soman + AS +
TCP + NBQX

Nombre
par groupe

61

10

10

10

31

10

10

Symptomatologie

37/61 Crise (+) 60,66 %
24/61 Crise (-) 39,34 %

6/10 Crise (+)
4/10 Crise (-)

8/10 Crise (+)
2/10 Crise (-)

5/10 Crise (+)
5/10 Crise (-)

20/31 Crise (+)
11/31 Crise (-)

9/10 Crise (+)
1/10 Crise (-)

6/10 Crise (+)
4/10 Crise (-)

Survie

16 (43,24 %)
24

5 (83,33 %)
4

1 (12,5 %)
2

0 (0 %)
5

16/20 (80%)
11/11

7 (77,78 %)
1

6 (100%)
4

Apprentissage
de la tâche

14 (-), 1 (+), 1 (++)
24 (+++)

5 (-)
4 (+++)

1 «
2 (+++)

5 (+++)

15 (-), 1 (+)
11 (+++)

4 (-), 2 (++), 1 (+++)
1 (+++)

1 (-), 2 (+), 3 (+++)
2 (+), 2 (++)

TABLEAU 1 — Relation entre la symptomatologie, la survie et l'apprentissage des rats en fonction de leur traitement.
Il n'y a pas de décès parmi les rats n'ayant pas fait de crises : le pourcentage de survie de leurs groupes n'est ainsi pas mentionné.
Apprentissage :
- = pas d'apprentissage.
+++ = apprentissage similaire à celui d'un animal témoin (sans soman).
+ et ++ = apprentissage mais moins bon que celui d'un témoin.

de la littérature (2, 4, 5, 6). Les deux rats qui ont fait
des crises mais apprennent la tâche soit n'ont fait que
des crises périphériques motrices, soit ont eu une durée
de crise trop courte pour entraîner une neuropathologie.

Expérience 2
L'absence de convulsions entraînant l'absence de

troubles au water maze et l'absence de neutopathologie,
les traitements ont été effectués à des doses infra-anti-
convulsivantes isolément ou en association deux par
deux ou les trois ensemble.

Les thérapeutiques sont celles reconnues comme effi-
caces dans le traitement de l'intoxication par le so-
man (2 et 3).

Les rats reçoivent HI-6, puis soman et immédiatement
après du sulfate d'atropine (2 mg/kg, i.m.) et/ou de la
TCP (0,5 mg/kg, i.p.) et/ou du NBQX (10 mg/kg, i.p.).

RESULTATS

Plus de la moitié des rats des différents groupes font
des crises. La différence se situe au niveau de la survie
et de l'apprentissage après crises. La survie est supé-
rieure dans les groupes qui ont reçu de l'atropine et
l'apprentissage meilleur dans les groupes ayant reçu
une bi- et surtout trithérapie.

DISCUSSION

La comparaison des résultats obtenus avec les trois
monothérapies confirme l'importance de l'atropine com-
me traitement de base de l'intoxication par soman (5) :
la différence en termes de survie est nette.

Par contre, si on s'intéresse à la performance des
rats dans le water maze, on s'aperçoit que l'adjonction
de TCP ou de NBQX à l'atropine mais surtout l'ad-
jonction des deux augmente le nombre des rats capables
d'apprendre alors qu'ils ont présenté des convulsions.

Ainsi, la trithérapie sulfate d'atropine + TCP + NBQX,
même à des doses infra-anticonvulsivantes, est suscep-
tible de préserver les capacités mnésiques des rats.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET NEUROPROTECTEUR DU GK-11
UTILISÉ EN COMPLÉMENT DU TRAITEMENT D'URGENCE
DE L'INTOXICATION PAR LES ORGANOPHOSPHORÉS

D. Baubichon, J.C. Mestries, G. Brochier et G. Lallement

3.4

RÉSUMÉ - Le traitement d'urgence de l'intoxication par les organophosphorés comprend l'administration combinée d'un anti-
cholinergique (atropine), un réactivateur des cholinestérases (pralidoxime) et une benzodiazépine anticonvulsivante (diazépam). Des
études récentes ont montré qu'avec ce seul traitement chez des primates, des lésions neuronales subsistent dans le cerveau. Nous
avons pu montré chez le singe, que l'injection d'un antiglutamatergique, le GK-11, en plus du traitement d'urgence prévient les
séquelles neuropathologiques et améliore la récupération clinique des animaux intoxiqués par le soman.

NEUROPROTECTION GIVEN BY GK-11 WHEN USED IN ADDITION TO THE EMERGENCY TREATMENT
OF ORGANOPHOSPHATE INTOXICATION

ABSTRACT - Emergency treatment of organophosphate intoxication includes atropine, an anticholinergic, pralidoxime, a. choli-
nesterase reactivator and diazépam, an anticonvulsant benzodiazépine. Recent studies done on primates demonstrated that this
emergency treatment does not totally prevent neuronal damage induced by soman. In this study the injection of an antiglutama-
tergic compound, GK-11, in addition to the present emergency treatment was shown to give total neuroprotection of brain tissue
and to greatly ameliorate clinical recovery of soman intoxicated primates.

INTRODUCTION

Les composés organophosphorés (OP) sont des inhi-
biteurs des acétylcholinestérases (AChE) centrales et
périphériques. Le soman, qui est probablement le plus
dangereux d'entre eux, entraîne des symptômes tels que
hypersalivation, larmoiement, diarrhée, tremblements,
détresse respiratoire, convulsions et un état de mal épi-
leptique qui conduisent à des séquelles neuropatholo-
giques irréversibles.

Les OP étant des agents potentiels dans la guerre
chimique et le terrorisme, la plupart des Services de
Santé des Armées préconisent aux soldats une pro-
phylaxie par administration d'un carbamate inhibiteur
réversible de l'AChE, la pyridostigmine. Le traitement
d'urgence lui-même consiste en l'administration com-
binée d'atropine (anticholinergique), de pralidoxime
(réactivateur des AChE) et de diazépam (benzodia-
zépine anticonvulsivante).

Cette thérapeutique a été testée dans une étude pré-
cédente chez le singe Cynomolgus intoxiqué par de
fortes doses de soman (8 DL50) (1). Elle protège les
animaux des effets létaux du soman, provoque un arrêt
rapide de l'état de mal épileptique, mais ne prévient
pas complètement les dommages cérébraux.

Des études chez le rongeur ont montré que le glu-
tamate joue un rôle prépondérant dans la propagation
des crises convulsives et la neuropathologie par l'in-
termédiaire de la stimulation des récepteurs N-méthyl-
D-Aspartate (NMDA) (2, 3).

Par conséquent, dans ce travail, nous allons étudier
les bénéfices éventuels liés à l'administration de GK-
11 cis [Pip/Me l-(l-(2-thienyl)-2-methylcyclohexyl)pi-
peridine], un antagoniste non compétitif du récepteur
NMDA, chez le singe Cynomolgus prétraité par la pyri-
dostigmine puis intoxiqué par le soman et immédia-
tement traité par le mélange atropine/pralidoxime/dia-
zépam. Nous regarderons les effets de ce traitement
additionnel par le GK-11 sur les lésions cérébrales et
sur la qualité de la récupération clinique des animaux.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Quinze singes Cynomolgus mâles {Macaca Fascicularis, CRP Le
Vallon, Ile Maurice) pesant de 4 à 8 kg sont utilisés. Les animaux
sont répartis en 5 groupes de 3 : Témoin, Soman, GK-11 "bas",
GK-11 "moyen", GK-11 "haut".

Les animaux du groupe soman et des groupes GK-11 sont pré-
traités 1 heure avant l'intoxication par du bromure de pyridostigmine
(0,2 mg/kg, i.m.), dose qui inhibe les cholinestérases (ChE) sanguines
de 30 à 40 %. Une minute après l'intoxication par 8 DL50 de soman
(30 |lg/kg, i.m.), les singes sont traités avec du sulfate d'atropine
(0,5 mg/kg, i.m.) de la pralidoxime (30 mg/kg, i.m.) et du diazépam
(0,2 mg/kg, i.m.). Dix minutes après l'intoxication, les animaux des
groupes GK-11 reçoivent ce composé à des doses respectivement de
0,01, 0,03 et 0,1 mg/kg (i.v.) pour chaque groupe "bas", "moyen" et
"haut". Les animaux du groupe témoin ne reçoivent aucun traitement.

Les animaux, libres de leurs mouvements dans une grande cage,
sont observés continuellement pendant les 6 premières heures après
l'intoxication, puis aux jours 1, 2, 3, 4 et enfin 1, 2, 3 semaines après.
Tous les signes de toxicité sont observés (fasciculations musculaires,
tremblements, convulsions, troubles respiratoires, coma) ainsi que les
signes de récupération (réflexe oculaire, suivi visuel, agrippement,
morsure, position assise, marche, grimper, alimentation).

Au bout de 3 semaines, tous les animaux sont sacrifiés par une
injection intraveineuse de pentobarbital (25 mg/kg). Les cerveaux
entiers sont prélevés, immergés dans du formol à 4 % et inclus dans
de la paraffine pour examen histopathologique. Des coupes de 5 à
8 Um d'épaisseur sont effectuées à des niveaux incluant le cortex
frontal, le cortex entorhinal, l'amygdale, le noyau caudé, l'hippo-
campe et le thalamus, puis colorées par l'hémalun/éosine associé au
"Luxol Fast Blue". Les coupes sont examinées "en aveugle" par un
pathologiste. Pour évaluer la perte neuronale de chaque région, les
coupes sont examinées au microscope et la densité cellulaire est
déterminée à l'aide d'un programme SAMBA (Alcatel). Les valeurs
des densités neuronales observées dans les groupes soman et
GK-11 sont comparées statistiquement au groupe témoin à l'aide du
test non paramétrique de MANN et WHITNEY.

RÉSULTATS

Signes cliniques de l'intoxication

Chez les singes intoxiqués par le soman les signes cliniques appa-
raissent très rapidement en 1 à 2 minutes. Ces signes associent fas-
ciculations musculaires, tremblements et mâchonnement. Puis des
convulsions avec des épisodes tonico-cloniques apparaissent en
3 minutes. Ensuite vers 5 minutes, les animaux deviennent incons-
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cients et ce coma peut durer environ 30 minutes. Des mouvements
respiratoires dyspnéiques surviennent environ 1 heure après l'in-
toxication, sauf chez les animaux des groupes GK-11 "moyen" et
"haut" qui eux, montrent une hyperventilation régulière.

Récupération des animaux intoxiqués
Une heure après l'intoxication au soman, tous les animaux, sauf

ceux du groupe GK-11 "haut", récupèrent progressivement des ré-
flexes oculaires, de morsure et d'agrippement. Puis ils deviennent
capables de s'asseoir, de marcher et de grimper en 1 à 2 heures.
Par contre, les singes du groupe GK-11 "haut" montrent une ataxie
sévère environ 1 heure après soman et restent prostrés.

Vingt quatre heures après l'intoxication, tous les animaux sont
réactifs avec réflexe oculaire et réflexe de morsure et ils sont capables
de marcher, grimper et agripper.

Inversement 2 jours après l'intoxication, tous les singes sauf ceux
du groupe GK-11 "bas", sont prostrés, incapables de marcher, grim-
per, agripper ou mordre. Au contraire, les animaux du groupe GK-
11 "bas", ne sont pas du tout prostrés 48 heures après soman et ils
sont complètement réactifs et mobiles depuis le deuxième jour après
l'intoxication et jusqu'à la fin de l'expérimentation.

Examen histophatologique
Tous les animaux du groupe soman présentent une raréfaction

neuronale accompagnée d'hémorragies punctiformes dans le cortex
frontopariétal, 3 semaines après l'intoxication. Cette perte neuronale
n'est pas observée dans les groupes GK-11. La quantification de la
densité neuronale dans le cortex frontopariétal montre une dimi-
nution significative de 34 % dans le groupe soman par rapport au
groupe témoin. Comme le montre la figure 1, l'administration de
GK-11, à toutes les doses, empêche cette diminution.

*

T

Témoin soman 0.01 0.03 0.1
--GK11(mg/kg, i .v) - -

F1GURE 1 — Quantification de la densité neuronale du cortex fron-
topariétal des groupes "témoin", "soman", et "GK-11", exprimée
en nombre de cellules/mm2 ± SEM. La densité de chaque animal a
été mesurée en quadruplicate. Les densités neuronales sont com-
parées statistiquement au groupe "témoin " à l'aide du test de MANN
et WHITNEY. #p < 0,05 vs groupe "témoin", *p< 0,05 vs groupe
"soman ".

DISCUSSION

Les résultats présentés dans ce travail montrent que
le traitement par le GK-11 prévient la perte neuronale
provoquée par le soman qui persiste malgré l'adminis-
tration du traitement classique par atropine/prali-
doxime/diazépam. Par conséquent, le GK-11, drogue en

cours d'évaluation clinique humaine actuellement,
pourrait être un complément bénéfique du traitement
d'urgence contre l'intoxication par les OP. De plus, les
2 doses les plus basses utilisées dans cette étude sont
du même ordre que celles testées dans la neurotrau-
matologie humaine par les laboratoires BEAUFOUR/
IPSEN.

Quelle que soit la dose testée, le GK-11, prévient la
perte neuronale induite par le soman. Du point de vue
de la récupération des animaux, la plus forte dose de
GK-11 (0,1 mg/kg) provoque des effets délétères fonc-
tionnels tels qu'une ataxie qui survient 1 heure après
la période de coma. Un tel effet secondaire avait été
reporté dans des études antérieures chez le rongeur avec
de fortes doses d'antagonistes non compétitifs du
NMDA (4). Les doses de 0,03 et 0,1 mg/kg préviennent
très bien les troubles respiratoires. La dose de 0,01 mg/
kg de GK-11 amène une excellente récupération des
animaux, commençant 1 jour après l'intoxication sans
période de prostration 48 heures après l'exposition au
soman. La raison pour laquelle cet effet n'est pas
observé aux doses de 0,03 et 0,1 mg/kg reste à éclaircir.

La récupération clinique des singes du groupe soman
montrant une réactivité et une mobilité normale à
24 heures puis une prostration très marquée à 48 heures
pourrait être due à des dépôts de soman dans certains
tissus tels que le muscle suivis d'un relargage du
toxique dans la circulation sanguine (5).

En conclusion, les résultats obtenus montrent que le
GK-11, administré à la dose de 0,01 mg/kg, améliore
nettement la récupération clinique des animaux
intoxiqués par les OP et prévient la raréfaction neu-
ronale qui persiste même lorsque le traitement d'ur-
gence (atropine/pralidoxime/diazépam) a été effectué.
L'intérêt thérapeutique du GK-11 apparaît donc de
manière évidente.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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DOSAGE DES ACIDES GRAS LIBRES 3.5
PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE.
APPLICATION A L'ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ CATALYTIQUE
DE DEUX NEUROTOXINES : LA CROTOXINE ET LA PARADOXINE

F. Dorandeu, S. Aubrioî, P. Lapeyre, C. Perrichon et G. Lallemenî

RÉSUMÉ - Les p-neurotoxines, isolées de venins de serpents, présentent toutes une grande similitude structurale avec les phos-
pholipases A2 (PLA2). Elles ont toutes, à des degrés divers, conservé cette activité enzymatique. Le rôle exact joué par l'activité
catalytique dans l'expression de leur neurotoxicité reste un sujet très discuté. Le dosage de Vactivité PLA2 sur des substrats synthé-
tiques ou purifiés ne rendant pas exactement compte des effets des toxines au niveau des membranes cellulaires, nous avons mis
au point une technique de dosage des acides gras libres par chromatographie liquide haute performance. Elle permet de suivre
leur libération, sous l'action de deux toxines, la paradoxine (PDX) et la crotoxine (CTX), par des mini-tranches de cerveau de
souris. Cette technique a été également mise à profit pour évaluer l'inhibition de l'activité après traitement des toxines par le
manoalide (MLD). Nous montrons ici que la PDX se montre plus active que la CTX vis-à-vis d'un substrat synthétique. Cette diffé-
rence s'estompe totalement lorsque les deux toxines sont mises en présence de mini-tranches de cerveau de souris. Le MLD est
capable d'inhiber fortement les deux toxines, une activité résiduelle subsistant cependant dans le cas de la PDX.

HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY QUANTITATION OF FREE FATTY ACIDS.
APPLICATION TO THE STUDY OF THE CATALYTIC ACTIVITY OF TWO NEUROTOXINS :

CROTOXIN AND PARADOXIN

ABSTRACT - The large fi-neurotoxin family comprises several snake venom toxins that present large structural homology with
mammalian secreted phospholipases A2 (PLA2s). They all exert, with different potency, PLA2 activity. The exact role of the enzymatic
activity in the neurotoxicity of these toxins is still matter of discussion. Assessment of PLA2 activity using synthetic or purified substrates
may not represent a good picture of what is going on at the biomembrane level. Therefore we undertook to compare the action of two
toxins, paradoxin (PDX) and crotoxin (CTX), using mouse brain mini-slices and following the release of free fatty acids by high perfor-
mance liquid chromatography (hplc). This procedure was also used to study the inhibition of both toxins by manoalide (MLD). We
show here that PDX is more active an enzyme than CTX using a synthetic substrate. Conversely, both toxins appear to exert similar
potency on brain mini-slices. MLD is able to greatly inhibit both toxins. Nevertheless, MLD-treated PDX still exert catalytic activity.

INTRODUCTION
Les fi-neurotoxines forment une vaste famille de toxines isolées de

venins de serpents. Elles présentent toutes une grande similitude struc-
turale avec les phospholipases A2 (PLA2) sécrétées de mammifères,
du type I ou II (3). Elles ont toutes, à des degrés divers, conservé une
activité PLA2. L'implication de l'activité catalytique dans un certain
nombre d'actions pharmacologiques des (3-neurotoxines est bien
établie mais le rôle exact qu'elle joue est peu clair et dépendant du
type d'action étudié. La comparaison de différentes fi-neurotoxines,
sur les plans catalytique et pharmacologique, peut apporter d'impor-
tants renseignements et est souvent pratiquée (9). Néanmoins, il est
bien établi que les activités PLA2 déterminées in vitro à l'aide de sub-
strats synthétiques ou de phospholipides non inclus dans des mem-
branes (lécithine d'ceuf par exemple) ne sont pas un bon reflet de l'ac-
tivité que peuvent avoir les toxines, ou les PLA2, sur les membranes
cellulaires (8). Or c'est précisément cette activité que l'on cherche à
corréler avec les observations pharmacologiques. Nous avons donc
développé un dosage des acides gras libres par chromatographie liquide
haute performance (clhp) dans le but de nous permettre de comparer
l'activité catalytique de deux B-neurotoxines, la paradoxine (PDX) et
la crotoxine (CTX), vis-à-vis de mini-tranches de cerveau de souris.
Ces deux toxines sont étudiées pour leurs propriétés épileptogènes et
toxiques dans le système nerveux central de rongeurs (5).

Le rôle de l'activité catalytique dans la survenue des crises épi-
leptiques induites par certaines PLA2 (2, 11) est peu clair. L'inhi-
bition de l'activité catalytique permettrait de certifier son implication.
La para-bromoacétophénone (pBP), alkylant assez spécifiquement le
résidu histidine du site actif des PLA2, est un inhibiteur couramment
employé. Elle est capable d'inhiber l'activité de la taipoxine (10),
un analogue de la PDX, et son action sur la PDX était donc pro-
bable. Nous avons néanmoins cherché à le confirmer pour disposer
d'un protocole d'inhibition en vue d'études in vivo ultérieures.

La CTX est en revanche insensible à l'action de la pBP (13, 15).
Sa sous-unité CB est néanmoins facilement alkylée et il est donc
possible d'obtenir une forme inhibée de CTX après reconstitution
avec CA, la seconde sous-unité de la CTX. D'autres inhibiteurs des
PLA2 existent (12) et nous souhaitions pouvoir disposer d'une
molécule capable d'inhiber directement la CTX native. Notre intérêt
s'est porté sur le manoalide (MLD), un sesterterpénoïde d'origine
marine, capable d'inhiber diverses PLA2 dont une PLA2 de cobra,
de crotale et de venin d'abeille (12, 17). Le mécanisme par lequel

le MLD est capable d'inhiber l'activité de ces enzymes reste mal
connu et semble complexe. Le MLD ne modifie pas leur site actif
mais réagit, sans une totale spécificité, avec certains de leurs résidus
lysines (1, 12). L'utilisation de cet inhibiteur pourrait ainsi permettre
d'explorer le rôle de l'activité catalytique et des résidus lysines dans
l'expression de certaines activités pharmacologiques des p-neuro-
toxines (6). Nous avons donc testé les propriétés inhibitrices du
MLD vis-à-vis de la PDX et de la CTX. Dans tous les cas, le
contrôle de l'inhibition a fait appel à une technique de mesure spec-
trofluorimétrique très sensible (16). La technique de dosage des
acides gras libres que nous avons développée nous a également servi
au contrôle de l'activité des PLA, traitées par le MLD.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Toxines et produits chimiques
La Paradoxine (PDX) utilisée provient de Venom Supplies (Aus-

tralie). La crotoxine (CTX) a été préparée selon le protocole déjà
décrit (7) et fournie gracieusement par l'unité des venins de l'Ins-
titut Pasteur de Paris (Dr Cassian BON). Le contrôle de la concen-
tration des solutions protéiques est réalisé par mesure de l'absor-
bance de la solution à 280 nm en utilisant les coefficients d'absorption
molaire et les masses molaires suivants : crotoxine 41 000 M"'cm"1 et
24 000 respectivement, CB 29 000 M-'cnr1 et 14 500 (7). La PLA2 de
venin d'abeille est un produit Sigma.

Le 10.PC [l-hexadecanoyl-2-(10-pyrenedecanoyl)-«!-glycero-3-
phosphocholine] provient de Molecular Probes (Interchim, France).
Le manoalide (MLD) est fourni par Tebu. Les mesures spectro-
fluorimétriques sont réalisées avec un spectrofluorimètre SFM 25
(Kontron). Le 9-AnthrylDiAzoMéthane (ADAM) provient de Serva
Feinbiochemica, Heidelberg. L'acide Heptadécanoïque (étalon inter-
ne) et les autres acides gras purifiés sont des produits Sigma-Aldrich.

Préparation des mini-tranches de cerveau
et incubation avec les toxines

Les cerveaux de souris OF1 (Iffa Credo, France) ou Swiss (Jan-
vier, France) sont prélevés frais et immédiatement congelés dans
l'isopentane à -35°C avant conservation à -80°C. Ils sont décon-
gelés extemporanément et les mini-tranches sont préparées selon le
protocole déjà décrit (4). Les mini-tranches sont mises en contact
avec les toxines à différentes concentrations pendant 1 heure à +37°C
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dans le tampon de composition suivante (mM) : Tris HC1, 25 ; NaCl,
115; KC1, 5; KH,PO4, 2,5; Cad, , 5; MgSO4, 1; D-Glucose, 11;
pH 7,4. La quantité moyenne de protéines contenue dans une ali-
quote de 200 jil est déterminée par un dosage selon la méthode de
LOWRY et al. en présence de soude (0,58 N) et de SDS (0,25 %)
après dissolution des mini-tranches dans ce mélange pendant une
nuit. L'albumine bovine sert d'étalon.

Séparation et dosage des acides gras libres par clhp
Après incubation avec les toxines, les suspensions membranaires

sont centrifugées (2 mu, 5 000 tr/mn) pour permettre la séparation
culot-sumageant en deux aliquotes. On ajoute à chacune un mélange
de NaCl 0,9 % (200 p.1), d'une solution éthérée d'acide heptadéca-
noïque (étalon interne) à 0,5 mM (20 |Xl) et de liquide de Folch
(dichlorométhane/méthanol (2/1), 400 [il). Le mélange est vortexé
puis centrifugé. La phase organique inférieure est prélevée. Une
seconde extraction identique est réalisée. Les phases organiques
réunies sont évaporées sous azote.

Les acides gras issus de l'extraction sont dérivés au moyen d'an-
thryldiazométhane (ADAM) selon le protocole de TOJO et al. (18).
Leur séparation est réalisée sur une colonne Licrospher RP 18 (5 |im)
par une phase mobile acétonitrile/eau (98/2) au débit de 0,8 ml/mn.
La température est contrôlée et fixée à 30°C. Les temps de rétention
obtenus sont (en minutes) : acide docosahexanénoïque (C 22 :6), 6,7;
acide arachidonique (C20 :4), 8,4; acide myristique (C 14 :0), 10,0;
acide palmitique et acide linoléique (C 16 :0 + C18 :1), 15,6; acide
margarique (C 17 :0), 19,8; acide oléique (C 18 :0), 25,6. Les acides
gras dérivés sont détectés par spectrofluorimétrie au moyen d'un
fluorimètre Kontron SFM 25 (longueur d'onde d'excitation : 361 nm,
longueur d'onde d'émission : 413 nm). Les résultats sont exprimés
en nmol d'acides gras libérés par mg de protéines, la quantité de
protéines étant déterminée comme précédemment.

Mesure spectrofluorimétrique de l'activité
catalytique de la crotoxine et de la paradoxine

Les mesures d'activité sont réalisées selon la technique décrite
par RADVANYI et ai (16) avec quelques modifications. Les lon-
gueurs d'ondes d'excitation et d'émission sont 342 et 390 nm res-
pectivement. Le substrat utilisé est le 10 PC. Les activités, exprimées
en mmol par minute, ont été calculées à partir de la formule (16) :

A = 2.10-4-[(P-P,,)V/Fmax]
P représentant la pente de la droite (intensité par minute), Po la

pente sans enzyme (blanc), V le volume de 10.PC dans la cuve, et
Fmax l'intensité maximale de fluorescence obtenue avec 5 |Xg de
PLA2 de venin d'abeille. L'activité spécifique en mmol par minute
et par mg d'enzyme est obtenue en divisant l'activité par la quantité
d'enzyme en mg.

Inhibition de l'activité catalytique
de la paradoxine par la p-bromoacétophénone

La PDX est diluée à la concentration de 1 |iM dans un tampon
phosphate 50 mM pH 7,0. Cette solution est incubée durant 25 minutes
à 30°C. Une solution de pBP dans l'acétone (20 |lM final) est ajoutée
et l'inhibition est réalisée par incubation 24 heures à température
ambiante. Un second cycle d'inhibition est conduit après élimination
de l'excès de réactif par dialyse par centrifugation (tube Nanosep®,
Pall Filtron, seuil de coupure 10 kD). La vérification de l'inhibition
se fait par détermination spectrofluorimétrique de l'activité catalytique
et comparaison avec une solution de PDX témoin.

Inhibition de l'activité catalytique de la crotoxine
et de la paradoxine par le manoalide

Les toxines sont à la concentration de 1 p.M (CTX) et 0,5 |lM
(PDX) dans un tampon Tris-HCl 0,1 M pH 8,0. Les solutions de
toxines sont incubées à 40°C pendant 1 heure 30 pour la crotoxine
et 6 heures pour la paradoxine en présence d'une solution métha-
nolique de MLD (330 nM final).

RÉSULTATS ET DISCUSSION
La mesure de l'activité catalytique par spectrofluorimétrie montre

que la PDX a une activité spécifique plus de deux fois supérieure
à celle de la CTX (tableau I). L'activité spécifique de la CTX, que
nous rapportons ici, est très similaire à celle donnée par RADVANYI
et al. (16). La CTX avait également montré une activité plus faible
qu'un analogue de la paradoxine, la taipoxine, dans une étude faisant
appel à une autre technique (14).

Cette différence notable d'activité catalytique entre les deux toxi-

Crotoxine
Paradoxine

Activité Pourcentage Pourcentage
(p.mol/tnn/mg) d'inhibition d'inhibition

MLD pBP

5,46 ±0,10 100% 0%*
12,93 ±0,25 88,8% 98,5%

TABLEAU I - Activités spécifiques de la crotoxine et de la paradoxine.
Les activités spécifiques en fjmoles de phospkolipides fluorescents hydro-
lysées par minutes et par milligramme de protéine ont été déterminées
comme décrit dans la section Matériels et Méthodes. Les valeurs sont les
moyennes ± ESM de 6 (PDX) à 12 (CTX) déterminations. * donnée de la
littérature. A titre de comparaison, l'activité spécifique de la PLA2 de venin
d'abeille est égale à J57 fjmol/minS mg.

B

70 r

FIGURE l - A: Le graphe représente la quantité totale d'acides gras
libérés (en nmol/mg prot., moyenne ± ESM de n valeurs obtenues en six
séries différentes) par deux concentrations de CTX (hachures diagonales)
et de PDX (hachures horizontales) avant inhibition par te MLD. B : après
inhibition des toxines par le MLD.
Pour chaque toxine, la comparaison statistique des trois groupes de doses
(0,50 et 100 nM) est réalisée par un test de Kruskall-Wallis suivi de com-
paraisons 2 à 2 par des tests de Mann-Whitney selon la procédure de Bon-
ferroni (seuil de significativité 5 %, p < 0,0167). * p < 0,0167.

nés disparaît totalement lorsque les enzymes sont mises en présence
de mini-tranches de cerveau (figure 1).

La p-bromoacétophénone s'est montrée capable, dans les condi-
tions décrites, d'inhiber presque entièrement l'activité catalytique de
la PDX vis-à-vis du substrat synthétique (tableau i). Le second cycle
d'inhibition n'a pas pu améliorer cette valeur.

L'incubation des toxines avec le MLD a conduit à une inhibition
importante de leur activité catalytique, à la fois vis-à-vis du sub-
strat synthétique (tableau I) et des mini-tranches de cerveau (figure 1,
différence non significative entre les groupes pour chacune des
toxines, test de Kruskall-Wallis, seuil de 5 %). Elle est relativement
rapide avec la CTX. L'inhibition apparaît cependant moins impor-
tante, quel que soit le substrat utilisé, pour la PDX.

CONCLUSIONS
Ce travail a montré tout d'abord l'intérêt qu'apporte l'étude de

l'activité catalytique des fj-neurotoxines en utilisant un substrat bio-
logique, des membranes de cerveau, lorsque l'on cherche une cor-
rélation entre activité enzymatique et propriétés neurotoxiques cen-
trales. Bien qu'induisant une pathologie très différente après injection
intracérébrale (5), les deux toxines ne sont pas apparues, dans cette
étude, avoir des activités enzymatiques différentes. Ceci n'exclut pas
un rôle de l'activité catalytique dans l'intoxication mais souligne
qu'une localisation différente de cette activité, via l'association à
des accepteurs membranaires différents, est peut-être à l'origine de
ces variations dans la symptomatologie.

Le manoalide est un bon inhibiteur des deux toxines. La com-
paraison des effets des toxines inhibées soit par la pBP ou le MLD
pourra, en cas de différence, apporter une indication sur le rôle des
résidus lysines.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INHIBITION DE LA RECAPTURE DU GLUTAMATE 3.6
PAR LA PARADOXINE :
UN EFFET DÉPENDANT DE SON ACTIVITÉ PHOSPHOLIPASE A2

F. Dorandeu, D. Antier, P. Lapeyre, I. Pernot-Marino et G. Lallement

RÉSUMÉ - La paradoxine (PDX), une phospholipase A2 (PLA2) neurotoxique, s'était montrée capable d'inhiber significativement
la recapture du glutamate par des mini-tranches d'hippocampe dans un milieu exempt de calcium ajouté sans toutefois entrer en compé-
tition avec le [3H] L-aspartate. Ceci suggérait que cette inhibition n'impliquait pas directement les transporteurs protéiques membra-
naires du glutamate. Des études ont donc été menées pour clarifier le mécanisme de cet effet indirect. Nous montrons ici que l'effet
inhibiteur est totalement supprimé dans un tampon EGTA-Sr2* qui inhibe l'activité PLA2- L'importance des acides gras libérés est
suggérée par la tendance à la diminution de l'effet inhibiteur en présence d'albumine, un piégeur d'acides gras. Une hydrolyse signi-
ficative de phospholipides est par ailleurs confirmée dans nos conditions opératoires. Cette hydrolyse s'accompagne d'une augmen-
tation significative de la concentration d'acide arachidonique, connu pour ses effets inhibiteurs de la recapture du glutamate.

GLUTAMATE UPTAKE IMPAIRMENT BY PARADOXIN : AN INDIRECT EFFECT

ABSTRACT - Paradoxin (PDX), a neurotoxic phospholipase A2 (PLA2), was previously shown to significantly inhibit glutamate
uptake in rat hippocampal mini-slices whereas it was unable to compete with ['H] L-aspartate for the glutamate carrier. These
results were suggestive of an indirect effect. We thus decided to address this issue and show here that in EGTA-Sr2* buffer, that
inhibits PLA2 activity, the uptake is no longer impaired. The importance of free fatty acids (FFAs) release is suggested by the fact
that the toxin-induced impairment of glutamate uptake shows a tendency to decrease in presence of albumine that binds FFAs.
Moreover, a significant phospholipid hydrolysis is confirmed under our experimental conditions. It is linked to a significant increase
in arachidonic acid concentration, a well known glutamate uptake inhibitor.

INTRODUCTION

Les P-neurotoxines, phospholipases A, (PLA2) ayant acquis des
propriétés neurotoxiques, forment une vaste famille assez hétérogène
dont les membres exercent de multiples effets. Parmi ceux-ci, l'in-
hibition de la recapture cellulaire de nombreux neuromédiateurs a
été décrite in vitro pour certaines fS-neurotoxines (6, 8, 9, 10). Le
mécanisme de cet effet sans spécificité apparente est peu clair. L'ac-
tivité catalytique n'apparaît jouer un rôle que dans certains cas seu-
lement. Récemment, une inhibition de la recapture d'aminés bio-
gènes, indépendante des propriétés PLA2, a été mise en évidence.
Une interaction directe avec le transporteur de la noradrénaline a
été même suggérée (12).

La paradoxine (PDX), isolée du venin d'Oxyuranus microlepidotus,
un Elapidé australien fait partie de cette famille de toxines. Après
injection dans le système nerveux central de rongeurs, la PDX entraîne
l'apparition d'un syndrome neurotoxique marqué, en partie caracté-
ristique de ce que l'on observe avec d'autres fS-neurotoxines (2). Les
mécanismes sous-tendant ces manifestations ne sont pas connus avec
précision. Des perturbations neurochimiques sont probables. In vitro,
la PDX est capable d'inhiber très significativement la recapture du
glutamate et de choline par des mini-tranches d'hippocampe et de
dopamine par des mini-tranches de striatum. Ce manque de spécificité
pour un neuromédiateur donné ainsi que l'absence de compétition
entre la toxine et un marqueur des sites de recapture à haute affinité
du glutamate suggéraient un effet indirect (3). Les conditions opéra-
toires (absence de calcium ajouté), en réduisant l'activité catalytique
de la PDX, et donc la libération d'acides gras, permettaient de
concevoir un effet indépendant de l'activité catalytique. Afin de tester
cette hypothèse, nous avons étudié l'effet inhibiteur de la PDX dans
des milieux supprimant l'activité catalytique ou piégeant les acides
gras libres et avons cherché à mettre en évidence une hydrolyse de
phospholipides par dosage des acides gras libres au moyen d'une tech-
nique de chromatographie liquide haute performance (clhp).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Toxines
La Paradoxine utilisée provient de Venom Supplies (Australie).

Produits chimiques
Le 9-AnthrylDiAzoMéthane (ADAM) provient de Serva Feinbio-

chemica, Heidelberg. Les différents acides gras ainsi que l'albumine
bovine appauvrie en acides gras proviennent de Sigma (France).

Animaux
Des rats Wistar mâles (240-270 g environ, Iffa Credo, Les Oncins,

France) sont maintenus en captivité dans une pièce climatisée sous
un régime lumière/obscurité 12 h/12 h, nourriture et eau ad libitum.

Préparation des mini-tranches
La technique de préparation a été précédemment décrite (3).

Recapture du glutamate par les mini-tranches
d'hippocampe

L'élude est menée selon le protocole précédemment décrit (3).
Succinctement, les mini-tranches (aliquotes de 200 |il) sont incubées
avec différentes concentrations de PDX dans un tampon exempt de
calcium ajouté pH 7,4 (tampon 1) pendant 1 heure à température
ambiante. Pour étudier l'effet de l'inhibition de l'activité catalytique
sur l'action de la PDX, l'incubation est réalisée dans un tampon de
composition suivante (mM): NaCl, 122; NaHCO3, 25; KC1, 4,6;
KH2PO4, 0,4; D-Glucose, 11; EGTA, 0,5 et SrCl2, 3,8 (tampon 2).
L'effet de l'albumine est étudié en utilisant comme tampon d'incu-
bation le tampon 1 contenant 1 % (m/v) d'albumine. Le tampon
albuminé est utilisé dès l'étape de lavage des mini-tranches. A la
fin de l'incubation, une rapide centrifugation (11000 g environ,
pendant 2 minutes) permet d'éliminer le surnageant (SI) et de le
remplacer par un volume équivalent de tampon (tampon 1, 2 ou 3),
préalablement porté à 37°C. Les mini-tranches sont alors incubées
avec 4,6 |lM de [I4C] glutamate (9,77 GBq/mmol, Amersham) durant
exactement 20 minutes, à +37°C. L'incubation est terminée par une
filtration rapide à travers un filtre GF/B (Whatman) éliminant le sur-
nageant 2 (S2) avant le comptage du culot (LS analyzer, Packard).
Les résultats sont exprimés en pmol de glutamate retenues en
20 minutes par mg de protéines. La quantité moyenne de protéines
contenue dans une aliquote de 200 j_ll est déterminée par un dosage
selon la méthode de LOWRY et al. en présence de soude (0,58 N)
et de SDS (0,25 %) après dissolution des mini-tranches dans ce
mélange pendant une nuit. L'albumine bovine sert d'étalon.

Mesure de la libération des acides gras par clhp
Afin de vérifier si la PDX pouvait, dans nos conditions opéra-

toires, entraîner la libération d'acides gras, nous avons caractérisé
et quantifié les acides gras libres contenus dans les surnageants 1 et
2 et dans le culot.

La technique chromatographique est décrite en détail ailleurs (1).
Brièvement, après incubation avec la toxine, les surnageants ou le
culot sont traités pour permettre une extraction des acides gras
(liquide de Folch) avant leur dérivation au moyen d'anthryldiazo-
méthane (ADAM) selon le protocole de TOJO et al. (11). Les acides
gras dérivés sont séparés sur une colonne Licrospher RP 18 et quan-
tifiés par détection spectrofiuorimétrique (fiuorimètre Kontron SFM
25). L'étalon interne est l'acide heptadécanoïque. Les résultats sont
exprimés en nmol d'acides gras libérés par mg de protéines, la
quantité de protéines étant déterminée comme précédemment.
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FIGURE I - Le graphe montre l'effet de la paradoxine sur la recapture de
glutamate par des minitranches d'hippocampe de rat dans un tampon exempt de
calcium (hachures diagonales), dans un tampon exempt de calcium et albuminé
(hachures verticales) ou dans un tampon EGTA/Sr2* (motif grisé). Résultats e;~
dpm/mg protj 20 minutes (moyenne ± ESM de n déterminations, 2 expérimen
talions séparées). Le groupe traité dans le tampon EGTA/Sr2* est comparé a
témoin correspondant par un test de Mann-Whitney. Le seuil de significativité
été choisi à 5 %. Les quatre groupes correspondant aux conditions "avec o
sans albumine" ont été comparés par un test de Kruskall-WaWs suivi de corn
paraisons deux à deux par des tests de Mann-Whilney selon la procédure d
Bonferroni (risque a de 5 %, p < 0,0083). NS : Non significatif.
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FIGURE 2 - Graphe présentant la quantité totale d'acides gras libérés, en
nmol/mg protéine (tous types d'acides gras confondus, dans les surnageants 1 et
2 et le culot) après action de 25 et 100 nM de PDX (moyenne ± ESM, n — 5). La
comparaison statistique des groupes est effectuée à l'aide d'un test de Kruskall-
Wallis suivi d'une comparaison deux à deux par des tests de Mann-Whitney selon
la procédure de Bonferroni (risque (X égal à 5 %, p < 0,0167 pour chaque com-
paraison). Différence par rapport au témoin * p < 0,0167, différence entre les deux
groupes traités £ p < 0,0167.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'incubation des mini-tranches avec la PDX (100 nM, concen-
tration capable d'entraîner une inhibition très significative) (3) dans
le tampon EGTA-Sr2+ supprime tout effet significatif de la toxine,
signant l'importance de l'activité catalytique dans cet effet (figure 1).
Afin d'évaluer le rôle d'acides gras libérés par l'action de la PDX
après incubation dans le tampon 1 (pH 7,4 sans calcium), un tampon
identique mais contenant 1 % d'albumine a été utilisé, mettant à
profit les propriétés de fixation des acides gras de l'albumine. Dans
ces conditions, l'inhibition semble moins importante (46 ± 1 1 %
contre 58 ± 10%) mais la différence n'a toutefois pas atteint la
significativité. L'inhibition reste ainsi signicative (par comparaison
au témoin) (figure 1). Un effet antagoniste limité de l'albumine vis-
à-vis de l'inhibition de recapture de choline par deux p-neurotoxines
a déjà été rapporté (5).

La PDX, aux concentrations de 25 et 100 nM, s'est montrée
capable d'augmenter significativement la libération d'acides gras.
L'accroissement est déjà très significatif dans le surnageant 1 malgré
l'absence de calcium ajouté et la température relativement basse
(23°C) montrant, en particulier, que le calcium présent au niveau
des sites de stockage membranaires est en quantité suffisante pour
assurer un fonctionnement de l'enzyme. La figure 2 montre l'effet
de la toxine sur la libération des acides gras (toutes espèces
confondues), après cumul des quantités trouvées dans les deux sur-
nageants et le culot final.

En raison du rôle de l'acide arachidonique dans l'inhibition de
la recapture du glutamate (7), il était intéressant de vérifier si les
quantités libérées étaient suffisantes pour expliquer, en partie tout
au moins, l'inhibition de recapture observée. La figure 3 montre
l'accroissement significatif d'acide docosahexaénoïque (C22:6),
d'acide arachidonique (C20 :4) et de l'ensemble formé par l'acide
oléique et l'acide palmitique que notre protocole chromatographique
ne peut pas différencier. La concentration d'acide arachidonique ainsi
atteinte dans le milieu est de l'ordre de 24 |xM (25 nM PDX) et
37 |0.M (100 nM PDX), concentrations décrites comme pouvant inhi-
ber la recapture du glutamate (7). Enfin, la présence d'autres acides
gras en quantité augmentée, au côté de l'acide arachidonique, est
en faveur d'un effet direct de la PDX sur les phospholipides mem-
branaires. Un effet indirect de mobilisation de l'acide arachidonique
via l'activation des phospholipases intracellulaires (14) n'est pas
concevable en raison de la spécificité de ces enzymes pour les phos-
pholipides présentant l'acide arachidonique en position 2.

CONCLUSION

II est aujourd'hui clair que les PLA2 et les (3-neurotoxines pos-
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FIGURE 3 - Le graphe représente les quantités d'acides gras libres, en nmol/mg
protéine, dans les surnageants 1 et 2 et le culot (moyenne ± ESM, n = 5). Pour
chaque acide gras, la comparaison des trois groupes de dose est effectuée par
un test de Kruskall-Wallis suivi de comparaisons deux à deux par des tests de
Mann-Whitney suivant la procédure de Bonferroni (seuil de significativité fixé à
5 %, p < 0,0167). Différence par rapport au témoin * p < 0,0167, différence entre
les deux groupes traités £ p < 0,0167.

sèdent des accepteurs membranaires de haute affinité (12). Ces récep-
teurs pourraient permettre une hydrolyse localisée et sélective de
phospholipides. Cette étude in vitro a montré l'importance de l'ac-
tivité catalytique dans l'effet inhibiteur que la PDX exerce sur la
recapture du glutamate. L'acide arachidonique libéré est en quantité
suffisante pour en partie expliquer cette inhibition. L'effet limité de
l'albumine pourrait s'expliquer par le rôle plus important, dans l'in-
hibition de recapture, joué par l'acide arachidonique, ou d'autres
acides gras, restant au niveau membranaire et ainsi peu accessibles
à l'albumine. Toutefois, d'autres produits issus de la métabolisation
des acides gras, en particulier les radicaux libres oxygénés, pour-
raient participer à l'inhibition de recapture observée (13).

L'importance de cette inhibition n'est actuellement pas connue
dans la neurotoxicité de la PDX in vivo. L'inhibition de la recapture
du glutamate, acide aminé excitateur, ne semble pas devoir cependant
entraîner de manifestations épileptiques majeures (4).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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3.7CRISES ÉPILEPTIQUES INDUITES PAR LES PHOSPHOLIPASES A2
NEUROTOXIQUES : UN MODÈLE COMPLEXE

F. Dorandeu, C. Perrichon, I. Pernot-Marino, A. Foquin et G. Lallement

RÉSUMÉ — Les crises épileptiques induites par l'injection intracérébrale de phospholipases A2 (PLA2) neurotoxiques (^-neuro-
toxines) trouvent leur origine dans des mécanismes mal connus. La participation de l'activité catalytique, bien que probable, n'est
pas démontrée. Les rares exemples disponibles semblent souligner la variété des effets épileptogènes de cette classe de toxines. Elles
peuvent néanmoins constituer d'excellents outils pour clarifier le rôle des PLA2 dans d'autres modèles d'épilepsie. Nous avons ainsi
entrepris l'étude comparative des propriétés neurotoxiques de deux toxines de cette classe, la paradoxine (PDX) et la crotoxine
(CTX). Nous montrons ici que ces deux toxines peuvent être nettement différenciées sur la base de deux critères, l'importance de
la signature corticale des crises (E) et la survenue de convulsions (C). Nous proposons donc une classification des PLA2 en quatre
groupes en fonction de leurs propriétés épileptogènes. La PDX est un représentant du groupe E-C- alors que la CTX et sa sous-
unité basique CB font partie du groupe E+C+. Des résultats préliminaires suggèrent de plus que, dans le cas de CB, l'activité
catalytique est indispensable à l'effet épileptogène.

NEUROTOXIC PHOSPHOLIPASE A2-INDUCED EPILEPTIC SYNDROME : A COMPLEX MODEL

ABSTRACT - After intracerebral injection, toxic phospholipases A2 (p-neurotoxins) can induce an epileptic syndrome. The bases
for suck an effect are currently ill-known. The role of phospholipid hydrolysis in this phenomenon is probable although not proven
yet. The scarce data found in the littérature lay stress on the variability of the epileptogenic properties of these toxins. However,
they can be valuable tools for a better comprehension of the role of phospholipases A2 (PLA2s) in other epilepsy models. We thus
undertook the study of the neurotoxic properties of two toxins belonging to this class, paradoxin (PDX) and crotoxin (CTX). We
show here that they can effectively be differentiated based on two criteria, the importance of cortically-recorded seizures (E) and
convulsions (C). We therefore propose to classify PLA2s into four groups depending on their epileptogenic properties. PDX is a
E-C- enzyme whereas CTX, and its basic subunit CB, are part of the E+C+ group. Moreover, preliminary results obtained with
inhibited CB clearly show that phospholipid hydrolysis is of paramount importance for epilepsy triggering.

INTRODUCTION

Les rôles joués par les phospholipases A2 (PLA2) dans le système
nerveux central (SNC) des mammifères restent encore incomplètement
compris mais leur importance tend à être prouvée dans un certain
nombre de situations physiologiques ou pathologiques (1, 11). L'im-
plication exacte de ces enzymes et des produits de leur action (acides
gras libres, eicosanoides et radicaux libres) dans les phénomènes épi-
leptiques reste mal connue. L'augmentation d'acides gras libres ou
d'eicosanoides, décrite dans certains modèles d'épilepsie (11), apparaît
plus comme une conséquence des crises épileptiques que comme une
cause. Un rôle des PLA2 et des produits de réaction dans la genèse
des epilepsies observées après traumatisme crânien est toutefois pos-
sible (18) mais est moins clair dans d'autres modèles.

Les phospholipases neurotoxiques isolées de venins de serpents
(p-neurotoxines) peuvent se révéler de bons outils pour explorer cer-
tains des effets de ces enzymes dans le SNC. En effet, elles par-
tagent avec les PLA2 endogènes des sites accepteurs membranaires
mais ont en général une affinité plus grande pour ces derniers. La
fixation aux récepteurs à haute affinité dans le SNC pourrait
expliquer, en partie tout au moins, la neurotoxicité de ces toxines
après injection intracérébrale (13). Les propriétés convulsivantes des
PLA2 après injection dans le SNC sont souvent citées mais n'ap-
paraissent en fait pas partagées par toutes (4). De la même façon,
la signature électrocorticographique des crises épileptiques induites
est très variable (4, 10). L'analyse des données disponibles (4, 10,
13) encourage à relier l'activité catalytique aux propriétés épilepto-
gènes. Cependant, l'absence de convulsions ou de signatures élec-
triques après l'injection chez le rat de la toxine OS! (10), une iso-
forme dépourvue d'affinité pour les récepteurs centraux mais dont
l'activité catalytique est élevée in vitro (13), n'est pas en faveur
d'une relation stricte entre activité catalytique et propriétés épilep-
togènes mais suggérerait plutôt l'importance de la liaison aux récep-
teurs centraux. Les précédents travaux comparant des PLA2 (9) ne
permettent pas, en général, de tirer des conclusions claires puisque
les enzymes étudiées ne diffèrent pas uniquement par leur activité
catalytique mais également, très probablement, par leur affinité pour
les récepteurs, peu ou mal connus à l'époque.

Les rares données précises disponibles (4, 10) démontrent que les
crises épileptiques induites par les PLA2 sont multiformes. Afin de
tenter de mieux comprendre les phénomènes impliqués, nous nous
sommes intéressés aux effets toxiques de la paradoxine (PDX), une
P-neurotoxine isolée du venin du serpent australien Oxyuranus micro-
lepidotus dont l'étude préliminaire avait laissé supposer l'absence
de propriétés épileptogènes (6). La crotoxine (CTX), isolée du venin
du crotale sud-américain Crotalus durissus terrificus a été également

choisie en raison de propriétés épileptogènes connues et de sa haute
affinité pour les accepteurs protéiques décrits dans le SNC (2, 13,
17). Afin d'obtenir des indications sur le rôle éventuel des récep-
teurs à haute affinité, deux autres PLA2 ont également été testées,
la phospholipase A2 de pancréas qui possède une activité catalytique
importante mais une affinité très faible pour les récepteurs du
SNC (13) et l'ammodytoxine A (fraction k2), la plus toxique des
isoformes isolées du venin de Vipera atnmodytes, choisie car elle
paraît partager des accepteurs membranaires avec la sous-unité CB
de la crotoxine (12). Enfin, dans le but de tester le rôle de l'activité
catalytique de CB dans l'expression de sa toxicité, son inhibition a
été réalisée à l'aide de la para-Bromoacétophénone (pBP).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Toxine
La Paradoxine utilisée dans nos études provient de Venom Sup-

plies (Australie). La crotoxine (CTX) et sa sous-unité B (CB) ont
été préparées selon le protocole déjà décrit (7) et fournies gracieu-
sement par l'unité des venins de l'institut Pasteur de Paris (Dr Cassian
BON). La phospholipase pancréatique bovine est un produit Sigma.
Le contrôle de la concentration des solutions de ces trois protéines
est réalisé par mesure de l'absorbance des solutions à 280 nm et
utilisation des coefficients d'absorption molaire et masses molaires
suivants: crotoxine 41 000 M" 'cnr ' et 24 000 respectivement, CB
29 000 M-'crrr1 et 14 500 (7), PLA2 pancréatique 18 117 M-'crrr1 et
13 936. L'ammodytoxine, ou ATX (MM 13 775), est produite par
LATOXAN (France). Des expériences préliminaires ont été menées
après inhibition de l'activité catalytique de CB par la p-Bromoacé-
tophénone. L'alkylation a été conduite selon la technique décrite par
DÉLOT et BON (5). La qualité de l'inhibition est contrôlée par
mesure de l'activité catalytique selon la technique décrite par RAD-
VANYI et al. (15).

Animaux
Des rats Wistar mâles (240-270 g environ), et des souris OF1 (16-

18 g) (Iffa Credo, Les Oncins, France) sont maintenus en captivité
dans une pièce climatisée sous un régime lumière/obscurité 12 h/12
h, nourriture et eau ad libitum.

Injection intracérébrale (ic) chez la souris
et calcul de la dose létale 50 % (DL50)

La technique d'injection a déjà été décrite (6). Le nombre de
décès est comptabilisé au bout de 24 heures. La méthode d'inter-
polation par moyennes mobiles a été utilisée pour la détermination
de la DL50 de CB.
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Injections intracérébroventriculaires (icv)
et enregistrements électrocorticographiques (ECoG)
chez les rats

Les injections sont réalisées comme précédemment décrit (6)
environ une semaine après l'opération. Les tracés électrocorticogra-
phiques sont analysés selon les critères arbitraires de LOWENSTEIN
et al. (14) avec quelques modifications. L'activité de type IV est
caractérisée par des décharges continues de haute amplitude et de
haute fréquence séparées par des périodes de suppression ou de tracé
normal n'excédant pas une seconde (14). Nous avons différencié,
au sein du type IV précédent, un type III+ et un type IVmod, ne
laissant dans ce dernier groupe que les tracés où les périodes de
suppression ne sont pas identifiables. Le pourcentage de type IVmod

est déterminé comme étant le rapport entre la durée totale des épi-
sodes de type IVnlIX| et la durée totale de perturbation du tracé ECoG.
Les animaux sont observés et enregistrés en continu durant 6 heures
au minimum. Une période de 4 heures a été également définie pour
le nombre d'animaux présentant un tracé ECoG de type IVmoJ. Elle
est dictée par des impératifs expérimentaux, certains rats ayant été
euthanasiés à temps fixes au-delà de cette période en vue d'études
histologiques ultérieures.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Neurotoxicité des phospholipases A2
L'injection ic de PLA2 pancréatique chez la souris ne provoque

des perturbations comportementales qu'à dose très élevée. La plus
forte dose testée (1 306 pmol soit > 58 000 pmol/kg) a entraîné la
mort de deux animaux sur les cinq traités. Ce résultat est proche
de ce qui est rapporté pour l'injection intracisternale de PLA2 de
pancréas porcine chez la souris (DL100 » 50 000 pmol/kg) (13).
Un seul de ces deux animaux a présenté des crises tonico-cloniques
(CTC).

La DL50 ic de la crotoxine n'a pas été déterminée avec précision
mais elle apparaît être inférieure ou égale à 4,6 pmol soit environ
176 pmol/kg. La toxicité est très supérieure à celle rapportée après
injection intracisternale (13). Contrairement à ce qui est observé pour
la PDX (6), la dose létale, exprimée en quantité injectée par animal,
est très semblable chez la souris et le rat. La sous-unité CB pré-
sente une toxicité plus réduite par rapport à la crotoxine. C'est un
fait bien établi que l'on explique par le rôle chaperon de la seconde
sous-unité (CA), conduisant CB vers des sites spécifiques. Après
injection ic, CB est apparue avoir une DL50 égale à 163 pmol (inter-
valle de confiance à 95%, 31-196 pmol, n = 15) soit environ
6 500 pmol/kg pour une souris de 25 g (IC 95 % 1 240-7 840). Ceci
est comparable à la DL100 (intracisternale), 2 410 pmol/kg (13). Les
résultats préliminaires obtenus chez le rat semblent indiquer une
DL50 plus faible. Aussi bien chez la souris que chez le rat, l'inhi-
bition de l'activité catalytique de CB fait disparaître toute toxicité.
La PDX apparaît beaucoup plus toxique que la CTX avec une
DL50 calculée de 26 pmol/kg (6). La situation rapportée après
injection périphérique est identique.

Propriétés épileptogènes des toxines (tableau I)
Cette étude a permis de confirmer le faible pouvoir épileptogène

de la PDX (6). Le type IVnltx) n'apparaît que tardivement et ne repré-
sente qu'une faible part du tracé. Les convulsions sont quasiment

absentes. Nous proposons de classer la PDX dans le groupe (E-
C-), groupe de toxines entraînant peu de perturbations électrocorti-
cographiques (E—) et peu de convulsions (C-). En revanche, la CTX
se montre fortement convulsivante et le type IVmod occupe une part
importante des tracés. La CTX est un représentant du groupe (E+
C+). Les crises tonico-cloniques observées au cours de ces intoxi-
cations sont très violentes et le plus souvent précédées d'une crise
motrice désignée sous le terme de "wild running". Des crises simi-
laires sont observées dans des modèles d'épilepsie du tronc et audio-
gènes (3, 16). Dans environ 60 % des cas, les premières CTC appa-
raissent sans aucune signature ECoG de type IVml)d laissant supposer
l'implication de zones profondes du cerveau dans le déclenchement
des crises épileptiques chez ces animaux. Les CTC ne sont, par la
suite, pas toujours accompagnées de perturbations du tracé ECoG.
Aux 5 doses testées (816, 408, 153, 102 et 51 pmol), CB s'est
montrée fortement convulsivante et semble faire partie du même
groupe que la CTX. Bien que décrite comme partageant des sites
accepteurs avec CB (12), l'ATX présente des propriétés encore dif-
férentes et pourrait être classée dans un groupe (E- C+) en raison
d'un faible taux de type IVmod et de la survenue de CTC aux doses
intermédiaires (58 et 29 pmol) (tableau I). Le quatrième groupe,
E+C-, possède également des représentants (4). La classification que
nous proposons ici est grossière. Elle ne rend notamment pas compte
des différences entre les crises convulsives observées ou le type de
décharges épileptiques corticales.

Les résultats préliminaires obtenus avec CB après alkylation par
la pBP démontrent que les crises épileptiques qu'elle induit dispa-
raissent en même temps que son pouvoir létal lorsque son activité
catalytique est supprimée.

CONCLUSIONS
L'affinité pour les récepteurs centraux ainsi que l'activité cataly-

tique paraissent donc jouer un rôle essentiel dans la survenue des
crises épileptiques sans que l'on puisse clairement séparer les deux
propriétés. L'une des hypothèses couramment avancée pour expliquer
la plus grande toxicité des P-neurotoxines par rapport aux PLA2 sou-
ligne le rôle fondamental que pourraient jouer les accepteurs mem-
branaires en assurant l'hydrolyse préférentielle de certains phos-
pholipides, situés à proximité des accepteurs protéiques, et peut-être
dans des portions spécialisées de la membrane neuronale (8). Néan-
moins, alors qu'il est probable que la PDX (un analogue de la tai-
poxine) et la CTX partagent des accepteurs identiques (17), leur
pouvoir épileptogène est très différent.

Cette étude a confirmé la grande diversité des propriétés épilep-
togènes des p-neurotoxines sans pouvoir identifier l'origine de ces
différences. Cette diversité se retrouve également au niveau des
signes cliniques. Nous avons entrepris d'étudier la localisation des
zones atteintes par les toxines après injection icv. Ceci permettra
certainement de mieux comprendre l'origine des crises épileptiques
déclenchées par ces toxines.

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

PDX
PDX
CTX
CTX
CTX
ATX
ATX
ATX
ATX
ATX

Dose
(p moles)

10,9
6,5

10
6,7
3,3

581
290
58
29
12

Survie

durée moyenne
(mn) *

592 ±17
_

233 ± 36
260 ±13

ND
125 ±19
130 ±25
195 + 15
315 ± 6

-

(n = 8)

(n = 4)

Jn = 17)
(n = 2)
(n = 2)
(n = 2)
(n = 4)

survie à 24 h
(nombre)

0/16
4/10
1/5

0/17
ND**

0/2
0/2
0/2
1/5
3/3

% moyen

0
3 ± 1 (n = 5)

15 ± 3 (n = 2)
10 ± 5 (n = 7)

ND**
0,7 ± 0,2 (n = 2)
0,7 (n = 1 )

0
2 ± 1 (n = 4)

2,3 ± 2 (n = 3)

ECoG type IVmod

Délai
d'apparition
moyen (mn)

_
375 ± 7 3 (n = 6)

74 ±26 (n = 2)
143 ±14 (n=17)
350 ±18 (n = 4)

78 ± 5 (n = 2)
87 ( n = l )

-
279 ± 24 (n = 3)
321 ±55 (n = 2)

Nombre d'animaux
concernés

(4 premières heures)

0/7)
1/6
2/5

17/17
0/4
2/2
_
-

0/4
0/3

TABLEAU 1 - Les valeurs sont exprimées en moyenne ± esm de n observations. La période d'observation moyenne est de 6 heures (souvent plus longue).
C'est la période considérée pour le calcul du % de type IV et le délai d'apparition.
* pour les animaux ne survivant pas 24 heures et décédés durant la période d'observation. ** les quatre animaux ont été euthanasiés après 359±20 mn
pour l'étude histologique après la survenue des premières crises convulsives et/ou à signature corticale.
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3.8MESURES SIMULTANÉES IN VIVO DE LA LIBÉRATION
D'ACÉTYLCHOLINE ET DE L'ACTIVITÉ
DE L'ACÉTYLCHOLINESTÉRASE PAR MICRODIALYSE
DANS LE CORTEX DU RAT VIGILE. EFFETS DU VX

G. Testylier, N. Micoud, S. Martinez et J. Viret
RÉSUMÉ — L'acétylcholine (ACh) joue un rôle important dans des fonctions comme la mémoire, l'éveil ou la plasticité neuronale. Une part impor-

tante du contrôle du niveau d'ACh dans le cerveau est effectuée par une enzyme, l'acétylcholinestérase (AChE). Nous avons mis au point une méthode
permettant de mesurer simultanément l'activité de VAChE et le taux d'ACh dans le cortex du rat vigile. Ces mesures sont réalisées grâce à deux
membranes de dialyse transcorticale. La première collecte l'ACh que Von dose par chromatographie liquide et une détection électrochimique. La
deuxième perfuse localement le cortex avec de l'acétylthiocholine qui sert de substrat à VAChE qui produit de la thiocholine que l'on récupère par
la même membrane. A la sortie de cette membrane, on dose la thiocholine par une réaction d'Ellman réalisée "en ligne" avec une cellule optique.

Nous avons validé la mesure de VAChE en utilisant un inhibiteur irréversible de VAChE, le VX. Nous avons comparé les mesures in vivo de
l'inhibition de VAChE avec des mesures ex vivo réalisées sur le cortex des rats prélevés en fin d'expérience. Nous avons observé une bonne corré-
lation entre les deux méthodes. Le dosage de l'ACh a pu être réalisé sur les mêmes animaux à condition d'éloigner suffisamment les deux membranes
pour éviter toute contamination d'acétylthiocholine dans la première membrane.

SIMULTANEOUS IN VIVO DETERMINATION OF ACETYLCHOLINE RELEASE AND ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY
MEASURED BY TRANSCORTICAL MICRODIALYSIS IN WAKING RATS. EFFECTS OF VX

ABSTRACT - Acetylcholine (ACh) plays a central role in the control of functions as memory.wakefulness or neuronal plasticity. One of the main
control of ACh level is due to an enzyme, the acetylcholinesterase (AChE). We elaborate a method allowing simultaneous in vivo determination of
ACh release and of AChE activity in the cortex of waking rats. These measurements are performed using two transcortical dialysis membranes. The
first one is used to collect ACh which is assayed by liquid chromatography with an enzymatic reactor. The second one perfuses the cortex with
acetylthiocholine, a subtract for AChE which products thiocholine which is collected by the same membrane. At the output of the membrane thio-
choline is determined by the colorimetric reaction of Ellman performed in an "on line " optic cell.

We have validate the in vivo assay of AChE using an irreversible inhibitor of AChE, the organophosphorus compound VX. We compared the in
vivo determination of the AChE inhibition with the ex vivo determination performed on the cortex of the rat removed at the end of the experiment.
A good correlation was observed between the two methods. The ACh assay can be performed on the same animals if the membranes are far enough
to avoid acetylthiocholine contamination in the ACh channel.

INTRODUCTION
Le système cholinergique est impliqué dans plusieurs fonctions

cérébrales essentielles. Il joue un rôle clef sur la vigilance, la mémo-
risation et la plasticité neuronale. Son altération provoque une dégé-
nérescence du système nerveux et une perte des fonctions cogni-
tives comme on l'observe dans la maladie d'Alzheimer. Son rôle
dans l'adaptation au stress apparaît à deux niveaux : à court terme,
par la montée de la vigilance et à long terme par l'apprentissage de
nouveaux comportements et la réfection des circuits nerveux qui
peuvent être lésés par le stress.

Cependant une hyperactivation cholinergique peut s'avérer aussi
dramatique car elle provoque une hyperactivité neuronale qui va se
traduire par des décharges épileptiques et induire par le biais des
neurones glutamatergiques des morts neuronales massives comme
on l'observe au cours des intoxications avec les neurotoxiques orga-
nophosphorés (1).

Le contrôle du taux d'ACh dans l'espace extracellulaire apparaît
donc d'une importance vitale. Mais les mécanismes de ce contrôle
sont mal connus. Le mode de libération de l'ACh est lui même mal
compris.

L'acétylcholinestérase (AChE) est abondante dans le système
nerveux central et doit probablement jouer un rôle important sur la
teneur en ACh libre.

Nous avons utilisé dans ce travail une double approche pour
l'étude du fonctionnement du système cholinergique.

Nous avons suivi la libération d'ACh dans le cortex de rat vigile
par microdialyse transcorticale. La microdialyse cérébrale permet de
prélever des dialysats contenant les neuromédiateurs libérés à proxi-
mité de la membrane de dialyse. Cependant pour l'acétylcholine la
quantité de neuromédiateur récupérée est très faible étant donné la
vitesse élevée de sa dégradation par l'AChE. La microdialyse trans-
corticale en augmentant la surface d'échange avec le tissu nerveux
permet d'optimiser la quantité d'ACh récupérée (2).

Nous avons par ailleurs développé une nouvelle méthode de
dosage de l'AChE utilisant les mêmes membranes de microdialyse.
La méthode consiste à perfuser la membrane avec une solution de
Ringer contenant de l'acétylthiocholine qui sert de substrat à
l'AChE et de recapter dans le dialysat la thiocholine produite par
l'enzyme.

Nous avons évaluer la validé de cette méthode en mesurant simul-
tanément dans deux membranes différentes la libération d'ACh et
l'activité AChE au cours d'une intoxication avec un organophos-
phoré, le VX. Les inhibitions observées ont été comparées à celles
mesurées ex vivo en fin d'expérience.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dosage de l'ACh
La membrane traversant le cortex frontal (AP : 0) est perfusce

avec une solution de Ringer au débit de 2 |il/mn. Les échantillons
sont collectés toutes les 30 mn.

Le contenu en ACh des échantillons est déterminé grâce à un
système de chromatographie liquide haute pression, muni d'un réac-
teur enzymatique et d'un détecteur électrochimique.

Dosage de l'AChE par microdialyse
La membrane traversant le cortex somato-sensoriel (AP :-3) est

perfusée avec une solution de Ringer contenant 1 mM d'acétylthio-
choline (AthCh) au débit de 5 nl/mn. La quantité de thiocholine pro-
duite par l'AChE est mesurée grâce à la réaction colorimétrique
d'Ellman. Après passage dans la membrane, le dialysat est mélangé
avec une solution de DTNB (1 mM dans du tampon phosphate 1 mM
pH 7.0) au débit de 5 |ll/mn. Le mélange traverse ensuite une cellule
optique où l'on mesure l'absorption de lumière à 412 nm. Ces infor-
mations sont recueillies sur une centrale d'acquisition Spectralink
(Jobin Yvon) pilotée par un micro-ordinateur. L'absorption du colorant
formé est calculé en prenant comme référence le niveau de trans-
mission de la cellule optique remplie par un mélange des réactifs sans
passage dans la membrane de dialyse. La densité optique est mesuré
toute les 10 secondes. L'inertie du système optique est de 2 mn.

RÉSULTATS
Effet de la Neostigmine sur l'activité AChE
mesuré in vivo

Après perfusion de l'acétylthiocholine dans le cortex on obtient
une réaction colorée entre le perfusal et le DTNB. Pour s'assurer
que cette coloration est l'image de l'activité AChE du cortex, nous
avons tout d'abord inhibé l'AChE en ajoutant différentes doses de
neostigmine au milieu de perfusion. La figure 1 présente la dispa-
rition de la réaction d'Ellman induite par la neostigmine.

Mesure par microdialyse de l'effet du VX
sur l'activité AChE et sur la libération d'ACh

Durant la période qui précède l'injection de VX l'activité de
l'AChE est stable, les fluctuations de la mesure sont de l'ordre de
5 %. Après l'injection de VX, l'activité AChE chute avec une latence
de 15 mn. L'activité est minimum 30 mn après l'injection. Puis on
observe une remontée de l'ordre de 15 % au cours des deux heures
qui suivent l'injection.
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FIGURE 2 — Cinétique de l'inhibition de l'AChE et la montée du
niveau d'ACh dans le cortex après l'injection intraventriculaire de
2 ng/kg de VX.

La quantité d'ACh que l'on récupère avant l'injection de VX est
fortement fluctuante, elle varie de 20 à lOOfmole. Elle diminue
généralement lorsque l'animal devient plus calme. Après l'injection
de VX la quantité d'ACh monte rapidement. L'augmentation est
observable 30 ran après le VX et est maximum entre 1 heure et
1 heure et demi après. La quantité d'ACh semble ensuite diminuer.

Relation effet dose
L'inhibition maximum de l'AChE est mesurée entre 30 minutes

et une heure après le VX.
Pour la dose de 1 |ig/kg l'inhibition moyenne est de 30 % par

rapport à l'activité AChE avant l'injection. Pour la dose de 2 |ig/kg
elle est de 80 %.

Relation entre l'inhibition de l'AChE
mesurée in vivo et ex vivo

Nous avons mesuré l'inhibition in vivo de l'AChE par le VX
juste avant de sacrifier les rats. Puis après prélèvement du cortex et
extraction de l'AChE, nous avons mesuré l'activité enzymatique rési-
duelle. Nous avons calculé l'inhibition de l'enzyme par rapport à
un groupe d'animaux témoins ayant reçu une injection intraventri-
culaire de Ringer. La figure 4 montre qu'il existe une corrélation
nette entre les inhibitions mesurées in vivo et ex vivo.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Ce travail met en évidence la possibilité de mesurer l'activité de

l'AChE du cortex par microdialyse sur des rats vigiles et non contraints.
Il montre également la faisabilité de mesures simultanées de la libé-

ration d'ACh dans le cortex et de l'activité AChE sur un même animal.

Validation de la technique de mesure in vivo
de l'AChE

La disparition de la réaction colorimétrique en présence de néo-
stigmine ou de VX, inhibiteurs de l'AChE prouve que cette réaction
colorimétrique traduit l'activité de cet enzyme, que les groupes thiols
collectés par la membrane de dialyse proviennent de l'AthCh hydro-
lysée par l'AChE. Lors du sacrifice de l'animal, le VX étant un
inhibiteur irréversible de l'AChE, l'activité de l'enzyme doit être
peu affectée par l'extraction et la mesure ex vivo de l'AChE est le
reflet de ce qu'elle devait être in vivo. La relation linéaire que nous
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60.0 - •

= 0 1 2
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FIGURE 3 - Pourcentage de l'inhibition maximum de VACHE cor-
tical par le VX. Moyenne sur 4 animaux par dose.
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FIGURE 4 - Relation entre les inhibitions de l'AChE déterminées
in vivo et ex vivo.

observons entre les mesures in vivo et ex vivo de l'AChE montre
que notre système optique bien que différend des cuves de mesure
où la réaction d'EUman a été validée, répond de manière propor-
tionnelle à l'activité AChE du cortex.

Inertie du système
L'injection du VX étant faite dans un ventricule latéral, l'inhibition

de l'AChE cortical est très rapide. Notre système répond 15 mn après
l'injection du VX et la mesure de l'inhibition est maximum après
30 mn. Le temps de remplissage du volume mort étant de 5 mn,
l'inertie de notre système de mesure est de l'ordre de 10 mn et il faut
près de 30 mn pour qu'un nouvel équilibre s'établisse.

Mesure de la libération de l'ACh
Le taux basai d'ACh dans le cortex est bas. Il est difficile d'ex-

traire plus de lOOfmole d'ACh pour 30 mn avec nos membranes
de dialyse. La mesure de telles quantités d'ACh est difficile et très
sensible à divers polluants. L'AlhCh peut notamment interférer avec
le dosage de l'ACh s'il diffuse jusqu'à la membrane qui collecte
l'ACh. Nous avons dû éloigner de 3 mm les deux membranes pour
éviter ce type de pollution.

L'injection de VX provoque une forte montée du taux d'ACh
avec un maximum 1 heure après l'injection. Le pourcentage d'aug-
mentation du taux d'ACh est inversement proportionnel au pour-
centage d'activité AChE résiduel conformément au résultats observés
précédemment avec le DFP (9).

Ce travail ouvre la voix pour une étude pharmacocinétique directe
de l'effet des neurotoxiques organophosphorés sur le système nerveux
central, sur la genèse de l'hypercholinergie, sur ses conséquences et
sur les processus endogènes d'adaptations à ces toxiques. Il permet
par ailleurs une évaluation des effets centraux d'oximes tel que le HI6.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ DE L'ACÉTYLCHOLINESTÉRASE
LORS DU CHOC THERMIQUE
DANS LA LIGNÉE MYOGÉNIQUE C2C12

A. Peinnequin, C. Bachelet, J. Joets et J. Viret
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RÉSUMÉ - Nous avons mis en évidence dans les myotubes de la lignée myogénique C2CI2 l'existence d'une régulation de l'ac-
tivité de l'acétylcholinestérase qui permet d'augmenter l'activité enzymatique d'une part très rapidement (moins de 15 minutes) et
d'autre part durablement (plus de 24 heures). La stimulation de l'activité acétylcholinestérasique par un. choc thermique procure
aux myotubes une protection partielle contre l'intoxication par le VX mais ne modifie pas la cinétique de la restauration de l'ac-
tivité enzymatique.

RELATIONSHIPS BETWEEN ACETYLCHOLINESTERASE
AND HEAT SHOCK WITHIN THE C2C12 MYOGENIC CELL LINE

ABSTRACT - We have brought to light, within the C2CI2 myogenic cell line, the existence of acetylcholinesterase activity regu-
lation which allows rapid increase in enzyme activity (less than 15 minutes) over durable periods (greater than 24 hours). The
stimulation of acetylcholinesterase activity by heat shock attributes a partial protection to myotubes against VX intoxication but
does not modify the sequence of enzymatic recovery activity.

INTRODUCTION

L'étude des relations entre l'acétylcholinestérase et les protéines
de choc thermique s'intègre dans l'étude des mécanismes d'action
des toxiques de guerre. Elle a pour but d'explorer une voie nou-
velle susceptible de permettre une protection ou une restauration
rapide de l'activité de l'acétylcholinestérase lors de l'agression par
un neurotoxique. Le méthylphosphonotioate (MPT ou VX) est, in
vitro, un inhibiteur irréversible de l'acétylcholinestérase. Cependant,
m vivo, l'intoxication apparaît réversible, au moins partiellement: il
existe en effet une levée précoce de l'inhibition enzymatique qui ne
peut pas être simplement expliquée par une néosynthèse d'acétyl-
cholinestérase (1). L'intervention des protéines de choc thermique
dans la récupération de l'activité enzymatique est une hypothèse
qu'il est nécessaire d'explorer. Elle est étayée par des données biblio-
graphiques concernant, le rôle des protéines de choc thermique (2),
la biosynthèse de 1'acetylcholinesterase (3, 4, 5) et la relation entre
l'acétylcholinestérase et le choc thermique (6, 7, 8). Cette étude
entreprise sur la lignée de myoblastes murins différentiables C2C12 a
pour but de préciser d'une part les relations entre l'acétylcholines-
térase et les protéines de stress et d'autre part les mécanismes molé-
culaires de la restauration de l'activité de l'acétylcholinestérase après
une intoxication par le VX.

MATERIEL ET METHODE

Conditions de culture
Les cellules de la lignée C2C12 sont cultivées sur milieu DMEM

additionné de L-Gln (2 mM) et de sérum de veau foetal inactivé
(20 % v/v). La differentiation est obtenue par remplacement du sérum
de veau foetal par du serum de cheval inactivé (5 % v/v).

Chocs thermiques et intoxication par le VX
Les expérimentations sont effectuées sur des myotubes au T jour

de différenciation dans des boîtes de 10 cm2 contenant 2 ml de milieu.
Les expériences sont reproduites au moins 4 fois. Chaque point
représente la moyenne de l'activité enzymatique de 3 boites indé-
pendantes soumises au même traitement.

Le choc thermique est obtenu par remplacement du milieu de
culture à 37°C par un milieu identique préchauffé à 43°C. Les cel-
lules sont ensuite incubées à 43°C pendant le temps souhaité. Le
choc thermique est interrompu par remplacement du milieu par un
milieu préchauffé à 37°C. Les témoins subissent les mêmes chan-
gements de milieu sans variation de température.

Les myotubes sont intoxiqués par addition de 100 u.1 d'une solu-

tion de VX à 4,2 ng/ml (préparée immédiatement avant utilisation
dans du PBS). Après 30 minutes d'intoxication, le toxique est éliminé
par 3 rinçages avec du PBS avant remplacement du milieu. Les
témoins reçoivent 100 JJ.1 de PBS et subissent les mêmes rinçages.

Dosage de l'acétylcholinestérase
Les myotubes d'une boîte de 10 cm2 sont repris dans un tampon

de lyse [NaCl 1M, EGTA 5 mM, Tris 0,01 M, Triton X 100 1 % (v/v)]
à 4° puis le lysat est congelé à -70°C. Après décongélation, le lysat
est sousmis à irradiation ultrasonique (5 sec, 3 à 5 W - Bioblock Vibra-
Cell 72434) puis centrifugé (10 000 g, 15 min, 4°C). L'activité de
l'acétylcholinestérase est déterminée par la méthode d'Ellman (9).

RESULTATS

Choc thermique
Les myotubes au 7e jour de différenciation sont soumis à un choc

thermique à 43°C dans le but d'induire une synthèse des protéines
de stress.

1. On observe 10 min. après le début d'un choc thermique, une
augmentation de 15 à 20% de l'activité acétylcholinestérasique
(cf. figure 1). L'activité baisse ensuite rapidement pour se stabiliser
entre 70 et 80 % de l'activité initiale après environ 1 heure.

2. Les variations de l'activité acétylcholinestérasique persistent
après l'interruption du choc thermique (période de recouvrement à
37°C). Deux heures après un choc thermique court (15 min), les
myotubes présentent une activité acétylcholinestérasique supérieure
d'environ 15 % à celle des témoins. Cette différence persiste pendant
au moins 24 heures (activité supérieure de 12% à l'activité des
témoins 26 heures après le choc thermique). Deux heures après un
choc thermique long (2 h) l'activité est égale à environ 70 % de
l'activité des témoins non chauffés. Cette baisse d'activité persiste
pendant plus de 24 heures (activité égale à environ 65 % de l'ac-
tivité des témoins à 24 h).

Choc thermique et intoxication par le VX
Des myotubes (7e jour de différenciation) sont intoxiqués avec

du VX (0,2 ng/ml) 2 heures après un choc thermique court (15 min,
43°C) de façon à obtenir une inhibition d'environ 90 % de l'activité
de l'acétylcholinestérase. Après 30 minutes d'intoxication, le toxique
est éliminé. Les cellules sont prélevées pendant 24 heures pour
mesurer l'activité de l'acétylcholinestérase (figure 2). En absence de
choc thermique, on observe après élimination du toxique, une récu-
pération de l'activité de l'acétylcholinestérase (respectivement en-
viron 40 et 80 % de l'activité initiale au bout de 3 et 24 heures).
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FIGURE I - Évolution de l'activité de l'acétylcholinestérase durant
un choc thermique à 43° C dans la lignée C2C12. L'activité enzy-
matique et la durée du choc thermique sont respectivement exprimées
en pourcentage de l'activité initiale et en minute.
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FIGURE 2 - Restauration de l'activité de l'acétylcholinestérase
après intoxication par le VX (0,2 ng/ml) de myotubes C2C12 soumis
à un choc thermique de 15 min. à 43°C (•) et non chauffées (•).
Le temps est exprimé en heures, l'activité enzymatique mesurée par
la méthode d'EUman et rapportée à la quantité de protéines totales
est exprimée en pourcentage de l'activité initiale des témoins.

Lorsque les cellules ont précédemment été soumises à un choc ther-
mique, l'inhibition initiale est plus faible et on observe que l'ac-
tivité de l'acétylcholinestérase des cellules chauffées est plus élevée
(environ 30 %) que celle des cellules témoins. Cette différence per-
siste pendant la période d'observation de 24 heures.

DISCUSSION

1. L'augmentation initiale de l'activité enzymatique lors du choc
thermique est trop rapide (< 15 min) pour être la conséquence d'une
augmentation de la synthèse protéique. Elle pourrait être soit la
conséquence d'une "activation" de l'enzyme (déclenché par le choc
thermique ou une synthèse de HSP 70) soit d'une modification des
paramètres cinétiques de l'enzyme provoquée par l'augmentation de
température. L'étude de l'évolution de l'activité acétylcholinestéra-
sique après un choc thermique court (= 15 min) montre que l'aug-
mentation de l'activité de l'acétylcholinestérase secondaire au choc
thermique n'est pas un phénomène cinétique dû à l'augmentation de
température mais bien une conséquence directe de régulations mise
en œuvre par le stress (cascades régulatrices initiées par le choc
thermique, synthèse de HSP 70, ?...).

2. En raison du taux de renouvellement important de l'enzyme,
la persistance de cette augmentation de l'activité pendant plus de
24 heures élimine un caractère transitoire des régulations mises en
jeux. En particulier, ce phénomène ne peut pas être uniquement la
conséquence d'une activation transitoire de la synthèse de l'acétyl-
cholinestérase.

3. La baisse d'activité importante de l'acétylcholinestérase obser-
vée lorsque le choc thermique se prolonge, pourrait être attribuée
soit à la dénaturation thermique de l'enzyme, soit à l'inhibition de
la synthèse protéique secondaire à la synthèse des HSP 70 induites
par le choc thermique. Bien que le pourcentage d'inhibition de l'acé-
tylcholinestérase observé après un choc thermique de 3 heures
(» 30 %; cf. figure 1) soit identique à celui observé après une inhi-
bition de la synthèse protéique par le cycloheximide pendant 3 heures
(résultats non présentés) la persistance de l'inhibition enzymatique
24 heures après un choc thermique indique que cet effet ne peut
pas résulter uniquement d'une inactivation transitoire de la synthèse
de l'acétylcholinestérase. En effet, 24 heures après l'intoxication par
le cycloheximide l'activité est redevenue identique à celle des
témoins non intoxiqués.

4. Un choc thermique court procure aux myotubes une protection
partielle contre l'intoxication à dose élevée par le VX : après intoxi-
cation, on observe que l'activité de l'acétylcholinestérase des cel-
lules chauffées est plus élevée (environ 30 %) que celle des cellules
témoins. Cette différence persiste pendant au moins 24 heures. Par
contre, le choc thermique ne semble pas modifier la cinétique de
récupération de l'activité de l'acétylcholinestérase. Nous ne disposons
pas actuellement de données sur les mécanismes moléculaires
impliqués dans l'augmentation et la restauration de l'activité de l'acé-
tylcholinestérase. En particulier nous ignorons si le choc thermique
et l'intoxication par le VX activent les mêmes mécanismes, si il
s'agit d'une régulation stricto sensu de l'activité ou si ces méca-
nismes permettent uniquement d'augmenter l'activité enzymatique.

CONCLUSION

En conclusion, il existe dans les cellules C2C12 une régulation
de l'activité de l'acétylcholinestérase qui permet d'augmenter l'ac-
tivité enzymatique d'une part très rapidement (moins de 15 minutes)
et d'autre part durablement (plus de 24 heures). Cette augmentation
précoce de l'activité :
- est induite par un choc thermique,
- est indépendante d'une néosynthèse d'acétylcholinestérase,
- pourrait représenter le support cellulaire de la restauration rapide

de l'activité enzymatique observée in vivo chez la souris après
intoxication par le VX. L'étude de la surexpression de HSP 70 dans
les cellules, actuellement en cours devrait permettre une meilleure
compréhension de ce mécanisme.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DE LA DECONTAMINATION
DU PLOMB FIXÉ SUR LE GLUTATHION
PAR LES PER-3,6-ANHYDRO-g-CYCLODEXTRINES (A36CD)

J.C. Debouzy, ET. Fauvelle, V.P.F. Neirinck,
S. O. Martinez et A. Gadelle

3.10

RÉSUMÉ - Les capacités de la per-3,6-anhydro-a cyclodextrine(A36CD) d'extraire le plomb d'un complexe Pb-glutathion (GSH)
ont été étudiées par RMN. L'efficacité apparat ainsi très liée à la nature du milieu de préparation ainsi qu'aux conditions de pH
utilisées. Une extraction totale du plomb sous sa forme nitrate peut ainsi être obtenue en pH acide (5.5). Ces conditions de decon-
tamination optimale pourraient être réalisées in situ dans le cadre d'une décontamination digestive.

NMR STUDY OF PER-S.ô-ANHYDRO-a-CYCLODEXTRINS (A36CD) AS A POTENTIAL AGENT
FOR THE BIOLOGICAL DECONTAMINATION OF LEAD

ABSTRACT - The ability of per-3,6-anhydro-a cyclodextrin(A36CD) to capture lead from a preformed glutathion (GSH)-lead
complex was investigated by NMR spectroscopy. Such a removal strongly depends on the nature and pH of the buffer used in the
competition experiments. It was found that an almost complete removal of lead can be achieved at pH 5.5, especially when lead
nitrate is used. The capture also strongly depends on the nature of the lead species as well as of the counter ion present in the
medium. These observations imply that decontamination of lead by this process should be optimal under acidic conditions, i.e. in
the acidic tractus. Conversely, lead decontamination at neutral pH was of poor efficiency or required a large excess of (A36CD).
This was particularly the case when human plasma was used as solvent.

INTRODUCTION

Les métaux lourds, et en particulier le plomb, posent
un problème de santé publique en tant que polluants
environnementaux, d'origine industrielle ou domestique
(incinération d'ordures, batteries d'automobiles...)- Quoi-
que le niveau actuel soit relativement plus bas qu'il y
a quelques décennies, la haute toxicité de ce métal reste
toujours un problème sérieux (1). La majorité des
expressions de l'intoxication saturnienne (insuffisance
rénale, neuropathie chronique, anémie hémolytique...)
ont été rattachées à une compétition directe avec le
calcium ou bien à une activation de protéines calcium
dépendantes (motif EF-hand) (2, 4). Comme le mercure,
le plomb possède également une forte réactivité vis-à-
vis des groupements thiols et amines des phospholi-
pides ou des protéines (4). En particulier, c'est cette
affinité qui serait impliquée dans la réduction des
niveaux cellulaires en glutathion (y-L-glutamyl-L-Cys-
téinyl-Glycine, GSH), par l'intermédiaire de la fonction
thiol de la cystéine. Ce pseudotripeptide a donc été
sélectionné comme modèle de cible pour étudier la fixa-
tion du plomb ainsi que son cryptage en présence de
A36CD.

MATERIELS ET MÉTHODES

A36CD a été synthétisée conformément à GADELLE
et coll. (9). Le glutathion (GSH), l'acétate et le nitrate
de plomb (Sigma, France) ont été utilisés tels quels.
Le pH des solutions de GSH (4mM, H2O/D2O 90/10,
seule ou avec un tampon acetate ou nitrate de sodium
70 mM) étaient ajustés au moyen de soude ou de HC1.
Les expériences ont été enregistrées à 293 K sur un
spectromètre RMN AM400, en utilisant une présatu-

ration de l'eau, une largeur spectrale de lOp.p.m. et
un fichier de 32 K. Les déplacements étaient référencés
à la résonance de l'eau (4.75 p.p.m.).

RESULTATS

Expériences en solution aqueuse

La figure 1 montre que la résonance du groupe méthy-
lène CH2(5) proche de la fonction thiol est déplacée
(jusqu'à 40 Hz) et élargie (10 Hz) lors de l'addition de
nitrate de plomb. Cet effet est également observé (non
montré) pour la résonance du proton CH(4) alors que
les autres résonances ne sont pas affectées par la pré-
sence de plomb. Cette observation indique que la
fixation du plomb a lieu au niveau des groupements
thiols, selon un mode d'échange rapide. Comme indiqué

Glvcin'

CH.'-CH.'-CONHCH'-CH.'SH

NHiCH' COOH

FIGURE 1 — A : Nomenclature des protons, B : spectres 'H-NMR
partiels (293 K) de A36CD (2 mM, pH 5.5) en l'absence (a) et en
presence de (b) Pb(NO,)2 et de GSH (Pb/GSH ;l/2). C : Spectres
Partiels 'H-NMR (293 K) de GSH (4 mM, pH 5.5) en l'absence (a)
et en presence (b) de Pb(NOf)2. (2 mM) ou d'une concentration équi-
molaire de Pb(NO,)2 et de A36CD (2 mM).
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dans des études antérieures, une étude par Job-plots
confirme une stoechiométrie 1:2 (Pb/GSH) (4). L'ad-
dition de A36CD à ce système permet d'obtenir une
restauration totale du spectre original, mais requiert une
concentration en A36CD double de celle du plomb. Les
déplacements des résonances H2'3'4' de A36CD indi-
que en outre que la complexation du plomb par A36CD
a eu lieu. C'est à dire qu'en présence de deux com-
plexants potentiels, la majorité du plomb est transférée
vers PA36CD, ce qui implique une affinité de loin plus
importante pour A36CD que pour GSH.

Rôle des contre ions et du pH

Deux valeurs de pH ont été sélectionnées comme
typiques d'un état d'ionisation du plomb : à pH 5.5,
Pb2+ prédomine, alors que la forme Pb(OH)+ est seule
présente à pH 7.5. Les sels de plomb ont d'abord été
ajoutés à la GSH, puis TA36CD afin d'observer l'ex-
traction du plomb (figure 2).

pH 5.5 - deux premières colonnes

Certaines similitudes ont été relevées lorsque citrate
et nitrate de plomb ont été utilisés : la résonance CH2(5)
du GSH est déplacée et élargie dans les deux cas. Le
déplacement est limité à 20 Hz (citrate) alors qu'il est
au premier plan dans le cas du nitrate de plomb (plus
de 100 Hz). Dans ces cas, le taux d'extraction du plomb
atteint 30 % (même en présence d'excès de A36CD)
alors que des résonances peu résolues (30 Hz) sont obser-
vées. Cette dernière observation est en faveur de la pré-
sence d'agrégats, avec des échanges de type intermé-
diaire entre espèce libre et liée. L'apparition de turbidité
dans le tube est également en faveur de ce processus.

pH 7.5 - deux dernières colonnes

L'addition de nitrate de plomb occasionne un élar-
gissement extrême du pic CH2(5) du GSH [et également
du pic CH(4)], qui devient indétectable (alors que les
autres résonnances du GSH ne subissent aucune modi-
fication), indiquant une forte immobilisation de la
région CH2SH. Cet aspect n'est pas modifié par l'ad-
dition d'A36CD.

L'évolution est très différente quand l'acétate de
plomb est utilisé : dans ce cas, une seule résonance est
détectée mais déplacée, (à +50 Hz bas champ pour un
rapport Pb/GSH = 1/2 comme le montre la figure 2).
De plus, une restauration partielle (30 % en intensité,
avec retour au déplacement chimique initial de la réso-
nance de GSH) est obtenue lors de l'addition d'A36CD
(A36CD/Pb=l). Parallèlement, la perte d'intensité
mesurée sur la résonance H5' de A36CD peut être
reliée à la présence d'espèces insolubles, comme le
suggère l'aspect trouble du tube en fin d'expérience.
La disparition totale de la résonance H2' de A36CD
suggère en outre la fixation du plomb sur ce site.

CONCLUSION

Cette étude montre que l'extraction du plomb par
TA36CD est la plus efficace en milieu acide et que, à
l'inverse, aucune capture ne peut être obtenue à pH
alcalin, probablement par la formation d'espèces inso-

pHS.S pH7.5

FIGURE 2 - 'H-NMR; Les quatre quadrants sont construits de
façon identique, comme, et ne diffèrent que par le pH et le sel de
plomb, comme indiqué en lignes/colonnes : colonne de gauche :
spectres de A36CD, 2 mM (bas), et après addition au système GSH
(4 mM)/Pb(2 mM), avec A36CD/Pb = 1/1 (milieu) et = 2/1 (haut)
colonne de droite : partie aliphatique du spectre de GSH, 4 mM
(bas), après addition de Pb (Pb/GSH = 1/2), (milieu), et après
addition de A36CD au système GSH/Pb (A36CD/Pb, R = 2) (haut).

lubies de plomb. Ce résultat suggère que PA36CD
pourrait représenter une voie intéressante de déconta-
mination digestive, par capture dans le milieu gastrique
acide, avec précipitation et élimination quand le milieu
devient plus alcalin (fin de tractus digestif).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET DU MODAFINIL SUR LE DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL
ÉTUDE PAR DÉBITMÉTRIE LASER-DOPPLER

C. Piérard, G. Florence, B. Barrère, R. Bonnier,
C.Y. Guézennec et M. Pérès

3.11

RÉSUMÉ - Le but de cette étude préliminaire était d'explorer, par débitmétrie laser-Doppler, les effets cérébrovasculaires du
modafinil. Cette molécule provoque, à la dose de 600 mg/kg, i.p., une augmentation du débit sanguin cérébral jusqu'à 170 ± 15 %
de la valeur de contrôle au bout de 3 heures.

EFFECT OF MODAFINIL ON CEREBRAL BLOOD FLOW:
A LASER-DOPPLER FLOWMETRY STUDY

ABSTRACT - The aim of this preliminary study was to investigate, with the help of laser-Doppler flowmetry, the cerebrovas-
cular effects of modafinil. This molecule (600 mg-kg~' i.p.) induces an increase of cerebral blood flow up to 170 ± 15 of control
value after 3 hours.

INTRODUCTION

Le modafinil, ou [(diphénylméthyl)sulfinyl)]-2-acé-
tamide, est une substance éveillante de nouvelle géné-
ration qui, outre son intérêt militaire (1), est utilisée en
thérapeutique dans les cas de narcolepsie et d'hyper-
somnie idiopathique (2). Bien que la participation des
neurotransmissions adrénergique et par les acides ami-
nés excitateurs et inhibiteurs ait été démontrée (3, 4),
le mécanisme d'action du modafinil demeure incom-
plètement connu. En particulier, aucune étude concer-
nant les effets cérébrovasculaires de cette molécule n'a
été publiée à l'heure actuelle. Nous avons précédem-
ment montré, par spectroscopie RMN 2D 'H, une acti-
vation du métabolisme énergétique cérébral induite par
le modafinil (5). Il est connu qu'il existe une étroite
dépendance entre l'homéostasie énergétique cérébrale
et le débit sanguin cérébral (DSC). Il est donc permis
de s'interroger sur l'existence d'une relation entre l'ac-
tivation du métabolisme cérébral induite par le moda-
finil et une augmentation du DSC au niveau des zones
cérébrales impliquées dans l'éveil et la locomotion,
essentiellement le cortex. Le but de la présente étude
était donc de rechercher, chez le rat, l'existence d'une
corrélation débit-métabolisme sous modafinil. La débit-
métrie laser-Doppler est une technique de mesure du
DSC superficiel, de mise en œuvre aisée, particuliè-
rement bien adaptée à notre problématique, pouvant
être couplée avec la spectroscopie RMN (6).

MATERIELS ET METHODES

Le laser-Doppler est la principale méthode de mesure continue
du débit sanguin cérébral. L'appareillage utilisé est du type Laserflo
(Vasamedics Inc., Saint-Paul, MN, USA). Une diode laser émet un
rayonnement de lumière monochromatique, dont la longueur d'onde
est comprise entre 760 et 800 nm. Une sonde de mesure permet la
mise en place de la fibre optique émettrice en regard du tissu étudié
(figure 1). Le faisceau incident est réfléchi de façon aléatoire par
les hématies, dont le mouvement va générer un effet Doppler. Une
fibre optique réceptrice recueille le faisceau réfléchi et le transmet
au photodétecteur. L'analyse porte sur l'amplitude et la fréquence
du signal. L'algorithme propre à l'appareil calcule la fréquence

Sonde de mesure
Laserflo ®

fibre optique
réceplrice

fibre optique
émettrice

vaisseaux
de surface

capillaires

<S) cellules sanguines mobiles

• cellules lissulaires immobiles
(d'après Habert et coll., 1989)

FIGURE 1 - Principe de la débitmétrie par laser-Doppler.

moyenne du signal, qui est proportionnelle au débit sanguin exprimé
en unités arbitraires.

Les expériences ont été réalisées sur des rats mâles Wistar adultes,
pesant entre 300 et 330 grammes, et recevant eau et nourriture à
volonté. Environ huit jours avant l'expérience, les animaux sont
anesthésiés par une injection intrapéritonéale de chlorhydrate de
kétamine (150 mg/kg) et placés dans un cadre stéréotaxique (DKI®
modèle 900), équipé d'un porte-outils et d'un micromanipulateur.
Après rasage de la tête, la peau est incisée selon l'axe médian de
l'animal et les muscles pariétaux réclinés latéralement. L'os du crâne
est nettoyé et l'hémostase réalisée. L'os est ensuite soigneusement
aminci sur une zone de quelques mm2, en arrière du bregma et au
dessus de l'hémisphère gauche, grâce à un tour dentaire équipé d'une
micro-meule, monté sur le porte-outils. La zone amincie est réduite
à une fine pellicule transparente, laissant voir la dure-mère et la cir-
culation méningée. La peau est ensuite recousue et du sulfanilamide
saupoudré sur la plaie afin de prévenir tout risque infectieux. Un
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délai d'environ huit jours permet ensuite aux rats de récupérer de
la chirurgie. Le jour de l'expérience, l'animal est anesthésié grâce
à un mélange de 0,75 % d'isofiurane (Forène®) dans 70 % de pro-
toxyde d'azote et 30 % d'oxygène, trachéotomisé curarisé et ventilé
artificiellement. L'isoflurane a été choisi pour cette expérience en
raison de son absence d'interaction avec le débit sanguin cérébral.
Un cathéter fémoral est mis en place, pour le contrôle périodique
des gaz du sang et du pH artériel, ainsi que pour la la mesure de
la pression artérielle moyenne tout au long de l'expérience, par l'in-
termédiaire d'une jauge de contrainte. La fonction cardiovasculaire
est également contrôlée par le recueil continu de l'ECG à l'aide de
deux électrodes sous-cutanées pré-cordiales. Un cathéter destiné à
l'administration de la suspension de modafinil est introduit dans la
cavité péritonéale dans le même temps opératoire. Le rat est alors
installé sur le cadre stéréotaxique. Sa température centrale est régulée
à 38,0 ± 0,5°C grâce à une couverture chauffante et une thermis-
tance intracolique. La peau est de nouveau incisée, puis la zone
osseuse amincie dégagée et nettoyée en prenant garde à ne pas la
rompre. La sonde laser-Doppler, fixée au porte-outils, est ensuite
délicatement amenée au contact de la fenêtre osseuse amincie, grâce
au micromanipulateur, perpendiculairement au plan du cerveau et au
plus près de l'os, sans toutefois exercer de pression.

Les rats sont randomisés en trois séries : une première série de
contrôle de 2 rats reçoit le véhicule seul (solution de gomme adra-
gante à 0,5 %) et les deux autres séries de 5 rats chacune, le moda-
finil aux doses de 300 et 600 mg/kg. La validité de la mesure de
débit est vérifiée par la mesure de la vasoréactivité à l'hypercapnie
(7), en faisant respirer à l'animal le mélange gazeux anesthésique
enrichi avec 5 à 7 % d'anhydride carbonique pendant quelques mi-
nutes. Si le DSC n'augmente pas, la sonde doit être déplacée jusqu'à
ce qu'elle se trouve à l'applomb d'un petit vaisseau méningé. Après
retour à la valeur de contrôle, la stabilité du DSC est vérifiée pendant
30 minutes, puis la suspension de modafinil (ou bien le véhicule
seul) injectée par le cathéter intrapéritonéal. Les valeurs du DSC,
de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle sont relevées
toutes les 15 minutes pendant une durée de 4 heures. A l'issue de
l'expérience, le rat est sacrifié par une injection cardioplégique de
chlorure de potassium. Il est alors vérifié que les valeurs du DSC,
de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle s'annulent bien.

RESULTATS - DISCUSSION

Aucun effet significatif n'a été mis en évidence sur ces para-
mètres après administration de véhicule ou de modafinil aux diffé-
rentes doses.

A la dose de 300 mg/kg, le modafinil n'induit aucun effet sur le
DSC (résultat non présenté).

La figure 2 représente l'évolution du DSC en fonction du temps,
après administration de modafinil (600 mg/kg). ou bien du véhicule
seul. Le véhicule n'entraîne aucune variation significative du débit.
En revanche, le modafinil provoque, à 600 mg/kg, une augmentation
continue du DSC, qui devient significative au bout de 75 minutes,

—•— modafinil - -A- - véhicule

60 90 120 150 180 210 240 270

Temps (mn)

jusqu'à 138 ± 12 % (p < 0,05) de la valeur de contrôle. Le DSC aug-
mente ensuite progressivement, jusqu'à atteindre 170 ± 15 %
(p < 0,01) de la valeur de contrôle au bout de 185 minutes. Au bout
de 4 heures, le débit sanguin cortical se trouve à 160 ± 15 % (p < 0,05)
de la valeur de contrôle, chaque animal étant son propre témoin. Les
comparaisons de valeurs sont effectuées grâce au test ; apparié.

Cette étude préliminaire, bien que limitée au cortex, a permis de
mettre en évidence une relation de cause à effet entre l'adminis-
tration de modafinil et l'augmentation du débit sanguin cérébral.
Cette approche présente l'inconvénient de ne donner qu'une éva-
luation du débit sanguin cérébral superficiel, insensible aux varia-
tions locales ou loco-régionales pouvant survenir dans des structures
profondes censées être impliquées comme sites d'action du moda-
finil ou comme relais des voies de l'éveil. Cependant, le mécanisme
de cette augmentation du DSC reste encore inconnu. Il pourrait s'agir
d'une conséquence de l'activation par le modafinil des récepteurs a-1
noradrénergiques des vaiseaux cérébraux. Bien qu'il n'existe aucune
donnée bibliographique, il est permis d'émettre l'hypothèse d'un lien
entre les effets éveillants du modafinil et cette augmentation du DSC.
D'autre part, l'augmentation du DSC est considérée comme l'un des
principaux mécanismes physiologiques compensatoires visant à pro-
téger les cellules cérébrales contre des phénomènes physiopatholo-
giques tels que l'hypoxie ou l'ischémie. Il est donc possible que
l'augmentation constatée du DSC participe à une action neuropro-
tectrice du modafinil, en fournissant davantage d'oxygène et de meta-
bolites énergétiques aux cellules cérébrales.

CONCLUSION - PERSPECTIVES

Ces résultats préliminaires suggèrent l'existence
d'une corrélation débit-métabolisme sous modafinil.
Cependant, les facteurs déclenchants et les relations
existant entre l'augmentation du DSC, les modifications
du métabolisme énergétique cérébral et l'éveil n'appa-
raissent pas encore clairement. L'évaluation des para-
mètres circulatoires et métaboliques doit faire l'objet
d'une étude nécessairement plus approfondie faisant
appel aux techniques actuelles d'imagerie cérébrale.
L'imagerie de débit devrait pouvoir mettre en évidence
des différences loco-régionales de DSC. L'imagerie
fonctionnelle par résonance magnétique devrait per-
mettre une localisation anatomo-fonctionnelle des zones
cérébrales d'activation par détermination concomitante
du DSC et de la consommation cérébrale d'oxygène.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFET DU MODAFINIL 3.12
SUR LE MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE CÉRÉBRAL :
ÉTUDE PAR SPECTROSCOPIE RMN DU PHOSPHORE 31

C. Piérard, M. Pérès, B. Barrère, D. Mérino, C.Y. Guézennec et D. hagarde

RÉSUMÉ - Le but de ce travail était de déterminer l'impact du modafinil sur le métabolisme énergétique cérébral, par spectro-
scopie RMN 3IP. Nos résultats ne montrent aucune différence significative du taux des metabolites énergétiques phosphorylés, phos-
phocréatine et ATP, au niveau du cortex chez le rat, après administration de modafinil (600 mg/kg, i.p.). De même, le taux de phosphate
inorganique et le pH intracellulaire demeurent inchangés. Il se produit cependant une augmentation du taux des phosphomonoesters
et une diminution des phosphodiesters, vraisemblablement en rapport avec les effets du modafinil sur les phospholipides membranaires.

EFFECT OF MODAFINIL ON ENERGETIC BRAIN METABOLISM :
A 31P NMR SPECTROSCOPY STUDY

ABSTRACT - The aim. of this study was to investigate, with the help of 3IP NMR spectroscopy, the impact of modafinil on
energetic brain metabolism. Modafinil administration in the rat (600 mg/kg, i.p.) induced no statistically significant differences in
cortical levels of energetic compounds phosphocreatine and ATP. In addition, inorganic phosphate level and intracellular pH
remained unchanged. However, modafinil induced an increase in phosphomonoesters and a decrease in phosphodiesters levels,
probably in relation with the effect of modafinil on membrane phospholipids.

INTRODUCTION

Le modafinil ou [(diphénylméthyl)sulfinyl)]-2-acé-
tamide (Modiodal®), est employé dans le traitement des
troubles de l'éveil, narcolepsie et hypersomnie idiopa-
thique (1). Cette molécule possède également un intérêt
militaire en ce qui concerne le maintien de la vigilance
dans le cadre des opérations soutenues (2). Toutefois,
le mécanisme d'action du modafinil demeure incom-
plètement connu, bien qu'il implique les synapses adr-
énergiques (3) et mette en jeu les acides aminés exci-
tateurs et leurs récepteurs (4, 5). Le modafinil est
également susceptible d'agir sur le métabolisme éner-
gétique cérébral. En effet, nous avons précédemment
montré, par spectroscopie RMN 2D COSY 'H, que
cette molécule, administrée par voie i.p. chez le rat à
la dose de 600 mg/kg, provoquait un accroissement du
pool énergétique global créatine-phosphocréatine (Cr-
PCr) de 47 ± 14 % (6). Cependant, la spectroscopie
RMN 2D COSY 'H ne permet pas d'attribuer l'aug-
mentation du pool total à l'un plutôt qu'à l'autre
composé. Le but de la présente étude est de déterminer,
in vivo chez le rat, si cette augmentation est attribuable
ou non à la PCr, seule molécule capable de résonner
en spectroscopie RMN du phosphore 31.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les expériences en spectroscopie RMN du phosphore 31 ont été
réalisées à l'aide d'un spectromètre Bruker® AM 400 WB à aimant
supraconducteur de 9,4 Tesla. Une sonde de mesure in vivo, per-
mettant l'insertion du rat en position verticale dans l'aimant, est
équipée de deux bobines de surface concentriques accordées respec-
tivement à 162 MHz pour le phosphore 31 (diamètre 12 mm) et à
400 MHz pour le proton (diamètre 10 mm). La bobine 'H permet de
régler l'homogénéité du champ magnétique dans la zone de mesure,
exprimée par une largeur à mi-hauteur du pic de l'eau intratissulaire
(en moyenne 0,09 ± 0,02 p.p.m.). Dans ces conditions, le volume d'in-
térêt comprend essentiellement le cortex fronto-pariétal.

Les expériences de spectroscopie RMN du phosphore 31 ont été
réalisées sur 9 rats mâles Sprague-Dawley pesant entre 300 et 330 g
et recevant eau et nourriture à volonté. Environ 8 jours avant l'expé-
rience, un système de contention en résine est implanté chroniquement
sur le crâne du rat, sous anesthésie au chlorhydrate de kétamine
(150 mg/kg i.p.). Ce système de contention est destiné à assurer la
qualité de la mesure RMN grâce à un positionnement très précis de
la tête de l'animal sous la bobine et à son immobilisation. Deux élec-
trodes pariéto-temporales en contact avec la dure-mère ainsi qu'une
électrode frontale de référence destinées au recueil de l'activité élec-
trique cérébrale, sont implantées dans le même temps opératoire. Le
jour de l'expérience, les animaux sont anesthésiés par de l'halothane
(0,5 %) dans un mélange de 30 % d'oxygène et de 70 % de protoxyde
d'azote. Ils sont trachéotomisés, ventilés artificiellement puis immé-
diatement paralysés grâce à de la d-tubocurarine 0,1 mg/ kg/h). Un
cathéter fémoral et un cathéter intrapéritonéal sont mis en place, res-
pectivement pour le contrôle du pH et des gaz du sang et afin de
pouvoir administrer le modafinil au cœur même de l'aimant. Deux
électrodes sous-cutanées pré-cordiales sont mises en place pour le
contrôle de la fonction cardio-vasculaire. Deux groupes d'animaux
ont été utilisés : un groupe témoin recevant le véhicule seul (n = 2)
et un groupe traité (n = 7) recevant le modafinil (en suspension dans
une solution de gomme adragante à 0,5 %) par voie i.p. à la dose de
600 mg/kg.

Les animaux sont placés dans l'aimant, puis 5 spectres successifs
sont enregistrés pendant une heure, avant administration de moda-
finil, afin de déterminer le niveau de contrôle des metabolites phos-
phorylés cérébraux. Les spectres RMN ont été acquis par une accu-
mulation de 256 signaux de précession libre par période de 12 mi-
nutes, avec un temps de répétition de 1 seconde. Les résonances
des composés phosphorylés intracérébraux ont été obtenues en uti-
lisant une séquence d'impulsions simples précédées d'une impulsion
de saturation de faible puissance appliquée pendant 0,5 seconde afin
de minimiser la contribution des phosphates immobiles de l'os et
des phospholipides membranaires. La longueur de l'impulsion d'ac-
quisition (20 Us) a été ajustée pour correspondre à un angle de bas-
culement de l'aimantation de 180° au centre de la bobine. Après
injection du modafinil ou du véhicule seul, les spectres 31P sont enre-
gistrés en continu pendant une durée de 8 heures, afin de suivre les
effets du modafinil sur le métabolisme énergétique cérébral. Avant
la transformation de Fourier, une multiplication exponentielle par un
facteur d'élargissement des raies de 30 Hz est appliquée au signal
de précession libre afin d'améliorer le rapport signal sur bruit. Sur
le spectre RMN "P du cerveau de rat, sept résonances sont classi-
quement décrites comme le montre la figure 1. Elles sont respecti-
vement attribuées aux phosphomonoesters (PME), au phosphate inor-
ganique (Pi), aux phosphodiesters (PDE), à la phosphocreatine (PCr)
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et aux trois atomes de phosphore (y, a et p) de l'ATP. Les réso-
nances y et a sont en partie imputables à l'ADP (résonances y et
a) et au NAD (a). Seule la résonance (3 est spécifique à l'ATP. La
comparaison des spectres après administration de modarinil ou de
véhicule, versus la phase de contrôle, est effectuée par différence,
après traitement des spectres, en échelle d'intensité absolue (AI = 1).

RESULTATS - DISCUSSION

Les différences entre spectres avant et après admi-
nistration de la drogue ne montrent aucune différence
significative au niveau des composés énergétiques phos-
phorylés dans le cortex cérébral de rat (figure 1). En
effet, les niveaux de PCr et d'ATP (et donc le rapport
PCr/ATP) restent constants pendant toute la durée de
l'expérience. De même, le niveau de phosphate inor-
ganique (Pi) demeure inchangé. Le déplacement chi-
mique de ce composé reste identique au cours du temps,
traduisant ainsi l'absence de toute modification du pH
intracellulaire. On note toutefois une augmentation du
taux des phosphomonoesters et une diminution du taux
des phosphodiesters après administration de modafinil.

PCr

Ce résultat pourrait refléter les effets de la drogue sur
les phospholipides membranaires (7).

Comme le montrent nos résultats, l'augmentation du
pool énergétique global Cr-PCr, observée par spectro-
scopie 'H, n'est pas due à une augmentation isolée de
la PCr sous forme libre, seule visible en RMN. Des
travaux récents (8) suggèrent l'existence de plusieurs
compartiments du pool Cr-PCr. Ainsi, l'augmentation
globale observée sur les spectres 'H pourrait corres-
pondre à une visibilité spectroscopique accrue d'un de
ces compartiments sous l'effet du modafinil. D'autre
part, la cinétique de la réaction enzymatique catalysée
par la créatine-kinase (CK), qui interconvertit ADP et
PCr en ATP et Cr, pourrait être modifiée, bien que nos
résultats obtenus par spectroscopie 31P ne montrent pas
de déplacement de l'équilibre de cette réaction.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Bien que l'homéostasie cellulaire cérébrale soit
conservée sous modafinil, des expériences complémen-
taires sont donc nécessaires pour comprendre les effets
de cette drogue, spécialement sur le couple Cr-PCr inter-
venant comme médiateur entre la mitochondrie et les
sites d'utilisation de l'énergie. Parmi les méthodes pos-
sibles, le transfert de magnétisation (9) est particuliè-
rement bien adapté pour, d'une part, démontrer l'éven-
tuelle activation d'un pool Cr-PCr particulier, et/ou
d'autre part, mesurer 1'activation du métabolisme
cérébral sous la forme d'un rendement accru de la CK.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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FIGURE 1 - A: Spectre 3IP enregistré en conditions de contrôle,
avant administration de modafinil. B: Spectre "P enregistré deux
heures après administration de modafinil. C: Différence entre les
deux spectres A et B.
TR = 1 s; NS = 256. PME: phosphomonoesters; Pi: phosphate
inorganique ; PME : phosphodiesters. PCr : phosphocréatine ; ATP y,
a, fi: atomes de phosphore y, et, fi de l'ATP.
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LA NEUROPROTECTION :
UNE NOUVELLE PROPRIÉTÉ DU MODAFINIL

3.13

C. Piérard, G. Lallement, C. Masqueliez, D. Baubichon,
I. Pernot-Marino, M. Pérès et D. hagarde

RÉSUMÉ - Cette étude avait pour but d'évaluer l'effet neuroprotecteur du modafinil contre les lésions hippocampiques induites
par un agent neurotoxique organophosphoré, le soman. Chez la souris, le modafinil administré à la dose de 600 mg/kg deux heures
avant intoxication par le soman réduit la densité des sites û)3, marqueur indirect de dommages neuronaux, par rapport aux animaux
contrôles. Ce résultat a été confirmé chez le rat par examen microscopique des aires CA1 et CA3 de l'hippocampe : la même dose
de modafinil administrée 2 heures avant intoxication réduit significatifement les lésions neuronal.es.

NEUROPROTECTION : NEW PROPERTY OF MODAFINIL

ABSTRACT — The neuroprotective effect of modafinil against soman induced hippocampal damage was investigated. In mice,
modafinil administered at 600 mg/kg i.p. 2 hours before soman was able to significantly reduce the density of hippocampal 0)3 sites,
an indirect marker of neuronal damage, compared to soman control animals. This result was confirmed in rats since the injection
of the same dose of modafinil to soman intoxicated rats obviously diminish neuronal damage in both CAJ and CA3 areas as deter-
mined by microscopic examination of the hippocampal tissue.

INTRODUCTION

L'hypothèse de l'effet neuroprotecteur du modafinil, ou [(diphé-
nylméthyl)sulfiny])]-2-acétamide, a été formulée à la suite des travaux
de D. LAGARDE qui a constaté que cette molécule éveillante non-
amphétaminique améliorait la tolérance du macaque rhésus à Phy-
poxie (1). Cette hypothèse est étayée par nos précédents résultats
qui ont montré que le modafinil :
• provoque, au niveau du cortex cérébral chez le rat, une augmen-

tation intracellulaire du taux des acides aminés excitateurs (AAE)
(2), corrélée à une décroissance de leurs taux extracellulaires (3);

• entraîne, également au niveau du cortex cérébral chez le rat, une
augmentation du pool énergétique Cr-PCr, avec un rapport PCr/
ATP constant, susceptible de favoriser les mécanismes de recapture
et par conséquent de détoxifier l'espace intersynaptique en cas de
libération massive d'AAE (2);

• se comporte comme un antagoniste des récepteurs aux AAE, type
NMDA, et comme un agoniste des récepteurs glutamatergiques
métabotropes (4);

• provoque une augmentation du débit sanguin cérébral, chez le rat,
susceptible de participer à une éventuelle action neuroprotectrice
en apportant un supplément de glucose et d'oxygène aux zones
cérébrales vulnérables (5).
La présente étude se propose de mettre en évidence, directement,

l'effet neuroprotecteur du modafinil contre les lésions hippocam-
piques induites par un modèle de neurotoxicité : l'intoxication par
un agent organophosphoré, le soman. Cet agent provoque une libé-
ration massive de glutamate dans l'hippocampe, responsable du
maintien des crises convulsives et de séquelles neuropathologi-
ques (6). Une première série d'expériences a été menée chez la
souris, consistant en la détermination de la densité des sites 0)3,
marqueur de lésions neuronales, après intoxication et prétraitement
par le modafinil. Une seconde série d'expériences avait pour but
d'examiner, par histologie classique, l'aspect des cellules pyrami-
dales des aires CAI et CA3 de l'hippocampe, chez des rats intoxiqués
prétraités par le modafinil.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Détermination de l'activité neuroprotectrice
chez la souris

II a été montré que la perte neuronale, conséquence d'une lésion
cérébrale, est suivie d'une augmentation très significative de la
densité des sites co3 (7). Les sites 0)3 sont des récepteurs aux ben-
zodiazépines, de type périphérique, qui prolifèrent dans les tissus
lésés. Les cellules gliales et les macrophages sont très riches en
sites co3 par rapport aux neurones. L'augmentation de la densité de
ces sites est donc un reflet de la réaction gliale et de la colonisation
macrophagique. La mesure de la densité des sites 0)3 constitue donc
un index de lésions cérébrales. Les souris randomisées ont été pré-
traitées, 2 heures avant l'intoxication par le soman, avec du moda-
finil, aux doses de 150, 300 et 600 mg/kg (11 animaux par dose).
Deux lots témoin de 11 animaux chacun ont par ailleurs été
constitués : un lot "contrôle basai" (non intoxiqué) et un lot "contrôle

soman" (intoxiqué mais n'ayant pas reçu de modafinil). Cinq minutes
avant l'intoxication, les souris reçoivent une oxime, l'HI-6 (50 mg/kg,
dans du sérum physiologique, i.p.) ainsi que du sulfate d'atropine
(1 mg/kg i.p.). Les animaux "contrôles" reçoivent également l'HI-6
et le sulfate d'atropine. Les souris sont ensuite intoxiquées avec
2 DL 50 de soman, soit 220 |-ig/kg, dans du sérum physiologique,
par voie sous-cutanée. Cette dose toxique entraîne l'apparition de
convulsions chez tous les animaux. L'HI-6 et l'atropine permettent
d'obtenir un taux de survie de 100 %, 48 heures après l'intoxication
par le soman, sans pour autant empêcher la survenue des crises
convulsives. Quarante-huit heures après intoxication, les souris sont
décapitées, puis l'hippocampe est prélevé et immédiatement congelé
à -80°C jusqu'à l'essai. La mesure de la densité des sites 0)3 a été
réalisée par autohistoradiographie, grâce à une benzodiazépine tritiée,
le [3H] PK 11195, ligand marqué spécifique des sites co3 (8). Les
hippocampes sont pesés et homogénéisés avec 10 volumes d'un
tampon 120 mM NaCl et 50 mM Tris-HCl, pH 7,4. Des aliquots de
50 ji.1 sont utilisés pour la détermination des protéines selon la
méthode de LOWRY. Des aliquots de 100 ,ul d'homogénats sont
incubés avec 2 nM de [3H] PK 11195 dans 1 ml de tampon (volume
final), pendant 1 heure, à 25°C. Le mélange réactionnel est filtré
sous vide. Les filtres sont rincés 3 fois avec 3,5 ml de tampon froid,
et la radioactivité fixée estimée grâce à un compteur à scintillation
liquide. La liaison non spécifique a été déterminée par addition de
1 U.M de PK 11195 à des aliquots. Les mesures de liaison ont été
réalisées 3 fois. Les variations de densité des sites co3 sont exprimées
en pourcentage de l'augmentation de densité des sites co3 induite
par le soman. La significativité des changements de la densité des
sites (û3 dans les différents groupes a été testée à l'aide du test U
non-paramétrique de MANN et WITHNEY.

Détermination de l'activité neuroprotectrice
du modafinil chez le rat

Cinq rats mâles Wistar (250-300 grammes) ont été traités par le
modafinil (600 mg/kg, i.p.), deux heures avant l'intoxication par le
soman. Les animaux reçoivent ensuite l'HI-6 (125 mg/kg, i.p.),
30 minutes avant l'injection de 1,4 DL 50 de soman (126 |lg/kg s.c).
Une minute après, ils reçoivent du sulfate d'atropine, à la dose de
4 mg/kg, i.m. Cette dose ne montre pas d'activité anti-convulsivante
chez le rat (9). Un lot "contrôle basai" de 4 animaux reçoit seulement
l'HI-6 et le sulfate d'atropine, et un lot "contrôle soman" de 4 animaux
également ne reçoit pas le modafinil. Le lot "contrôle basai" reçoit
une injection de sérum physiologique en lieu et place du soman. Qua-
rante-huit heures après intoxication (ou bien injection de sérum phy-
siologique), les animaux sont anesthésiés au pentobarbital (70 mg/kg,
i.p.), puis sacrifiés par décapitation. Les cerveaux sont ensuite rapi-
dement prélevés et immédiatement congelés à -35°C dans de l'iso-
pentane. Douze sections coronales adjacentes, de 15 jim d'épaisseur,
sont réalisées au cryostat, depuis bregma -3,8 mm jusqu'à bregma
- 4 mm. Les coupes sont montées par décongélation sur des lames
recouvertes de gélatine, puis colorées au crésyl violet. Les aires CAI et
CA3 de l'hippocampe sont ensuite examinées au microscope (à un
grossissement de 200 fois), afin de déterminer la présence et la sévérité
des lésions des couches de cellules pyramidales (10).
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Témoins non
intoxiqués
(n = 11)

Animaux
intoxiqués
(n = II)

Animaux intoxiqués +
modafinil 150 mg/kg

' (n = 11)

Animaux intoxiqués +
modafinil 300 ms>/kg

(n = 11)

Animaux intoxiqués +
modafinil 600 mg/kg

(n = U)

107,4 ± 14,8
(100%)

Significativité vs témoins

Signifîcativité vs soman

271,1 ±31,1
(252 %)

** p < 0,01

225,1 ±30,2
(210%)

** p < 0,01

NS

249,0 ± 34,4
(232 %)

** p < 0,01

NS

166,3 ±33,4
(155 %)

NS

* p < 0,05

TABLEAU 1 — Densité des sites <o3 dans l'hippocampe de souris (exprimée en fmoles/mg protéine ; moyenne ± e.s.m.).

RESULTATS
Activité neuroprotectrice chez la souris

La mesure de la densité des sites 0)3 dans l'hippocampe des
souris du groupe "contrôle soman" montre une augmentation signi-
ficative de 152 % par rapport au groupe "contrôle basai" (ta-
bleau I). L'administration de modafinil, aux doses de 150 et 300 mg/
kg n'antagonise pas l'augmentation provoquée par le soman de la
densité des sites Cû3 dans l'hippocampe. Au contraire, l'adminis-
tration de modafinil à la dose de 600 mg/kg provoque une nette
décroissance de la densité des sites (û3, comparée au groupe
"contrôle soman", avec un retour à une densité proche de celle du
groupe "contrôle basai". L'analyse statistique des résultats montre
un effet neuroprotecteur significatif du modafinil à la dose de
600 mg/kg (p < 0,05).

Activité neuroprotectrice chez le rat
Seule la dose 600 mg/kg a été testée, en raison de l'absence

d'effet sur la densité des sites 0)3, pour les doses de 150 et 300 mg/
kg. En comparaison avec le groupe "contrôle basai", l'hippocampe
des rats "contrôle soman" est le siège de lésions histologiques
caractérisées par une rupture de l'intégrité de la couche de cellules
pyramidales avec cytolyse. Lorsque les animaux sont prétraités par
le modafinil, il n'existe aucune lésion histologique visible dans les
aires CA1 et CA3 et l'intégrité de la couche pyramidale est
conservée. Les coupes histologiques des rats prétraités par le moda-
finil ne montrent pas de différence visible avec celles du groupe
"contrôle basai".

DISCUSSION

Cette étude démontre clairement que le modafinil, à la dose de
600 mg/kg, exerce un effet neuroprotecteur contre les lésions hip-
pocampiques induites par un agent neurotoxique organophosphoré
d'intérêt militaire, le soman. Des doses plus faibles (150 et 300 mg/
kg) n'ont aucun effet neuroprotecteur. Ces résultats sont à mettre
en relation avec des travaux préliminaires en RMN et microdialyse
qui n'ont montré, pour ces doses, aucun effet sur la libération et/ou
le stockage d'AAÊ (résultats non publiés). En raison du rôle bien
établi du glutamate dans la neuropathologie induite par le soman (8,
10), il est manifeste que l'action neuroprotectrice du modafinil est
apparentée à un effet antiglutamatergique. Deux mécanismes prin-
cipaux peuvent être envisagés :

- Premièrement, la neuroprotection conférée par le modafinil peut
être due à un blocage des récepteurs NMDA (11) puisque ceux-ci
sont impliqués dans la neuropathologie due au soman. Cette hypo-
thèse est cohérente avec les résultats de notre précédente étude mon-
trant que le MK 801, antagoniste des récepteurs NMDA, potentialise
les effets stimulants du modafinil chez la souris (4).

— L'augmentation massive de la concentration extracellulaire de
glutamate dans les aires CA1 et CA3 de l'hippocampe pendant les
90 premières minutes de l'intoxication par le soman (6) pourrait être
freinée, voire empêchée, par l'action directe du modafinil sur la libé-
ration et/ou la recapture du glutamate. Cette hypothèse est étayée
par nos précédents résultats qui montrent que, malgré une augmen-
tation transitoire et modérée du taux de glutamate extracellulaire
pendant la première heure après administration de modafinil, sa
concentration décroît régulièrement pendant le temps d'action de la
drogue (3). Cet effet est concomitant au stockage accru de glutamate
dans les neurones et/ou les cellules gliales, mis en évidence par
spectroscopie RMN (2). Cependant, comme nous l'avons développé
dans ces études précédentes, ces faits expérimentaux peuvent aussi
être interprétés comme une activation des mécanismes de recapture
du glutamate induite par l'action du modafinil via les voies de syn-
thèse et de transport de l'énergie cellulaire.

CONCLUSION
En résumé, ces résultats montrent que le modafinil, soit en dimi-

nuant la libération d'AAE, soit en favorisant leur recapture, peut
réduire leur concentration extracellulaire et ainsi prévenir toute accu-
mulation neurotoxique. Un taux extracellulaire d'AAE abaissé peut
conduire à une réduction de l'activation des récepteurs NMDA, et
donc à une neuroprotection contre les lésions cérébrales provoquées
par le soman. Un blocage direct des récepteurs NMDA n'est pas à
exclure.

Quel que soit le mécanisme d'action exact du modafinil sur la
neurotransmission glutamatergique, ce travail fournit la première
preuve directe de l'action neuroprotectrice de cette molécule, pour
une dose de 600 mg/kg i.p. chez le rat, contre les lésions neuro-
nales induites par un agent potentiel de guerre chimique, le soman.

A côté de son utilisation thérapeutique classique en tant qu'agent
activant la vigilance, le modafinil pourrait constituer un agent neu-
roprotecteur efficace dans les cas d'intoxication par des agents neu-
rotoxiques organophosphorés, d'un intérêt certain pour les Armées.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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3.14MÉCANISMES DE LA VARIABILITÉ
PHARMACOCINÉTIQUE ET PHARMACODYNAMIQUE
DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES EN FONCTION DU SEXE

E. Haffen et D. hagarde

RÉSUMÉ - Les modifications hormonales liées au cycle ovarien, à la grossesse ou à un apport exogène (contraception orale,
hormonothérapie substitutive), les différences entre sexe qui en résultent, la différence de poids corporel, sont autant de facteurs de la
variabilité pharmacocinétique et pharmacodynamique des médicaments entre hommes et femmes. D'une façon générale, la concentration
plasmatique des médicaments psychotropes est supérieure chez la femme comparativement à l'homme, en raison d'une variabilité
intersexe qui affecte l'absorption et la biodisponibilité, la liaison protéique, le métabolisme et l'élimination. En terme d'efficacité, les
différences notables concernent avant tout les neuroleptiques, mais aussi les benzodiazépines et les antidépresseurs, et dans une moindre
mesure les psychostimulants. Néanmoins, il apparaît clairement que le nombre d'études reste insuffisant et les échantillons étudiés trop
réduits. Les résultats ne nous permettent pas de démonter les mécanismes précisément mis en jeu. Il nous apparaît primordial de
répertorier de la façon la plus exhaustive qui soit les substances significativement affectées, non seulement en terme de pharmacocinétique,
mais surtout en terme de pharmacodynamie, tant les résultats pour un produit ne sont pas génémlisables.

GENDER AND MECHANISMS OF PHARMACOKINETÏC AND PHARMACODYNAMIC
VARIABILITY OF PSYCHOTROPIC DRUGS

ABSTRACT - The ovarian cycle-related hormonal modifications and those related to pregnancy or to an exogenous supply (oral
contraception, substitute hormonal treatment), the induced sex-related differences, the bodyweight differences are each responsible
of the pharmacokinetic and pharmacodynamie variability of drugs in men and women. Generally, the plasmatic concentration of
psychotropic drugs is highter with female than male because of a sex-related variability that affects absorption, avaibility, binding,
metabolism and elimination. In terms of efficiency, the notable differences mainly concern, neuroleptics but also benzodiazépines,
antidepressants and in slighter way psychostimulants. Nevertheless, it appears that there are not been enough studies carried out
and studied samples are too scarce. Actually, results can't lead us to clearly demonstrate differences and really analyze the
mechanisms involved. It appears primordial to repertoriate in an exhaustive way the significantly affected susbtances as far as phar-
macocinetic is concerned but mainly in terms of pharmacodynamie for result concerning any drug can't be applied to other drug.

INTRODUCTION

Dans le cadre des missions confiées à l'Unité de Physiologie de
la Vigilance du Département de Neurophysiologie de l'I.M.A.S.S.A.-
C.E.R.M.A., la gestion pharmacologique de la vigilance en situation
opérationnelle occupe une place privilégiée. L'administration de psy-
chotropes ne peut cependant être envisagée sans tenir compte de la
variabilité individuelle des sujets qui les reçoivent. Devant la récente
féminisation de la communauté militaire, il nous a semblé intéressant
et utile de se pencher sur le problème de la différence de sensibilité
aux psychotropes liée au sexe. En effet, l'efficacité thérapeutique
d'un médicament réside dans le fait qu'à une posologie particulière
correspond une concentration plasmatique efficace et non toxique.
La concentration plasmatique est influencée par l'ensemble des para-
mètres pharmacocinétiques propres au médicament, tels que la demi-
vie, la clairance, la liaison aux protéines plasmatiques et le volume
apparent de distribution.

VARIABILITÉ PHARMACOCINÉTIQUE

Influence du poids corporel
La composition du corps humain varie en fonction du sexe,

résultant en partie de la différence de poids corporel. Le pourcentage
de masse graisseuse plus élevé chez la femme conduit à une modi-
fication du volume de distribution des composés lipophiles. Par
exemple, le volume de distribution de l'alcool est plus faible chez
la femme (WEDEL, 1991) alors que le volume de distribution du
diazépam est plus élevé (OCHS, 1981; GREENBLATT, 1980a). Le
poids moyen plus faible chez les femmes est à l'origine d'une modi-
fication du volume de distribution de la caféine, celui-ci étant iden-
tique à celui de l'eau corporelle (CALLAHAN et al, 1983), c'est-
à-dire proportionnel au poids (BONATI et al., 1982).

Variabilité de l'absorption
Un certain nombre d'études suggèrent l'influence du facteur sexe

sur le temps de vidange gastrique et le temps de transit intestinal.
La vidange des aliments solides serait ralentie chez la femme par
rapport à l'homme (DATZ, 1987). Le mécanisme mettrait en jeu les
hormones stéroïdiennes, qui influenceraient directement la motilité
du tube digestif. HOROWITZ et al. (1985) concluent à l'effet de
la progestérone, qui réduirait le transit de l'intestin grêle. DATZ et

al. (1987) avancent comme hypothèse l'effet combiné de la pro-
gestérone et de l'estradiol sur le transit gastro-intestinal. Ce phé-
nomène affecterait la biodisponibilité des médicaments, qui est
fonction du temps de contact avec la muqueuse digestive, lieu de
l'absorption. D'autre part, l'absorption d'un xénobiotique dépend de
ses propriétés acides et lipophiles, et du degré de ionisation qui
affectent la solubilité. Les femmes sécréteraient moins d'acide gas-
trique que les hommes (GROSSMAN, 1963). L'absorption des bases
serait augmentée, inversement pour les composés acides. Enfin, la
quantité d'enzymes digestives est influencée par le sexe. L'alcool
déshydrogénase de la paroi de l'estomac présente une efficacité
moindre chez la femme (SEITZ, 1993), d'où l'augmentation de la
biodisponibilité de l'alcool par rapport à l'homme. L'isozyme
CYP3A4, présente préférentiellement dans le tube digestif, est éga-
lement affectée par une variabilité en fonction du sexe. Cette enzyme
affecte la biodisponibilité d'un grand nombre de xénobiotiques en
raison du métabolisme qui débute avant l'absorption (STROBEL,
1991).

Variabilité de la liaison
aux protéines plasmatiques

La concentration plasmatique en albumine, principale protéine
vectrice, n'est pratiquement pas affectée par le sexe (VERBEECK
et al, 1984). La concentration d'al-glycoprotéine acide est diminuée
chez la femme par rapport à l'homme (ROUTLEDGE et ai, 1981).
La "sex hormone binding globulin" présente une concentration trois
fois supérieure chez la femme par rapport à l'homme. La "cortico-
stéroid binding globulin" ainsi que diverses lipoprotéines ont éga-
lement des taux plasmatiques influencés par le sexe. Plus de 50 %
de la variabilité de la liaison du diazépam aux protéines plasma-
tiques est liée aux variations de concentrations plasmatiques de l'al-
bumine, de l'al-glycoprotéine acide et des acides gras non estérifiés
(ROUTLEDGE et al, 1981). Ces différences affectent également la
liaison plasmatique du nitrazépam (JOCHEMSEN et ai, 1982), du
lorazépam (DIVOLL et al, 1982), de l'oxazépam (GREENBLATT
et al, 1980a), de l'imipramine (KRISTENSSEN et al, 1983) et du
chlordiazépoxide (ROBERTS et al, 1979). A chaque fois, la liaison
aux protéines plasmatiques est significativement plus faible chez les
femmes. Ces variations résulteraient, en partie, des différences de
concentrations plasmatiques des estrogènes.
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Variabilité du métabolisme hépatique
Le métabolisme hépatique se divise en deux étapes : intervention

des enzymes de phases I (étape limitante) puis des enzymes de phase
II, dont le but est de rendre hydrophile un composé initialement
hydrophobe, avant l'élimination par voie préférentiellement urinaire
ou biliaire.

Les enzymes de phase I sont essentiellement représentées par les
cytochromes P450 qui catalysent une réaction de monooxygénation.
Certains sont génétiquement déficients dans une partie de la popu-
lation définissant les polymorphismes. D'autres sont inductibles et/ou
répressibles, la quantité de protéine variant après contact avec des
xénobiotiques particuliers. Les cytochromes principalement impliqués
dans le métabolisme des médicaments sont représentés par le
CYP3A4, le CYP2D6, le CYP2C19 et le CYP1A2. Il est apparu
que les réactions de monooxygénation, catalysées par ces cytochro-
mes, pouvaient être influencées par le sexe (SCHUMCKER et ai,
1990). L'activité oxydante des microsomes hépatiques fluctue en
fonction de la période du cycle ovarien, dépendante du taux cir-
culant d'estrogène et de progestérone (JOCHEMSEN, 1982). Mal-
heureusement, les études concernant les psychotropes sont rares. Les
réactions de conjugaison dépendent des enzymes de phase H. Elles
couplent un xénobiotique (en l'occurrence un médicament ou son
metabolite après action des enzymes de phase I) à un substrat
endogène (acide glucuronique, sulfate, acétate, acide aminé...) pour
le rendre hydrosoluble et permettre ainsi son élimination. Même si
l'étape limitante est représentée par les enzymes de phase I, les
enzymes de phase II peuvent constituer l'unique étape du métabo-
lisme d'un médicament. Dans ce cas la variabilité interindividuelle,
en l'occurrence celle liée au sexe, pourra avoir un retentissement
non négligeable. Certaines benzodiazépines éliminées par conju-
gaison présentent ainsi une clairance supérieure chez l'homme par
rapport à la femme. C'est le cas du temazépam et de l'oxazépam,
avec un ratio des clairances homme/femme de 1,5/1 (GREENBLATT,
1980b; DIVOLL, 1981). Cette différence affecterait la glucuroni-
dation, qui serait augmentée par les hormones stéroïdiennes et à un
moindre niveau la sulfatation.

Variabilité de l'élimination rénale
L'élimination rénale est le résultat de 3 processus : la filtration

glomérulaire, la sécrétion et la réabsorption. La clairance rénale des
xénobiotiques non sécrétés ni réabsorbés, est égale à la fraction non
liée multipliée par le taux de filtration glomérulaire. En moyenne,
le taux de filtration glomérulaire est supérieur chez l'homme par
rapport à la femme, étant directement proportionnelle au poids
(ROWLAND, 1989). Enfin, l'estimation de la filtration glomérulaire
en fonction du taux de créatinine plasmatique doit tenir compte du
sexe, étant donné que l'homme produit plus de créatinine que la
femme. Concernant la réabsorption et la sécrétion aucune étude n'a
apporté de résultats affirmant ou infirmant l'effet du sexe.

VARIABILITÉ PHARMACODYNAMIQUE

L'exploration de la variabilité pharmacodynamique en fonction
du sexe apparaît moins aisée que pour les paramètres pharmacoci-
nétiques, en raison notamment de la difficulté des mesures.

Concernant les neuroleptiques, la femme présente une suscepti-
bilité particulière avec des effets survenant à plus faible dose que
chez l'homme. En pratique clinique, les antipsychotiques sont
fréquemment prescrits à des doses plus faibles chez la femme par
rapport à l'homme (DAWKINS, 1991 : CHOUINARD, 1982, 1986).
CHOUINARD et al. (1986) évaluant l'effet du fluspirilcne retard
chez des patients psychotiques, mettent en évidence que les femmes
requièrent une gamme de doses plus faibles comparativement aux
hommes, dans des conditions de poids et d'âge comparables. Ces
mêmes auteurs (CHOUINARD et ai, 1982) mettent en évidence une
plus grande efficacité du pimozide et de la chlorpromazine chez les
femmes comparativement aux hommes. La variabilité des taux
circulants d'estrogènes pourrait expliquer les différences constatées.
En effet, les estrogènes, par un effet antagoniste dopaminergique
central, renforceraient l'action des antipsychotiques (CHOUINARD,
1986; FIELDS, 1982). D'autre part, différents metabolites de la
progestérone en raison d'une interaction possible avec le complexe
récepteur de l'acide g-amino-butyrique, posséderaient une activité
agoniste ou antagoniste dopaminergique.

Bien que les femmes soient particulièrement affectées par les
troubles de l'humeur avec une prévalence supérieure à celle de l'hom-
me, rares sont les études qui évaluent les effets des antidépresseurs
dans cette population. En terme d'efficacité thérapeutique, RASKIN

avait mis en évidence dès 1974 une différence entre sexes concernant
deux antidépresseurs de deux classes différentes, l'imipramine, anti-
dépresseur tricyclique, et la phénelzine, inhibiteur des monoamines
oxydases. Les résultats objectivaient une efficacité supérieure chez les
femmes jeunes de la phénelzine, par rapport aux hommes et aux
femmes âgées, et inversement pour l'imipramine qui apparaissait plus
efficace dans le traitement des troubles de l'humeur chez l'homme.
Les hypothèses émisent concernent d'une part, la tolérance aux effets
collatéraux, d'autre part, le mécanisme d'action qui diffère entre les
deux molécules. L'étude de DAVIDSON et al. (1986) va dans ce
sens, avec dans le traitement des états dépressifs avec attaques de
panique, une plus grande efficacité des tricycliques chez les hommes,
et inversement, une plus grande efficacité des IMAO chez les femmes.
D'autre part, l'évaluation de l'efficacité de la clorgyline en fonction
du sexe (HAMILTON, 1984) montre l'existence d'une corrélation
négative chez l'homme entre anxiété et réponse thérapeutique. L'ac-
tivité monoamine oxydase périphérique a été l'objet d'une étude
(POIRIER-LITTRÉ, 1992) en fonction du sexe. Cette activité est
affectée pav une variabilité en fonction de la période du cycle ovarien,
avec par voie de conséquence, une possible variabilité de l'effet des
antidépresseurs IMAO. Selon RISCH et al. (1979), les hommes répon-
draient mieux à l'imipramine que les femmes. Inversement, les femmes
répondraient mieux aux agonistes sérotoninergiques ainsi qu'aux inhi-
biteurs spécifiques de la recapture de sérotonine (ISRS). Cette diffé-
rence pourrait résulter d'une variation de la liaison des ISRS aux trans-
porteurs de la sérotinine ainsi qu'aux récepteurs neuronaux. En ce qui
concerne les psychostimulants, les études sont peu nombreuses, à l'ex-
ception de la caféine qui reste la substance la plus explorée. En terme
de pharmacodynamie, les résultats sont discordants. SMITH et al.
(1993) évaluant l'efficacité de la caféine contre placebo sur les
performances psychomotrices de volontaires sains des deux sexes, ont
retrouvé un effet plus marqué chez la femme. Inversement, LINDE
et al. (1995), retrouve une efficacité supérieure de la caféine chez
l'homme. Nombreux sont les auteurs qui ne retrouvent pas de diffé-
rence (LORIST, 1994; MUNFORD, 1994). LOKE et al. (1984) objec-
tivent non pas une variabilité en terme de performance, mais en terme
de tolérance avec l'apparition d'une symptomatologie anxieuse chez
l'homme. Dans une seconde étude (LOKE, 1992), les résultats objec-
tivent un effet délétère de la caféine sur les performances chez la
femme. Inversement, pour ARNOLD et al. (1987), la caféine facilite
la mémorisation de listes de mots chez la femme. Ces résultats
discordants sont peut-être liés aux différences méthodologiques.

CONCLUSION
Les mécanismes de la variabilité de l'effet des médicaments psy-

chotropes en fonction du sexe apparaissent complexes.
Les études expérimentales restent peu nombreuses, avec la plupart

du temps des échantillons limités, suggérant la nécessité d'étendre
les expérimentations afin de mieux comprendre les mécanismes de
la variabilité et d'apporter une aide à la prescription.

Les différences les plus clairement établies sont :
1. des concentrations plasmatiques plus élevées chez les femmes,

affectant quasiment l'ensemble des psychotropes et particuliè-
rement les benzodiazépines, avec toutes les conséquences que
cela implique en terme d'efficacité et de tolérance,

2. une plus grande sensibilité des femmes aux neuroleptiques en
terme d'efficacité et d'effets indésirables,

3. une plus grande sensibilité des femmes au psychostimulants,
notamment à la caféine,

4. une plus grande sensibilité des femmes aux IMAO, aux agonistes
et antagonistes sérotoninergiques et des hommes aux antidépres-
seurs tricycliques.
La variation des taux d'hormones sexuelles permet de comprendre

à elle seule une grande part des mécanismes de la variabilité phar-
macocinétique et pharmacodynamique des psychotropes entre
hommes et femmes et chez les femmes en fonction de la période
du cycle menstruel.

Enfin, il convient d'être particulièrement prudent quand à l'in-
terprétation des différences. En effet, il apparaît nécessaire de contrô-
ler un certain nombre de co-facteurs tels que l'âge, le poids corporel,
la prise d'estroprogestatifs exogènes ou d'autres médicaments
susceptibles d'interagir avec les psychotropes, avant d'attribuer au
sexe une différence qui en réalité n'existerait peut-être pas.

(J.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

Une étude exhaustive sur le sujet a fait l'objet d'un rapport
IMASSA-CERMA, disponible sur demande.
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ÉTUDE DES EFFETS DIFFÉRENTIELS DU PROTOXYDE D'AZOTE
SUR L'ACTIVITÉ SPONTANÉE ET CONDITIONNÉE
CHEZ LE RAT LONG-ÉVANS

/. Hardouin et A. Courtière

3.15

RÉSUMÉ - Nous avons étudié les effets du protoxyde d'azote (N2O) sur deux types d'activité chez le rat Long-Évans, une activité
locomotrice spontanée et une activité conditionnée. Le gaz narcotique (15 % à 60 %) induit une stimulation de l'activité spontanée
(observée par vidéo-tracking) et une diminution de l'activité conditionnée (taux d'appuis dans un test de Fixed Ratio FR15). Un
antagoniste des récepteurs aux benzodiazepines, le Flumazenil, inhibe partiellement cette hyperactivité spontanée, mais reste par
contre sans effet sur la baisse de l'activité conditionnée. La Naltrexone, antagoniste des récepteurs aux opiacées, accentue la baisse
d'activité conditionnée, mais n'inhibe pas la stimulation de l'activité locomotrice. Ces résultats suggèrent une implication différen-
tielle des récepteurs aux benzodiazepines et aux opiacées dans les effets induits par le N2O sur les deux types d'activité étudiés.

DIFFERENTIAL EFFECTS OF NITROUS OXIDE ON SPONTANEOUS MOTOR ACTIVITY
AND CONDITIONED ACTIVITY IN LONG-EVANS RAT

ABSTRACT - Nitrous oxide (N2O) effects were investigated in two types of activities in the Long-Évans rat : spontaneous locomotor
activity and conditioned activity. The narcotic gas (30-60 %) induced a stimulation of locomotor activity (observed by video-tracking)
and a decrease in conditioned activity (lever-pressing rates in a Fixed-ratio test FR15). A benzodiazepine receptor antagonist,
Flumazenil reduced partially this spontaneous hyperactivity, but remained with out any effect on the decrease of lever-pressing rate.
Naltrexone, an opiate receptor antagonist potentiated the conditioned activity decrease but did not antagonize locomotor stimulation.
These results suggest an involvement of benzodiazepine and opiate receptors in the mediation of N2O effects on rat activity, but
action pathways may be different whether spontaneous or conditioned activity is considered.

INTRODUCTION
Les plongeurs qui respirent de l'air comprimé au delà de 50 mètres,

connaissent bien le phénomène de narcose aux gaz inertes appelé aussi
"ivresse des profondeurs" : les troubles présentés ressemblent
beaucoup à ceux d'une intoxication alcoolique. Cette narcose a pour
origine l'augmentation de la pression partielle d'azote dans l'air inhalé
qui devient alors narcotique. Ces troubles se traduisent par un ralen-
tissement général avec une dégradation des performances psychiques
et motrices et s'aggravent avec la profondeur. Afin de mieux appré-
hender les mécanismes de cette narcose et d'y trouver des palliatifs,
nous avons choisi un modèle en normobarie : le protoxyde d'azote
(N2O), gaz anesthésique dont les effets seraient identiques à ceux de
l'azote hyperbare. Cette étude a pour but d'une part, de quantifier les
effets d'une narcose au N2O sur les performances comportementales
chez le rongeur, en particulier dans deux types d'activité, l'activité
locomotrice spontanée et l'activité conditionnée chez le rat. Les mou-
vements ambulatoires spontanés sont observés dans un open-field par
la technique de vidéo-tracking, alors que les mesures d'activité condi-
tionnée sont obtenues par un test de conditionnement opérant, le Fixed-
ratio. D'autre part, afin de réduire voire même d'abolir ces détério-
rations comportementales induites par la narcose au N2O, nous avons
étudié l'impact d'agents pharmacologiques.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Nous avons utilisé des rats mâles Long-Évans (250-300 g) main-

tenus à 80 % de leur ration quotidienne en vue des tests de condi-
tionnement opérant (récompense).

Matériels
Vidéo-tracking
Le suivi de l'activité locomotrice spontanée est réalisé à l'aide

d'une caméra placée au dessus d'un open-field. Les déplacements
de l'animal pendant toute la session sontenregistrés et analysés par
un logiciel de vidéo-tracking (VIEWPOINT).

Conditionnement opérant
Les performances d'activité conditionnée sont obtenues par un

test de Fixed-ratio (FR15) dans une cage de conditionnement opérant
(IMMETRONIC). Un logiciel de conditionnement opérant pilote la
cage et analyse les données obtenues.

Gaz
Le protoxyde d'azote et l'oxygène sont injectés dans l'open-field

et la cage de conditionnement opérant avec une P02 maintenue à
210 mb quel que soit le pourcentage de N2O testé (15% à 60%).
Les mesures de références sont réalisées en air.

Drogues
Deux drogues ont été utilisées dans ces deux tests afin de s'op-

poser aux altérations induites par la narcose au N,0 : le Flumazenil
(Roche), antagoniste des récepteurs aux benzodiazepines et la Nal-
trexone (RBI), antagoniste des récepteurs aux opiacées, toutes deux
à la dose de 10 mg/kg. Elles sont injectées en IP, 30 mn avant le
début du test, à raison de 1 ml/kg.

Méthodes
Vidéo-tracking
L'activité locomotrice spontanée du rat est décomposée en grands

mouvements, petits mouvements, inactivité. Dans notre étude nous
exposerons uniquement les résultats sur les grands mouvements, très
représentatifs de l'activité ambulatoire du rongeur. Les animaux sont
soumis à des sessions d'habituation sur plusieurs jours avant les
tests au gaz narcotique afin d'éliminer l'activité exploratoire et de
ne mesurer que l'activité locomotrice spontanée.

Conditionnement opérant
Les animaux sont progressivement conditionnés à une tâche de

Fixed-ratio 15 (FRI5). Les animaux sont entraînés 5 jours par se-
maine, à raison d'une session de 30 mn par jour. Lorsque les per-
formances sont stabilisées, les rats sont soumis au N20 à différentes
concentrations et aux drogues. Les résultats sont exprimés en terme
de taux d'appuis par minute (nombre d'appuis de toute la session/
60 mn). Nous avons également analysé la latence moyenne du
premier des 15 appuis.

RÉSULTATS

Activité locomotrice spontanée
Le protoxyde d'azote induit une augmentation de l'activité loco-

motrice spontanée des animaux (grands déplacements) dès 15 %, et
ce de manière dose dépendante. Cet effet est maximum pour 40 %
et 50% (figure 1A). A partir de 60%, on peut observer une baisse
de cette hyperactivité bien que les valeurs restent toujours supé-
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Activité locomotrice: Gamme N2O
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15% 30% 40% 60%
Pourcentage N2O

Activité locomotrice :
Etude pharmacologique

60% 70%
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FIGURE 1A - Effets du N2O à différentes concentrations sur l'ac-
tivité locomotrice spontanée du rat Long-Évans. La valeur référence
est la moyenne de toutes les références avant chaque concentration
de N2O. La significativité est calculé par un Test de Student :
*p<0.05, **/>< 0.001, **»p< 0.005, ****< 0.0001.
FIGURE IB - Effets de la Naltrexone et du Flumazenil sur l'hy-
peractivité induite par le N2O chez le rat Long-Évans. Significa-
tivité : + p<0.05, ++ p < 0.001. (Voir légende figure 1A).
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FIGURE 2A — Effets du N2O à différentes concentrations sur l'ac-
tivité conditionnée dans un test de Fixed-ratio (FR15) chez le rat
Long-Évans. (Voir légende figure 1A).
FIGURE 2B — Effets de la Naltrexone et du Flumazenil sur le déficit
des performances induit par le N2O, dans un test de Fixed-ratio
chez le rat Long-Évans. (Voir légende figure 1A et IB).

rieures aux valeurs de référence. Il est probable que le protoxyde
d'azote devient trop narcotique et les animaux commencent à être
"anesthésiés". Un prétraitement des animaux avec un antagoniste des
récepteurs aux opiacées, la Naltrexone, qui seule n'a aucun effet sur
l'activité locomotrice, n'annule pas la stimulation induite par du pro-
toxyde d'azote à 40 % (figure IB). Par contre, un prétraitement avec
le Flumazenil, antagoniste des récepteurs aux benzodiazepines, qui
seul augmente légèrement l'activité ambulatoire des animaux, poten-
tialise significativement l'hyperactivité induite par 40 % de N2O.

Activité conditionnée
Le protoxyde d'azote (30-60 %) induit une baisse du taux d'appuis

des animaux réalisant le test de Fixed-ratio (FR15). Cette diminution
est significative à partir de 40 % de N,0 et présente une relation
dose-effet pour des doses croissantes de N3O (figure 2A). Une analyse
détaillée du temps de latence du premier des 15 appuis permet d'ob-
jectiver une augmentation significative de ce délai, uniquement pour
60 % de N,O. L'étude pharmacologique a mis en évidence une baisse
très significative du taux d'appuis lorsque les animaux sont prétraités
avec la Naltrexone seule, accompagnée d'une augmentation du temps
de latence du premier des 15 appuis. De plus, elle potentialise la
diminution déjà obtenue avec 50 % de N2O (figure 2B). Par contre,
le prétraitement au Flumazenil qui seul, n'a aucune action ni sur le
débit de réponses, ni sur le temps de latence du premier des 15 appuis,
n'antagonise pas le déficit du taux d'appuis induit par 50 % de N2O.

D'autre part, le N,0 induit une altération de l'activité
conditionnée objectivée par une baisse importante du
taux d'appuis dans le FR15. Le Flumazenil n'a aucun
effet sur ce déficit induit par 50 % de N2O. Par contre,
la Naltrexone connue pour induire une baisse du taux
d'appuis dans une procédure de FR (2), potentialise
cette baisse d'activité, probablement par effet additif.

D'après de nombreux travaux, les mécanismes
d'action du N,0 feraient intervenir les récepteurs aux
opiacées et aux benzodiazepines. Nos investigations
sont en faveur de ces hypothèses, mais selon le type
d'activité comportementale étudiée, les effets du
N2O s'expriment différemment. Dans le cas de l'ac-
tivité locomotrice spontanée, le N2O semblerait agir par
l'intermédiaire des récepteurs aux benzodiazepines,
alors que les récepteurs aux opiacées seraient impliqués
dans l'activité conditionnée. L'interaction entre les deux
types de récepteurs déjà démontrée, pourrait expliquer
en partie l'intrication des mécanismes étudiés.

(I.M.N.S.S.A., Toulon Naval)

CONCLUSION

Les effets du protoxyde d'azote sont très différents
selon le type d'activité étudiée chez le rat Long-Évans.
D'une part, le gaz narcotique stimule l'activité loco-
motrice spontanée comme chez la souris (1) mais la
Naltrexone n'antagonise pas cette hyperactivité, par
contre le Flumazenil potentialise cette stimulation.
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INFLUENCE DE L'EXPOSITION A DES CONCENTRATIONS
SUB-NARCOTIQUES DE PROTOXYDE D'AZOTE
SUR UNE TÂCHE DE TEMPS DE RÉACTION SIMPLE CHEZ LE RAT

A. Courtière et J. Hardouin

3.16

RÉSUMÉ - Nous avons étudié les détériorations induites par des concentrations sub-narcotiques de protoxyde d'azote chez le
rat Long-Evans impliqué dans une tâche de temps de réaction simple. L'influence de la durée de la période préparatoire est plus
particulièrement abordée dans les termes de son influence sur les réponses prématurées et sur les délais de réponses correctes. Un
effet de probabilité conditionnelle ou "promptitude motrice" est mis en évidence dans la situation de référence et se trouve globa-
lement conservé pour diverses expositions au protoxyde d'azote. Une période préparatoire longue s'accompagne d'une augmen-
tation de la proportion d'appuis prématurés et d'une diminution du délai de réponse. Il est donc probable que l'estimation temporelle
n'est pas affectée de façon majeure par des expositions sub-narcotiques au protoxyde d'azote.

INFLUENCE OF SUB-NARCOTIC NITROUS OXIDE EXPOSURE ON SIMPLE REACTION
TIME PERFORMANCE IN THE RAT

ABSTRACT - We studied the influence of exposure to sub-narcotic nitrous oxide concentrations in Long-Evans rat performing a
simple reaction time task. We investigated more precisely the influence of the duration of the preparatory period on anticipatory
responses and. on hits latencies. A conditional probability effect (motor readiness) was observed in control conditions and was still
noticed under various nitrous oxide exposures. The longer was the preparatory period, the higher was the proportion of antici-
patory responses and the shorter were the delays of hits. Therefore, it is concluded that N2O does not modify temporal evaluation
for subnarcotic exposures.

INTRODUCTION

II est essentiel d'analyser au mieux le type de dété-
rioration obtenu par une narcose chimiquement induite
dans une tâche cognitive associant la détection d'un
stimulus à une réponse motrice. Cette approche expé-
rimentale permet de préciser certaines règles sur la ou
les étapes touchées dans le traitement de l'information
entre la détection d'un stimulus et la fourniture d'une
réponse. En particulier l'analyse fine des temps de réac-
tion en fonction de divers paramètres de la tâche apporte
des renseignements précieux sur les étapes fonction-
nelles mises en jeu et/ou concernées par un facteur
externe.

Nous avons déjà montré l'impact d'une exposition
d'animaux à diverses concentrations de protoxyde
d'azote lors de la réalisation d'une tâche attentionnelle
consistant en la détection d'une augmentation légère de
l'intensité de la lumière d'ambiance. La diminution des
performances des animaux est reliée de façon dose-
dépendante à la concentration de protoxyde d'azote
entre 30 et 70 % de N2O. On peut remarquer que les
erreurs réalisées sont de type "appuis prématurés"
durant la période préparatoire (PP) et "omissions". Les
délais de réponses moyens ne sont significativement
allongés que pour des concentrations de N2O supé-
rieures à 50 % alors que les performances globales sont
touchées dès 30 % de N2O.

MATERIELS ET METHODES

II s'agit d'un test précédemment décrit (3) au cours
duquel des rats Long-Évans sont amenés à détecter un
incrément lumineux (passage de 3 à 11 lux) et à ré-

pondre par un appui sur un levier le plus tôt possible
afin d'être récompensés par une pellet de nourriture.
Les essais se succèdent de la façon suivante : 20 s
d'obscurité, allumage de la lumière d'ambiance à 3 lux
pour une durée semi aléatoire de 5 à 8 s (PP), puis
passage à une intensité de 11 lux pour une durée de
1,5 s, période durant laquelle l'animal doit répondre sur
le levier pour être récompensé. Tout appui en dehors
de cette période est sanctionné par le passage à l'essai
suivant.

Après analyse brute des performances des animaux
sous diverses concentrations de N2O, il a pu être cons-
taté que les temps de réponse moyens des animaux lors
des bonnes réponses n'étaient pas affectés entre 30 et
50 % de N2O alors même que les performances glo-
bales l'étaient.

Il convenait de confirmer que les erreurs de type
"appuis prématurés" pendant la PP (passage à 3 lux)
ne correspondent pas à une méprise de l'animal
confondant la transition obscurité/lumière faible avec
celle lumière faible/lumière forte. Cette possibilité a pu
être écartée en comparant les temps de réponse moyens
(des bonnes réponses) dans la dernière modalité (de
l'ordre de 0,6 s) aux temps de réponses moyens (des
appuis prématurés) dans la lre modalité (entre 3,5 et
6 s suivant la durée de la PP). Les appuis prématurés
étaient donc bien des appuis par anticipation de l'étape
suivante, objectivant une stratégie temporelle ou un
défaut de l'inhibition de l'action.

Nous avons voulu analyser plus finement l'influence
de la durée variable de la PP (de 5 à 8 s) sur le pour-
centage d'appuis prématurés et sur les délais des bonnes
réponses. Un effet de probabilité conditionnelle d'ap-
parition du stimulus a déjà été décrit par certains auteurs
chez l'homme et l'animal impliqués dans une tâche de
temps de réaction (1, 2, 4). Cet effet se conclut d'une
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part par une diminution du temps de réaction des bonnes
réponses et d'autre part par une augmentation du pour-
centage de réponses anticipées, proportionnelles dans
les deux cas à la longueur de la PP. Cet effet appelé
aussi "promptitude motrice" correspond au fait que
lorsque la durée de la PP est variable et imprédictible,
le déroulement temporel sans stimulus augmente de fait
la probabilité d'occurrence du stimulus et rend l'animal
d'autant plus prêt à répondre au signal à venir, avec
pour corollaire le fait qu'il commette plus de réponses
prématurées. Cet effet qui correspond à l'utilisation
d'une stratégie temporelle par l'animal est le plus géné-
ralement décrit pour des PP comprises entre 0 et 2 s
et fréquemment inférieures à la seconde.

Dans notre travail la PP étant comprise entre 5 et
8 s, il n'était pas évident qu'un tel effet soit patent.
Nous avons analysé les résultats en fonction des durées
de PP, en étudiant séparément les données pour des PP
courtes (entre 5 et 6 s) et pour des PP longues (entre
7 et 8 s) et en écartant les valeurs pour des PP inter-
médiaires (entre 6 et 7 s). La probabilité d'occurrence
ainsi que la répartition des PP courtes et longues au
cours d'une session étaient identiques.

RESULTATS ET DISCUSSION

Sur la figure 1, sont représentés les pourcentages
d'appuis prématurés en fonction des concentrations en
N2O (entre 0 et 60 %) pour des PP courtes et longues.
On peut remarquer qu'il existe dans les conditions de
base (0 % N2O) une très nette influence de la durée de
la PP sur cet index. Pour de PP courtes l'animal commet
moins d'erreurs que pour des PP longues. Par ailleurs
cet effet différentiel entre PP courte et longue reste
conservé au fur et à mesure de l'augmentation de la
concentration en N2O même si les pourcentages d'erreur
augmentent pour les concentrations les plus élevées.

Sur la figure 2, sont portés les délais des bonnes
réponses en fonction des concentrations en N2O pour des
PP courtes et longues. On met en évidence un effet de
"probabilité conditionnelle" dans la situation de réfé-
rence, à savoir que les temps de réponses sont signifi-
cativement plus courts pour les PP longues et vice versa.
Cet effet est conservé pour concentrations faibles de N2O
testées (30 et 40 %) et devient non significatif pour des
concentrations supérieures (50 et 60 % de N2O).

- PP courte "PP longue

0% 30% 40% 50%

pourcentage de N2O

60%

FIGURE I - Influence de la durée moyenne de la période prépara-
toire sur le pourcentage de réponses anticipées sous diverses concen-
trations de protoxyde d'azote. PP = période préparatoire, PP courte :
5 à 6 s, PP longue : 7 à S s. Les valeur moyennes des données appa-
raissent couplées à leur erreur standard (barre verticale).
Comparaison par test t apparié entre les modalités PP courtes et
PP longues pour chaque concentration de N2O. Significativité.
*p <0,05, **p<0,01.
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- a - pp courte -PP longue
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FIGURE 2 - Influence de la durée moyenne de la période prépa-
ratoire sur les délais des bonnes réponses. Voir légende figure I.

semble pas affectée par des expositions par ailleurs
délétères sur les performances globales des animaux.
Il est donc probable que l'estimation temporelle n'est
pas affectée de façon majeure par des expositions sub-
narcotiques au protoxyde d'azote.

(I.M.N.S.S.A., Toulon Naval)

CONCLUSION

Cette analyse fournit des précisions sur l'impact de
diverses concentrations de protoxyde d'azote sur l'effet
de probabilité conditionnelle lié à la durée de la période
préparatoire dans une tâche de temps de réaction simple.

On peut affirmer que d'une part cet effet déjà mis
en évidence pour des PP courtes de l'ordre de la
seconde existe encore pour des périodes préparatoires
beaucoup plus longues établies sur une échelle plus
étendue (5 à 8 s). Par ailleurs l'exposition à des concen-
trations sub-narcotiques de N2O (30 à 60 %) conserve
cet effet ce qui revient à dire que la stratégie tempo-
relle implicitement mise en œuvre par les animaux ne
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ÉTUDE D'UNE ADAPTATION ÉVENTUELLE A LA NARCOSE
AU PROTOXYDE D'AZOTE

J.J. Risso, A. Saget, N. Turle et B. Légo
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RÉSUMÉ - L'existence d'une adaptation à la narcose est un sujet de controverse dans les milieux de la plongée. Une implan-
tation striatale bilatérale de canules de microdialyse intracérébrale a permis de mettre en évidence des modifications significatives
de la variation des concentrations en dopamine, respectivement avant et après une exposition répétée à une ambiance narcotique.

STUDY OF A POSSIBLE ADAPTATION TO A NITROUS OXIDE NARCOSIS

ABSTRACT - The diver's community often believes that repeated dives during several successive days ameliorate nitrogen narcosis.
But some authors have noticed a dissociation of the behavioral and subjective components of nitrogen narcosis. In order to study
an eventual neurochemical adaptation to narcosis, we decided to dialysate each side of a rat striatum respectively before and after
a bi-daily, five days exposure, to a pure normobaric narcosis and to monitor extracellular dopaminergic concentrations. This expe-
riment shows, for the first time, differences in the neurochemical response to narcosis, respectively before and after repeated expo-
sition to nitrous oxide.

INTRODUCTION

La narcose représente l'un des problèmes majeurs
responsable de la diminution des capacités opération-
nelles du plongeur dans la zone d'immersion allant de
0-80 m.

Dans les milieux de la plongée, l'existence d'une
habituation à la narcose produite par l'exposition répé-
tée à des conditions narcotiques déterminées a été
souvent évoquée. Cependant, un certain nombre d'au-
teurs (3), se basant sur des expériences comportemen-
tales humaines, penchent davantage pour l'apparition
d'une composante subjective d'habituation plus qu'une
adaptation physiologique.

Afin de mettre en évidence l'éventuelle existence
d'une adaptation à la narcose, nous avons choisi de
nous affranchir de l'aspect subjectif en effectuant une
étude neurochimique sur l'animal, et nous avons choisi
un modèle de narcose pure : la narcose normobare sous
protoxyde d'azote.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une étude préliminaire a été effectuée sur 5 animaux.
Elle montre que la concentration en dopamine, obtenue
lors d'une exposition au protoxyde d'azote et mesurée
par microdialyse intracérébrale, est la même dans le
striatum gauche et dans le striatum droit.

Lors de la présente étude, 12 rats mâles, Sprague-
Dawley (250-300 g) ont été implantés dans les striatum
droit et gauche, au niveau du tiers antérieur du noyau
caudé, par deux guides canules spécifiques, fixés sur
le crâne de l'animal et fermés par un mandrin. Quatre
jours après l'implantation, le mandrin est remplacé par
une canule de microdialyse d'une longueur de mem-
brane de 4 mm et de coupe moléculaire de 20 000 Dal-
ton (CMA Stockholm, Phymep, Paris), dans l'un des
côtés du striatum. La perfusion s'effectue avec un
liquide céphalo rachidien synthétique (NaCl : 147 mM;
KC1: 4mM; CaCl2 : 2,3 mM; MgCl2 : 1 mM) à la

vitesse de 2 p.l/min, l'animal étant en ambiance atmo-
sphérique dans un caisson hyperbare ouvert. Deux
heures après la mise en place de la canule, et au bout
de six prélèvements de dialysat, l'admission du pro-
toxyde d'azote s'effectue jusqu'à un pourcentage de 60
% en ambiance normoxique. Six prélèvements s'effec-
tuent sous exposition au protoxyde d'azote, puis, après
ouverture du caisson, six autres prélèvements sont pris
pendant la période de récupération.

Les dialysats prélevés lors de la phase précédant la
saturation en protoxyde servent de référence.

La dopamine est dosée par HPLC avec détection
électrochimique (1).

Après la première exposition au protoxyde d'azote, la
canule de dialyse est retirée du guide et remplacée par
le mandrin, cette dernière est retestée in vitro, de manière
à vérifier l'état de sa membrane et l'absence de bulles.

L'étude se poursuit par 7 expositions successives en
ambiance narcosante à 60 % de N2O, identiques à la
première, mais sans la présence d'une canule de micro-
dialyse. Les expositions en caisson s'effectuent à
horaires fixes de façon à garantir la reproductibilité des
mesures : le matin de 9 h à 12 h, et l'après-midi de
14 h à 17 h.

Le matin du 5e jour, la dernière exposition au pro-
toxyde d'azote est accompagnée d'une mesure des
concentrations en dopamine, après implantation, dans
l'autre partie du striatum, de la canule ayant servi à la
première dialyse.

A la fin de chaque expérimentation, les rats sont
sacrifiés afin de prélever leur cerveau et de vérifier la
localisation du site d'implantation des canules sur des
coupes coronales de 0,7 mm.

Le traitement statistique des données s'effectue au
moyen du test non paramétrique "U" de MANN et
WHITNEY.

RESULTATS

La première exposition à 60 % de N2O entraîne une
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baisse significative (oc < 5 %) d'environ 70 % de la
concentration en dopamine (figure 1A).

Après 7 expositions successives de 120 minutes cha-
cune sous 60 % de N2O et sur 5 jours, la dernière me-
sure effectuée sur le striatum opposé met en évidence
une augmentation significative (a < 5 % ) d'environ
40 % de la concentration en dopamine (figure IB). Dans
les deux cas, après retour aux conditions atmosphé-
riques, les concentrations en dopamine vont dans le
sens d'une réintégration de leur valeur de base dans
l'heure qui suit l'exposition.

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

Cette expérimentation a permis de mettre en évi-
dence, pour la première fois, une différence signifi-
cative entre une réponse neurochimique à une condition
de narcose donnée, obtenue respectivement avant et
après 7 expositions successives à cette condition nar-
cotique.

En ce qui concerne le protocole, et après vérification
de l'homogénéité de la réponse des striatum droit et
gauche, le choix de la durée de l'expérimentation a été
guidé par une publication de HAMILTON (2), mon-
trant qu'une période d'habituation de cinq jours est une
période minimale chez ses sujets pour observer une
modification biologique. Le pourcentage de protoxyde
d'azote utilisé (60 %) a également été déterminé par
une étude antérieure (4). Un pourcentage plus faible
(bien que l'effet narcotique du protoxyde se manifeste
dès 30-40 %) risquait de ne pas entraîner de modifica-
tions significatives, alors qu'un pourcentage supérieur
(jusqu'à 80 %) risquait d'être trop invalidant pour nos
animaux.

Le résultat obtenu lors de cette étude peut avoir une
application pratique : en effet, si "l'adaptation neuro-
chimique" à la narcose s'accompagne d'une adaptation
comportementale, il serait alors possible de diminuer
l'action narcotique d'un mélange gazeux respiratoire
chez un plongeur, en lui faisant respirer ce mélange
pendant quelques jours avant la plongée opérationnelle
afin d'augmenter ses capacités de façon significative.

Si de plus, il s'avère qu'une habituation à une narcose
normobare au protoxyde d'azote présente les mêmes
effets qu'une habituation à une narcose hyperbare en
mélange Nitrox, la "préparation technique" à une plon-
gée opérationnelle deviendrait alors beaucoup plus
simple et pourrait s'effectuer sans la présence d'ins-
tallations hyperbares spécifiques.

Une étude comportementale, mettant en œuvre un
test de Fixed-ratio, réalisée en conditions à la fois
hyperbare et normobare, est actuellement en cours chez
l'animal pour répondre à ces questions.

(I.M.N.S.S.A., Toulon Naval)
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FIGURE IA - Concentrations en dopamine striatale mesurées par
microdialyse lors de la première exposition à un mélange narco-
tique normobare contenant 60 % de N2O. Les valeurs sont exprimées
en pourcentage par rapport au 100 % représentant les concentra-
tions basâtes.
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FIGURE IB — Variation de la concentration en dopamine striatale
mesurée par microdialyse sous ambiance narcotique normobare
contenant 60 % de N2O. après 7 expositions successives aux mêmes
conditions durant 5 jours.
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EFFET DE LA PRESSION SUR LE VIEILLISSEMENT
DE LA DIISOPROPYLPHOSPHORYL CHOLINESTÉRASE

C. Cléry, J. Clément et P. Masson

4.1

RÉSUMÉ - Les cholinestérases inhibées par certains organophosphorés perdent progressivement la possibilité d'être réactivées
par les composés nucléophiles en raison de la dealkylation d'une chaîne alkoxy (vieillissement). L'effet de la pression hydrosta-
tique sur cette réaction a été étudié dans le but d'induire un changement confonnationnel permettant la réactivation des cholines-
térases "vieillies" par les oximes.

EFFECT OF PRESSURE ON THE "AGING" OF DIISOPROPHYPHOSPHORYL CHOLINESTERASE

ABSTRACT - Cholinestérases inhibited by certain organophosphates become progressively non reactivatable by nucleophilic
compounds. The effects of pressure on the reaction of dealkylation of phosphykited-cholinesterase (aging) have been studied in order
to induce a conformational change to allow reactivation of aged cholinestérases by oximes.

Les cholinestérases (ChEs) sont les cibles principales
des organophosphorés (OPs) (figure 1). Après formation
initiale d'un complexe réversible El, la serine du site
actif est phosphylée (étape 2). L'eau, nucléophile trop
faible ne permet pas une réactivation rapide spontanée
des enzymes inhibées (étape 3). Aussi, des nucléophiles
puissants (oximes) restent à la base de la thérapeutique
causale de l'intoxication OP. Cependant, avec certains
OPs, porteur d'un groupe alkoxy lié à l'atome de phos-
phore, en particulier les neurotoxiques de guerre de la
série G, la phosphonylation de l'enzyme est suivie de
la dealkylation du groupe alkoxy (étape 4). L'enzyme
"vieillie" devient réfractaire à l'action des oximes.
L'objet de cette étude a été de contribuer à 1'eluci-
dation du mécanisme de vieillissement des cholinesté-
rases par les organophosphorés. L'approche physico-
chimique utilisée a mis en jeu les pressions hy-
drostatiques élevées dans le but d'induire une transition
conformationnelle telle que les ChEs vieillies devien-
nent réactivables par des agents nucléophiles.

Nu-(OP) Nu-H

v y

S-0 -p.

v

FIGURE 1.

MATERIELS ET METHODES

L'enzyme utilisée a été la butyrylcholinestérase
humaine (BuChE, EC 3.1.1.8.) sous forme tétramérique ;
purifiée dans notre laboratoire, sa concentration était de
53 (Xg/ml (dosage à l'acide bicinchoninique). L'organo-
phosphoré était le diisopropyl phosphorofluoridate (DFP)

(Fluka); une solution à 200 pJVI a été préparée dans du
MeOH anhydre. La solution de travail était à 0,5 JLIM.
L'oxime était l'iodométhyl de 2-pyridinealdoxime
(2-PAM) (Sigma) préparé extemporanément à 10 mM et
100 mM en tampon Tris/HCl 10 mM, pH 8.0 ou phos-
phate de sodium 50 mM, pH 8,2. Les mesures cinétiques
ont été faites à 25°C et à pression atmosphérique sur un
spectrophotomètre DU 7400 (Beckman). L'activité cata-
lytique a été déterminée par la méthode d'ELLMAN
(1U = 1 (imole d'iodure de butyrylthiocholine hydro-
lysée par minute à 25°C, pH 8) (1).

Inhibition de la BuChE par le DFP

La' solution enzymatique (Eo, activité initiale) a été
mise en présence de DFP afin d'obtenir entre 70-90 %
d'inhibition (E:) en 90 minutes, ce temps (t0) est le
début du plateau d'inhibition.

Réactivation de la BuChE inhibée par le DFP
en fonction du temps t0 + At

A t0, des aliquots (50 (il) ont été prélevés en fonction
du temps (At = 5 à 100 min.) puis immédiatement
incubés en présence de 2-PAM (concentration finale de
1 et 10 mM) à 25°C. Le taux de réactivation a été
déterminé après une nuit, en mesurant l'activité par la
méthode d'ELLMAN (Er) en fonction du temps f0 +Â/
précédant l'ajout de 2-PAM. La constante de vitesse
de vieillissement du 1er ordre, ka a été déterminée par
l'équation suivante :

IOE
E.-E,

100 = - (1) Un -
Ln2

(2)

Effet de la pression sur le vieillissement
de la BuChE phosphorylée par le DFP

L'exposition de l'enzyme inhibée à la pression (de
0,5 à 5 kbar) a été faite pendant des temps identiques
aux temps des expériences faites à pression atmosphé-
rique (At - 10; 20; 40; 60; 90min.). Les solutions
d'enzyme inhibée ou d'enzyme native ont été intro-
duites dans des tubes coniques de 220 (il, obturés par
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une membrane en latex maintenue par un joint torique.
Les tubes ont été ensuite placés dans une enceinte haute
pression (société SOFOP). La pression, transmise par
de l'eau, a été générée par une pompe à vis (Nova-
Suiss). Une à cinq minutes sont nécessaires pour
atteindre des pressions de 1 à 5 kbar.

Les mesures de réactivation ont été effectuées après
une nuit d'incubation avec le 2-PAM dans les mêmes
conditions que celles de l'enzyme phosphorylée par le
DFP mais non soumise à la pression. L'enzyme native,
servant de témoin, a été exposée à la pression dans les
mêmes conditions de temps, de température et de solvant.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le tampon Tris avait été initialement choisi car l'ioni-
sation du Tris (Tris+ —» Tris0) est peu sensible à la
pression (AV ~ + 1 ml-mol"1)- Cependant, à pression
atmosphérique, les expériences effectuées avec ce
tampon ne sont pas reproductibles car le Tris interagit
avec le 2-PAM. Bien que les tampons phosphates pré-
sentent un abaissement de pH de -0,44 unité pour une
variation de 1 kbar, nous avons utilisé le tampon phos-
phate 50 mM, pH 8.0 pour les expériences effectuées
sous pression.

Vieillissement à pression atmosphérique

L'inhibition de la BuChE sauvage entre 70-90 % par
le DFP (5-10 nM en concentration finale) a permis de
déterminer le début du plateau (r0 = 90 minutes). La
constante de vieillissement ka et le temps de demi-vie
de vieillissement, 850-10~5 min~' et 82 minutes, respec-
tivement, ont été déterminés. Ces résultats sont du mê-
me ordre de grandeur que ceux obtenus précédemment
dans notre laboratoire: ka = 1 130-10~5min"' et tw

= 60 min (2).

Vieillissement sous pression hydrostatique élevée

Le comportement de l'enzyme native sous pression
est similaire à celui observé lors d'expériences effec-
tuées en bis-tris 10 mM, pH 7 à 25°C (3) ou tris 10 mM
(4). A 1 kbar, après 90 minutes d'exposition à la
pression, l'activité résiduelle est de 68 % en tampon
phosphate 50 mM, pH 8, 25°C. On observe une légère
activation de l'enzyme pour des pressions peu élevées
(< 1 kbar) puis une inhibition irréversible pour des pres-
sions supérieures.

En ce qui concerne l'enzyme inhibée par le DFP
soumise à l'action de la pression, si l'on tient compte
de l'activité résiduelle au plateau avant pressurisation
(Ej), il n'y a aucune réactivation quel que soit le temps
At précédant l'adjonction de 2-PAM et même après
application d'une pression de 500 bar (l'effet inhibiteur
propre de la pression est tel que : Ej > Er). Aussi, des
mesures d'activité résiduelle de l'enzyme inhibée par
le DFP ont été réalisées immédiatement après expo-
sition à la pression (Ejp). A pression atmosphérique, si
l'activité résiduelle de l'enzyme inhibée par le DFP
(Ej) est constante en fonction du temps, sous pression,

l'activité résiduelle (Ejp) diminue. Pour des pressions
< 1500 bar et des temps d'exposition < 90 minutes,
l'activité résiduelle (E;p) diminue de 30 % par rapport
à Ej à pression atmosphérique.

Si on considère l'activité résiduelle de l'enzyme
inhibée par le DFP et exposée à la pression pendant
le temps At et mesurée après une nuit après le retour
à pression atmosphérique (E;p') ainsi que l'activité rési-
duelle de l'enzyme native exposée à la pression au
même temps (Eo') il est possible de calculer un pour-
centage de réactivation d'après l'équation 1. Dans tous
les cas les pourcentages de réactivation sont faibles et
fluctuent entre 2 et 20 %.

Deux hypothèses peuvent être envisagées pour
expliquer la non réactivation de la butyrylcholinestérase
inhibée par le DFP exposée à la pression. La première
postule que la pression induit un changement confor-
mationnel de l'enzyme phosphorylée tel que l'accessi-
bilité du 2-PAM au site actif devient impossible.
Cependant, à pressions < 2 kbar, les protéines retrouvent
en général leur conformation initiale ou voisine après
relâchement de la pression (5, 6). Le 2-PAM devrait
donc pouvoir pénétrer dans la gorge du site actif de
l'enzyme phosphorylée après une nuit de rééquilibrage
à pression atmosphérique sauf si le changement confor-
mationnel induit par la pression est irréversible. La
deuxième hypothèse est que la pression accélère consi-
dérablement la vitesse de vieillissement. Dans ce cas
la variation de volume accompagnant ce processus
apparait très importante (ÀV « 0) et reflète soit un
changement conformationnel important, soit un chan-
gement de solvatation du centre actif. L'entrée de l'eau
dans la gorge du centre actif se traduisant par une aug-
mentation du volume hydrodynamique; la solvatation
hydrophobe de nombreux résidus entraînant une
variation de volume thermodynamique négative. La
modification de l'état d'hydratation de la gorge du cen-
tre actif, en perturbant le réseau de liaisons hydrogène,
pourraient expliquer la résistance des cholinestérases
vieillies aux oximes.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ESTIMATION DU PK DE L'HISTIDINE 438
DE LA MÉTHYLPHOSPHONYL CHOLINESTÉRASE
(CHOLINESTÉRASE HUMAINE VIEILLIE
APRÈS INHIBITION PAR LE SOMAN)

4.2

J. Clément, S. Rey, C. Cléry et P. Masson

RÉSUMÉ - L'analyse des processus de dénaturation des protéines permet de caractériser la transition entre l'état natif et l'état
dénaturé. La Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) a été utilisée pour étudier l'effet du pH sur la dénaturation thermique
de la butyrylcholinestérase humaine et de son conjugué "vieilli" après phosphonylation par le soman. Nous avons ainsi confirmé
que l'augmentation de la stabilité thermique de l'enzyme vieillie dépend d'un pont salin. Le pK de l'histidine 438 impliqué dans
cette stabilisation a été estimé à 8,3.

ESTIMATION OF THE PK OF HISTIDINE 438 IN METHYLPHOSPHONYL CHOLINESTERASE
("AGED" HUMAN CHOLINESTERASE INHIBITED BY SOMAN)

ABSTRACT - The analysis of dénaturation processes allows the characterization of transitions between native and denatured
states of proteins. Differential Scanning Calorimetry (DSC) was used to study the effect ofpH on the thermal dénaturation of human
butyrylcholinestérase and its "aged " methylphosphonyl conjugate (soman-aged enzyme). The increased thermal stability of aged
butyrylcholinestérase results from different contributions including a salt bridge. The pK of histidine 438 involved in this stabili-
zation was estimated to 8,3.

INTRODUCTION

Les organophosphorés conjugués aux hydrolases à
serine peuvent subir une déalkylation convertissant les
enzymes inactivées en formes non réactivables, dites
"vieillies" (1). De précédents travaux ont montré que
le vieillissement des enzymes phosphonylées s'accom-
pagne de changements conformationnels conduisant à
une augmentation de leur stabilité structurale (2). La
présence d'un pont salin (interaction électrostatique à
courte distance, < 3,5Â) entre l'oxygène chargé néga-
tivement lié à l'atome de phosphore et l'histidine
438 protonée pourrait expliquer en partie cette stabili-
sation et la résistance aux oximes des cholinestérases
vieillies. Cette hypothèse a été confirmée pour la chy-
motrypsine par le calcul des différences d'énergie libre
de Gibbs de dénaturation, par l'étude de la variation
de stabilité de l'enzyme en fonction de la concentration
en sel et du pH, et par la résolution aux rayons X de
la structure de l'enzyme vieillie (3, 4).

L'objectif de notre étude a été de déterminer l'im-
portance du pont salin dans la stabilité de la butyryl-
cholinestérase (BuChE) vieillie. Pour cela nous avons
étudié l'effet du pH sur les températures de dénatu-
ration de l'enzyme native ou vieillie.

MATÉRIELS ET METHODES

Préparations enzymatiques

La butyrylcholinestérase humaine (E.C.3.1.1.8.) a été
purifiée à partir de plasma humain dans le laboratoire.
L'enzyme se présente majoritairement sous la forme
d'un tétramère de 320 kDa, en tampon phosphate de
sodium 20 mM, pH 7,4.

Le pH des solutions enzymatiques ajusté à l'aide de

solutions de soude (3N) ou d'acide chlorhydrique (IN)
a été contrôlé avec une microélectrode de pH reliée à
un VIT90 Video Titrator (Radiometer, Copenhagen).

Inhibition et vieillissement de la BuChE
par le soman

La BuChE (1 à 1,5 mg) a été totalement inactivée
par 5 |il d'une solution de soman racémique à 2 mg/ml.
Le soman racémique a été fourni par le Centre d'Études
du Bouchet (CEB, 91170, Vert-le-Petit). L'absence d'ac-
tivité catalytique résiduelle de l'enzyme a été vérifiée
le lendemain par la méthode d'ELLMAN et al. (5). Le
temps de demi vieillissement étant de l'ordre de 2-
3 minutes, nous avons considéré que l'enzyme était
vieillie à 100 % après 12 h de contact avec l'inhibiteur.

Dénaturation thermique

La dénaturation thermique a été suivie par calori-
métrie différentielle à balayage avec un micro DSC III
(SETARAM, France). La DSC est une technique per-
mettant de déterminer les enthalpies de changements
d'états d'un matériau en mesurant le flux de chaleur
différentiel nécessaire pour maintenir l'échantillon et
une référence inerte à la même température. L'échan-
tillon et la référence sont pourvus d'éléments chauf-
fants spécifiques permettant une régulation de tempé-
rature en "compensation de chaleur" (6).

La dénaturation des protéines s'accompagne d'une
variation positive de la capacité calorifique Cp (pic
endothermique). La dénaturation thermique est irréver-
sible dans le cas de la BuChE (3).

La cellule référence contient le tampon phosphate
20 mM avec ou sans soman, ajusté au pH adéquat; la
cellule échantillon contient la solution de BuChE native
ou "vieillie" (1 à 1,5 mg/ml). Les deux cellules ont été
remplies avec 860 mg de solution. Les masses ont été
précisément ajustées par pesées de façon à obtenir une
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différence de masses entre les deux cellules inférieure
à 1 mg. Les cellules ont été introduites dans le bloc
calorimétrique dont la régulation en température est
assurée par un contrôleur thermique de type CS32. Le
balayage en température de 20°C à 90°C a été effectué
avec une vitesse de l°C/min. Les mesures ont été réa-
lisées sous une pression d'azote de 1 bar.

Les thermogrammes bruts ont été corrigés en sous-
trayant une ligne de base tampon-tampon (référence-
référence) afin de prendre en compte la contribution du
tampon à la variation de capacité calorifique. Les ther-
mogrammes obtenus donnent un accès direct aux para-
mètres thermodynamiques de dénaturation :
a) température de dénaturation Tm, correspondant à la

variation maximum de capacité calorifique;
b) différence de capacité calorifique ACp entre l'état

initial et l'état dénaturé;
c) enthalpie de dénaturation expérimentale AHcal, obte-

nue par intégration de l'endotherme de dénaturation
corrigé du ÀCp.

RÉSULTATS

que soit le pH, la Tm de la forme vieillie est plus
élevée que celle de la forme native. La thermostabilité
de la BuChE est augmentée après la réaction de déal-
kylation du conjugué soman-BuChE (3); l'écart entre
les deux formes de l'enzyme dépendant du pH.

Le point d'inflexion de la courbe à pH 8,3 (± 0,1)
fournit une estimation du pK correspondant à la dépro-
tonation de l'histidine 438. Le pK moyen des résidus
histidine est 6,5. Le pK élevé résulte de l'environ-
nement hydrophobe de l'histidine 438 dans la gorge du
centre actif.

Au delà de pH 9, les ATm augmentent de nouveau
en raison de modifications chimiques induites par la
chaleur : réactions d'hydrolyses basiques et réactions
d'échange thiol/disulfure conduisant à des formes poly-
mériques dénaturées. L'éléctrophorèse sur gel de poly-
acrylamide en conditions native ou dénaturantes (SDS,
(3-Mercaptoéthanol) a montrée la présence d'agrégats
covalents après dénaturation thermique dans la cellule
de DSC quel que soit le pH.

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

La figure 1 représente la différence des températures
de dénaturation ATm entre la BuChE vieillie et la
BuChE native en fonction du pH. On voit que quel

0

o
1

pH

FIGURE I — Effet du pH sur la température de dénaturation de
la BuChE native et inhibée par le soman.
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ÉTUDE DU CENTRE ACTIF DE LA PARAOXONASE SÉRIQUE
HUMAINE PAR MODIFICATION CHIMIQUE

D. Josse et P. Masson

4.3

RÉSUMÉ - Les aminoacides essentiels au fonctionnement du centre actif de la paraoxonase sont déterminés d'après les effets
de modifications chimiques sélectives sur l'activité et les propriétés spectrales de l'enzyme. Des résidus Trp, His, Asp et/ou Glu
sont impliqués dans l'activité. Toutefois, nos résultats indiquent que le site nucléophile du centre actif enzymatique n'est pas acces-
sible aux réactifs utilisés. Identifier ces aminoacides et préciser leur rôle seront les objectifs des études de mutagénèse dirigée
prochainement initialisées.

STUDY OF HUMAN SERUM PARAOXONASE ACTIVE CENTER BY CHEMICAL MODIFICATION

ABSTRACT - Essential amino acids nature of paraoxonase active center were determined by chemical modifications. Trp, His,
Asp and/or Glu residues are involved in the enzyme activity. However, our results indicate that the active center nucleophilic site
is not accessible to the reagents used. Identification of the amino acids and their role will be determined by site directed mutage-
nesis in a very near future.

INTRODUCTION
L'hydrolyse d'organophosphorés par le sérum des mammifères (8)

est liée à la présence, dans des lipoprotéines de densité élevée (HDL),
d'une enzyme dénommée paraoxonase/arylestérase (E.C. 3.1.8.1.,
PON) en raison de sa spécificité de substrats (10). La PON est une
métalloenzyme à calcium, monomérique, glycosylée, constituée de
354 aminoacides (AA) (6). La structure primaire de l'enzyme ne
présente aucune similarité avec la séquence des protéines réperto-
riées dans les banques de données (1). Par ailleurs, sa structure tri-
dimensionnelle n'est pas connue. Déterminer la nature, voire le rôle
des AA essentiels au fonctionnement du centre actif de la PON est
l'objectif du présent travail. Les effets de modifications chimiques
sélectives de chaînes latérales d'AA nous permettent de préciser la
nature d'AA essentiels à l'activité enzymatique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Purification de la paraoxonase sérique humaine
La PON est purifiée à partir de plasmas congelés dans des condi-

tions déterminées dans un travail antérieur (5).

Réactifs
Les réactifs de modification utilisés sont des produits Fluka (phos-

phate de pyridoxal (PPy), N-tosyl-L-lysine chlorométhylcétone
(TLCK), N-tosyl-L-phénylalanine chlorométhylcétone (TPCK), 1-
acétylimidazole (AI), réactif de Woodward K (WK), acide 2,4,6 tri-
nitrobenzène sulfonique (TNBS), bromure de para-bromophénacyl
(BPB) ou Sigma N-bromosuccinimide (NBS), para-hydroxy-mercu-
ribenzoate (pOH MB), glycinamide (G), dimethyl suberimidate
(DMS), fluorure de paranitro benzène sulfonyle (NBSF), phényl-
glyoxal (PG), cyclohexanedione (CHD), 2,3-butanedione (BD), dié-
thylpyrocarbonate (DEPC), 1-éthyl -3 (3-diméthylaminopropyl)-car-
bodiimide (EDC), dithiobisnitrobenzoate (DTNB), N-éthylmaléimide
(NEM), iodoacétamide, chloramine T).

Détermination de l'activité de la PON
L'activité enzymatique est déterminée, avant et après modification

chimique, dans les conditions suivantes : à 25°C, avec le phényla-
cétate 1 mM comme substrat, tampon pH 7,4 Tris 25 mM/HCl,
CaCl2 1 mM. L'activité enzymatique est calculée d'après la variation
d'absorbance à 270 nm, correspondant à l'hydrolyse du phényla-
cétate en phénol, en fonction du temps (s à pH 7,4 =1310 M^'crrr1)-

Modifications chimiques de la paraoxonase
Les modifications chimiques des AA sont réalisées dans les condi-

tions définies par LUNDBLAD (7). Les effets des modifications chi-
miques sont observées sur l'activité enzymatique et sur la fluores-
cence intrinsèque de l'enzyme.

Inactivation enzymatique
Pour chaque réactif utilisé, les constantes de vitesse d'inactivation

du pseudo premier ordre (kapp) et du second ordre (kn) sont calculées
à partir des profils d'inactivation de la PON en fonction du temps (3).

Émission de fluorescence
Les études spectrofiuorimétriques sont effectuées à l'aide d'un

spectrofluorimètre SFM25 KONTRON. Les spectres d'émission de

fluorescence de l'enzyme native ou modifiée sont enregistrés entre
300 et 450 nm (%„ = 295 nm).

RÉSULTATS

Effets des modifications chimiques
de la paraoxonase

Inactivation (tableau I)

Aminoacides
modifiés

Lys

Cys

His

Trp

k,, (M-'mbr'j

TNBS (20) > PPy et DMS

pOH MB (36) > DTNB (2,5) > NEM et iodoacétamide

DEPC (k, 30 à 130')> BPB (18-24')> TPCK et TLCK (20)
(k, 10 à 50")

NBS (k, 1000 à 4000")
(k2 250 à 1000')

TABLEAU I - Constantes de vitesse d'inactivation du 2" ordre (kH en
M-'min-') de la paraoxonase modifiée par différents réactifs
(cf. texte pour abréviations).
a et b (pH à 8). d et e (pH 5,5 et 6,5) (M-'sec-').
c (pH 6,5 et 7,5). k, et k, <!"' et 2' phase du processus

d'inactivation de l'enzyme).

Les modifications des résidus Arg, Met et Tyr n'inactivent pas
significativement la PON (kn< 1 M~'min~')- L'inactivation de l'en-
zyme due à k modification chimique des résidus Lys et Cys est
partielle, lente, et variable selon la nature des réactifs utilisés : kM

la plus élevée est obtenue avec le TNBS (Lys) et le pOH MB (Cys).
La modification chimique des résidus Asp et Glu inactive partiel-
lement la PON. Dans ce cas, l'instabilité de l'enzyme observée, en
l'absence de réactif à pH < 6 ne permet pas une détermination précise
de kapl> et kn. L'inactivation de la PON est plus importante et plus
rapide lorsqu'on modifie les His et Trp.

Modification de la paraoxonase par le DEPC
La PON est partiellement inactivée par le DEPC (en concen-

tration 10 000 fois plus forte que l'enzyme) : le taux d'inactivation
varie entre 40 et 60 %, en fonction du pH, après 30 minutes d'in-
cubation. Le processus d'inactivation est biphasique, suggérant la
présence d'au moins deux types d'AA de réactivité distincte vis-
àvis du DEPC (figure la). La première phase d'inactivation très
rapide, est due à la modification d'un résidu de pKa 6,28 (figure lb).
La seconde phase, plus lente, résulte de la modification d'un résidu
de pKa 6,98.

Modification de la paraoxonase par le NBS
La modification de la PON par le NBS (concentration 10 à 150 fois

supérieure à celle de l'enzyme) s'accompagne d'une inactivation
immédiate, rapide de la PON (l'activité chute de 20 à 60 % en
15 minutes).

Le profil d'inactivation de la PON est biphasique et kn est environ
4 fois plus élevée à pH 5,5 qu'à pH 6,5. Par ailleurs, la modification
de la PON par le NBS s'accompagne d'une atténuation significative
de l'intensité de fluorescence émise par les résidus Trp.
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y = 0.67753 + 1.2823e+06x R= 0.99398

(1-e '"'Vk') (sec)

FIGURE 1A - Inactivation de la paraoxonase par le DEPC en
excès * 22 000 par rapport à l'enzyme (25°C, tampon pH 6,5 Hepes
25 mM/NaOH, CaCl2 1 mM).

DISCUSSION

La connaissance de la structure et du fonctionnement du centre
actif des enzymes est principalement basée sur l'étude des effets de
modifications chimiques sélectives d'AA (7). Appliqué à la PON,
cette étude a permis de préciser la nature de certains résidus appar-
tenant au centre actif. Nos résultats montrent que des résidus Trp
jouent un rôle essentiel dans l'activité enzymatique puisque la modi-
fication d'au moins deux types de Trp, de réactivité distincte vis-à-
vis du NBS, est corrélée avec l'inactivation enzymatique. La modi-
fication, par le NBS, de résidus Trp est démontrée par spectro-
fluorimétrie : par rapport à l'enzyme native, la diminution de l'in-
tensité de fluorescence émise par la PON modifiée par le NBS
indique l'oxydation partielle, voire totale, des résidus Trp. Nous
notons par ailleurs que dans des conditions de plus grande sélec-
tivité de modification chimique des résidus Trp (pH 5,5 au lieu de
6,5), la vitesse d'inactivation de l'enzyme augmente significati-
vement. D'autres expérimentations seront nécessaires pour préciser
le mécanisme de l'inactivation enzymatique résultant de la modifi-
cation de Trp. Il est probable que des Trp sont impliqués dans l'in-
teraction avec le substrat ou les produits d'hydrolyse. Le rôle des
Trp dans la coordination des ions Ca+t ne peut, par ailleurs, être
exclu. Dans un travail récent, SORENSON et coll. (9) montrent que
la PON n'est pas une hydrolase à Cys et suggèrent qu'un ou plu-
sieurs résidus His sont essentiels à l'activité enzymatique. Les
résultats obtenus dans le présent travail nous permettent de préciser
ce point. L'inactivation de la PON par le DEPC est au moins par-
tiellement liée à la modification d'His. En effet, la constante de
vitesse kn correspondant à la première phase de l'inactivation enzy-
matique est relativement élevée (25 à 130 M-'min"1)- De plus, au
cours de cette première phase, la modification chimique d'un résidu
de pKa6,28 est corrélée à l'inactivation enzymatique. Toutefois,
l'absence d'effet protecteur du phénylacétate contre l'inactivation par
le DEPC indique que la ou les His modifiées ne sont pas direc-
tement impliquées dans la fixation du substrat ou la catalyse enzy-
matique. Par ailleurs, la PON n'est significativement inactivée qu'en
présence d'un important excès (de 10 000 à 20 000 fois la concen-
tration d'enzyme) de DEPC. Dans ces conditions, la sélectivité du
réactif n'est pas certaine. D'autres AA nucléophiles, notamment des
résidus Lys, sont très probablement modifiés par le DEPC, contri-
buant ainsi à l'inactivation enzymatique. La participation de Lys à
l'activité enzymatique ne peut d'ailleurs être écartée en raison de
l'effet inactivateur significatif du TNBS. Malgré l'importante homo-
logie structurale entre le BPB et le phénylacétate, la constante d'in-
activation kn par le BPB est relativement faible par rapport à celle
causée par le DEPC (tableau I). Ce résultat indique que les résidus
His modifiés par le BPB ne sont probablement pas situés dans le
centre actif, mais n'exclut pas que d'autres His, non modifiées par
les réactifs à cause d'une accessibilité difficile, soient directement
impliquées dans l'activité enzymatique. Une observation similaire a
été faite pour la phosphotriestérase de Pseudomonas diminuta (2).
Avec cette enzyme, l'utilisation d'un substrat suicide, le 1-hexynyl
diéthyl phosphate, permet de modifier spécifiquement les His du
centre actif. Nous envisageons d'étudier les effets de ce réactif sur
l'activité de la PON. L'inactivation de la PON observée à pH < 6

2 10'7 4 10"' 6 10"7

H* (M)

1 10 1.2 10"6

FIGURE IB — Représentation de l'inverse de la constante de vitesse
d'inactivation du second ordre (k,) en fonction de la concentration
en protons (H*). Le pKa (6,28) du ou des résidus modifiés par le
DEPC est déduit de l'équation de la droite (7).

pourrait résulter de la protonation des sites de ligation de l'ion Ca+*
essentiel à la catalyse. Dans les métalloenzymes à Ca+\ les résidus
Asp et Glu sont les sites de liaison les plus fréquents du cation (4).
Nous montrons que la modification chimique de ces résidus diminue
significativement l'activité enzymatique: 60% en 12 heures par
rapport à 40 % en l'absence de réactif. Ces résultats suggèrent que
des AA carboxyliques, ligands de l'ion Ca++ catalytique, sont essen-
tiels à la structuration fonctionnelle du centre actif. Nous n'excluons
pas, par ailleurs, que d'autres résidus carboxyliques, non impliqués
dans la liaison du Ca++, jouent un rôle direct dans l'activité enzy-
matique. Nos résultats indiquent également que les résidus Met, Arg
et Tyr ne sont pas essentiels à l'activité enzymatique. Enfin, le fait
qu'aucun des réactifs de modification, à l'exception du NBS, n'in-
active rapidement et totalement la PON montre que le site nucléo-
phile du centre actif est difficilement accessible. La mise en évi-
dence de marqueurs d'affinité ou de substrats suicides de l'enzyme
et les résultats d'études de mutagénèse dirigée permettront d'iden-
tifier ce site.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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PURIFICATION DE LA PARAOXONASE SÉRIQUE HUMAINE 4.4

D. Josse, D. Rochu, F. Renault, S. Baussand, L. Caillât,
P. Andreoletti et P. Masson

RÉSUMÉ - Dans le travail présenté, la paraoxonase sérique humaine est purifiée en deux étapes chromatographiques. Par rapport
au protocole de purification initialement décrit (2), pour un degré de pureté équivalent, le rendement est augmenté d'un facteur 4.
La chromatographie d'affinité sur chélate métallique (IMAC) pourrait devenir un outil de purification et d'analyse de la paraoxonase.

PURIFICATION OF HUMAN SERUM PARAOXONASE

ABSTRACT - In this work, Human serum paraoxonase is purified in two chromatographie steps. In comparison to the initial
purification (2), the yield is significatively improved with an equivalent degree of purity. Immobilized Metal Chelate Affinity Chro-
matography could be a tool for paraoxonase purification and analysis.

INTRODUCTION

Les moyens de défense naturelle de notre organisme
ne peuvent enrayer une intoxication organophosphorée
(OP) aiguë. Les attentats au sarin et au VX, au Japon
en 1995, ont confirmé que, sans l'instauration immé-
diate d'une stratégie thérapeutique adaptée, l'intoxi-
cation par des neurotoxiques de guerre peut être
fatale (3). La recherche de facteurs biologiques de résis-
tance à l'agression OP, chez l'homme ou d'autres mam-
mifères, a conduit à l'isolement (2) d'une enzyme
sérique, la paraoxonase (EC 3.1.8.1; PON) ayant une
activité d'hydrolase d'organophosphorés (OPase) (6).

Déterminer la structure tridimensionnelle de la PON
et élucider le mécanisme catalytique de l'hydrolyse des
OPs sont les objectifs que nous nous sommes fixés dans
un premier temps. A cette fin, la production d'enzyme
homogène hautement purifiée est nécessaire. Le travail
présenté décrit les principales modifications qui sont
apportées au protocole initial de purification de l'en-
zyme (2) afin de le simplifier, d'en améliorer le ren-
dement et d'augmenter le taux de purification de la PON.
Les rendements d'adsorption et d'élution ainsi que le
taux de purification du complexe PON-HDL, déterminés
dans différentes conditions physicochimiques, sont com-
parés pour 4 gels d'affinité constitués d'un même ligand :
le bleu Cibacron (tableau I). L'intérêt de l'introduction
d'une étape supplémentaire de chromatographie sur
chélate métallique (IMAC) est discuté.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Protocole de purification de la PON
en deux étapes chromatographiques

La PON humaine est purifiée à partir de poches de plasma congelé,
fournies par le Centre de Transfusion Sanguine de Lyon. Le caillot
de fibrine formé par l'ajout de 10 mM de CaCl2 au plasma décongelé
est éliminé par filtration. Le sérum est ensuite incubé (= 12 h) avec
un gel d'affinité (500 m!) préalablement équilibré en tampon A (Tris
50 mM/HCl pH 8 contenant CaCl2 1 mM et NaCl 3 M). Ce gel est
constitué de bleu Cibacron immobilisé sur une matrice d'agarose
(Cibacron blue 3GA type 3000 CL, Sigma). Placé dans un entonnoir
à plaque filtrante de porosité 3 (Prolabo), le gel d'affinité est ensuite
abondamment lavé, d'abord par le tampon A, jusqu'à l'obtention
d'un éluat limpide (DO 280 nm < 0,025), puis par le tampon A ne

contenant pas de sel (tampon B). Le gel est alors conditionné dans
une colonne et équilibré à faible débit (0,8 ml/min) par le tampon B.
Le complexe PON-HDL est élue (0,8 ml/min) par un détergent anio-
nique, le déoxycholate de sodium, 0,1 % en tampon B. Les frac-
tions actives sont regroupées puis mélangées volume à volume avec
le tampon C (Tris 20 mM/HCl pH 8 contenant CaCl2 1 mM et Triton
X-100 0,2%). Après environ 4 h d'agitation, le mélange est injecté
(1 ml/min) sur un gel de chromatographie par échange d'ions (DEAE
Sepharose Fast Flow, Pharmacia). L'élution (1 ml/min) à force
ionique croissante, de type discontinu, est effectuée par le tampon C
contenant NaCl 0,35 M et 0,1 % de Triton X-100. Les fractions
actives et de pureté similaire sont regroupées en un même lot
conservé à 4°C jusqu'à utilisation.

Comparaison de 4 supports de chromatographie
d'affinité sur colorant (tableau I)

Le procédé de purification, identique pour les 4 gels d'affinité,
est simplifié par rapport à celui décrit ci-dessus. Dans des tubes de
50 ml placés sur le plateau d'un agitateur à bascule, 5 ml de gel
équilibré en tampon A sont incubés pendant 12 heures avec 35 ml
de plasma dilué au 1/25 en tampon A. Après élimination du sur-
nageant qui comprend les protéines non adsorbées sur le gel,
4 lavages successifs sont effectués : 2 avec le tampon A, 2 avec le
B. Pour chaque lavage, le gel est incubé pendant 30 minutes avec
25 ml de tampon puis le surnageant est éliminé. L'élution est
effectuée par incubation du gel, pendant 12 h, avec le tampon B
contenant 0,1 % de détergent.

Les effets de 3 paramètres sont étudiés : la température (25°C ou
4°C), la présence ou non d'un agent bactériostatique, l'azide de
sodium (NaN3), enfin, la nature du détergent utilisé pour l'élution :
anionique (déoxycholate de sodium 0,1 %), zwittérionique (CHAPS
0,1 et 0,5 %) ou non ionique (Triton X-100 0,1 %).

Chromatographie d'affinité sur chélate métallique

Le travail présenté a été réalisé, avec la collaboration du Pro-
fesseur VIJAYALAKSHMI, à l'Université de Technologie de Com-
piègne.

Le Triton X-100 est en partie éliminé de lots de PON purifiée
par passage sur Extracti-gel D (Pierce). L'enzyme est alors dialysée
contre le tampon pH 7 Hepes 25 mM/NaOH contenant CaCl2

500 U.M, imidazole 1 mM et NaCl 1 M (tampon D). Le gel IDA-
Sepharose 6B, préalablement lavé par NaOH 0,1 M, H2O, EDTA
50 mM et H2O, est chargé en Cu+t 50 mM puis abondamment rincé
par les tampons E (tampon D contenant 100 mM imidazole) et D.
Le gel IDÀ-Cu+* Sepharose 6B (2,5 ml), conditionné dans une
colonne, est alors équilibré, à faible débit (0,2 ml/min) par le tam-
pon D. L'enzyme est injectée puis éluée (0,2 ml/mn) par un gra-
dient d'imidazole (1-100 mM) de type discontinu.

Détermination de l'activité de la PON

L'activité de la PON, sur le substrat phénylacétate, est déterminée
dans des conditions définies par ECKERSON et coll. (1).
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Étape Volume
ml

Concentration
protéique

mg/ml

Activité
unités/ml

Activité
totale
unités

Activité
spécifique .
unités/mg Jols

Purification Rendement
%

Plasma
Serum
Bleu

DEAE

279
258
188
105

63,9
64,8

1,86
0,07

86
91
95
80

24 000
23 478
17 860
8 400

1,35
1,4

51
100

1
1,04

38
815

100
98
74,5
35

TABLEAU 1 - Caractéristiques et capacité vis-à-vis de la PON de 4 gels d'affinité sur colorant Bleu Cibacron.

Degré de substitution (umol/ml)
Taille des grains (um)
% agarose
Limite d'exclusion (Mr)
Adsorption * (%)
Rendement* (%)

Blue Sepharose 6 Fast Blue Sepharose CL-6B Tvnp innn CJ (C^Cl 1 Type 3000 (C3j
Flow (FF) (Pharmacia) (CL-6B) (Pharmacia) (Sigma) (Sigma)

7 2 5 5
45-165 45-165 45-165 45-165

6 6 4 4
4.106 6.106 20.106 20.106

44 48 95 95
11 18 28 23

TABLEAU H - Purification de la PON sérique humaine (1 u = 1 /Limole de phénylacétate hydrolysée par minute).
* Absorption et rendement sont exprimés en % de l'activité emymatique totale initiale.

Dosage des protéines
La concentration protéique des fractions actives est déterminée

par la méthode à l'acide bicinchoninique (Pierce).

Électrophorèses et électrotransfert
sur membrane de PVDF

Les conditions électrophorétiques, d'électrotransfert sur membrane
de PDVF et les techniques de révélation des protéines ont été décrites
dans un travail antérieur (4).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Par rapport au protocole initialement décrit (2), la PON est purifiée
en 2 étapes chromatographiques avec un bien meilleur rendement
(35 % au Heu de 5 à 10 %) pour un degré de pureté au moins équi-
valent (tableau II). Nos résultats indiquent que parmi les facteurs
pouvant affecter significativement le rendement, le principal est la
nature du support chromatographique. En particulier, le rendement
obtenu avec le gel C3CL est 2,5 fois supérieur à celui obtenu avec
le gel FF. Plus généralement, un taux de reticulation d'agarose de
4 % (gels C3CL et C3) est plus favorable à l'adsorption du com-
plexe PON-HDL qu'un taux de 6 %. Même si la limite d'exclusion
des gels à 6% (4.106Da) est 10 fois supérieure à la masse des
HDL, une fraction des complexes PON-HDL pourrait en être exclue.
Les rendements déterminés pour les gels C3 et C3CL sont peu dif-
férents. Pourtant GAN et coll. (2) obtiennent un rendement 2 fois
plus faible pour le gel C3 par rapport à celui déterminé pour le gel
C3CL avec le protocole simplifié décrit. Dans ce cas, la supériorité
du gel C3CL sur le gel Ci serait davantage liée à une utilisation
en surcapacité de ce dernier : 1L de sérum pour 800 ml de gel
C3 d'après (2) par rapport à 250 ml de sérum pour 500 ml de gel
C3CL. L'efficacité de la chromatographie d'affinité sur bleu Cibacron
est, par ailleurs, similaire à 4°C ou à 25°C, avec ou sans NaN3

(0,01 %). L'élution du complexe PON-HDL est, toutefois, direc-
tement liée à la nature (ionique, zwitterionique ou non ionique) du
détergent utilisé : le déoxycholate de sodium (0,1 %) ne peut être
substitué par le Triton X-100 (0,1 %) ou le CHAPS (0,1 ou 0,5 %)
totalement inefficaces.

La CEI permet d'augmenter significativement le taux de purifi-
cation (tableau II). La concentration en sel nécessaire pour éluer
l'apo A-I (~ 52,5 mM), le principal contaminant de la PON, est
environ 2 fois plus faible que celle assurant la désorption de la PON.
Nous observons par ailleurs qu'à une concentration en sel donnée,
le volume nécessaire à l'élution complète de la PON est relativement
élevé (=* 10 volumes de colonne). Ce résultat suggère que les inter-
actions électrostatiques entre le gel d'échange d'ions et la PON ne

sont pas les seules en jeu. La nature complexe de ces interactions
est probablement liée aux caractéristiques amphiphiles de la PON
associée aux micelles de détergent. De plus, nous notons que la
force ionique nécessaire à l'élution de la PON varie selon les lots
d'enzyme (NaCl 87,5 à 122,5 mM). Ces résultats indiquent qu'il
existe plusieurs formes de PON et/ou de micelles (PON-Triton X-
100) différant par la nature des charges et/ou d'autres sites d'inter-
action. L'hétérogénéité de la PON, confirmée par électrophorèse, se
situe à 2 niveaux : d'après le nombre de chaînes sucrées (0, 1 ou
2) et la nature des aminoacides en position 54 (Met/Leu) et 191
(Arg/Gln) (5). Il existe donc au moins 12 isoformes possibles de
PON. Nous ignorons si chacune d'entre elles présente des caracté-
ristiques physicochimiques spécifiques.

Des études de protéines modèles, de structure tridimensionnelle
connue, ont démontré que dans des conditions physicochimiques
appropriées, les chaînes latérales des His sont les principaux ligands
de métaux chélatés (7). Ainsi, l'affinité des protéines pour un com-
plexe métal-chélate de type IDA-Cu++ est directement liée à la topo-
graphie des His. Sur la base de ces connaissances, des techniques
de purification des protéines, IMAC, ont été développées. La PON
possède 12 His dont l'accessibilité et l'environnement ne sont pas
connus. Dans les conditions décrites, nos résultats préliminaires mon-
trent que la PON, partiellement débarrassée du détergent, s'adsorbe
sur le gel IDA-Cu++ puis est éluée par l'imidazole 10 mM. Ce résultat
indique que des His périphériques sont exposées à la surface de
l'enzyme. Des études sont en cours afin de déterminer si l'IMAC
peut constituer un outil de purification voire d'analyse de l'hétéro-
généité de la PON.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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APPROCHE STRUCTURALE DE L'ENZYME
A ACTIVITÉ CHOLINESTÉRASIQUE
PRÉSENTE CHEZ PSEUDOMONAS FLUORESCENS

4.5

D. Rochu, C. Rothlisberger, C. Taupin et P. Masson

RÉSUMÉ - L'enzyme de Pseudomonas fluorescens à activité cholinestérasique a été purifiée et transférée sur membrane de
PVDF. Un microséquençage N-terminal a permis de déterminer les 25 premiers résidus de sa séquence, et de montrer des simili-
tudes notables avec une région interne de la séquence des cholinestérases (ChE) suggérant qu 'elle appartient à cette famille de
protéines. Cependant, le comportement atypique de l'enzyme vis-à-vis des inhibiteurs des ChEs vraies, porte à la considérer plutôt
comme une enzyme à activité cholinestérasique ne possédant pas les caractéristiques fonctionnelles des ChEs d'eucaryotes.

STRUCTURAL APPROACH OF THE PSEUDOMONAS FLUORESCENS ENZYME HAVING
A CHOLINESTERASE-LIKE ACTIVITY

ABSTRACT - The Pseudomonas fluorescens enzyme having a cholinesterase-like activity was purified and electroblotted on PVDF
membrane. N-terminal microsequencing provided the first 25 amino acids, and allowed to show some notable similarities with an
internal sequence of cholinestérases (ChE), suggesting this enzyme belongs to the ChE family. However, its atypical reactivity with
inhibitors of true ChEs allows the enzyme to be termed as a cholinesterase-like activity enzyme which does not display functional
characteristics of eukaryotic ChEs.

INTRODUCTION

Acétyl- (AChEs) et butyrylcholinestérases (BuChEs)
coexistent chez les Vertébrés, les premières ont pour
substrat naturel l'acétylcholine, les secondes sont moins
spécifiques, moins efficaces et sans rôle physiologique
connu. Constituées d'une ou plusieurs sous-unités cata-
lytiques de 70-85 kDa, les ChEs ont la structure tridi-
mensionnelle (1) caractéristique de la super famille des
hydrolases à repliement a/p (2). Les ChEs d'invertébrés
présentent en règle générale des spécificités de substrat
plus floues et une grande variabilité dans leurs pro-
priétés catalytiques.

Une activité ChE décrite en 1953 chez Pseudomonas
fluorescens (3) a été confirmée depuis chez d'autres
procaryotes. Certaines propriétés catalytiques de ces
enzymes bactériennes ont été étudiées (4, 5), mais les
résultats concernant leur inhibition par les organo-
phosphorés ou les carbamates sont contradictoires. De
plus, ni la structure ni le rôle physiologique des ChEs
de procaryotes ne sont connus.

Le but de notre étude était une meilleure caractéri-
sation moléculaire de la ChE de P. fluorescens et l'abord
de son analyse stucturale en déterminant sa séquence
en amino acides N-terminale. La comparaison de celle-
ci avec toutes les séquences complètes connues de ChEs
d'eucaryotes a permis d'analyser si à coté d'une conver-
gence fonctionnelle, existaient des homologies structu-
rales entre ChEs bactériennes et vraies ChEs.

MATERIELS ET METHODES

La souche Pseudomonas fluorescens ATCC n° 11150 a été choisie
comme source de production de ChE. La purification de l'enzyme
a été effectuée selon un protocole optimisé associant différentes chro-
matographies sur gel (6). Après électrophorèse sur gel de polyacry-
lamide-SDS l'enzyme purifiée a été transférée électrophorétiquement
(10 V/cm, une nuit, 4°C) sur membranes PVDF (Bio-Rad) en tampon

100 mM CAPS pH 11,0, avec 10% de méthanol, selon MATSU-
DAIRA (7). Après coloration rapide par le bleu de Coomassie
Brilliant, les bandes protéiques d'intérêt ont été découpées. Le
séquençage en amino acides N-terminal de l'enzyme a été effectué
à l'Institut de Biologie Structurale, Grenoble (Dr J. Gagnon), par la
méthode d'EDMAN (8) dans un système de séquençage de protéines
477A Protein Sequencing System (Applied Biosystems) équipé en
ligne d'un analyseur 120 A.

RÉSULTATS

Un protocole optimisé de purification de l'enzyme de P. fluo-
rescens a été mise en œuvre, dont l'étape cruciale est une choma-
tographie d'affinité sur procaïnamide avec élution spécifique par un
inhibiteur réversible, le décamethonium. L'enzyme obtenue est pure
à plus de 90 %. Son homogénéité, son poids moléculaire et son point
isoélectrique ont été vérifiés sur les fractions destinées au microsé-
quençage des amino acides N-terminaux. Après électro-transfert de
18 picomoles d'enzyme, le séquençage a permis de déterminer sans
ambiguïté les 25 premiers résidus de la séquence de la ChE de
P. fluorescens, AEPLKAVGAGEGQLDIVAWPGYIEA. Quatre dé-
terminations différentes ont confirmé toutes les positions.

Cette séquence a été utilisée pour rechercher à l'aide des pro-
grammes BLAST (9) et FASTA (10), une identité avec d'autres pro-
téines de séquences connues et entreposées dans des banques de
données (Swiss-Prot et GenBank). Par cette approche globale, aucune
similarité significative n'a été trouvée. Cependant, une recherche
recentrée sur les protéines de la famille des ChEs (figure 1) a révélé
des similitudes de séquence avec un segment située entre le feuillet
(31 and l'hélice aA du profil de repliement consensuel (résidus 36 à
60 selon la numérotation de l'AChE de T. californica).

DISCUSSION

La détermination des 25 acides aminés N-terminaux constitue la
première séquence partielle connue à ce jour d'une ChE bacté-
rienne. Selon l'alignement multiple réalisé (figure 1), cette séquence
présente des similitudes avec celles des ChEs d'eucaryotes. En par-
ticulier, la présence de Trp54, invariant, est significative. La sé-
quence de l'enzyme bactérienne commence à la position Ala36, et
la détermination s'arrête à AlaôO, en amont de la boucle Q. (Cys67-
Cys94) contenant des résidus fonclionnellement importants tels
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FIGURE 1 — Alignement multiple de la séquence N-terminale de
la ChE de P. fluorescens avec les séquences de ChEs et deux esté-
rases. Identités et similarités (au sens des familles de Dayhoff :
AGPST/DENQ/HKR/ILVM/FWY/C) sont en gras ou soulignées dans
la séquence de la ChE de P. fluorescens et sur fond noir ou gris
pour les autres séquences, respectivement. Les espèces sont : G. gai,
poulet; B. tau, bœuf; H. sap, homme; R. nor, rat; M. mus, souris;
O. cun, lapin; D. mel, drosophile; T. mar, raie électrique; T. cal,
torpille; L. dec, scarabée; B. fas, serpent; C. ele, nématode; A.
ste, moustique; A. aeg, moustique; C. bri, nématode; B. sub, bacille.
La numértation est celle de l'AChE de T. californica.

Asp72 et Trp84 dans l'AChE de T. californica. Du fait de sa taille
(43 kDa) cette enzyme est plus petite que les monomères de ChEs
d'eucaryotes. Le modèle de l'AChE de Torpedo permet de proposer
une structure minimale hypothétique de l'enzyme bactérienne (fi-
gure 2). Celle-ci ne comporterait pas la séquence 1-35 incluant les
feuillets fi-2 à pi . La partie N-terminale de l'enzyme de P. fluo-
rescens correspond à une région de l'AChE de Torpedo présentant
une structure secondaire de type "boucle proline" qui n'est proba-
blement pas impliquée dans des propriétés structurelles et fonction-
nelles cruciales, même si le variant de BuChE humaine Pro37Ser
(Pro39 en numérotation Torpedo), a une expression et une activité
BuChE sévèrement abaissées (11). Par ailleurs, nos résultats ne per-
mettent pas d'exclure la présence de la structure minimale des
hydrolases a/p allant de (31 à (38 et incluant la gorge du site actif
et la triade catalytique.

Les Cnidaires sont le groupe le plus primitif doté d'un système
nerveux et d'activités ChEs. Aussi, l'activité de l'estérase de P. fluo-
rescens doit être prise en compte à travers sa nature procaryote, et sa
fonction biologique est probablement indépendante de sa capacité à
hydrolyser les esters de choline. Par ailleurs, on notera que le com-
portement de l'enzyme de P. fluorescens vis-à-vis des inhibiteurs
s'écarte de celui des vraies ChEs (6), mais certaines enzymes proka-
ryotes sont décrites comme étant (au moins) bi-fonctionnelles (12).

En conclusion, la connaissance de la structure de telles protéines
est indispensable pour comprendre leur fonction réelle. Pour cela, la
détermination de la séquence complète en amino acides demeure une
étape cruciale caractériser l'enzyme de P. fluorescens douée d'activité
ChE, et l'inclure dans une famille structurale. Le modèle de ChE
minimale qui pourait ainsi être élaboré constituerait un guide pour la
conception de mutants des CHEs capables de dégrader les organo-
phosphorés.

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

FIGURE 2 - A: Localisation sur le modèle structural de l'AChE
de T. californica, de la séquence N-terminale de la ChE de P. fluo-
rescens. La séquence Ala36-A/a60, homologue du N-terminal de
l'enzyme de P. fluorescens est en noir, Pro39 en "bâtonnets"; la
séquence 1-35 manquante dans l'enzyme bactérienne est en "brins",
la boucle Q Cys67-Cys94 en noir, la triade catalytique Ser200,
Glu327, His440 en "sphères". B : Schéma du repliement des hydro-
lases a/p montrant l'absence des feuillets fS-2 à fil dans la ChE de
P. fluorescens.
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SUREXPRESSION DANS E COU ET PURIFICATION
D'UNE ENZYME BACTÉRIENNE
DÉGRADANT LES ORGANOPHOSPHORÉS,
LA PHOSPHOTRIESTÉRASE DE FLAVOBACTERIUM SP

C. Taupin, C. Rothlisberger, C. Deffaud, D. Rochu et P. Masson

4.6

RÉSUMÉ - Le présent travail décrit : 1. la surexpression et son optimisation dans Escherichia coli du gène de la phospho-
triestérase de Flavobacterium sp. (PTE) après clonage dans un vecteur possédant un promoteur fort (pET); et 2. la mise au point
de la purification de l'enzyme recombinante en trois étapes de chromatographie.

OVEREXPRESSION IN E. COU AND PURIFICATION OF A BACTERIAL ORGANOPHOSPHATE HYDROLASE,
THE PHOSPHOTRIESTÉRASE OF FLAVOBACTERIUM SP

ABSTRACT - The present work describes : 1. the overexpression and its optimization in Escherichia coli of the Flavobacterium
sp. phosphotriestera.se (PTE) gene in a plasmid (pET) having a strong promotor; 2. the purification of the recombinant enzyme in
three chromato graphic steps.

INTRODUCTION

La principale thématique actuelle de l'unité de Bio-
chimie consiste à rechercher de nouveaux moyens thé-
rapeutiques et procédés de décontamination contre les
intoxications par les organophosphorés (OPs) toxiques
de guerre. Il est d'un grand intérêt de pouvoir disposer
d'enzymes stables capables de dégrader les OPs in
vivo et n'induisant pas d'effets indésirables ni de sen-
sibilisation chez l'animal et l'homme. La phospho-
triestérase (PTE) de Flavobacterium. sp. et de Pseudo-
monas diminuta a été décrite comme étant actuel-
lement la plus active contre les OPs (soman, sarin,
tabun, diisopropylphosphofluoridate, paraoxon). La sé-
quence du gène de cette enzyme et sa structure tridi-
mensionnelle sont connues (I, 2). Le projet implique
de pouvoir disposer de grande quantité de PTE; aussi,
nous avons, dans un premier temps, recherché un
système de surexpression efficace de cette enzyme,
puis mis au point un protocole de purification de l'en-
zyme recombinante.

MATERIELS ET METHODES

Clonage du gène codant pour la PTE
dans le vecteur pET

Le plasmide recombinant (pEMBL contenant le gène
codant pour la PTE ou pEMBL-PTE) de départ, a été
fourni par le Dr FOURNIER (Université Paul-Sabatier,
Toulouse) ; il permettait seulement une expression cons-
titutive et faible de la PTE dans la souche JM109 d'E.
coli. Le vecteur pET 17b (Novagen) possède un site
de coupure par l'endonucléase de restriction Nde I, per-
mettant de positionner le codon d'initiation ATG de la
traduction du gène de manière optimale par rapport au
promoteur fort reconnu par la T7 ARN polymérase, en
vue de la surexpression maximale du gène d'intérêt,
sans aucune fusion ou acide aminé complémentaire en
amont de l'ATG. Le site Nde I a été créé par muta-
genèse dirigée en une seule étape en utilisant la réaction
de polymérisation en chaîne (PCR). Le clonage direct

de la réaction de PCR dans le vecteur pCR™II du kit
TA Cloning™ System (Invitrogen) a permis de vérifier
que l'ADN obtenu contenait bien le site Nde I et était
dépourvu de mutations dans la séquence codante. Le
vecteur obtenu après clonage dans pET 17b (pET17b-
PTE) a été transformé dans la souche BL21 d'£. coli
qui possède le gène de la T7 polymérase sous le
contrôle du promoteur lacUV5, dont l'expression est
donc inductible par 1TPTG.

Purification de la PTE recombinante
La souche bactérienne BL21 d'E. coli transformée par

pET17b-PTE a été cultivée à 37°C en milieu Luria
Bertani en présence de carbénicilline (100 |Ug/ml). Lors-
que la densité optique à 600 nm a atteint 0,8 et que la
température a été baissée à 25°C, l'expression du gène
de la PTE a été induite par l'IPTG 1 mM pendant une
nuit. La culture bactérienne a été centrifugée 15 minutes
à +4°C à 3 500 rpm et le culot repris dans le tampon
triéthanolamine 50 mM; ZnCl2 0,1 mM; NaN3 0,2 %
pH 8,5 (tampon A). Il a été vérifié qu'aucune activité
OPhydrolasique n'était décelable dans le surnageant de
culture. La suspension de bactéries a été alors lysée par
le lysozyme puis centrifugée 1 heure à 4°C et 3 500 rpm.

La purification de la PTE recombinante a débuté par
une chromatographie échangeuse d'ions (DEAE Se-
pharose Fast Flow de Pharmacia) en tampon A. Le
produit de rinçage dans le tampon A a été injecté sur
une colonne d'agarose Green 19 (Sigma). La PTE a été
éluée par un palier de KC1 210 mM dans le tampon A.
La dernière étape consiste en une chromatographie d'ex-
clusion sur gel AcA 54 (IBF-Sepracor) en tampon A.

Le suivi de chaque étape de purification a été réalisé
en déterminant : la concentration protéique par la mé-
thode de l'acide bicinchoninique (Kit BCA Pierce); et,
l'activité spécifique (rapport de l'activité enzymatique
par mg de protéine) de la PTE, après calcul de l'ac-
tivité enzymatique de la phosphotriestérase, basé sur la
quantification de la réaction d'hydrolyse du paraoxon
en paranitrophénol (PNP). Cette réaction a été mesurée
à 400 nm (ePNP = 17 000 cm- '• M"1 à 400 nm), avec
1 mM de paraoxon. 1 unité (U) correspond à 1 )umole
de paraoxon hydrolysée par minute.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le clonage dans pET 17b a permis d'obtenir une
forte expression à 37°C de la PTE recombinante,
4 heures après induction par PIPTG. Cette surexpres-
sion a été estimée, après électrophorèse sur gel SDS
d'extraits cellulaires totaux, à 40 % de l'ensemble des
protéines de la souche BL21 recombinante et a permis
d'augmenter l'activité spécifique de la PTE dans l'ex-
trait brut d'un facteur 6 par rapport à la construction
du même gène dans le vecteur pEMBL. Il a cependant
été constaté qu'une partie de la PTE recombinante pro-
duite dans BL21 était exprimée sous forme insoluble,
restant dans le culot de lyse cellulaire. La production
de la PTE, sous forme active et soluble dans le sur-
nageant de lyse, a été améliorée jusqu'à représenter
90 % de la protéine synthétisée, en diminuant la tem-
pérature d'induction à 25°C et en augmentant la durée
d'induction à une nuit. Le tableau I permet de com-
parer les activités spécifiques des surnageants de lyse
des deux constructions dans différentes conditions d'ex-
pression. Il a été possible d'augmenter environ 20 fois
l'activité spécifique du lysat de culture en changeant
de vecteur d'expression et en modifiant les conditions
d'induction.

Il a été possible de mettre au point un protocole de
purification de la PTE recombinante en trois étapes. La
première étape est une chromatographie par échange
d'ions réalisée à pH 8,5. Le point isoélectrique de la
PTE se situant à 8,3, l'enzyme ne se fixe pas (contrai-
rement à de nombreux contaminants) sur le support et
est filtrée dans le volume mort de la colonne. La deu-
xième étape consiste en une chromatographie de
pseudo-affinité sur un support agarose Green 19 sur
lequel la PTE s'adsorbe. Finalement, une étape de fil-
tration sur gel permet d'éliminer les derniers contami-
nants et d'obtenir la protéine pure à 100% (figure 1).
Le tableau II fournit un bilan d'une purification, typique
de la PTE recombinante. Dans nos conditions de puri-
fication, nous obtenons environ 600 jig de PTE recom-
binante purifiée à partir d' 1 1 de culture bactérienne, ce
qui constitue une amélioration considérable par rapport
à la purification de MULBRY et KARNS (3) qui four-
nissait 7,5 (Xg de PTE purifiée à partir d' 1 1 de culture
bactérienne.

L'amélioration de l'expression et la mise au point
d'un protocole de purification de la PTE recombinante
a permis d'obtenir suffisamment d'enzyme pour tester
l'effet protecteur de cette dernière vis-à-vis de l'in-
toxication au soman chez la souris et pour vérifier que
cette dernière reste active après greffage sur gel de
Sépharose 4B activé par le bromure de cyanogène (4).
Elle permettra également d'envisager des modifications
chimiques (par des dextrans, du polyethylene glycol ou
par des groupements glycosylés) dans le but d'aug-
menter la stabilité, la tolérance et la demi-vie biolo-
gique de l'enzyme et de tester in vitro et in vivo les
effets de ces modifications. Cette amélioration suggère
aussi qu'il sera possible de surexprimer et de purifier
des mutants de la PTE recombinante conçus pour aug-
menter le pouvoir protecteur in vivo de cette enzyme,
vis-à-vis des intoxications par les OPs.

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

Construction
plasmidique

pEMBL-PTE
pET17b-PTE (induction à 37°C)
pET 17b-PTE (induction à 25°C)

Activité spécifique
du surnageant

de lyse bactérienne

0,4 U/mg
2,3 U/mg
8,7 U/mg

TABLEAU I - Activité spécifique de la PTE recombinante dans des
lysat s de culture en fonction du vecteur de clonage et des condi-
tions d'induction de l'expression. La construction pEMBL-PTE est
transformée dans la souche JM109 d'E. coli. L'induction de l'ex-
pression de la PTE obtenue à partir de la souche BL21 f/'E. coli
transformée par pETl 7b-PTE, a été réalisée pendant 4 heures soit
à 37°C, soit à 25°C.

Étape de
purification

Extrait brut
DEAE Fast Flow
Green agarose 35
AcA 54

Activité
spécifique !aux

(U/mg) purification

8,7 1
43 5

125 14
230,0 26

TABLEAU II - Bilan d'une purification typique de la PTE recom-
binante, après clonage du gène codant pour la PTE dans pET 17b,
transformation dans la souche BL21 d"E. coli et induction à 25"C
pendant une nuit.

PTE pure (monomère).

FIGURE 1 - SDS-PAGE révélé par coloration argentique. Puits I :
pool des fractions actives après la dernière étape de chromato-
graphie de gel filtration. Puits 2 : marqueurs de basse masse molé-
culaire de Pharmacia; la taille des bandes est indiquée en kDa.
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EFFICACITÉ IN VIVO DE LA PHOSPHOTRIESTÉRASE
DE FLAVOBACTERIUM SP CONTRE L'INTOXICATION
PAR LE SOMAN CHEZ LA SOURIS

C. Taupin, C. Rothlisberger, D. Rochu, G. Lallement, D. Baubichon,
I. Pernot-Marino et P. Masson

4.7

RÉSUMÉ - Dans le cadre de la recherche de moyens de lutte plus efficaces contre l'intoxication par les organophosphorés (OP),
la capacité protectrice in vivo de l'OP hydrolase recombinante de Flavobacterium sp. (PTE) purifiée a été testée sur des souris ayant
reçu différentes doses de soman. Dans un des lots d'animaux prétraités par la PTE, une diminution significative (-23 %) de la dose
de toxique induisant des convulsions a été observée. Le taux d'inhibition des cholinestérases cérébrales n'étant que 10 à 15 % plus
élevé chez des animaux présentant des convulsions, à dose de toxique égale, ces résultats suggèrent au 'une diminution même faible de
la toxicité du soman par l'action d'une OP hydrolase injectée, peut exercer un effet protecteur sur les animaux intoxiqués.

IN VIVO EFFICIENCY OF FLAVOBACTERIUM SP PHOSPHOTRIESTERASE
AGAINST SOMAN INTOXICATION IN MICE

ABSTRACT - In the search of more efficient therapeutic strategies against organophosphorus (OP) poisoning we investigated in
vivo the protective effect of recombinant purified OP hydrolase from Flavobacterium sp. (PTE) on mice submitted to administration
of soman. A sery of PTE treated animals displayed a significant decrease (-23 %) of the observed soman convulsivant dose. Since
the percentage of inhibition of brain cholinestérases is 10 to 15 % higher in animals exhibiting convulsions treated with similar
toxical dose, these results allowed to hypothesize that even modest, a decrease of soman-induced toxicity obtained by preteatment
with the recombinant PTE may lead to a significant protection of poisoned animals.

INTRODUCTION

Les organophosphorés sont des agents neurotoxiques
qui pourraient être utilisés dans des conflits armés ou
lors d'actions terroristes. La thérapeutique d'urgence
mise en place au niveau du combattant présente une
efficacité limitée dans le temps et non dénuée d'effets
secondaires. Aussi, la recherche de nouveaux moyens
de protection et de traitement plus efficaces contre ces
intoxications est un de nos objectifs majeurs. Depuis
de nombreuses années, des études in vitro sur les cho-
linestérases, cibles des organophosphorés, ont été entre-
prises; elles ont conduit à l'obtention d'enzymes modi-
fiées, dont certaines sont susceptibles de résister au
processus de "vieillissement" (1), et d'autres devenant
capables d'hydrolyser les organophosphorés (2). Paral-
lèlement, l'étude d'enzymes naturelles, douées d'ac-
tivité OP hydrolasique, a été mise en œuvre dans deux
directions, l'une concernant la paraoxonase/arylestérase
du sérum humain, l'autre une OP hydrolase bactérienne,
la phosphotriestérase (PTE) de Pseudomonas diminuta
et Flavobacterium sp.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le protocole expérimental adopté dérive de celui décrit par
BROOMFIELD (3). Des souris OF1 de 25-28 g (IFFA CREDO, Les
Oncins, France) ont été traitées par lots de 10 animaux, avec une
solution d'OP hydrolase recombinante de Flavobacterium sp. purifiée
(PTE) (4), à la dose de 160 (lot A) et de 80 (lot B) ug/souris, res-
pectivement, par injection intra-veineuse (IV) sous un volume de 50
u.1 dans du chlorure de sodium isotonique contenant 0,1 mM de
ZnCU. Un lot témoin (N = 10) a reçu une injection IV de 50 |xl du
solvant de l'enzyme. Une heure après cette injection, tous les animaux
ont été intoxiqués par une injection sous-cutanée (SC) de soman
racémique à la dose de 80 ug/kg (volume 200 \û) suivie de réin-
jections SC toutes les 15 minutes de 5 |Xg/kg du toxique sous un

volume de 50 u.1, répétées jusqu'à apparition des crises tonicoclo-
niques caractéristiques de l'intoxication par organophosphoré.

Pour chaque animal, la dose seuil entraînant les convulsions a
été déterminée, et pour chaque lot, la dose moyenne convulsivante
de soman a été calculée.

L'efficacité de l'enzyme, devant se traduire par un décalage entre
les doses de soman convulsivantes pour le lot témoin et les lots
traités, est analysée statistiquement au moyen du test non paramé-
trique de MANN et WHITNEY (seuil de significativité 5 %).

RESULTATS ET DISCUSSION

Les souris qui ont été traitées préventivement par la
PTE ont reçu, en moyenne, des doses cumulées de
soman de 121,5 ± 7,6 (ig/kg pour le lot A et 129,5
± 7,6 |J.g/kg pour le lot B. Les souris du lot témoin
n'ayant pas subi de prétraitement protecteur par la PTE
ont reçu une dose moyenne cumulée de toxique de
106,2 ± 5,8 ug/kg.

Les doses moyennes convulsivantes observées dans
les 3 lots (témoins, A et B) sont rapportées dans le
tableau I, et les courbes effet convulsivant-dose de
soman reçue sont présentées dans la figure 1. Compte
tenu du nombre de sujets utilisés, la variation observée

Lot

témoin
A
B

Nbre de
souris

(N)

PTE
injectée

(/iig/souris)

Dose moyenne
convulsivante de
soman (± ESM)

10
10
10

160
80

106,2 ± 5,8
121,5 ± 7,6
129,5 ± 7,6*

TABLEAU 1 - Détermination des doses moyennes convulsivantes
de soman chez des souris prétraitées (lots A et B) ou non (lot té-
moin) avec la PTE.
* test significatif à 5 %.

S.S.A. 1997 TRAV. SCIENT. n° 18 179



100

120 140

dose soman ((.Ig/kg)

FIGURE 1 — Courbes effet convulsïvant-dose de soman reçue, chez
les animaux des lots témoin (O), A (•) et B (•).

de 23 % de la dose moyenne entraînant les convulsions
entre le lot B et le lot témoin, est significative au seuil
de 5 %. La figure 1 permet d'obtenir, par extrapolation,
une estimation de la dose convulsivante chez 50 % des
souris, soit 97 M-g/kg pour les souris du lot témoin,
115 (ig/kg pour les souris du lot A et 130 (ig/kg pour
les souris du lot B. L'écart maximum (de 47 %) entre
les deux courbes effet-dose du lot témoin et du lot B
est observée pour une dose de soman injectée critique
de 125 u,g/kg pour laquelle 93 % des souris intoxiquées
présentent des convulsions dans le lot témoin contre
45 % dans le lot B.

Il est à noter qu'une variation de l'ordre de 23 % de
la dose moyenne convulsivante de soman, entraîne des
répercussions cliniques importantes chez les animaux
intoxiqués. En effet, les courbes effet-dose (figure 1),
montrent qu'un accroissement de la dose de soman
injectée de 105 à 130 |ig/kg entraine une augmentation
du pourcentage d'animaux présentant des convulsions,
de 62 % à 90 % dans le cas du lot témoin et de 27 à
50 % dans le cas du lot prétraité B. Par ailleurs, une
diminution de 23 % de la toxicité du soman se traduit
vraisemblablement par une diminution du taux d'inhi-
bition des cholinestérases centrales chez l'animal into-
xiqué. Or, une étude menée antérieurement chez des
rongeurs (rats Wistar) a montré que chez les animaux
présentant des convulsions induites par le soman, le
taux d'inhibition des cholinestérases cérébrales n'était
que 10 à 15 % supérieur à celui observé chez des ani-
maux ne présentant pas de signes convulsifs après
administration de la même dose de toxique (5). Il
apparait donc qu'une diminution de la toxicité du soman
induite par un traitement préalable par la PTE, même
si elle semble faible, se manifeste vraisemblablement
par une baisse du taux d'inhibition des cholinestérases
centrales et protège de manière significative les animaux
intoxiqués ainsi traités.

L'absence d'effet bénéfique significatif observée dans
le lot A traité avec une dose double (160 jutg de PTE par
animal) est encore inexpliquée et nous conduit à mener
des investigations complémentaires dans plusieurs direc-
tions. D'abord, différentes doses d'enzyme situées autour
de la dose moyenne de 80 (ig efficace dans le lot B,
seront injectées. De même, nous projetons de faire varier,
en fonction des résultats d'études pharmacocinétiques
concernant la demi-vie biologique de la PTE, le délai

entre l'injection de l'enzyme et l'intoxication des ron-
geurs afin de déterminer une fenêtre thérapeutique
optimale. Par ailleurs, nous envisageons de déterminer
chez la souris, la DL50 de plusieurs organophosphorés
(soman, sarin, tabun, DFP), afin d'analyser le spectre
d'efficacité de la PTE bactérienne, ainsi que sa vitesse
de réaction vis à vis des différents neurotoxiques.

Enfin, nous prévoyons de mettre en œuvre, grâce une
cartouche sur laquelle la PTE aura été préalablement
greffée, une circulation extra-corporelle chez l'animal
intoxiqué, afin d'épurer son compartiment sanguin. Un
système de detoxification sanguine extra-corporelle par
cartouche est déjà pratiqué par les services de secours
chez des personnes ayant eu des membres comprimés
lors d'ensevelissement ("crush syndroms"), par
exemple. Des études préliminaires ont permis de vérifier
que l'enzyme est active après greffage sur gel de
Sépharose 4B activé par le bromure de cyanogène.

A ce jour, seuls deux groupes ont développé des
recherches sur l'efficacité in vivo d'OP hydrolases vis-
à-vis de l'intoxication animale par des OPs. BROOM-
FIELD (3) a noté une protection par des doses d'OP
hydrolase très élevées (2,5 mg/souris), sur des souris
intoxiquées ensuite par le double de la dose de soman
qu'il a déterminée comme létale (14.5 (ig/kg). Le
groupe de RAUSHEL (6, 7) a pu observer une dimi-
nution de la toxicité du paraoxon chez la souris traitée
par la PTE. L'insuffisance des données liée au très petit
nombre d'animaux par lot (< 6) ainsi que les contra-
dictions entre les doses létales décrites très inférieures
aux doses convulsivantes non létales constatées dans la
présente étude, ne permettent pas d'évaluer convena-
blement les doses d'enzymes protectrices. Les premiers
résultats de nos recherches conduites dans le cadre des
études sur l'amélioration de la thérapeutique d'urgence
lors d'intoxications par les OPs sont encourageants et
appellent de nouveaux développements.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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5.1EFFETS DE L'ACCLIMATEMENT NATUREL À LA CHALEUR
SUR LES RÉACTIONS THERMORÉGULATRICES AU FROID

J.-C. Launay, I. Sendowski, Y. Besnard, A.-M. Hanniquet
A. Guineî, N. Garcia, G. Savourey et J. Bittel

RÉSUMÉ - 7 hommes ont effectué un raid de 4 semaines en forêt équatoriale guyanaise en janvier-février 1996. Cette expo-
sition à une ambiance tropicale chaude et humide (Tdb = 28°C; rh > 90 %) a permis leur adaptation à la chaleur. Celle-ci se
caractérise par la modification de la cinétique sudorale au cours d'un test standard de sudation en chambre thermoclimatique
(Tdb = 45°C; rh < 10%; v = 0,8 m-s'1 ; durée : I h 30 au repos). La sudation se déclenche plus rapidement, de façon plus intense
et pour une température cutanée moyenne plus basse (37,8 ±0,4°C vs 38,6 ±0,8°C), le débit sudoral moyen n'augmentant que modé-
rément. L'étude des réactions générales au froid par un test standard au froid en chambre thermoclimatique (Tdb = 1°C; rh = 40-
50%; vent = 0,5ms'1; durée: 2 h au repos) montre qu'après acclimatation à la chaleur, le déclenchement du frisson est plus
précoce (19,9 ± 12,4 min vs 33,3 ± 10,8 min) et se produit pour des températures cutanées moyennes plus élevées (25,9 ±2,9°C vs
23,2 ±2,2°C). Ceci entraîne la modification de la cinétique de la production de chaleur métabolique dont le niveau moyen, légè-
rement plus élevé, est atteint plus rapidement. Ces résultats montrent que l'acclimatement naturel à la chaleur entraîne une augmen-
tation de la sensibilité du système thermorégulateur aussi bien à la chaleur qu'au froid.

EFFECTS OF HEAT ACCLIMATION ON THERMOREGULATORY RESPONSES TO COLD

ABSTRACT - 7 men went trekking during 4 weeks in guyanese equatorial forest in january-february 1996. This exposition to a
hot humid climate (Tdb = 28°C; rh > 90 %) led to heat acclimatization which was characterized by a modification of sweating's
time course during a standard sweating test. Sweating began more rapidly, more intensively for a lower mean skin temperature,
the total sweating rate rising slightly. Moreover, during a standard cold air test, a decreased onset a shivering for a higher mean
skin temperature with an increased metabolic rate were observed. Both cold and sweating standard tests showed an increased sensi-
bility of the thermoregulatory system after acclimatization to heat.

INTRODUCTION
Un environnement climatique extrême fait subir à l'Homme une

contrainte thermique dont l'importance dépend de son activité phy-
sique et des caractéristiques thermohygrométriques de l'ambiance. Dans
ces conditions, le maintien d'une température interne proche de 37°C
impose la mise en jeu de réactions physiologiques thermorégulatrices
dont l'efficacité s'accroît avec la durée d'exposition conduisant à l'adap-
tation (7). De nos jours, les nécessités opérationnelles associées aux
moyens de transports rapides conduisent le combattant d'un climat
chaud à un climat froid ou tempéré, ou inversement. Dans ces condi-
tions, l'adaptation à la chaleur peut modifier les réponses thermo-ré-
gulatrices au froid. Ces éventuels changements n'ont été que très ra-
rement étudiés notamment par calcul du bilan thermique. Toutefois, en
1969 HALE (4) rapporte que DAVIS concluait que "l'acclimatation à
la chaleur et au froid ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent
exister simultanément chez l'homme". En 1986 HESSEMER et coll. (6)
relatent l'existence d'une adaptation croisée à la chaleur et au froid,
mais ne précisent pas les mécanismes mis enjeu. Le but de notre étude
est de mettre en évidence les interrelations pouvant exister entre les
mécanismes thermophysiologiques induits par une adaptation à la cha-
leur et les réponses thermophysiologiques générales observées au cours
d'une exposition générale aiguë au froid.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les sujets

Les caractéristiques biométriques des 7 sujets volontaires de sexe
masculin, acclimatés ni à la chaleur ni au froid étaient les suivantes :
âge : 31,4 ± 7,4 ans, et respectivement avant et après adaptation :
poids : 77,8 ± 16,4 kg, 73,8 ± 14,2 kg, pourcentage de masse grasse :
17,3 ± 3 , 5 % , 16,7 ±3,8%, surface corporelle: 1,93 ±0,2 m2,
1,88 ±0,2 m2, V0 2 max : 39,5 ± 7,5 ml-min- '-kg- ' , 37,1
±3,5 ml-mur'-kg'. Tous les sujets ont été informés du protocole,
celui-ci ayant reçu l'avis favorable du Comité de Protection des Per-
sonnes se prêtant à la recherche biomédicale de Grenoble.

Protocole
Les tests ont lieu le matin après un petit-déjeuner standardisé, le

passage de chaque sujet étant randomisé. Les tests sont pratiqués à
quelques jours d'intervalle pour ne pas interférer entre eux.

Adaptation à la chaleur
L'adaptation à la chaleur s'est effectuée au cours d'une expé-

dition en forêt équatoriale guyanaise d'une durée de quatre semaines
dans les conditions climatiques ambiantes suivantes : température
ambiante moyenne : Tdb = 28°C ; humidité relative : rh > 90 %

Test standard de sudation (ST)
Ce test a été mis au point par HENANE et coll. en 1973 (5) et

se déroule en chambre thermoclimatique. Après avoir passe
45 minutes à la neutralité thermique, le sujet, vêtu d'un short et
allongé dans un hamac, est exposé pendant 1 h 1/2 à une ambiance
chaude (Tdb = Tw = 45°C) et sèche (rh < 10%) avec un vent de
0,8 m-s"'. Le hamac est suspendu à une balance électro-mécanique
différentielle TESTUT 9099 placée dans l'enceinte climatique per-
mettant la mesure en continu de la perte de poids, témoin de l'éva-
poration sudorale. Le délai de déclenchement et la constante de
temps de la sudation sont déterminés sur la courbe selon la tech-
nique de TIMBAL et coll. (8).

Test standard au froid (SCAT)
Le principe de ce test a été décrit par BITTEL et coll. en 1988 (1).

Le sujet vêtu d'un slip et allongé sur un lit de camp est exposé en
chambre thermoclimatique pendant 2 h à une ambiance froide après être
resté 45 minutes à la neutralité thermique. La température de l'air et
des parois de l'enceinte sont identiques (Tdb = Tw = 1°C), la vitesse du
vent fixé à 0,8 m-s1. L'enregistrement en continu de l'électromyogramme
permet de déterminé le délai de déclenchement du frisson généralisé.

Variables mesurées et calculées
Les températures rectale (Tre) et tympanique (Tty) sont mesurées

en continu par des thermocouples de type T. Au froid, des ther-
mocouples de même type sont utilisés pour la mesure des tempé-
ratures cutanées locales en 10 points (Tsk.tcp). Au chaud, les tem-
pératures cutanées locales sont mesurées par radiopyromètre (Tsk.rp)
toutes les 5 minutes pendant les 30 premières minutes puis toutes
les 10 minutes, ceci afin de s'affranchir de la majoration de la mesure
due à l'accumulation de sueur au niveau des thermocouples. La
formule de COLIN et coll. (3) permet le calcul de la température
cutanée moyenne à partir des températures cutanées locales (Tsk.lcp
et Tsk.rp). La production de chaleur métabolique est mesurée en
circuit ouvert par thermochimie respiratoire (analyseur d'O2 SER-
VOMEX-SYBRON OA 1100 et analyseur de CO, COSMA RUBIS
6000). Un débitmètre ultra-sonore BDRL FLOWMETRICS fr-40 est
utilisé pour la mesure des débits ventilatoires. La dette ou le stockage
thermique (S) est déterminé par calorimétrie partitionelle, soit l'in-
tégration en fonction du temps de la différence entre les gains et
les pertes de chaleur.

Analyse statistique
La comparaison des variables obtenues à la neutralité est faite

avec une analyse de variance à un facteur contrôlé (facteur adap-
tation à la chaleur).
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Pour les variables physiologiques obtenues en cinétique au cours
des tests, une analyse de variance à deux facteurs contrôlés permet
de déterminer s'il existe un effet significatif dans leur évolution lié
à l'adaptation à la chaleur et/ou à la durée du test. En cas d'effet
global significatif un test de TUKEY permet de comparer les
moyennes deux à deux. Le test des séries appairées de WILCOXON
a été utilisé pour l'étude de la constante de temps de la sudation.
L'hypothèse nulle est rejetée au seuil p<0,05.

RÉSULTATS

Test standard de sudation (ST)
Au cours du test de sudation, la Tsk,rp est significativement plus

basse (p < 0,001) dès la 5" minute (p < 0,01) après acclimatation
(figure 1). Le débit sudoral augmente au cours du test de sudation
(p < 0,001) et il est plus élevé après acclimatation (p < 0,01) en par-
ticulier au temps t1Olllin (p < 0,05). Il en résulte des pertes de chaleur
par evaporation plus élevées après acclimatation (152±42 W-m'2 vs
138 ±41 W-nr2 en moyenne sur tout le test; p< 0,001) en parti-
culier aux temps t,0,,,in (p<0,01) et t2omin (p<0,05). Au total, le
stockage thermique cumulé, S, avant ou après acclimatation, aug-
mente au cours du test (p< 0,001) et il est significativement plus
bas après acclimatation en particulier à t,()mill (p < 0,05) (figure 2).

Tsk rp (°C)
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39.0

38.5

38.0

37.5

37.0

36.5

36.0-

35.51

3S.0"t^« • t (min)

Tsk(°C)

N 60 90

FIGURE I — Évolution moyenne (n = 7 de Tsk,rp au cours du lest
de sudation f** : p < 0,01 ; *: p < 0,05).
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FIGURE 2 — Évolution du stockage thermique cumulé au cours du
test de sudation (*: p < 0,05).

Test standard au froid (SCAT)
Le délai d'apparition du frisson généralisé est diminué après accli-

matation à la chaleur (19,9 ± 12,4 min vs 33,3 ± 10,8 min; p < 0,05)
et intervient pour une Tsk plus élevée (p < 0,05). En effet, si Tsk,
Tre et Tty diminuent au cours du test froid (p < 0,001) après accli-
matation, la Tsk est plus élevée après acclimatation (p < 0,05)
(figure 3) en particulier à t.,,,,,,,,,, t5Omin, tg,)lllin et t9Omil, (p < 0,05). Il
en est de même pour la Tty (p < 0,05) en, particulier à tl(lnlin

(p < 0,05).
Il en résulte une dette thermique cumulée (S) au cours du test

froid globalement plus faible après acclimatation (p<0,05), la pro-
duction de chaleur métabolique atteignant plus rapidement son niveau
moyen bien que celui-ci ne soit pas significativement augmenté après
acclimatation.

avant acclimatation
après acclimatation

t (min)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

FIGURE 3 - Évolution de la Tsk au cours du test standard au froid
(*: p < 0,05).

DISCUSSION
Cette étude montre qu'un séjour de 4 semaines en zone tropicale

humide entraîne un acclimatement à la chaleur qui se caractérise par
la diminution de la constante de temps sudorale (13,4 ± 4,4 min vs 9,9
±5,9 min; p < 0,05) et par l'augmentation du débit sudoral à t]Onlin

(p < 0,05). Les pertes de poids corporel au cours du test de sudation
étant comparables avant et après acclimatation, le niveau moyen de la
sécrétion sudorale n'est pas modifié. L'augmentation précoce du débit
sudoral implique un recrutement plus rapide et plus important des
glandes sudorales comme l'a montré HENANE et coll. (5). Ce chan-
gement de cinétique de la sudation après acclimatation à la chaleur est
responsable de l'augmentation des pertes de chaleur par evaporation
dès le temps tK)min (p < 0,01) qui se traduit par une Tsk plus basse dès
le début du test ralentissant le stockage thermique, sans modification
significative des températures internes. Les modifications de la ciné-
tique de la sécrétion sudorale reflètent l'augmentation de la sensibilité
du système thermorégulateur après acclimatation à la chaleur.

Le point le plus important de notre étude réside dans le fait que
l'adaptation à la chaleur observée modifie les réponses thermorégu-
latrices au froid. Cependant ces modifications sont de faible amplitude
comme l'atteste la diminution de la dette thermique en fin de test
(-0,68 kj-kg"1 vs -0,2 kj-kg' : p < 0,05) après acclimatation. Ceci
est probablement lié à l'apparition plus précoce du frisson continu
après acclimatation à la chaleur dont le déclenchement pour une Tsk
plus élevée suggère l'augmentation de sensibilité du système ther-
morégulateur (2).

En conclusion, il apparaît qu'un séjour de 4 semaines en Guyane
conduit à une adaptation à la chaleur responsable d'une augmentation de
sensibilité du système thermorégulateur se traduisant au chaud par une
sudation plus précoce et plus efficace et au froid par un déclenchement
plus rapide du frisson sans modification majeure du bilan thermique.

C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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TENUES DE COMBAT NBC ET HYDRATATION CORPORELLE
LORS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE EN CLIMAT TROPICAL

B, Melin, S. Etienne, J.Y. Pélicand, A. Charpenet et B. Warme-Janville

5.2

RÉSUMÉ - Cette étude a permis de mettre en évidence chez 6 sujets l'importance des pertes hydriques en tenues de combat
NBC lors de différentes activités physiques (modérées et intenses) en zone chaude et en niveau 2 de protection. Les possibilités de
réhydratation sous masque de protection ne sont pas assez optimisées pour permettre une compensation efficace des pertes, ce qui
favorise la déshydratation résiduelle avec hypovolémie plasmatique.

LIGHT WEIGHT NBC BATTLE DRESSES AND BODY HYDRATION
DURING PHYSICAL ACTIVITIES UNDER TROPICAL CLIMATE

ABSTRACT - The data of this study have shown the importance of the fluid losses in 6 subjects wearing light weight NBC battle
dresses (full protection mode) during moderate and sustained physical activities in the heat. The possibilities of rehydration through
the gas mask were not easy and did not allow to compensate effectively the water losses, which resulted in residual dehydration
with hypovolemia.

INTRODUCTION

Les progrès en matière de protection chimique ont
permis de développer des tenues rendant possible, en
niveau 1 de protection, le combat dans des conditions
équivalentes à celles autorisées par un treillis classique.
En niveau 2, la protection complète (gants, masque et
fermeture complète de la tenue) constitue, par contre,
un écran majeur à l'élimination de la chaleur produite
par l'organisme. Cet effet favorise les pertes hydromi-
nérales importantes en particulier lors de l'activité phy-
sique en ambiance chaude. L'hypovolémie plasmatique
liée à la déshydratation majore l'élévation de la tem-
pérature interne ce qui diminue les possibilités de travail
physique (3) et augmente les risques d'apparition d'ac-
cidents graves liés à l'accumulation excessive de la
chaleur (1). Dans ces conditions, il est fondamental
d'assurer et de favoriser une hydratation importante. Or
le port du masque facial de protection NBC majore
l'astreinte physiologique liée à la fonction ventilatoire
et procure une gêne potentielle à l'ingestion de l'eau.
Le but de cette étude était d'apprécier sur le terrain en
climat tropical (DJIBOUTI) l'effet du port de diffé-
rentes tenues de combat NBC, lors de deux niveaux
d'activité physique (modéré et intense), sur l'hydra-
tation corporelle et son retentissement sur le secteur
vasculaire et la diurèse. Les effets de la réhydratation
sous masque de protection ont également été analysés.

MÉTHODE

Six sujets masculins jeunes (25 ans en moyenne) et
entraînés physiquement ont participé à l'ensemble de
l'étude (exercices modéré et intense). Ils étaient issus
d'un groupe de combat d'infanterie du 5e R.I.A.O.M. à
DJIBOUTI.

Cinq tenues de protection ont été étudiées :
- 3 tenues de combat NBC expérimentales : TC NBC

A (mousse carbonée expérimentale), TC NBC B (billes
carbonées) et TC NBC C (charbon tissé);

- 2 références opérationnelles : TC NBC OM (tenue
de combat NBC outre-mer) et treillis de combat classique.

Pour l'exercice modéré, chaque sujet a effectué selon
un ordre aléatoire 6 épreuves sur le terrain (à des jours

différents et à la même heure). Les conditions clima-
tiques étaient les suivantes : Tair, 28-33°C et humidité
relative, 55-75 %. Lors de 5 épreuves les sujets avaient
une tenue de protection différente (les 4 tenues NBC
étaient portées en niveau 2 de protection complète avec
gants et masque). Une 6e épreuve (réf nu) était effectuée
en short et chaussures de sport. Chaque épreuve com-
portait une phase de repos assis à l'ombre pendant
10 min, puis un exercice de marche à 4 km/h au soleil
pendant 30 min suivi d'une récupération assis à l'ombre
pendant 30 min avec réhydratation spontanée (eau
minérale naturelle). La réhydratation était effectuée à
travers le masque lors du port des tenues NBC par l'in-
termédiaire d'un tuyau souple transparent relié à la
gourde réglementaire de 1,71. Les urines (volume,
osmolalité et densité) étaient obtenues avant et après
chaque épreuve ainsi que le poids nu des sujets. Un
microhématocrite était obtenu lors du repos préalable,
après l'exercice et après la période de récupération. Les
températures rectale et 4 cutanées ainsi que la fréquence
cardiaque (FC) étaient mesurées en continu.

Pour l'exercice intense, chaque sujet a effectué 5 fois
(sur 2 matinées consécutives) le parcours d'entraînement
du combattant (triptyque OTAN). Chaque épreuve était
effectuée selon un ordre aléatoire avec une tenue de
protection différente (treillis combat, TC NBC OM, TC
NBC A, TC NBC B et TC NBC C). Les conditions
climatiques étaient les suivantes: Tair, 31-34°C et
humidité relative, 50-70 %. Avant chaque épreuve les
sujets étaient pesés nu, un microhématocrite était obtenu
puis les sujets étaient équipés. Pendant le parcours FC
était mesurée en continu. Juste après l'exercice, un
microhématocrite était obtenu puis les sujets étaient
déséquipés et pesés nu. Une période de récupération de
85 min en moyenne en short et sweat shirt était observée
à l'ombre entre chaque parcours du combattant. L'apport
en eau a été effectué selon 2 modalités :

- réhydratation sous masque de protection juste après
l'effort, les sujets devaient ingérer par aspiration le
maximum d'eau de leur gourde sur une période de 30 s;

- réhydratation ad libitum lors de la récupération à
l'ombre.
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RESULTATS

L'exercice modéré de marche suivi d'une phase de ré-
cupération s'accompagne de pertes en eau (respiratoires
et surtout cutanées) plus élevées lors du port de TC NBC
A (991 ± 32 ml) et B (895 ± 49 ml) par rapport au treillis
de combat (768 + 139 ml) et réf nu (590 ± 140 ml) et éga-
lement par rapport à TC NBC OM (815 ± 55 ml) et C
(716 ± 65 ml) (P < 0,05). Les évolutions des températures
rectales et cutanées confirment l'aspect plus contraignant
des tenues NBC A et B par rapport à OM et C (2). Par
rapport à réf nu où la consommation d'eau était encou-
ragée, la quantité d'eau ingérée spontanément est plus
basse lors des autres épreuves en particulier sous masque
de protection (P < 0,05). Les apports ne permettent pas
de compenser les pertes hydriques et la déshydratation
globale est proche de 1 % du poids corporel avec TC
NBC A et B, ce qui n'est pas négligeable compte tenu
de la durée et de l'intensité très modérées de l'exercice.
Après la marche, la baisse du volume plasmatique (VP)
(appréciée par les variations de l'hématocrite) est plus
importante lors du port des tenues NBC (-4 % en
moyenne) par rapport au treillis de combat (-1,7 %) et à
réf nu (-0,7 %) (P < 0,05) (figure 1). La réhydratation in-
suffisante sous masque de protection pendant la récupé-
ration ne compense que partiellement l'hypovolémie plas-
matique qui reste proche de - 2 % en moyenne (figure 1).
Dans ces conditions, la déshydratation et Phypovolémie
résiduelles sont préjudiciables au maintien de la capacité
physique (3) indispensable à la poursuite d'une activité
opérationnelle en tenue de protection NBC. Conséquences
de la déshydratation, les urines recueillies après l'épreuve
sont réduites avec une osmolalité et une densité supé-
rieures chez les sujets habillés par rapport à réf nu
(P < 0,05).

En ce qui concerne l'exercice intense, les durées pour
accomplir le parcours du combattant ne sont pas signifï-
cativement différentes quelle que soit la tenue utilisée (de
5 min 20 s à 5 min 50 s en moyenne). L'exercice a été in-
tense comme en témoignent les valeurs élevées de FC à
la fin du parcours (de 169 ± 8 bpm à 173 ± 4 bpm). Les
pertes en eau sont importantes compte tenu de la faible
durée de l'exercice : de 286 ± 27 ml lors du port du treillis
de combat, elles s'élèvent lors du port des tenues NBC
(P < 0,05) (de 414 ± 27 ml à 507 ± 30 ml) sans différence

DJIBOUTI (essai comparatif «mues Je combat NBC)
Variation du volume plasmatique

n.
>

1)1 II1OU II (essai cumpjiralif tenues lie eulllbnt NBC)
essai K2 triptyque OTAN

Variation du volume plasmatique

• p*.0.05 / après exercice

FIGURE 1 - Variation relative du volume plasmatique (AVP)
(moyennes ±ESM) chez 6 sujets lors de la référence (Refnu: short
et chaussures de sport) et du port de différentes tenues de protection
dont 4 tenues de combat NBC.

FIGURE 2 - Variation relative du volume plasmatique (AVP,)
(moyennes± ESM) chez 6 sujets lors de l'épreuve comportant le par-
cours du combattant avec différentes tenues de protection dont
4 tenues de combat NBC.

entre les tenues. Juste après l'effort, la baisse du VP est
importante de -5,2 % à -6,5 % en moyenne (figure 2).
Cette baisse semble plus liée à l'intensité de l'exercice
qu'à l'importance des pertes hydriques en raison d'un
passage d'eau du secteur vasculaire vers le secteur inter-
stitiel lors d'un exercice intense (5). La réhydratation sous
masque de protection après l'effort est considérablement
perturbée : les volumes maximaux ingérés pendant 30 s
sont faibles (de 60 à 90 ml en moyenne). Ces apports ré-
duits ne répondent pas aux besoins et sont incompatibles
avec le maintien ou la restauration de conditions hémo-
dynamiques efficaces (4). Entre chaque épreuve, la réhy-
dratation ad libitum dans des conditions confortables
permet de compenser une bonne part des pertes hydriques
permettant un retour à un état normal d'hydratation avant
chaque parcours avec un VP revenu à sa valeur basale
(figure 2).

CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre en évidence l'impor-
tance des pertes hydriques lors de différentes activités
physiques en zone chaude et en niveau 2 de protection
NBC. Dans ces conditions la réhydratation est insuffi-
sante pour compenser efficacement ces pertes, ce qui im-
pose la recherche de moyens plus performants de réhy-
dratation compatibles avec le masque de protection.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DE L'HYPOXIE SUR LE DEVENIR DE L'EAU
INGÉRÉE AU COURS DE L'EXERCICE PROLONGÉ

5.3

N. Koulmann, B. Melin, L. Bourdon, F. Péronnet,
C. Jimenez, G. Savourey et J. Bittel

RÉSUMÉ - Six sujets ont réalisé un exercice de 80 min sur ergocycle à une altitude simulée de 4300 m en chambre hypobare
ergocycle (65 % Po2max mesurée à cette altitude) et au niveau de la mer à la même puissance relative (65 % Po2max) et à la
même puissance absolue (45 % Po,max), après ingestion d'une boisson glucosée à 12,5 % marquée à l'oxyde de deuterium. L'étude
du rapport D/H plasmatique montre que l'hypoxie ne modifie pas le passage gastro-duodéno-plasmatique de l'eau au cours de
l'exercice prolongé. Les fractions d'eau ingérée retrouvée dans la sueur et dans l'urine pourraient être en rapport avec les ajus-
tements des débits sanguins locaux au cours de l'exercice d'intensité relative élevée.

EFFECTS OF HYPOXIA ON THE RATE OF APPEARANCE OF INGESTED WATER
IN BODY FLUIDS DURING PROLONGED EXERCISE

ABSTRACT - Six subjects exercised 80 mm on a bicycle ergometer in a hypobaric chamber at 4300 m of simulated altitude (65 %
Po,max determined at 4300 m) and in normoxia at the same relative work load (65 % V02max) and at the same absolute work
load (45% Po2max), after ingestion of a 12.5% carbohydrate drink labeled with deuterium oxide. The study of plasma D/H ratio
showed that hypoxia had no effect on the rate of appearance of ingested water in plasma during prolonged exercise. Proportions
of ingested water eliminated in sweat and urine might reflect circulatory adjustments during exercise of high relative intensity.

INTRODUCTION
La sécheresse de l'air qui augmente avec l'altitude accroît la dé-

perdition hydrique par les voies respiratoires et risque de majorer l'hy-
pohydratation lorsqu'un exercice intense est effectué dans ces condi-
tions environnementales. Les sources d'énergie du muscle au travail
sont très dépendantes de la puissance relative de l'exercice effectué,
or la consommation maximale d'oxygène diminue en altitude, aug-
mentant de ce fait la puissance relative d'un exercice d'intensité ab-
solue donnée (5). De plus, l'exposition aiguë à l'altitude augmente la
consommation de glucose circulant au cours d'un exercice sous-
maximal de puissance absolue fixée. La performance au cours des
exercices sous-maximaux de longue durée pouvant être limitée par la
déshydratation et l'approvisionnement énergétique du muscle, il ap-
paraît donc particulièrement important d'apporter de l'eau et des glu-
cides exogènes lorsque cet exercice doit être effectué en hypoxie. Ce-
pendant l'efficacité de la réhydratation sur la performance dépend de
la rapidité du passage de l'eau ingérée dans le secteur vasculaire et
donc des deux étapes du processus digestif que sont la vidange gas-
trique et l'absorption intestinale. Alors qu'au repos la vidange gas-
trique des solutions d'hydrates de carbone est ralentie par rapport à
celle de l'eau, certaines études n'ont pas montré de différence signi-
ficative entre la vidange gastrique de l'eau et celle de solutions conte-
nant jusqu'à 8 % d'hydrates de carbone, quelle que soit leur forme,
lors d'un exercice sur ergocycle à 70 % de V02max (4). A notre
connaissance, il n'existe pas de donnée chez l'homme concernant
l'effet de ]'hypoxie hypobarique aiguë sur le passage trans-digestif
des boissons. Le but de cette étude est de comparer le transfert plas-
matique de l'eau après ingestion d'une boisson glucosée à 12,5 % au
cours de l'exercice prolongé réalisé soit en hypoxie, soit en normoxie
à même puissance relative et à même puissance absolue.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'expérimentation conduite sur six sujets volontaires de sexe mas-
culin s'est déroulée dans la chambre thermo-climatique hypobarique
de l'Unité de Thermophysiologie du C.R.S.S.A. Chaque sujet a ef-
fectué trois tests comportant chacun un exercice sur ergocycle de 80 mi-
nutes dont la puissance a varié selon les conditions expérimentales :

- un test (H) a été effectué à une altitude simulée de 4300 m à
65 % de la consommation maximale d'oxygène (V02max) déter-
minée préalablement à la même altitude

- un test (SL65) a été effectué à l'altitude de Grenoble à la même
puissance relative que H soit 65 % de la VO2max déterminée préa-
lablement à l'altitude de Grenoble

- un test (SL45) a été effectué à l'altitude de Grenoble à la même
puissance absolue que H soit 45 % de la VO2max déterminée préa-
lablement à l'altitude de Grenoble.

Au cours de ces tests les sujets ont ingérés 400 ml d'eau glucosée
à 12,5 % juste avant le début de l'exercice, puis 250 ml de la même
boisson à 20, 40 et 60 min de l'exercice. Seul le premier apport conte-
nait 20 ml d'oxyde de deuterium (D2O), traceur stable de l'eau.

La fréquence cardiaque (FC) et les échanges gazeux respiratoires
ont été enregistrés en continu durant les épreuves. Des prélèvements
sanguins ont été effectués à 0, 8, 12, 16, 20, 40 et 60 min de l'exer-
cice afin de déterminer le rapport D/H plasmatique par spectroscopie
de résonance magnétique nucléaire. Le rapport D/H a également été
mesuré dans les urines recueillies en début et en fin d'épreuve, et dans
la sueur recueillie localement à 40 et 80 min par l'intermédiaire d'une
poche placée au niveau du creux épigastrique. Pour tenir compte de
l'existence d'un niveau de base de deuterium dans les liquides natu-
rels (environ 150 p.p.m.) et de l'enrichissement progressif des liquides
corporels au fil des épreuves, les résultats sont exprimés en variation
(Â[D/H]) par rapport à la valeur D/H mesurée au temps 0.

Les pertes sudorales totales ont été calculées à partir de la dif-
férence pondérale des sujets corrigée des pertes de poids d'origine
métabolique et liées aux prélèvements sanguins et à l'eau respira-
toire, en tenant compte du poids lié à l'ingestion de la boisson.

L'ensemble de ces résultats a permis de calculer les quantités
d'eau ingérée éliminées dans la sueur et l'urine après 80 min
d'exercice (3).

RÉSULTATS ET DISCUSSION
La consommation maximale d'oxygène diminue en altitude, aug-

mentant de ce fait la puissance relative d'un exercice d'intensité
absolue donnée (5). Cependant la relation étroite qui lie la fréquence
cardiaque et la puissance relative d'un exercice ou la fraction de
VO2max requise pour cet exercice n'est pas affectée par l'hypoxie (1).
Ainsi, l'évolution de la fréquence cardiaque (figure 1) en hypoxie
est significativement plus élevée (p < 0,01) qu'au cours du test réalisé
au niveau de la mer à même puissance absolue (SL65), alors qu'elle
est semblable à celle du test réalisé au niveau de la mer à même
puissance relative (SL45).

L'étude de la cinétique du rapport D/H plasmatique (figure 2) montre
que ce rapport s'élève dès la 8e minute de l'exercice quel que soit le
protocole, ce qui signifie que le délai minimum de passage de l'eau in-
gérée dans le secteur vasculaire est inférieur ou égal à 8 minutes : ce
résultat est similaire à celui que nous avons obtenu (3) au cours d'un
exercice en ambiance chaude. L'absence de différence entre les diffé-
rents protocoles dans les cinétiques d'apparition du deuterium dans le
plasma semble indiquer que l'hypoxie ne modifie pas le passage gastro-
duodéno-plasmatique d'une boisson glucosée à 12,5 % au cours d'un
exercice sur ergocycle par rapport à un exercice effectué au niveau de
la mer à même puissance relative et à même puissance absolue. Ceci
n'est pas en accord avec les résultats de YAMAJI et coll. (6) qui ont
montré chez le rat que l'hypoxie inhibe la vidange gastrique quelle que
soit la composition du repas ingéré; cependant il s'agissait dans cette
étude de l'ingestion d'un repas solide et non d'une boisson. KIMURA
et coll. (2) ont montré également chez le rat que l'hypoxie coactive les
activités vagale et sympathique efférentes de l'estomac via un chémo-
réflexe artériel et induit une diminution du tonus et de la motilité gas-
triques. A notre connaissance, nos résultats rapportent pour la première
fois chez l'homme les effets de l'hypoxie aiguë hypobarique sur la vi-
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tesse de passage de l'eau dans le plasma après ingestion d'une boisson
glucosée au cours de l'exercice.

Bien que la sueur recueillie localement ne soit pas forcément re-
présentative de la composition sudorale globale, nous avons calculé
(3) les quantités d'eau ingérée retrouvée dans la sueur après 80 min
d'exercice (figure 3) : les moyennes sont de 6,1 ml lors de SL65, de
3,8 ml lors de SL45 et ont une valeur intermédiaire en hypoxie avec
4,6 ml. Ces quantités sont à rapporter aux volumes sudoraux totaux,
différents d'un protocole à l'autre (1214 ± 91, 752 ± 53 et 946 ± 62 ml
pour SL65, SL45 et H respectivement) (p<0,05); il apparaît ainsi
que les fractions d'eau ingérée retrouvée dans 1 ml de sueur sont sem-
blables d'un protocole à l'autre (0,46 %, 0,50 %> et 0,48 % en moyenne
pour SL65, SL45 et H respectivement). Parallèlement nous avons cal-
culé les quantités d'eau ingérée éliminée dans l'urine après 80 min
d'exercice; elles sont beaucoup plus faibles que dans la sueur et sont
réduites avec l'augmentation de l'intensité relative de l'exercice en
normoxie et en hypoxie (0,37 ml, 1,81 ml et 0,55 ml en moyenne pour
SL65, SL45 et H respectivement). Les volumes urinaires émis sont
également beaucoup plus faibles (202 ± 33, 360 ± 86 et 290 ± 76 ml
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FIGURE 3 - Volumes et fractions (moyennes) d'eau ingérée éli-
minée dans la sueur et l'urine.

pour SL65, SL45 et H respectivement). Nous observons que si la frac-
tion d'eau ingérée retrouvée dans 1 ml d'urine au cours du test SL45 est
d'un niveau similaire (0,47 %) aux valeurs trouvées dans la sueur,
elle est cependant plus élevée (p < 0,05) que les fractions trouvées
dans l'urine au cours des tests effectués en hypoxie (0,17 %) ou au
niveau de la mer mais à une puissance absolue d'exercice plus élevée
(0,18 %). Ceci pourrait être le reflet des ajustements du débit sanguin
rénal au cours de l'exercice contraignant sous l'effet de l'activation
sympathique majorée par l'augmentation de l'intensité de l'exercice
et la contrainte hypoxique (1).

Ainsi, l'hypoxie hypobarique (altitude simulée 4 300 m) ne mo-
difie pas la cinétique d'apparition dans le plasma de l'eau après in-
gestion d'une boisson glucosée à 12,5 % au cours d'un exercice sur
ergocycle par rapport à un exercice effectué au niveau de la mer à
même puissance relative et à même puissance absolue. Les fractions
d'eau ingérée retrouvée en fin d'exercice dans la sueur et l'urine pour-
raient être en rapport avec les ajustements des débits sanguins locaux.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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HYPERVOLÉMIE AIGUË,
DIFFICULTÉS ET REPRODUCTIBILITÉ DE LA TECHNIQUE

C. Jimenez, 0. Bernard, B. Melin, N. Koulmann et H. Sanchez

5.4

Résumé - Des techniques d'hypervolémie aiguë consistant à peifuser un substitut du plasma, le dextran, ont été développées afin
de pouvoir reproduire l'élévation de la volémie consécutive à un entraînement. La difficulté de mise en œuvre de ces techniques :
mesure du volume plasmatique et suivi de son évolution, tient au fait que le plasma est un milieu en perpétuel changement. La
technique utilisée a permis d'obtenir une hypervolémie proche de la valeur attendue, et reproductible en moyenne sur 8 sujets.

ACUTE HYPERVOLEMIA, DIFFICULTES AND REPRODUCIBILITY OF THE METHOD

Abstract - Acute hypervolemia method consists in intravenous transfusion with dextran, which is a plasma substitute. It has been
developed in order to reproduce the volemia rise resulting from a training. The method (plasma volume measure and study of its
evolution) is difficult to use because plasma is in perpetual change. The method used here pemitted to produce hypervolemia which
was near of the expected value and reproducible on the mean data obtained in 8 subjects.

Un entraînement physique, même de courte durée
provoque une augmentation du volume sanguin. L'ex-
pansion du volume sanguin serait due à l'élévation du
volume plasmatique au début de l'entraînement (1), puis
à l'augmentation de l'eau corporelle totale et des glo-
bules rouges quand l'entraînement se prolonge (1). Les
mécanismes de l'amélioration de la performance après
un entraînement ne sont actuellement pas connus, mais
la variation de la volémie en constituerait un des fac-
teurs. L'hypervolémie s'accompagnerait d'une meilleure
réponse cardiovasculaire et thermorégulatrice (1), ainsi
que d'une augmentation de VO2max (2). Afin de
pouvoir comprendre les mécanismes de l'amélioration
de la performance, plusieurs auteurs ont développé des
techniques d'hypervolémie aiguë, notamment par per-
fusion d'une solution saline de dextran à 6 %. Dans
ces conditions, une variation moyenne de 7 à 10 % du
volume plasmatique semble être l'hypervolémie
optimale pour augmenter le volume d'éjection systo-
lique (+15%), VO2max (+4%) et la performance
(+6,8 %) (2). En effet cette expansion volémique se
situe dans l'ordre de grandeur de celle observée après
un entraînement : selon les auteurs et les durées d'en-
traînement, il a été rapporté des variations de VP allant
d e + 6 % à + 14%( l ) . Cependant certains auteurs n'ob-
tiennent pas l'hypervolémie correspondant au volume
de dextran perfusé (2), or le dextran est un substitut
du plasma sanguin et persisterait 10 heures dans le com-
partiment vasculaire.

Le but de notre étude était :
- de mesurer préalablement le volume plasmatique

(par mesure directe),
- de vérifier l'effet d'une perfusion de dextran dont

la quantité correspondait à 10 % du VP déterminé préa-
lablement,

- de vérifier la variation consécutive du VP,
- de vérifier la reproductibilité de la méthode.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

8 sujets masculins volontaires ont participé à l'ex-
périmentation. Le protocole a été approuvé par le comité
consultatif de protection des personnes dans la

recherche biomédicale et les sujets ont donné leur
consentement écrit.

Mesure du volume plasmatique
Le volume plasmatique (VP) est mesuré par la tech-

nique de dilution du bleu Evans d'abord décrite par FOL-
DAGER et BLOMQVISTC (3) et reprise par FARJANEL
et coll. (4). Cette méthode consiste à injecter par voie in-
traveineuse une quantité connue de bleu Evans. Cette sub-
stance non toxique ne diffuse pas en dehors du compar-
timent sanguin et colore le plasma, ce qui permet de la
doser par spectrophotométrie. Le pic d'absorption du bleu
Evans se situe à 619 nm. Dans ces conditions le calcul
du volume plasmatique est le suivant :

V2 = C1 * V1/C2
où :
Cl : concentration du bleu Evans perfusé dans le

compartiment vasculaire
VI : volume de bleu Evans perfusé dans le compar-

timent vasculaire
C2 : concentration de bleu Evans mesurée dans le

plasma après équilibration
V2 : volume plasmatique
Les travaux de FARJANEL et coll. ont pris en compte

la présence de deux types contaminants possibles : l'hé-
moglobine et les complexes lipidiques qui créent une
turbidité. Les facteurs de correction sont obtenus en
mesurant la densité optique (DO) à trois longueurs
d'onde supplémentaires : 778, 720 et 578 nm. La lecture
à 578 nm des mêmes échantillons plasmatiques permet
de corriger la densité optique lue à 619 nm d'une hémo-
lyse éventuelle; la lecture à 720 et 778 permet de cor-
riger cette même valeur d'un artefact lié à la turbidité
du plasma.
Mesure de la variation du volume plasmatique (PV)

PV est calculé d'après l'équation de DILL et COS-
TILL (5) à partir des mesures de l'hématocrite et de la
concentration en hémoglobine pondérées par les facteurs
de correction (0,88 et 0,92). Pour que ces mesures soient
comparables, le sujet doit être debout depuis 25 min au
moins. Cette méthode indirecte a été validée par rapport
à une méthode directe de référence (6).

S.S.A. 1997 TRAV. SCIENT. n° 18 189



Protocole
L'ensemble de l'expérimentation s'est déroulée sur

4 demi-journées. Dans tous les cas il a été demandé aux
sujets d'ingérer au moins 1,5 litres d'eau la veille au soir,
afin que les sujets soient euhydratés le jour de l'expéri-
mentation. La première demi-journée a permis de réaliser
la mesure du volume plasmatique par la méthode de di-
lution du bleu Evans. Après un prélèvement sanguin de
référence, 2 ml de traceur ont été injectés au niveau de
l'avant-bras. Puis trois autres prélèvements de sang ont
été réalisés 30, 45 et 60 minutes après l'injection afin de
suivre la stabilité de diffusion du colorant dans le com-
partiment vasculaire. Les prélèvements sanguins, réalisés
sur héparinate de lithium, ont été centrifugés à 3000 rpm
pendant 15 min. Cette mesure a permis de déterminer la
quantité de dextran (Hemodex) à perfuser pour obtenir
une hypervolémie de 10 % environ. Au cours des 3 autres
demi-journées, les sujets ont eu de façon aléatoire une
épreuve contrôle (pas de perfusion de dextran) et 2 épreuves
avec perfusion de dextran. Dans ce dernier cas, il a tout
d'abord été procédé à une inj ection intraveineuse de Promit
(dextran de masse moléculaire très basse afin de prévenir
tout risque d'hypersensibilité). La perfusion de dextran a
débuté 2 min après celle de Promit à un débit permettant
de perfuser le volume nécessaire en 2 heures environ. Des
prélèvements de 5 ml de sang ont été effectués avant le
début de la perfusion et à la fin de celle-ci pour mesurer
l'hémoglobine, l'hématocrite et l'osmolalité plasmatique.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les valeurs de VP mesurées sont en moyenne de

3433 ±211 ml (tableau I). Ces valeurs semblent cohé-
rentes, ce d'autant plus qu'elles sont fortement corrélées
avec le poids des sujets (r = 0,90). Par ailleurs, les dif-
férences entre sujets de poids égaux peuvent s'expliquer
par des niveaux d'entraînement différents (1).

Sujet

SI
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Moyenne
SEM

VP
(ml)

2598
2846
3639
3424
3403
4077
3098
4376

3433
211

Volume Perf.
(ml)

300
300
400
400
400
450
300
450

375
23

Poids
(kg)

53,4
67,4
73,1
73,8
73,2
75,5
59,8
85,6

70,2
3,5

TABLEAU I - Volume plasmatique, mesuré par la technique de di-
lution du bleu Evans, volume de dextran perfusé et poids des sujets.

La perfusion d'une quantité de dextran correspondant
en moyenne à 10,9 % de VP a créé une hypervolémie
moyenne de 11,3% et 12% respectivement pour
ÀVP1 et AVP2, par différence avec l'épreuve contrôle
(tableau II). COYLE et coll. (2) avaient obtenu une
élévation de 7,5 % de VP, également par différence
avec l'épreuve contrôle, en perfusant une quantité de
dextran correspondant à 10 % de VP. Si l'on admet
que le dextran perfusé reste dans le compartiment vas-
culaire, les résultats de COYLE et coll. pourraient s'ex-
pliquer par une sous-estimation de la mesure de VP
due à la méthode utilisée, et qui aurait sous-estimé la
quantité de dextran administrée aux sujets. Les modi-
fications apportées par FARJANEL et coll. (4) à la
technique de dilution du bleu Evans, nous ont permis
d'obtenir une hypervolémie proche de la valeur
attendue.

L'évolution de l'osmolalité plasmatique n'est pas si-
gnificativement différente entre les 3 épreuves, ce résultat
n'est pas surprenant puisque le dextran est isoosmolaire.

Statistiquement nous n'avons pas observé de diffé-
rence significative entre AVP1 et ÀVP2. Cependant si
les moyennes sont très reproductibles, les valeurs indi-
viduelles ne le sont pas toujours. Bien qu'elles aillent
toujours dans le sens d'une élévation du VP par rapport
à l'épreuve contrôle, elles peuvent varier beaucoup.
C'est le cas notamment des sujets 2 et 7. Nous n'avons
pas actuellement d'explication à ce phénomène.

En conclusion, la perfusion de dextran, a permis d'ob-
tenir une hypervolémie proche de la valeur attendue.
La technique utilisée est reproductible en moyenne sur
un échantillonnage de 8 sujets.

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

SI
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Moyenne
SEM

AVP com
(%)

- 1,4
-4.6
- 1,3
-5,0
-4,4
-9,2
-2 ,3

-10,0

-4,8
1,2

AVP/
(%)
5,9
2,9
8,3
7,3
8,8
5,1
4,5
8,9

6,5*
0,8

AVP2
(%)
4,5

13.8
8.9
6.5
3.0

-0,6
16,9
4,8

7,2*
2,0

AOsm cont
(m0sm.kgH2O-')

-0 ,8
-1 ,5
-1 ,5
-1 ,0
-1 ,5

3,0
2,0
1,5

0,0
0,6

AOsml
(mOsm.kg H2O~')

2,0
4,5
1.0
0,0
5,0
1,5
0,0
0,5

1,8
0,7

A0sm2
(mOsm.kg H2Ct')

— 1 5
2,5

- 1 , 0
2,0

- 6 , 0
2,5
1,5
3,5

0,4
1,1

TABLEAU II - Variations du VP (A VP) et de l'osmohdité plasmatique (AOsm) au cours du contrôle (com) sans perfusion, et au cours des
2 épreuves d'hypervolémie (1,2). *: p< 0,05 par rapport à l'épreuve contrôle.
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HYDROXYETHYLRUTOSIDES
ET SYMPTOMATOLOGIE VASCULAIRE POST-EXERCICE.

F. Louisy et P. Schroiff.

5.5

RÉSUMÉ. - Un traitement par Hydroxyéthylrutosides (2 g per os pendant 2 mois) améliore les sensations subjectives ressenties
par les sujets après une épreuve de course prolongée, en augmentant la vidange et le retour veineux. L'utilisation d'hydroxyéthyl-
rutosides pourraient avoir un effet protecteur préventif de la survenue d'une pathologie veineuse chez le sportif sain ou de l'ag-
gravation d'une pathologie veineuse pré-existante.

HYDROXYETHYLRUTOSIDES AND POST-EXERCISE VASCULAR SYMPTOMATOLOGY

ABSTRACT - Subjective symptoms felt by runners after a long distance race are attenuated, by hydroxyéthylrutosides (2 g per
os during 2 months), by improvement of venous emptying and venous return. Hydroxyéthylrutosides may exert a preventive protecting
effect against the occurrence of venous pathology in healthy athletes or the enhencement of a pre-existent venous pathology.

INTRODUCTION

Afin de déterminer quels mécanismes physiologiques
sont susceptibles de rendre compte de la survenue de
symptômes de type insuffisance veineuse (douleur,
lourdeur, crampes, sensations d'œdème ou de jambe
gonflée) après un exercice de course à pied de longue
durée, nous avons fait pratiquer à un certain nombre
de sujets sportifs une épreuve de course à pied de une
heure, effectuée à 60 % de la V02max, avant, pendant
et après un traitement par hydroxyéthylrutosides. Les
hydroxyéthylrutosides sont utilisés dans le traitement
de l'insuffisance veineuse chronique des membres infé-
rieurs dont ils améliorent les symptômes subjectifs et
objectifs. Les modifications éventuelles de l'hémody-
namique veineuse des membres inférieurs ont été éva-
luées à l'aide de la technique de pléthysmographie à
jauge de contrainte au mercure avec occlusion veineuse.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sujets
La population été exploitée se compose de 15 sujets sportifs pro-

fessionnels ou amateurs qui ont suivi l'étude jusqu'à son terme et
les traitements statistiques ont été faits sur ce groupe.

Les caractéristiques anthropométriques et physiologiques des
quinze sujets masculins sont détaillées dans le tableau I.

Matériel utilisé et méthodes de mesure
Les paramètres de la physiologie veineuse ont été évalués en uti-

lisant la technique de pléthysmographie à jauge de contrainte au
mercure avec occlusion veineuse. Le principe et les modalités de
cet examen ont été décrits par ailleurs (2,3). Les paramètres mesurés
étaient les suivants : débit artériel (DA), volume de remplissage
(VR = index de capacité veineuse), temps de demi-vidange (Ti/2),
débit veineux maximum (DVM).

Parallèlement, ont été relevés, en fin .d'exercice les symptômes

subjectifs ressentis par les sujets, selon une échelle analogique
visuelle : douleur, gonflement, lourdeur, crampe, œdème.

Protocole de l'étude
Les mesures pléthysmographiques ont été effectuées avant et après

chaque exercice de course selon le protocole figurant sur la figure 1.
L'exercice de course à pied a été réalisé avant (Jo), pendant' (Jf,0)

et après (J90) un traitement par les hydroxyéthylrutosides (RELVENE
1000® à raison de 2g per os par jour pendant 2 mois).

RÉSULTATS

Les résultats des mesures pléthysmographiques appa-
raissent dans le tableau II.

Ils montrent, globalement, que le traitement par les
hydroxyéthylrutosides ne modifie pas de manière signi-
ficative l'évolution des paramètres de débit artériel et
de volume de remplissage après l'exercice. Par contre,
après exercice, le temps de demi-vidange est moins
augmenté et le débit veineux maximum est plus aug-
menté sous l'effet du traitement. Parallèlement, le trai-
tement permet d'atténuer les symptômes de douleur, de
gonflement et de lourdeur ressentis par les sujets après
l'exercice (respectivement 28,3 ±21,4 avant traitement
vs 14,1 ± 16,1 après traitement, 16,8 ±14,5 vs 12,3

Mesures
p] éthy srn ographiques

position
allongée

position allongée 15 mn

mesures
ptéthsinographiqucs

160 Temps (min.)

FIGURE 1

Moyenne
Ecart-type
Minimum
Maximum

Age
(année)

27,3
5,6

21
40

Poids
(kg)

74,3
7,1

62
87

Taille
(cm)

182,3
6,1

172
190

VO2 max
(ml. mn'. kg'1)

57,8
8,9

49
80

PAS
(minHg)

126
10,6

100
140

PAD
(mmHg)

77,7
7,3

65
90

TABLEAU I — Caractéristiques biométriques et physiologiques des sujets de l'étude.
ÏÏO2max = consommation maximale d'oxygène; PAS = Pression Artérielle Systolique; PAD = Pression Artérielle Diaslolique.
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Débit artériel
(ml. lOOml-'.mn-')

Volume de remplissage
(ml. 100ml"1)

Temps de demi-vidange
(secondes)

Débit veineux maximum
(ml. 100ml-1.mn-1)

Pré-exercice
Post-exercice
t Fisher Post vs Pré
Post - Pré ( %)

Pré-exercice
Post-exercice
t Fisher Post vs Pré
Post - Pré ( %)

Pré-exercice
Post-exercice
t Fisher Post vs Pré
Post - Pré ( %)

Pré-exercice
Post-exercice
t Fisher Post vs Pré
Post - Pré ( %)

Control
(Jo)

2.3 ±0.1
3.5 ± 0.2

p = 0.0001
56.1 ±11.2

4.3 ±0.2
4.5 ± 0.2

NS
5.5 ±3.9

2.8 ±0.2
3.1 ±0.3

p = 0.04
16.9 ±5.5

83.2 ±4.8
79.3 ±3.4
p = NS

-1.1 ±5

Relvene 1000
(J6o)

2.6 ±0.3
3.2 ±0.2

p = 0.002
31.2 ±8.9

4.4 ± 0.2
4.6 ± 0.3

NS
3.9 ±2

2.9 ± 0.3
3.1 ±0.4

NS
4.7 ±5

82.4 ± 3.7
86.6 ±4.2
p = 0.04
6.3 ±3.9

Post-Traitement
(J'jo)

3.0 + 0.2
4.1 ±0.2

p = 0.0001
38.8 ±6.7

5.3 ±0.2
5.5 ±0.2

NS
4.8 ±2.5

2.6 ±0.2
2.9 ± 0.2

p = 0.01
76.6 ± 7

90.8+5.3
88.4 ±6.3

NS
-2.1 ±4.3

TABLEAU II — Evolution des paramètres de Vhémodynamique veineuse des membres inférieurs au cours de l'exercice, en fonction des dif-
férentes périodes expérimentales.
NS indique : non significatif (p > 0,05) au test de Fisher.

± 11,7 et 30,6 ± 20,8 vs 18,4 + 16,5, p < 0,05 dans tous
les cas). L'amélioration des signes subjectifs et des
mesures pléthysmographiques n'est plus perceptible
1 mois après l'arrêt du traitement.

DISCUSSION

Pris dans leur ensemble, les résultats de cette étude montrent que
les hydroxyéthylrutosides, administrés à la dose de 2 g per os par
jour pendant deux mois, améliorent nettement les sensations sub-
jectives de douleur, de gonflement et de crampes ressenties par les
sujets après une épreuve de course effectuée pendant une heure à
6 0 % de la V02max et que cette amélioration subjective s'accom-
pagne d'effets hémodynamiques objectifs caractérisés essentiellement
par une amélioration des paramètres de vidange veineuse.

Comment l'utilisation d'hydroxyéthylrutosides est-elle susceptible
d'améliorer les phénomènes de vidange veineuse? On sait que la
vidange veineuse dépend de plusieurs paramètres :

- le différentiel de pression existant entre les réseaux veineux
périphérique et ilio-cave,

- pour les grosses veines profondes de drainage et les veines
intra-musculaires :

+ l'élasticité de la paroi veineuse, susceptible de restituer
l'énergie emmagasinée par la veine lors du remplissage,

+ la résistance à l'écoulement sanguin,
+ les qualités du tonus des muscles squelettiques entourant

ces veines profondes,
- au niveau microcirculatoire : la nature des échanges Hquidiens

entre le secteur intravasculaire et le secteur interstitiel, dépendant
des pressions de filtration respectives de ces deux secteurs, de la
perméabilité capillaire et d'une manière générale de la perfusion
microvasculaire. On sait par exemple que dans l'insuffisance vei-
neuse des membres inférieurs, les troubles de la vidange veineuse
sont associés à une altération de la perfusion microvasculaire et de
la microcirculation.

Après un exercice physique et plus particulièrement un exercice
de course à pied, le volume dans les parties déclives du corps (pieds,
chevilles et jambes) augmente du fait d'une amplification des phé-
nomènes de transsudation capillaires inhérents aux modifications
hémodynamiques suscitées par l'effort (orthostatisme, vasodilatation
d'effort, transferts capillaires d'origine osmotique du fait du méta-
bolisme musculaire, etc.) (1, 4, 5, 6). Les hydroxyéthylrutosides (7)
constituent un mélange standardisé de flavonoïdes semi-synthétiques,
principalement les mono-, di-, tri- et tétrahydroxyéthylrutosides qui
agissent principalement sur l'endothélium microvasculaire en
réduisant l'hyperperméabilité et l'œdème. Dans certaines affections
(insuffisance veineuse chronique, diabète), ils améliorent la perfusion

microvasculaire et la microcirculation et réduisent l'agrégation éry-
throcytaire. Ils peuvent aussi avoir un effet protecteur de l'endo-
thélium vasculaire.

Comme les hydroxyéthylrutosides sont peu susceptibles
d'agir sur les facteurs de la vidange veineuse exerçant
leur impact sur les veines musculaires profondes ou sur
les veines de drainage, on peut émettre l'hypothèse qu'ils
améliorent la vidange veineuse essentiellement en aug-
mentant la microperfusion, tout en diminuant la filtration
et la perméabilité capillaires, ce qui aurait pour effet global
d'augmenter le volume de sang disponible dans le sec-
teur intravasculaire post capillaire (secteur veineux) et
donc d'augmenter les pressions de drainage dans le sec-
teur veineux. Cette hypothèse devra être vérifiée ulté-
rieurement sur modèle humain ou animal, par une étude
plus précise de paramètres descriptifs de la microcircu-
lation et de la microperfusion tissulaires.

(IM.A.S.S.A./C.E.RM.A., Brétigny-sur-Orge)
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L'INHIBITION DU RÉCEPTEUR GLUTAMATERGIQUE NMDA
MODIFIE L'HYPERTHERMIE DE STRESS

F. Canini, N. Pouzeratte et L. Bourdon

RÉSUMÉ - Chez le rat, le stress d'immobilisation provoque une hyperthennie transitoire et une augmentation de la concen-
tration extra-cellulaire de glutamate dans les aires cortico-limbiques. Afin de mieux comprendre le rôle du glutamate extra-cellu-
laire dans ihyperthennie de stress, les rats préalablement traités soit par MK801, un antagoniste non-compétitif du récepteur
glutamatergique NMDA à la dose de 0,5 mg-kg~' soit par sérum physiologique, ont été soumis à un stress d'immobilisation. L'effet
principal du MK801 est d'entraîner un retard à l'apparition de Vhyperthennie de stress sans modification significative de son
niveau maximal.

GLUTAMATE NMDA RECEPTOR INHIBITION ALTERS STRESS-INDUCED HYPERTHERMIA

ABSTRACT - Immobilization stress in rats leads to an hyperthermia and an increase in extracellular glutamate concentration
in the frontal cortex and several limbique areas. The possible action of glutamate in the hyperthermic response to stress was tested
on rats treated intraperitoneally with either MK 801, an antagonist of glutamatergic NMDA receptor, at 0.5 mg-kg~' or saline. The
main effect of MK 801 was to delay the hyperthermic reaction without any change in the maximal rectal temperature reached.

INTRODUCTION

Chez le rat, un stress, même modéré comme la mani-
pulation douce, provoque une hyperthermie transitoire
(HTs). L'ampleur de cette augmentation de température
rectale (Trc) est peu modifiée par la température
ambiante. Elle est cependant modulée par la phase du
rythme circadien (2). L'importance de ces déterminants
internes est confortée par une possible proximité entre
hyperthermie et fièvre. En effet, l'indométhacine réduit
l'amplitude de l'HTs et la naloxone la supprime (4).

Par ailleurs, l'exposition d'un rat à un stress d'im-
mobilisation entraîne une augmentation de la concen-
tration extra-cellulaire de glutamate dans le cortex
frontal, le striatum, l'hippocampe et le nucleus
accumbens (5). Cette activation générale des circuits
cortico-limbiques induite par le stress pourrait parti-
ciper à l'installation de HTs. Cette hypothèse est
appuyée par des arguments anatomiques puisque des
neurones hippocampiques se projettent sur l'hypotha-
lamus via le septum, zone impliquée dans la thermo-
régulation, la fièvre et l'éveil (1). Ces neurones sont
fonctionnels puisque la stimulation de l'hippocampe
provoque une hyperthermie (1). Ceci pourrait être en
faveur d'une participation glutamatergique, induite par
le stress, dans la genèse de l'HTs.

Afin de tester cette hypothèse chez le rat, les récep-
teurs glutamatergiques ionotropiques centraux de type
NMDA ont été inhibés par un antagoniste non-compé-
titif, le MK 801, injecté préalablement à un stress d'im-
mobilisation et les résultats ont été comparés à ceux
d'un groupe témoin.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'expérimentation a porté sur des rats Sprague-
Dawley (OFA, Les Oncins, France) mâles adultes d'en-
viron 500-560 g, stabulés pendant 1 mois par groupes

de 3 dans une animalerie climatisée (22 ± 1 °C) avec
un cycle lumière-obscurité de 12 heures (lumière entre
7 heures et 19 heures) et un accès libre à la nourriture
et l'eau. Afin d'habituer les animaux au stress de mani-
pulation, ils ont été pesés et manipulés tous les matins
vers 9 h. Les rats ont été affectés aléatoirement à
2 groupes expérimentaux : "MK801" (n=9) et "témoin"
(n = 8) en fonction de leur traitement, respectivement
0,5 mg'kg-'de MK801 (RBI, Illkirch, France) dissous
dans du sérum physiologique (0,5 mg-mL"') ou le même
volume de sérum physiologique. Le jour de l'expéri-
mentation, les animaux sont pesés dans leur animalerie
à 9 h, reçoivent leur traitement i.p. puis sont replacés
dans leur cage d'hébergement pendant 2 heures. Ils sont
ensuite extraits un à un pour être instrumentés (ther-
mocouple rectal à 7 cm de la marge anale pour la
mesure de Tro, et thermocouple cutané posé sur la base
de la queue pour la mesure de Tlail) puis placés dans
une cage de dimensions réduites (29 X 6 x 8 cm) empê-
chant tout mouvement (immobilisation) pendant
2 heures. Les températures corporelles sont enregistrées
en continue à raison d'un point toutes les 20 s. A la
fin de l'expérimentation, les rats sont déséquipés et
replacés dans leurs cages d'hébergement.

Les points caractéristiques de l'évolution des tem-
pératures corporelles au cours du stress d'immobili-
sation sont les valeurs moyennes au cours de la
l'c minute (Trc et TtaH initiales) puis les valeurs moyen-
nées toutes les 15 minutes, les valeurs maximales
atteintes (TrCmax et la valeur de Ttai, relative à Trcimx,
Ttailmax), le temps mis pour atteindre T,.Cmax (tmax) et Tes
températures finales (Trc et Ttai, finales). L'évolution des
température au cours des 2 heures d'immobilisation a
été analysée par ANOVA en mesures répétées (effet
"temps") avec effet "traitement". Les autres indices ont
été étudiés en ANOVA factorielle avec effets "trai-
tement", "session expérimentale" et interactions. Les
valeurs sont exprimées en moyenne ± E.S.M. et les
seuils de significativité fixés à p < 0,05 (*).
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RESULTATS DISCUSSION

Les valeurs caractéristiques de Tre et Tlai| au cours
du stress dans les deux groupes sont données dans la
Tableau I. Trc et Tlai| initiales ont été identiques dans
les deux groupes. L'hyperthermie de stress a atteint le
même niveau dans les 2 groupes. Cependant son appa-
rition a été retardée (p < 0,02) dans le groupe
"MK 801". En conséquence, les rats MK 801 ont pré-
senté une Tro supérieure aux témoins à la fin du stress
(p < 0,03). La significativité (p < 0,001) de l'interaction
"temps-traitement" dans l'ANOVA appariée traduit
d'ailleurs une évolution thermique différente dans les
deux groupes (figure 1).

30-45 45-60 60-75 75-90 90-105 105-120 Temps

T r c (MK 801)

T r e (Témoin)

T taji (MK 801)

Ttaîl (Témoin)

FIGURE 1 - Évolution des températures rectales (Tn.) et cutanée
(Tulil) au cours d'un stress de contention de 2 heures chez des rats
traités par MK 801 ou sérum phisiologique. Valeurs moyennées sur
15 minutes et exprimées en °C comme moyenne + E.M.S. Temps
exprimé en min.

T,,
T,,
T,
T.
U
T,
T,a

initiale

, initiale

i pour Trei

finale

i finale

(°C)
(°C)

(°C)

„ (°o
(min)

(°C)

(°C)

Témoin (n = 8)

37,5 ±0.3
28,8 ±0.5
39,3 ± 0.3
31,8 ±0,6

54 ±7
38,5 ± 0,4
31,0 ±0,9

P

ns
ns
ns
ns

<0,02
<0,03

ns

MK801 (n = 9)

37,9 ± 0.2

29,0 ± 0,4

40 ± 0,3

33,7 ± 0,9

95 ±10
39,8 ±0.3

33,7 ±0,8

TABLEAU ! — Variables thennophysiologiques (fi ±E.S.M.) notées
au cours d'un stress de 2 heures. tmn est défini comme le temps
mis pour atteindre Tn.lma.

L'inhibition du récepteur glutamatergique NMD A par
le MK801 entraîne un retard à l'apparition de l'hy-
perthermie provoquée par un stress d'immobilisation,
sans modification de son niveau maximal. L'implication
des voies glutamatergiques dans les hyperthermies de
stress est donc confirmée. Cependant cette implication
apparaît complexe : l'absence de modification du niveau
maximal de TIC peut résulter d'un nouvel équilibre ther-
mique avec une thermogenèse augmentée et une ther-
molyse accrue (vasodilatation démontrée par l'aug-
mentation de Tlail).

L'effet du MK 801 sur la thermorégulation au cours
du stress semble complexe. Plusieurs mécanismes non
exclusifs pourraient être mis en jeu : i. le
MK 801 pourrait agir au niveau de la boucle cortico-
limbique et réduire la perception de la contrainte pro-
voquée par l'environnement comme le suggère le
résultat d'études éthologiques portant sur la
mémoire (3); ii. le MK801 pourrait aussi agir sur des
structures hypothalamiques en diminuant leur sensibilité
aux afférences intercentrales, ou bien iii. il pourrait
provoquer une altération directe des neurones respon-
sables de la thermogènèse puisque la thermolyse paraît
respectée.

En conclusion, 1'activation du système glutamater-
gique semble être impliquée dans la genèse de l'hy-
perthermie de stress. Ce mécanisme est particulièrement
important à explorer eu égard au rôle crucial des phé-
nomènes cognito-perceptifs (motivation) dans la genèse
du coup de chaleur.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DE LA PRODUCTION D'OXYDE NITRIQUE
AU COURS DU COUP DE CHALEUR PASSIF

5.7

F Canini, L. Bourdon, N. Fidier, A. Roux, R. Cespuglio et A. Buguet

RÉSUMÉ - Chez le rat anesthésié, l'exposition à une ambiance chaude provoque un coup de chaleur avec ischémie cérébrale,
libération de monoamines et lésions neuronales dans le cortex et le cervelet. Comme le NO est libéré en quantité excessive lors
de l'ischémie cérébrale, nous avons mesuré par voltamétrie différentielle impulsionnelle la production de NO dans le cortex et le
cervelet de rats anesthésiés et exposés à une ambiance de 40°C. La température rectale augmente continuellement jusqu 'au décès
mais la production de NO reste stable pendant la 1" heure d'exposition pour n'augmenter qu'en période préterminale. Au moment
de la mort, l'augmentation de NO atteint 70 % dans les 2 zones. Cette forte production de NO pourrait participer à la constitution
des lésions induites par le coup de chaleur.

NITRIC OXIDE PRODUCTION DURING PASSIVE HEATSTROKE

ABSTRACT - Anesthetized rats exposed to hot ambient temperature exhibit heatstroke with brain ischemia, monoamines release
and lesions in the cortex and the cerebellum. Because NO production dramatically increase during ischemia, NO was assayed in
the cortex and the cerebellum using differential pulsed voltammetry in anesthetized rats exposed to heat till death. Rectal tempe-
rature regularly increased throughout the experiment but NO began to increase only after one hour of heat exposure. Just prior
to death, a 70 % increase in NO concentration was noticed in the both brain areas. This increase of NO production during heat-
stress might participate to heatstreoke-induced brain lesions.

INTRODUCTION

Chez le rat anesthésié, l'exposition à une ambiance
chaude provoque un coup de chaleur (CC) avec la
constitution de lésions cérébrales affectant principa-
lement le cervelet, le cortex, le striatum et l'hypotha-
lamus (1,5). Ces lésions sont la conséquence d'une
ischémie cérébrale aggravée par l'effet de l'hyper-
thermie sur le métabolisme. Par ailleurs, le CC s'ac-
compagne d'une libération intense de neuromédiateurs,
comme la dopamine (4), dont le catabolisme aggrave
les lésions induites par l'ischémie. Ces différents fac-
teurs aux effets pathogènes synergiques pourraient
reposer sur un ou des mécanismes initiaux communs.
Dans ce cadre, l'oxyde nitrique (NO) pourrait avoir un
rôle pivot. Le NO est un gaz présent dans le système
nerveux central de façon ubiquitaire. Son action phy-
siologique est celle d'un messager à activité autacoïde
essentiellement rétrograde impliqué dans la neuro-
transmission. Ainsi, le NO peut stimuler la libération
de dopamine dans le striatum (6). Cependant, au cours
de l'ischémie, le NO aurait un rôle neurotoxique du
fait d'un excès de production (3).

Afin d'évaluer son rôle dans les atteintes cérébrales
du CC passif, le NO a été mesuré en continu par la
technique de voltamétrie impulsionnelle différentielle
dans le cortex pariétal et le cervelet de rats anesthésiés
et exposés à une ambiance de 40°C.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'expérimentation a été effectué sur des rats OFA
Sprague-Dawley (Iffa Credo) mâles, d'environ 400 g,
stabulés en conditions standardisées (Tdb : 22±1°C,
humidité relative : 40 %, et cycle jour-nuit de

12/12 heures avec lumière entre 7 h et 19 h) avec un
libre accès à la nourriture et à l'eau.

La production de NO extracellulaire est mesurée par
voltamétrie impulsionnelle différentielle au potentiel de
650 mV à raison d'un point toutes les 2 minutes. La
sonde utilisée est fabriquée et testée selon une pro-
cédure décrite par ailleurs (2). Le NO est mesuré dans
2 zones cérébrales : le cortex pariétal (6 rats) et le
cortex cérébelleux (7 rats). Les températures rectale
(6 cm de la marge anale, Trc) et cutanée (base de la
queue, Tlail) sont mesurées par des thermocouples.

Les animaux anesthésiés par pentobarbital (60 mg-
kg"1 et renouvellement à 20 mg-kg~'-h~') durant toute
l'expérimentation sont placés dans un cadre de stéréo-
taxie. Un volet osseux est ouvert en regard du site de
mesure puis la sonde est descendue dans le cortex
(500 um) après une totale hémostase. Après stabilisation
des signaux voltamétriques, les animaux sont gardés en
ambiance neutre (23-25°C) pendant 1 heure avant d'être
transférés en chambre climatique (40°C, humidité
relative 30-40 %) pour un stress chaud jusqu'au décès
par coup de chaleur.

Avant exploitation des signaux voltamétriques, des
vérifications méthodologiques in vivo ont été pratiquées.
Aucune interaction entre anesthésique et signal volta-
métrique n'a été mise en évidence aussi bien à la neu-
tralité qu'au chaud. Le signal NO disparaît après trai-
tement par un inhibiteur des NO synthases. Les signaux
recueillis dans le cervelet et le cortex ont été exprimés
en pourcentage de variation du signal de référence
(moyenne des 5 mesures précédant l'exposition à l'am-
biance chaude). Les variables considérées sont les
moyennes des trois points centrés sur : 60 minutes après
le début de l'exposition au chaud (t60), le moment du
coup de chaleur (th, instant où Tlail décroît alors que
Tie augmente), et le moment du décès (td). L'évolution
des températures et du signal voltamétrique a été ana-
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lysée après moyennage des 60 minutes à la neutralité
et par 20 minutes au cours de l'exposition au chaud
(sauf pour l'intervalle séparant 80 min au décès, cet
intervalle ayant pu varier d'un animal à l'autre). Compte
tenu des faibles effectifs, l'analyse statistique a utilisé
des tests non paramétriques au seuil de 5 % : test de
Friedman pour étudier l'évolution et tests de Mann-
Whitney (inter-groupes) et Wilcoxon (intra-groupes)
pour étudier les points remarquables.

p < 0,01 pour les 2 groupes) et culmine lors du décès
de l'animal à une valeur supérieure de 70 % à celle
observée à la neutralité. Le signal observé à th et td est
supérieur à celui observé à t<;0 dans les 2 aires étudiées
(p < 0,05) et aucune différence n'est notée entre les
2 zones tant à t60 qu'à th ou à td.

DISCUSSION

RESULTATS

Dans les deux zones cérébrales étudiées, la cinétique
d'évolution du signal NO durant l'exposition à la
chaleur est biphasique (figure 1). Au cours des 40 pre-
mières minutes, le signal NO reste stable (Test de
Friedman [neutralité, 0-20, 20-40], ns) alors que Trc

augmente significativement (idem, p<0,01 pour les
2 groupes). Dans un 2e temps, le signal NO augmente
(Test de Friedman [40-60, 60-80, 80-mort],

^ 43
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FIGURE 1 - Évolution de la production de NO (% de variation)
dans le cortex pariétal et le cervelet, des températures rectale (Tre)
et cutanée (Tlail) au cours d'un stress chaud. Valeurs moyennées par
60 minutes (neutralité) et 20 minutes (stress chaud) et exprimée
comme moyenne ±ESM.

Cette expérimentation met en évidence une aug-
mentation de la production de NO dans le cortex pariétal
et le cervelet d'un rat anesthésié en CC. Cette aug-
mentation est tardive ce qui élimine un éventuel effet
de la température sur la sonde elle-même.

Cette augmentation de la production de NO au cours
du CC participe vraisemblablement à la genèse des
lésions. En effet, l'intensité de l'augmentation est com-
parable dans le cervelet et le cortex et ces 2 zones
cérébrales sont lésées chez le rat soumis à un coup de
chaleur (1,5). De plus, l'excès de NO entraîne l'appa-
rition d'une neurotoxicité (3). Enfin, le NO est très pro-
bablement impliqué dans la libération des monoamines
observée dans le coup de chaleur (4) puisqu'il est sus-
ceptible de faciliter la libération de dopamine dans le
striatum (6) et qu'il existe une relation temporelle entre
l'augmentation de la production de NO et la libération
de monoamines dans le striatum.

Ces résultats démontrent que le CC s'accompagne
d'une augmentation de la production de NO dans le
tissu cérébral. Cette augmentation pourrait être liée aux
dysfonctions observées au cours du CC et participer
aux lésions cérébrales du CC.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTENDUE DES LÉSIONS MUSCULAIRES INDUITES
PAR LA RÉCUPÉRATION ACTIVE
APRÈS UNE PÉRIODE D'HYPODYNAMIE-HYPOKINÉSIE.

A.X. Bigard, D. Merino, F. Lienhard, B. Serrurier, et C.Y. Guezennec

5.8

RÉSUMÉ - Le but de cette étude a été de quantifier l'étendue des lésions musculaires induites par l'application d'un programme
de réentraînement à la course après une période de 3 semaines de suspension par la queue chez le rat. Les résultats démontrent
que l'entraînement aggrave l'étendue des lésions musculaires. La simple reprise d'appui permet de restaurer le potentiel oxydatif
musculaire.

EXTENT OF MUSCLE DAMAGE AFTER ACTIVE RECOVERY FOLLOWING HYPODYNAMIA-HYPOKINESIA IN RAT

ABSTRACT - The aim of this study was to examine the extent of muscle damage after 4 weeks of running training following
3 weeks of hindlimb suspension in rat. The main findings demonstrate that the running recovery from hindlimb suspension increases
the incidence of muscle damage. Spontaneous recovery alone was sufficient to recover the oxidative enzyme capacity.

INTRODUCTION

Le modèle de suspension par la queue chez le rat
est connu pour induire un état d'hypodynamie
(réduction des contraintes mécaniques appliquées au
muscle) et d'hypokinésie des muscles squelettiques des
pattes postérieures de l'animal (réduction de l'activité
contractile). Le déconditionnement musculaire qui en
découle affecte essentiellement les muscles à fonction
posturale comme le muscle soleus (5). Il est caractérisé
par une amyotrophie importante associée à une tran-
sition dans le phénotype musculaire vers un type plus
rapide (2). Nous avons récemment montré que la
période d'hypodynamie-hypokinésie est associée à l'ap-
parition de lésions dégénératives étendues affectant
jusqu'à 8 % des fibres musculaires (1).

La récupération des propriétés fonctionnelles du
muscle à la suite d'une période d'hypodynamie-hypoki-
nésie pose un certain nombre de problèmes. La reprise
simple de l'appui semble être insuffisante pour assurer
la récupération complète des propriétés enzymatiques du
muscle soleus (3). Par contre, cette reprise simple de
l'appui est associée à une agravation des lésions dégé-
nératives (1). Alors que la reprise active de l'activité
musculaire semble être justifiée par la nécessité de récu-
pérer le potentiel oxydatif du muscle, on peut se poser
la question des conséquences à court terme des lésions
dégénératives induites par l'instauration d'un entraî-
nement. Une majoration de l'étendue de ces lésions est
attendue lorsque la reprise de la fonction musculaire sera
associée à un entraînement à la course sur tapis roulant.

Le but de cette étude a été de quantifier l'étendue des
lésions musculaires observées au niveau de muscles
soleus prélevés chez des animaux ayant récupéré passi-
vement ou activement d'une période de 3 semaines d'hy-
podynamie-hypokinésie par suspension par la queue.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Conditionnement animal
Quinze rats mâles pesant -150 g ont été suspendus

par la queue pour une durée de 3 semaines selon la
méthode couramment utilisée dans le laboratoire (1,2).
Après cette période, les animaux sont soit remis en

cage dans les conditions standard de l'animalerie (HC,
n = 7), soit soumis à un protocole d'entraînement en
endurance (course sur tapis roulant) (HT, n = 8). Ces
animaux seront comparés à ceux d'un groupe contrôle
apparié en âge (C, n =8 ).

A l'issue des 7 semaines de conditionnement, les
animaux des 3 groupes expérimentaux sont anesthésiés,
et les muscle soleus gauches et droits sont disséqués,
prélevés et pesés soigneusement.

Mesures réalisées
Une étude quantitative de l'étendue des lésions dégé-

nératives et régénératives a été conduite sur ces muscles,
après coloration des coupes histologiques par l'héma-
toxyline et l'éosine (H&E) selon une technique décrite
précédemment (1).

L'expression des différentes isoformes des chaînes
lourdes de la myosine (MHC) a été analysée après sépa-
ration électrophorétique sur gel de polyacrylamide (4).
L'activité de la citrate synthase, enzyme clef du cycle
de Krebs (CS) sera mesurée dans le tissu musculaire
dans le but de vérifier l'efficacité de l'entraînement sur
le potentiel oxydatif.

Traitement statistique
Une analyse de variance (ANOVA) a été utilisée pour

tester les effets du conditionnement sur les différents
paramètres morphométriques, sur le profil des MHCs
et sur l'activité de la CS tissulaire. Une ANOVA à plu-
sieurs effets a permis de tester l'influence de la sus-
ceptibilité individuelle, du conditionnement expéri-
mental et de la localisation des coupes le long du muscle
sur la prévalence des lésions dégénératives et régéné-
ratives. Les comparaisons inter-groupes ont été réalisées
au moyen d'un test de Student-Newman-Keul. Le
niveau de signification retenu a été de 0.05.

RÉSULTATS

Poids corporel et masse musculaire
Après la période de 3 semaines de suspension, le

poids corporel des rats HC et HT est inférieur à celui
des animaux contrôles (p<0.001) (tableau I). A l'issue
des 7 semaines de conditionnement, seuls les animaux
entraînés sur tapis roulant ont un poids corporel infé-
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rieur à celui des rats C (p < 0.001). Bien que le poids
absolu du muscle soleus des rats HT soit inférieur à
celui des rats C, il n'existe pas de véritable amyo-
trophie dans la mesure où le poids relatif de ce muscle
(poids du muscle/poids corporel) n'est pas affecté par
le conditionnement des animaux (tableau I).

Poids corporel, g
initial
après 3 semaines
final

Poids Soleus
absolu, mg
relatif, mg/g

C HC HT ANOVA

181 ±2 184 ±3 182 ±3 NS
359 + 5 301+8 a 301 ±9 a P<0.001
482±9 462+11 424 + 9 a,c P<0.001

199+10 178 + 10 165 ±7 b P<0.00I
0.41 ±0.02 0.38 + 0.02 0.39+0.01 NS

TABLEAU I — Variations du poids corporel et du poids du muscle
soleus (moyennes ±SEM). C, groupe contrôle d'animaux appariés
en âge (n = S); HC, 3 semaines de suspension par la queue sui-
vies de 4 semaines de récupération passive en cage (n = 7);
HT, 3 semaines de suspension par la queue suivies de 4 semaines
de récupération active par entraînement à la course sur tapis rou-
lant (n = 8); Différence significative avec le groupe C, a P < 0.001,
b P < 0.05; avec le groupe HC, c P < 0.01.

Étendue des lésions histologiques musculaires
Le pourcentage de fibres normales (%n), ne com-

portant aucun stigmate histologique de lésion degene-
rative ou regenerative varie suivant la situation de la
coupe le long du muscle, le mode de conditionnement,
et subit une influence liée à la susceptibilité indivi-
duelle de chaque rat. %n mesuré chez les animaux ayant
subi le programme d'entraînement sur tapis roulant est
moins élevé que celui mesuré chez les rats HC
(p<0.05) ou C (p< 0.001) (tableau II). Ceci est lié
essentiellement à une augmentation du pourcentage de
fibres présentant un ou plusieurs noyaux centralisés,
incorporés dans le sarcoplasme (%ni). Ce critère his-
tologique est communément considéré comme étant un
signe de régénérescence musculaire.

Composition du muscle
dans les isoformes des MHCs

Comme il était attendu, seules les isoformes lente de
type 1, et rapide de type 2A sont exprimées dans le
muscle soleus (tableau II). Comparé avec les animaux
du groupe C, le pourcentage de MHC de type 1 est
plus élevé chez les rats HC (+ 6 %, p < 0.01) et chez
les rats entraînés du groupe HT (p < 0.001)

% n
% dg
% ni

C HC HT ANOVA

99.74 ±0.07 84.10+1.17 a
0.01+0.01 0.08 ± 0.02 b
0.25+0.05 15.83±1.18 a

80.51 ± 1.39 a,c P< 0.001
0.05 ± 0.02 b P< 0.001

19.44+ 1.38 a,c P< 0.001

TABLEAU H — Etendue des lésions musculaires estimées par ana-
lyse histologique (moyennes + SEM). % n, fibres ayant un aspect
histologique normal; % dg, fibres présentant des signes histolo-
giques évocaleurs d'une dégénérescence musculaire; % ni, fibres
présentant un ou plusieurs noyaux internes. Différence significa-
tive avec le groupe C, a P < 0.001, b P < 0.05; avec le groupe
HC, c P< 0.05.

Activité de la citrate synthase
L'entraînement en endurance conduit à une augmen-

tation de -60 % de l'activité de la citrate synthase
(tableau III). Cependant, l'activité de cette enzyme
mesurée chez les rats n'ayant pas suivi l'entraînement
sur tapis roulant (HC) est similaire à celle mesurée
chez les animaux contrôles du groupe C.

MHC 1 (%)
MHC 2A (%)
CS (umol.min1

.g wet wf1)

HC HT ANOVA

80.54 ±1.12 86.09 ± 1.58 b
19.46 ±1.12 13.91 +1.58 b
19.19 ±1.54 22.09 ±1.20

90.21 +1.37 a,c P<0.001
9.79 ± 1.37 a,c P< 0.001

30.90 ± 4.06 a,c P< 0.001

TABLEAU III — Composition du muscle soleus dans les différentes
isoformes des chaînes lourdes de la myosine (moyennes de pour-
centages ± SEM), et activité de la citrate synthase dans le tissu
musculaire. Différence significative avec le groupe C, a P < 0.001,
b P <0.01 ; avec le groupe HC group, c P < 0.05.

CONCLUSIONS

Ce travail expérimental a permis de mettre en évi-
dence une aggravation des lésions musculaires lorsque
la récupération de la période d'hypodynamie-hypoki-
nésie était envisagée, non plus de manière passive, par
reprise simple de l'appui, mais de manière active avec
la prescription d'un entraînement à la course. D'autre
part, dans nos conditions expérimentales, la reprise
simple de l'appui assure une parfaite récupération du po-
tentiel oxydatif musculaire, alors que la réalisation de
l'exercice répété conduit à l'installation d'un phénotype
"plus lent". Ce phénomène est probablement lié à la pré-
valence importante des fibres régénérées qui seraient plus
sensibles aux différents facteurs de contrôle de l'ex-
pression des isoformes de la myosine, dont les contraintes
engendrées par le maintien de la posture (2). La pres-
cription de l'exercice ne semble donc pas devoir être in-
diquée pour assurer la récupération du pouvoir oxydatif
musculaire. Un régime de contraintes importantes en-
gendré par la répétition d'exercices en charge, aurait
d'autre part pour conséquence d'induire un cycle de dé-
générescence-régénéréscence musculaire.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

RÉFÉRENCES

1 A.X. BIGARD, D. MERINO, F. LIENHARD, B. SERRURIER and
C.Y. GUEZENNEC - Quantitative assessment of degenerative changes
in soleus muscle after hindlimb suspension and recovery, Eur. J. Appl.
Physiol., (sous presse).

2 A.X. BIGARD, D. MERINO, B. SERRURIER, F. LIENHARD,
C.Y. GUEZENNEC, K. BLOCKHOLD and R.G. WHALEN - Role of
weight-bearing function on the expression of myosin isoforms during rege-
neration of rat soleus muscles, Am. J. Physiol. 1996, 270, C763-C77I.

3 D. DESPLANCHES, M.H. MAYET, B. SEMPORE, J. FRUTOSO and
R. FLANDROIS - Effect of spontaneous recovery or retraining after
hindlimb suspension on aerobic capacity, J. Appl. Physiol., 1987, 63,
1739-1743.

4 R.J. TALMADGE and R.R. ROY - Electrophoretic separation of rat ske-
letal muscle myosin heavy-chain isoforms, J. Appl. Physiol., 1994, 75,
2337-2340

5 D.B. THOMASON and F.W. BOOTH - Atrophy of the soleus muscle
by hindlimb unweighting, J. Appl. Physiol., 1990, 68, 1-12

198



COMPOSITION EN MYOSINE DU MUSCLE SOLÉUS RÉGÉNÉRÉ 5.9
PENDANT L'HYPODYNAMIE-HYPOKINÉSIE DE SUSPENSION.

A.X. Bigard, B. Serrurier, D. Merino, F. Lienhard, M. Berthelot et C.Y. Guezennec

RÉSUMÉ - Cette étude a eu pour but d'analyser l'expression des isoformes des chaînes lourdes de la myosine au sein d'un
muscle à fonction antigravitaire qui régénère en l'absence de contrainte posturale. Les résultats montrent que la transition du
phénotype induit par l'hypodynamie-hypokinésie est plus complet dans le muscle régénéré essentiellement composé de fibres muscu-
laires dérivées de cellules satellites.

MYOSIN HEAVY CHAIN COMPOSITION OF REGENERATED SOLEUS MUSCLES
DURING HINDLIMB SUSPENSION.

ABSTRACT - The aim of this study was to determine the expression of myosin heavy chain isoforms in postural muscle rege-
nerating with removal of weight-bearing activity. Results show that the shift in myosin heavy chain profile induced by hypodynamia-
hypokinesia was more complete in regenerated muscle comprising a majority of fibers deriving from satellite cells.

INTRODUCTION

Le développement et la maturation du muscle squelet-
tique résultent de l'enchaînement d'événements pro-
grammés. Les fibres musculaires dérivent de la fusion de
différentes classes de cellules myogéniques qui forment
des myotubes multinucléés, qui constitueront à terme des
fibres musculaires (6). Les cellules myoblastiques les plus
précoces forment très tôt des myotubes dits "de première
génération". Chez le rat, d'autres classes de cellules myo-
blastiques formeront d'autres fibres musculaires au cours
du développement intra-utérin et dès les premiers jours
de la vie (myotubes et fibres de "deuxième généra-
tion") (5). Le muscle squelettique adulte est ainsi formé
de différentes classes de fibres musculaires.

L'expression des différentes isoformes des chaînes
lourdes de la myosine (MHC) dans le muscle adulte, est
sous le contrôle de facteurs hormonaux, contractiles, et
mécaniques. Au cours du développement, la composition
du muscle dans les isoformes des MHCs est principale-
ment sous le contrôle de l'activité neuronale, et de l'im-
prégnation hormonale. De plus, nous avons récemment
montré qu'au cours de la régénérescence, qui reproduit
l'ensemble des étapes observées au cours du développe-
ment, l'expression des isoformes de la myosine native
était aussi sous la dépendance de facteurs mécaniques (3).
Cependant, rien n'est connu des effets de la suppression
des contraintes mécaniques sur l'expression des isoformes
des MHCs dans le muscle régénéré. L'étude du profil des
MHCs au sein du muscle squelettique est importante pour
la caractérisation des propriétés fonctionnelles du muscle.
Ces protéines jouent en effet un rôle dans la détermina-
tion de la vitesse de contraction du muscle (4).

Le but de cette étude était de déterminer la compo-
sition du muscle soleus dans les différentes isoformes
des MHCs au cours de la régénérescence chez un animal
soumis à l'hypodynamie-hypokinésie de suspension.

MATÉRIEL' ET MÉTHODES

Conditionnement animal
Seize rats mâles pesant -120 g au début de l'expé-

rimentation ont subi un cycle de dégénérescence-régé-
nérescence du muscle soleus droit après infiltration par
une substance myotoxique extraite du venin d'un
serpent (Notechis scutatus scutatus). Le muscle soleus
controlatéral ne subit aucun traitement et sert de témoin.

Deux jours après l'induction de la dégénérescence

chimique, les animaux sont affectés par tirage au sort,
à un des deux groupes expérimentaux qui diffèrent par
les contraintes mécaniques imposées aux muscles anti-
gravitaires. Les rats sont soit suspendus par la queue
pour une durée de 21 jours (groupe HS, n = 8), soit
laissés dans les conditions standard d'animalerie avec
une charge posturale normale (C, n = 8).

Après 21 jours de conditionnement, les rats sont anes-
thésiés. Les muscles soleus gauche et droit sont dis-
séqués, prélevés, pesés, et congelés dans l'azote liquide.
Au cours de cette étude, l'expression des isoformes des
MHCs a été analysée par deux méthodes complémen-
taires, quantitative (séparation électrophorétique des
MHCs sur gel de polyacrylamide, SDS-PAGE), et qua-
litative (détection immunohistochimique de la présence
des isoformes des MHCs au sein d'une même fibre).

Séparation des isoformes
des chaînes lourdes de la myosine

L'expression des différentes isoformes des MHCs a
été analysée après séparation électrophorétique sur gel
de polyacrylamide (1,2). Le pourcentage de chaque iso-
forme a été estimé après lecture des gels au moyen d'un
densitomètre laser (Ultroscan XL, LKB, Turku, Finland).
La composition du muscle en MHCs est exprimée en
pourcentage de la quantité totale de myosine extraite.

Analyse immunohistochimique
Trois anticorps dirigés contre différentes isoformes

des MHCs ont été utilisés :
- un anticorps réagissant avec les isoformes MHC-neo,

et l'ensemble des isoformes rapides MHC-2A, MHC-2B
et MHC-2X mais pas avec l'isoforme lente MHC-1 (S igma
Chemical, référence M4276, St Louis, MO).

- un anticorps monoclonal réagissant spécifiquement
avec l'isoforme lente MHC-1 (Novocastra, référence
NCL-MHCS, Newcastle upon Tyne, UK).

- un anticorps réagissant avec les isoformes embryon-
naire et néonatale (MHC-emb et MHC-neo) (Novocastra,
référence NCL-MHCD, Newcastle upon Tyne, UK).

Traitement statistique
Une analyse de variance (ANOVA) à deux effets a

été utilisée dans le but d'identifier les conséquences de
la dégénérescence-régénérescence musculaire et de l'ab-
sence de contrainte posturale sur le profil des MHCs.
Les comparaisons inter-groupes ont été réalisées au
moyen d'un test de Student-Newman-Keul. Le niveau
de signification retenu a été de 0.05.
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MHC-1 MHC-2A MHC-2X MHC-2B

C

HS

contrôle
régénéré
contrôle
régénéré

86.5 ± 2
93.9 ±1
45.9 ± 5
12.1 ± 2

.3

.7

.7

.8

+t
*

* tt

13.5 ±2.3
6.9 ±1.7 tf

15.2 + 2.4 *
33.6 ±3.3 * tt

26.8 ± 2.9
36.6 ±2.8 t t

12.1 ±1.5
17.7 + 3.3 t

TABLEAU l - Effets de la suspension (HS) et de la régénérescence musculaire sur l'expression des isoformes des chaînes lourdes de la
myosine (MHC) dans le muscle soleus. C, animaux maintenus sur pattes en animalerie; HS, animaux suspendus par la queue pendant 3 se-
maines. Les valeurs rapportées sont des moyennes de pourcentage de la myosine extraite ±SEM. Différence significative avec le groupe C,
* P < 0.01 ; différence avec le muscle controlatéral non préalablement dégénéré f P < 0.05, tf P < 0.001.

RÉSULTATS

Analyse morphologique
Un contrôle de l'étendue de la dégénérescence induite

par l'infiltration de la substance myotoxique a été réalisé
après coloration des coupes histologiques par l'héma-
toxyline et l'éosine (H&E). Trois semaines après le
traitement par la toxine, la majorité des fibres des
muscles soleus prélevés chez les rats C et HS pré-
sentent un ou plusieurs noyaux centraux ou interna-
lises, marqueurs de l'état de régénérescence musculaire.
Expression des MHCs chez les animaux contrôles

Chez les rats du groupe C, le muscle soleus non
préalablement dégénéré est composé de -87% de MHC-
1 et de - 1 3 % de MHC-2A (tableau I). Le pourcentage
de myosine lente (MHC-1) est plus élevé dans le muscle
controlatéral traité par la toxine (p < 0.001). L'analyse
qualitative démontre que contrairement à ce qui observé
dans le muscle sain, la myosine lente est présente dans
la très grande majorité des fibres musculaires.

Expression des MHCs chez les animaux
soumis à l'hypodynamie-hypokinésie de suspension

Le profil des MHCs observé dans le muscle sain de
rats HS est conforme avec ce qui a été décrit. On note
l'apparition d'isoformes normalement non exprimées
dans le muscle soleus contrôle (MHC-2X et MHC-2B)
(tableau I) (2). L'examen des coupes d'immunohisto-
chimie montrent un marquage hétérogène par les anti-
corps dirigés contre la forme lente et contre les formes
rapides des MHCs. Cet aspect "en mosaïque" classi-
quement décrit démontre une augmentation de l'ex-
pression d'une ou de plusieurs isoformes rapides dans
de nombreuses fibres musculaires (figure 1). Il reste

' Â

FIGURE 1 - Analyse immunohistochimique de coupes sériées de
muscles soleus prélevés chez des rats suspendus par la queue pendant
3 semaines. Les muscles analysés sont des muscles matures, non
traités (A,B), ou ont été préalablement infiltrés avec une sustance
myotoxique (C,D). Les anticorps utilisés réagissent avec Visoforme
lente MHC-1 (A,C), ou avec l'ensemble des isoformes rapides des
MHCs (B,D). Les (+) permettent de repérer les fibres musculaires
exprimant simultanément des isoformes lentes et rapides des MHCs.
L'échelle sur la photo B représente 80 pm.

cependant un pourcentage appréciable de fibres n'ex-
primant que l'isoforme MHC-1.

Dans le muscle soleus régénéré, on constate une tran-
sition très marquée du phénotype vers un type plus ra-
pide. L'isoforme lente MHC-1 ne représente plus que
12 % de l'ensemble de la myosine extraite (tableau I). Le
muscle est essentiellement composé des formes rapides
MHC-2A et MHC-2X. Chez ces animaux suspendus, le
pourcentage des isoformes rapides est plus important dans
le muscle régénéré que dans le muscle sain non traité par
la toxine. D'autre part, la très grande majorité des fibres
musculaires exprime une ou plusieurs isoformes rapides
des MHCs (figure 1). Seules quelques fibres musculaires
contiennent de la myosine lente, le plus souvent exprimée
en association avec une isoforme rapide. L'aspect du
muscle contraste très nettement avec ce qui est attendu
pour un muscle lent à fonction antigravitaire. La lecture
des lames ne permet pas de détecter la présence des iso-
formes MHC-neo ou MHC-emb.

CONCLUSIONS
Les résultats de cette étude démontrent que l'absence

de contrainte posturale conduit à la réexpression d'iso-
formes rapides de la myosine normalement absentes du
muscle soleus adulte (MHC-2X et MHC-2B). De plus, la
transition du phénotype musculaire vers un profil rapide
est plus marquée dans le muscle régénéré que dans le
muscle non traité par la toxine ayant conservé son hété-
rogénéité ontogénique. L'ensemble de ces résultats ap-
porte des éléments nouveaux, permettant de suggérer que
le muscle composé de fibres dérivant de myoblastes tar-
difs ou de cellules satellites (muscle régénéré) présente
un phénotype plus facilement modulable que le muscle
formé à partir de cellules souches hétérogènes ( 1,2)

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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LE TRAITEMENT PAR TRANSFORMING GROWTH FACTOR-B2 5.10
EST CAPABLE DE PRÉVENIR LA PERTE OSSEUSE
LIÉE A L'HYPODYNAMIE CHEZ LE RAT.

E. Zérath, X. Holy, C. André, S. Renault, M. Machwate et P.J. Marie

RÉSUMÉ — L'objectif de ce travail a été d'évaluer l'action d'une perfusion continue de TGF-$2 sur l'activité de formation
osseuse de rats hypodynamiques. Cette situation est connue pour occasionner à ces rats une perte osseuse mesurable dès la deuxième
semaine de privation d'appui au niveau de leurs membres postérieurs. Les résultats de ce travail démontrent que l'administration
de TGF-$2 est capable d'assurer, au terme de deux semaines de suspension, le maintien d'une masse osseuse comparable à celle
d'animaux témoins. Cet effet s'accompagne d'une stimulation des activités de formation osseuse, associée à une inhibition des
activités de résorption. Ces résultats, originaux sur ce type de modèle, présentent un grand intérêt clinique potentiel.

rhTGFp2 TREATMENT PREVENTS OSTEOPENIA INDUCED BY UNLOADING IN THE RAT

ABSTRACT - The purpose of this study was to evaluate the effect of a continuous perfusion of TGF-$2 on the bone formation
activity in unloaded rats. Continuous perfusion was obtained using small osmotic pumps implanted in animals prior to the expe-
riment. Results showed that after two weeks of tail suspension, continuous administration of TGF-$2 was able to restore a bone
formation activity comparable to that of controls. Moreover, treatment induced a decrease in résorption parameters which could
have potentiate the preventive effects on formation activity to allow prevention on bone mass in unloaded animals. These results
which are of clinical importance need further studies to determine the physiopathological process of this prevention.

INTRODUCTION
Le tissu osseux est en constant renouvellement, selon une vitesse

et un bilan qui peuvent varier en fonction du site anatomique
concerné et des divers facteurs impliqués, en particulier mécaniques
et humoraux. Ce renouvellement est assuré par l'action concertée de
deux populations cellulaires très distinctes, les ostéoclastes et les
ostéoblastes, responsables respectivement de la résorption et de la
formation de la matrice osseuse.

La famille des TGF-Ps (Transforming Growth factor-)}) est com-
posée d'un ensemble de polypeptides de relative petite taille
(PM # 25000) et longs d'une centaine d'acides aminés, d'abord isolés
d'extraits tumoraux. En fait, les TGF-p, essentiellement représentées
dans le tissu osseux, jouent un rôle considéré comme majeur dans
la régulation de la formation osseuse (2). Il a en effet été démontré
que les TGF-Ps stimulent la production de collagène par les ostéo-
blastes in vitro (1), et que l'administration intermittente de TGF-P
par voie générale stimule la formation osseuse de rats normaux (8).

L'objectif de ce travail a été d'évaluer l'action d'une perfusion conti-
nue de TGF-(32 sur l'activité de formation osseuse de rats suspendus. Ce
travail, réalisé sur un modèle animal accepté et communément utilisé
d'ostéopénie, s'inscrit dans le cadre des études de la prévention de l'os-
téoporose. Il est donc à ce titre susceptible d'intéresser les cliniciens,
pour qui la perte osseuse d'immobilisation est une préoccupation quoti-
dienne. Il a en outre l'intérêt de prendre en compte des concepts encore
récents dans le cadre d'une physiologie osseuse encore très méconnue.

MÉTHODES
Les animaux

Un total de quarante rats Wistar mâles (Iffa-Credo, L'Arbresle,
France) ont été utilisés dans cette expérience. L'eau était ad libitum,
mais l'alimentation solide (UAR, Villemoisson, France) était cal-
culée chez les témoins sur la base de la consommation de la veille
mesurée chez les animaux suspendus par pesée des restes.

Deux lots de 10 animaux ont été suspendus pendant que deux
autres lots étaient laissés libres comme témoins. Dans chacun des
deux cas (suspendus ou témoins), un lot était destiné à être traité
par le TGF-p2, et l'autre était l'objet d'un traitement placebo (seul
le solvant étant injecté dans le dispositif de perfusion).

La suspension
La méthode de suspension par la queue a déjà été décrite (5).

Elle est destinée à soulever le train postérieur de l'animal, autorisant
un appui antérieur pour la mobilité de l'animal dans sa cage. La
durée de suspension était de 14 jours.

Le traitement par TGF-(32
Les rats traités, suspendus comme témoins, ont reçu du TGF-

P2 (Ciba-Geigy, Bâle, Suisse) par voie sous-cutanée pendant les
14 jours de la durée de suspension à l'aide de mini-pompes osmo-
tiques (Alzet, Palo-Alto, CA-USA). Le TGF-P2 avait été dosé pour
être délivré avec un débit de 2 ug/kg/j. Les animaux non traités
avaient cependant subi une opération simulant une implantation.

Les prélèvements
Les animaux ont été sacrifiés par inhalation d'éther. Les tibias ont

été prélevés et fixés pour l'ensemble des mesures morphométriques.

Les paramètres mesurés
Les paramètres histomorphométriques ont été mesurés dans la

zone métaphysaire secondaire. Les mesures ont été réalisées sur trois
coupes distinctes par prélèvement osseux. Ont été mesurés :

1. Volume osseux trabéculaire (BV/TV, bone volume/tissue
volume), exprimé en pourcentage : c'est la part d'espace spongieux
occupé par des travées osseuses.

2. Nombre de travées par mm2 (Tb.N), estimé par dénombrement
sur un minimum de 10 champs (surface globale de 10 mm2).

3. Surface d'apposition ostéoblastique (Ob.S/BS, osteoblast
surface/bone surface), exprimée en pourcentage, correspondant à la
proportion de surface osseuse couverte d'ostéoblastes morphologi-
quement actifs (cuboïdes).

4. Surface ostéoïde relative (OS/BS, osteoid surface/bone
surface), exprimée en pourcentage, correspondant à la proportion de
surface osseuse couverte d'ostéoïde.

5. Vitesse de minéralisation (MAR, mineral apposition rate),
exprimée en um/jour, calculée par la longueur moyenne de lignes
équidistantes disposées d'un front de marquage osseux fluorescent
à l'autre, et divisée par l'intervalle de temps ayant séparé les 2 admi-
nistrations de calcéine.

6. Surface de minéralisation (MS/BS, mineralizing surface/bone
surface), exprimée en pourcentage, correspondant à la proportion de
surface osseuse couverte par des zones doublement marquées.

7. Surface de résorption ostéoclastique (Oc.S/BS, osteoclast
surface/bone surface), exprimée en pourcentage, correspondant à la
proportion de surface osseuse couverte d'ostéoclastes.

Exploitation statistique des données
Le traitement des données a été réalisé à l'aide d'un système

informatisé de type PC et d'un logiciel de statistiques (PCSM, Del-
tasoft éditeurs, Grenoble, France). Les résultats des analyses ont été
donnés pour statistiquement significatifs à partir du seuil minimum
de a = 0,05.

RÉSULTATS
Paramètres histologiques de masse osseuse

Conformément à ce qui était attendu, la mise en décharge du
train arrière des animaux a provoqué une baisse significative de
masse osseuse au niveau de la métaphyse tibiale proximale. Cette
baisse se manifeste par une diminution de la densité de travées par
unité de surface osseuse (tableau I).

Une prévention complète de cette ostéopénie très marquée a pu
être obtenue à l'aide du traitement par TGF-P2. En effet, le volume
osseux (BV/TV) a été trouvé sans différence significative entre le
lot d'animaux suspendus-traités et les deux lots d'animaux non sus-
pendus. De plus, la densité des travées (Tb.N) était significativement
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plus grande chez les animaux suspendus-traités que chez les animaux
suspendus non traités et que chez les animaux "contrôle" (tableau I).
Il est intéressant d'observer que le traitement n'a eu aucun effet
significatif sur les paramètres de masse des animaux non suspendus.

Paramètres histologiques d'activité cellulaire
Les activités de formation osseuse ont été significativement alté-

rées par la mise en décharge du train postérieur des animaux (tableau
II). Cet effet peut être mis sur le compte d'une diminution combinée
des surfaces ostéoblastiques (Ob.S/BS), ostéoides (OS/BS), et dou-
blement marquées (MS/BS). Cela permet d'avancer que la suspen-
sion provoque une diminution du nombre des ostéoblastes métaphy-
saires tibiaux. L'administration continue de TGF-fS2 a abouti à une
récupération totale de ce phénomène, avec des surfaces ostéoblas-
tiques, ostéoïdes et en cours de minéralisation (MS/BS, + 89 %) sans
différence chez les animaux suspendus et traités, comparés aux ani-
maux témoins. Ici aussi, il est intéressant de noter que le traitement
n'a eu aucun effet chez les animaux non suspendus.

Outre ces effets sur les activités de formation, le traitement par
TGF-[i2 a eu un effet significatif sur l'activité de résorption osseuse
(tableau II). En effet, l'administration continue de TGF-p2 a pro-
voqué une diminution des surfaces de résorption (Oc.S/BS) chez les
animaux suspendus comme chez les animaux témoins.

DISCUSSION
L'administration continue de TGF-|32 a permis d'obtenir une pré-

vention de la perte osseuse liée à la suspension. Cet effet semble
clairement être le résultat d'une stimulation très marquée des para-
mètres de formation. En effet, le TGF-f52 a entraîné une augmen-
tation significative des sites de formation, comme en témoignent les
mesures des surfaces ostéoblastique, ostéoïde, et des surfaces de
minéralisation. Mais cet effet stimulant de la formation s'est accom-
pagné d'une inhibition de l'activité de résorption. Or, il a été avancé
que la perte osseuse liée à l'hypokinésie pourrait être en partie liée
à une stimulation rapide mais transitoire des activités de
résorption (10), combinée à la diminution ultérieure des activités de
formation (4). Bien que le traitement par TGF-fl2 ait aussi provoqué
une diminution des activités de résorption chez les rats non sus-
pendus, aucun effet n'a cependant pu être mesuré sur les activités
de formation de ces mêmes animaux. Les doses utilisées étaient pro-
bablement trop faibles pour induire un effet sur ces paramètres de
formation chez des animaux normaux. En effet, il a été démontré
que l'augmentation des activités de formation chez des rats normaux
n'est obtenue qu'avec des doses élevées de TGF-(52 (8).

La stimulation des activités de formation par le TGF-b2 est en
relation avec la stimulation de la prolifération en cultures des cel-
lules précurseurs des ostéoblastes issues de la moelle osseuse des
animaux suspendus (6). Cette observation est bien en accord avec
les données de la littérature démontrant que le TGF-fî possède une
puissante activité mitogène sur les ostéoblastes en culture (1). En
outre, le TGF-f5 stimule la production des RNA messagers codant
pour les protéines de la matrice osseuse, la stabilité de ces RNAm,
ainsi que leur transcription ultérieure, (9, 3, 7) ce qui aurait ainsi
contribué aux effets du TGF-P sur le tissu osseux des rats suspendus.

Cependant, la question demeure posée de déterminer la relation
précise existant entre le traitement par TGF-p2 et l'effet préventif
obtenu. En particulier, il serait intéressant de savoir si le traitement
a empêché la perte osseuse (prévention stricto sensu), ou au contraire
contribué à un effet récupérateur très marqué après une éventuelle
tendance ostéopénique initiale.

Enfin, il apparaît clairement que ces résultats sont d'un intérêt
majeur. Sur le plan fondamental, ils sont de nature à améliorer nos
connaissances des facteurs locaux de la physiologie osseuse. Sur le
plan clinique, ils sont les premiers à démontrer l'efficacité de ce
type de traitement pour contre-balancer les effets d'une situation
ostéopénique. Cependant, de nombreuses études restent encore à faire
pour non seulement préciser le mode d'action du TGF-p sur le tissu
osseux, mais aussi pour en connaître l'effet sur l'ensemble des autres
processus physiologiques.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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Rats témoins non traités
Rats témoins +TGF-beta 2
Rats suspendus non traités
Rats suspendus + TGF-beta 2

Volume osseux Epaisseur des travées Densité des travées
BV/TV (%) Tb.Th (jum) Tb.N (/mm2)

17,4 ±1,1 66,0 ±2,8 7,88 ±0,42
17,8 ±0,8 67,3 ±2,8 8,56 ±0,50
9,5 ±0,5 (a) 49,2 ±3.1 (a) 6,87 ± 0.34 (a)

15,3 ± 0,9 (b) 60,2 ± 4.1 (b) 9,32 ± 0.52 (a,b)

TABLEAU 1 - Effet du traitement par TGF-beta 2 sur les paramètres histologiques de masse de la zone tibiale métaphysaire proximale.
(a) = signifteativement différent des animaux témoins (P < 0,05), (b) = significativement différent des animaux suspendus (P < 0,05).

Surfaces ostéoïdes Surfaces ostéoblastiques Epaisseur ostéoïde Surfaces ostéoclastiques Nombre d'ostéoclastes
OS/BS (%) Ob.S/BS (%) O.Th (fim) Oc.S/BS (%) Oc.N (/mm)

Rats témoins
Rats témoins +TGF-beta 2
Rats suspendus
Rats suspendus + TGF-beta 2

14,0 ±0,7
14,8 + 0,6
9,6 + 0.7 (a)

13,2 ±1.1 (b)

18.2 ±0,9
20.3 ±1,2
13,3 ±1.0 (a)
21,0 + 2.4 (b)

5.30 + 0,47
5,30 ±0,60
4,44 ± 0,50
5,20 ±0,57

5.8 ±0,5
4,5 ±0.6 (a)
5,1 ±0,5
3.9 ±0.5 (b)

10,1 ±0,7
7,3 ±0.8 (a)

11,4 ±1,2
6,7 ± 0.9 (b)

Tableau II - Effet du traitement par TGF-beta 2 sur les paramètres histologiques d'activité cellulaire de la zone spongieuse tibiale méta-
physaire proximale.
(a) = significativement différent des animaux témoins (P < 0,05), (b) = significativement différent des animaux suspendus (P < 0,05).
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RÉSULTATS D'UNE SURVEILLANCE VIDÉO CHEZ LE RAT
DURANT UNE PÉRIODE DE PRIVATION D'APPUI

X. Holy et E. Zérath

RÉSUMÉ - Un certain nombre de modifications physiologiques données dans l'espace peuvent être reproduites, sur Terre, à
l'aide d'un modèle animal. Il s'agit du modèle de privation d'appui dit "rat suspendu par la queue". Toutefois, le comportement
de l'animal durant ce type de suspension n'a jamais été décrit. A l'occasion d'une expérience de suspension d'une durée de
2 semaines, nous avons pu montrer grâce à une surveillance vidéo continue, que l'animal s'adaptait rapidement à cette nouvelle
situation. C'est ainsi que nous avons vérifié que le dispositif autorisait le rat à satisfaire la plupart de ses fonctions animales comme
l'alimentation, le sommeil, le toilettage. De plus, cette observation nous a permis d'objectiver la cause de certains dysfonctionne-
ments, et donc, par conséquent de mettre au point une nouvelle cage de conception améliorée, produite en série, désormais en
place au laboratoire.

RESULTS OF A VIDEO MONITORING STUDY IN UNLOADED RAT
ABSTRACT - Several physiological modifications reported in rats after spaceflight have been shown to be mimicked by hindlimb

unloading. This model which permits skeletal unloading of the animal is used by many authors interested in spaceflight and in
hypokinesia studies. However, there is no description of the rat comportment during suspension. Using a video monitoring system,
we observed that animals easily adapt to their new situation. Indeed, we have verified that the device allows major of animals '
functions. The rat can move throughout the cage, rest and sleep, groom. Moreover, the results of the monitoring allows us to
improve the original design of our cages.

INTRODUCTION

Un certain nombre de modifications physiologiques
observées sur des rats ayant été exposés à des vols spa-
tiaux peuvent être reproduites assez fidèlement sur Terre
grâce à un modèle qui permet en particulier d'éliminer
la fonction antigravitaire des pattes postérieures. Il s'agit
du modèle dit du "rat suspendu par la queue" (6, 7).
Dans ce modèle, la partie postérieure de l'animal est sur-
élevée de façon que le corps forme un angle de 30°
approximativement par rapport au plancher. Dans cette
position, les pattes postérieures du rat ne reposent plus
sur le plancher, et n'interviennent alors plus dans la loco-
motion, ni n'exercent leur fonction antigravitaire. La
mobilité de l'animal dans sa cage, facilitée par un appa-
reillage mobile, est assurée exclusivement par les pattes
antérieures. Bien que le modèle existe dans de nombreux
laboratoires, il n'existe pas de description du compor-
tement réel de l'animal pendant la suspension, les
animaux perdant leur comportement spontané en pré-
sence des expérimentateurs. L'analyse vidéo a été
employée de manière à obtenir une analyse descriptive
du comportement du rat dans ce nouvel environnement.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Animaux

Dans l'expérimentation, de jeunes rats mâles de
souche WISTAR (IFFA CREDO, l'Arbresles, France)
ont été utilisés ; ils pesaient 85 g à leur arrivée dans le
laboratoire. Ils ont été immédiatement placés dans les
cages qui serviront pour la suspension, randomisés et
sélectionnés pour être suspendus ou utilisés comme
témoins. Les animaux ont tous été placés dans des
cages individuelles, ce qui permet d'obtenir le même
stress d'isolement chez ces animaux habitués à un
élevage en groupe. La suspension a débuté 5 jours après
leur arrivée au laboratoire. La nourriture (Pellets A03,
UAR, France) et l'eau sont distribuées ad libitum.

Système de surveillance
Le dispositif de surveillance utilisé est montré

figure 1.
Eclairage

Caméra 1

Caméra 2

Mangeoire

Cage-

FIGURE 1 - Dispositif de surveillance du rat suspendu.

Chaque cage est surveillée en continu, 24 h sur 24,
par deux caméras reliées à un magnétoscope placé dans
une pièce annexe. L'appareil utilisé enregistre les mou-
vements des rats à raison de 6 images par seconde. La
prise de vue de nuit est réalisée grâce à deux lampes in-
frarouges placées à la partie supérieure de chaque cage.

RÉSULTATS.

Pendant le jour, l'animal repose sur le thorax, pattes
antérieures accrochées au plancher percé, pattes posté-
rieures inactives. Dans cette position, la fonction anti-
gravitaire n'est pas assurée par les pattes arrières qui
sont surélevées, ce qui est le but principal de ce modèle.
Cette position est la plus fréquemment observée chez
le rat suspendu justifiant ainsi un des objectifs de la
technique qui était de provoquer une hypodynamie
(diminution de la contrainte passive anti-gravitation-
nelle) des pattes postérieures.
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Toutefois, et spécialement pendant la nuit, l'animal
s'active et le dispositif de surveillance vidéo des
animaux nous a permis des observations originales, et
méconnues du fait que toute présence humaine auprès
des cages de suspension a pour effet de diminuer ou
de supprimer les actes spontanés des animaux

Les enregistrements montrent que le rat s'alimente et
s'abreuve sans difficulté particulière, le système mobile
rendant la manœuvre aisée. La nourriture peut être
consommée sur place ou déplacée dans la cage par l'animal.

Des phases de toilettage sont enregistrées avec une
activité croissante avec la durée de la suspension. Cette
activité de toilettage, qui se limitait dans les premiers
jours essentiellement à la partie antérieure de l'animal
(tête et pattes antérieures), s'étend rapidement à tout
l'animal. C'est ainsi que l'observation vidéo a pu montrer
que l'animal est capable de se dresser sur une patte anté-
rieure, se toilettant sur le ventre à l'aide de l'autre patte
antérieure. L'animal peut rester dans cette position
jusqu'à 15 secondes. Dans d'autres cas, l'activité du rat
peut être plus importante, puisque l'animal parvient à se
nettoyer la base de la queue sans aucun appui des
membres antérieurs sur le plancher de la cage.

Durant ces phases d'activité, les enregistrements
montrent clairement que si l'activité antigravitaire est
bien réduite (hypodynamie, ce n'est pas le cas pour
l'activité générale de mouvement et en particulier aussi
pour l'activité de mouvement des pattes postérieures.
En conséquence, il s'agit plus d'un modèle d'hypody-
namie que d'hypokinésie.

DISCUSSION.

La nécessité de reconsidérer le matériel existant et
de le remplacer par un nouveau système plus performant
nous a conduit à entreprendre une analyse vidéo du
comportement du rat suspendu. De cette manière, il
était possible d'une part de comprendre les dysfonc-
tionnements de nos anciens matériels et d'autre part
d'étudier le comportement de l'animal suspendu.

Le dernier point, qui a retenu notre attention, n'a
jamais été décrit à notre connaissance. Pourtant l'étude
menée nous a fait entrevoir des aspects du compor-
tement de l'animal insoupçonné de l'expérimentateur.
En effet, le rat étant un animal à activité nocturne et
le fait qu'il n'agisse pas en présence de l'homme avait
occulté les aspects décrits dans ce rapport.

Les résultats de nos observations ont été concrétisés
par la création d'un produit fabriqué de manière semi-
industrielle (Biopharm, Mesland, France) (1). Avec ce
matériel, il a été possible de confirmer dans les meilleures
conditions d'élevage que la perte de masse osseuse est
apparente pour 1-2 semaines de suspension (3) alors que
le déplacement des liquides circulants est quasi immé-
diatement obtenu (2). Mais ce modèle ne présente pas
un intérêt exclusif pour la recherche en milieu spatial.
En effet, il peut être utilisé en recherche fondamentale
dans l'étude des mécanismes impliqués, par exemple,
dans la perte osseuse liée à l'hypodynamie, voire dans
le cadre général des ostéoporoses. Il s'agit alors d'un
outil pratique en raison de sa facilité de mise en œuvre
dans un laboratoire sur un grand nombre de sujets sur
lesquels une ostéopénie significative peut être obtenue
en quelques jours. Depuis 1990, nous avons ainsi em-
ployé ce modèle afin d'explorer le rôle potentiel joué

par les facteurs locaux du remodelage dans la physio-
pathologie des troubles observés dans l'espace. Les ef-
fets de la perfusion d'insuline-like growth factor-1 (IGF-
1), ainsi que de transforming growth factor-^2 (TGF-|32),
sur la perte osseuse liée à l'hypodynamie ont été étu-
diés. Cela nous a permis de démontrer que les facteurs
locaux du remodelage osseux sont très probablement im-
pliqués dans ce phénomène (4) et que la prévention de
l'ostéopénie peut être désormais obtenue à l'aide d'un
traitement de type humoral (5). En outre, nous avons pu
observer que la stimulation électrique des muscles de la
jambe est capable d'augmenter l'activité de formation
osseuse tibiale chez le rat suspendu, mais ne se montre
pas efficace dans la prévention de la perte osseuse au
niveau de la métaphyse tibiale (8). Cela met, dès lors,
l'accent sur le rôle joué par la seule contrainte méca-
nique de mise en charge sur les os porteurs. Enfin, à
l'aide de durées de suspension très brèves, de l'ordre de
quelques heures, nous avons eu l'occasion de décrire les
modalités ultrastructurales de la sécrétion du peptide na-
triurétique (2).

CONCLUSION

Nous avons pu montrer grâce à une surveillance vidéo
continue que le rat suspendu s'adaptait rapidement à
la situation qui lui est imposée. C'est ainsi que nous
avons vérifié que le dispositif autorisait le rat à satis-
faire la plupart de ses fonctions animales comme l'ali-
mentation, le sommeil, le toilettage. Surtout cette obser-
vation nous a permis de comprendre l'origine de divers
incidents précédemment rencontrés et de mettre au point
une nouvelle cage.
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EFFETS DE L'ENTRAÎNEMENT MODÉRÉ ET INTENSIF
SUR L'ACTIVITÉ FONCTIONNELLE
DES RÉCEPTEURS 5-HT1B CENTRAUX DU RAT

P. Liscia, L. Seguin, G. Fillion et C.Y. Guezennec

5.12

RÉSUMÉ - La sensibilité des récepteurs 5-HTIB de la substance noire est diminuée chez les rats entraînés modérément et les
rats entraînés intensivement, par rapport aux rats témoins. Une désensibilisation supplémentaire est observée chez les rats entraînés
intensivement, soumis à un stress de contention par rapport aux rats entraînés modérément. La sensibilité des récepteurs est mesurée
par l'action sélective inhibitrice de l'agoniste CP 93, 129 sur l'activité de l'adénylate cyclase stimulée par la forskoline.

EFFECTS OF MODERATE AND INTENSIVE TRAINING
ON FUNCTIONAL ACTIVITY OF CENTRAL 5-HT1B RECEPTORS IN THE RAT

ABSTRACT - The 5-HTIB receptors sensitivity in the substantia nigra was reduced by both moderate and intensive prolonged
training compared, to sedentary resting rats. An additional desensitization of the 5-HTIB receptors was observed in intensively trained
rats after a restraint stress compared to moderately trained rats. The receptor's sensitivity was evaluated by the efficacy of the
selective 5-HTIB receptor agonist CP 93,129 in inhibiting the forskoline-stimulated adenylyl cyclase activity.

INTRODUCTION

II a été montré précédemment d'une part que
l'exercice physique affecte le métabolisme de la séro-
tonine (3, 4). D'autre part, en clinique, les effets anti-
dépressants d'exercices physiques réguliers chez des
sujets déprimés sont rapportés (7, 8), tandis qu'au
contraire le surentraînement provoqué par une période
prolongée d'exercices intenses se caractérise par des
états psychologiques négatifs tels que l'anxiété, la
dépression et/ou l'angoisse (6, 8). Chaouloff (2) a émis
l'hypothèse que les effets antidépressants de l'exercice
peuvent être le résultat d'une augmentation du turn over
de 5-HT.

La sécrétion de 5-HT est sous le contrôle de méca-
nismes de feedback négatifs incluant la stimulation des
autorécepteurs présynaptiques 5-HT,B, tandis que les
hétérorécepteurs 5-HT,B inhibent la sécrétion d'autres
neurotransmetteurs.

L'exposition de rats à un stress aigu (stress de
contention) entraîne une désensibilisation des autoré-
cepteurs 5-HT1B entraînant une augmentation de la
sécrétion de 5-HT, et une désensibilisation des hétéro-
récepteurs (1). L'hypothèse que ces changements fonc-
tionnels aient un rôle dans les modifications compor-
tementales observées après l'exposition à un stress, peut
être émise d'autant plus que les récepteurs 5-HT cen-
traux semblent être inclus dans de nombreux processus
physiologiques et pathologiques (5).

Le but de cette étude est d'examiner l'effet d'un
exercice prolongé sur la fonction des récepteurs 5-HT1B,
et de déterminer si l'exposition d'un stimulus aigii addi-
tionnel juste à la fin de la période d'entraînement affecte
la sensibilité de ces récepteurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Protocole expérimental: Les animaux sont répartis en deux
groupes entraînés (entraînement modéré et intensif) et un groupe
sédentaire. Les rats sont habitués à courir progressivement pendant
deux semaines. A la fin de cette période, ils courrent à 18m/min
pendant 1 heure avec une pente de 0 %. Ils sont ensuite séparés en
2 groupes. Le groupe "entraînement modéré" est soumis cette même
charge de travail 5 jours par semaine pendant 5 semaines. Le groupe

"entraînement intensif est soumis à une charge de travail croissante
pendant 3 semaines. Elle atteint alors 30m/min, 2 heures/jour, avec
une pente de 7 %, 5 jours par semaine. Cette charge de travail est
maintenue pendant les 2 dernières semaines. A la fin de cette période
d'entraînement, au moment du sacrifice, les 3 groupes de rats sont
séparés chacun en 2 lots : un lot est sacrifié 24 heures après la der-
nière course pour les rats entraînés (entraînement, et sédentaires au
repos), l'autre lot est soumis à un stress de contention, 24 heures
après la dernière course (entraînement et sédentaires après stress de
contention). Le stress de contention est réalisé en maintenant les rats
dans un cylindre de verre (6 cm de diamètre x 17 cm de longueur)
pendant 40 minutes.

Le sacrifice a lieu entre 9 h et 12 h. Les animaux sont décapités,
et la substance noire est prélevée sur glace et congelée à - 8 0 e dans
l'azote liquide.

L'activité fonctionnelle des récepteurs 5-HT1B est déterminée par
l'effet inhibiteur dose-dépendant du CP 93,129 (agoniste sélectif des
récepteurs 5-HT]D) sur l'activité de l'adénylate cyclase, préalablement
stimulée par la forskoline. L'activité de l'adénylate cyclase est
mesurée à partir de la conversion du [-32P] ATP (15 ci/mmole,
Amersham Int.) en [-32P] AMP cyclique dans l'homogénat de la
substance noire.

Analyse des données: L'activité de l'adénylate cyclase stimulée
par la forskoline, et en absence de CP 93,129 représente 100 % d'ac-
tivité. L'inhibition de l'activité adényl-cyclasique induite par des
doses croissantes d'agoniste est exprimée en pourcentage d'inhibition
de l'activité stimulée par la forskoline. La courbe dose-réponse de
log [CP 93 129] versus le pourcentage d'inhibition de l'activité
adényl-cyclasique activée par la forskoline permet de calculer la
concentration correspondant à la moitié de l'effet inhibiteur maximal
ou EC50. A chaque groupe de rats correspond une courbe. Chaque
point de la courbe est la moyenne de valeurs obtenues à partir de
4 à 6 homogénats.

L'analyse statistique entre les différents groupes de rats est réalisée
par analyse de variance à plusieurs facteurs.

RÉSULTATS

1. La conversion basale de [<X32-P]ATP en [a32-P]c-
AMP dans la substance noire par action de l'adénylate
cyclase est chez les rats sédentaires au repos de 678
± 176 pmol/mg de protéine pour 20 minutes. En pré-
sence de forskoline, ce taux de conversion passe à 932
± 76 pmol/mg de protéine. Les deux taux de conversion
ne sont affectés ni par les niveaux d'entraînement, ni
par le stress aigu.

2. Effets de l'entraînement physique sur l'activité
fonctionnelle des récepteurs 5-HTIB. Les courbes doses-
réponses des rats au repos (figure 1), entraînés modé-
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FIGURE 1 — Comparaison de l'effet inhibiteur de 5 concentrations
de CP 93,129 sur l'activité adényl-cyclasique stimulée par la fors-
koline, dans l'homogénat de substance noire de rats sédentaires ou
de rats entraînés, sacrifiés 24 h après la dernière course
• Sédentaire; • Entraînement modéré; • Entraînement intensif
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FIGURE 2 - Comparaison de l'effet inhibiteur de 5 concentrations
de CP 93,129 sur l'activité adényl-cyclasique stimulée par la fors-
koline, dans l'homogénat de substance noire. Effets du stress de
contention chez les rats sédentaires Y chez les rats entraînés
modérément -£- et les rats entraînés intensivement • . Le stress
est appliqué 24 h après la dernière course. La courbe des séden-
taires au repos • est un rappel.

rément et intensivement sont significativement diffé-
rentes entre elles (p<0,01), ainsi que celles des rats
sédentaires et entraînés intensivement (p < 0,0001).
L'activité fonctionnelle des récepteurs 5-HTIB est
diminuée par rapport à celles des rats sédentaires. Les
courbes des rats entraînés sont déplacées vers la droite,
ce qui se traduit par une augmentation d'EC50.
EC50 passe de 99 nM (sédentaire au repos) à 630 nM
(rats entraînés modérément au repos) et 613 nM (rats
entraînés intensivement au repos). L'entraînement

entraîne une désensibilisation des récepteurs 5-HT1B et
elle est identique pour les 2 niveaux.

3. Effets d'un stimulus aigii sur l'activité fonction-
nelle des récepteurs 5-HT1B. L'activité fonctionnelle des
récepteurs 5-HT1B de la substance noire est diminuée
par le stress de contention appliqué aux rats séden-
taires, comme cela a été montré par BOLANOS et
coll. (1). La courbe dose-réponse des rats stressés est
déplacée vers la droite par rapport à celle des rats
sédentaires au repos (figure 2). Une augmentation de
5 fois EC50 est observée : elle passe de 99 nM à
475 nM. Ceci montre une désensibilisation rapide des
récepteurs 5-HT,B après 40 minutes de stress de
contention chez le rat. Ce stress aigu appliqué chez les
rats entraînés modérément n'entraîne pas de désensibi-
lisation supplémentaire par rapport à celle observée au
repos : les courbes doses réponses ne sont pas diffé-
rentes (figure 2), ni les valeurs d'EC50 calculée
(735 nM versus 630 nM). Au contraire, le stress de
contention appliqué aux rats entraînés intensivement
induit une désensibilisation supplémentaire des récep-
teurs 5-HT1B (figure 2). La courbe dose-réponse est
significativement différente de celle obtenue au repos
et la valeur de EC50 calculée est de 1188 nM contre
613 nM au repos.

CONCLUSION

Ces résultats suggèrent l'existence de mécanismes de
régulation altérant l'efficacité fonctionnelle des récep-
teurs 5-HT1B, qui affecteraient en conséquence l'activité
sérotoninergique puisque ces récepteurs régule la sécré-
tion neuronale de sérotonine ou d'autres neurotransmet-
teurs. Cette expérimentation ne permet pas de faire la
différence entre les récepteurs pré et postsynaptiques.
Ces mécanismes pourraient contribuer à l'apparition des
changements comportementaux observés chez les indi-
vidus surentraînés.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

Cette recherche est soutenue financièrement par le
Département technique des Sciences du vivant DSP-
DGA (ex-DRET).
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EXPRESSION DES ISOMYOSINES CARDIAQUES DANS LE
MYOCARDE DE RATS ACCLIMATÉS À LA HAUTE ALTITUDE.

A.X. Bigard, M. Chenaoui, J. Hoerter, D. Merino, et C.Y. Guezennec

5.13

RÉSUMÉ - Cette étude a eu pour but d'évaluer les rôles respectifs joués par Vhypoxie et par la réduction d'apport énergétique
associée à l'hypoxie d'altitude dans la détermination du profil des isomyosines dans le cœur gauche et dans le cœur droit. Les
résultats obtenus permettent de montrer que le rôle joué par Vhypoxie est majeur dans l'augmentation de l'expression de la chaîne
lourde f> dans le cœur droit, alors que c'est essentiellement l'anorexie qui détermine cette transition dans le cœur gauche.

CHANGES IN ISOMYOSIN PROFILES IN HEARTS OF RATS ACCLIMATED TO HIGH ALTITUDE.
ABSTRACT - The aim of this study was to differentiate the effects of hypoxia per se from the nutritional perturbations asso-

ciated with prolonged exposure to hypobaric hypoxia on the isomyosin profile in left and right ventricles. The results of this study
demonstrate that the increased expression of $-MHC in right ventricle is mainly attributed to hypoxia and its associated pulmonary
hypertension, while anorexia plays a major contribution in the alteration of the MHC profile in left ventricle.

INTRODUCTION

L'exposition chronique à l'altitude est à l'origine
d'adaptations métaboliques du tissu cardiaque qui tou-
chent entre autres les différentes voies de production
de l'énergie. D'autre part, l'hypoxie chronique induit
une vasoconstriction de la circulation pulmonaire
conduisant à une hypertrophie du cœur droit (3). Chez
le rat adulte, les états hémodynamiques de surcharge
pression-volume sont connus pour induire une transition
dans le profil des isomyosines cardiaques de la forme
rapide (VI, composée de 2 chaînes lourdes de la
myosine oc-a) vers la forme lente (V3, composée de
2 chaînes lourdes (3-(3). On ne sait cependant pas si
chez le rat, l'hypertrophie ventriculaire droite d'altitude
est associée à une augmentation de l'expression de la
chaîne lourde de la myosine (MHC) de type p.

La restriction prolongée des apports énergétiques est à
l'origine d'une transition dans l'expression des isomyo-
sines cardiaques, avec accumulation de P-MHC (4). Les
conséquences de la restriction calorique sur l'expression
des protéines contractiles seraient médiées par une alté-
ration du statut thyroïdien. Chez le rat, l'exposition pro-
longée à l'altitude est à l'origine d'un ralentissement im-
portant de la croissance pondérale, essentiellement lié à
une réduction des apports alimentaires (1).

Cette étude a pour but : 1. de définir le profil des iso-
myosines dans le cœur gauche et le cœur droit de rats ac-
climatés à la haute altitude, 2. de définir les rôles joués
par l'hypoxie (et la surcharge de pression-volume du cœur
droit) et par la restriction d'apport énergétique dans la
composition du myocarde en isomyosine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Conditionnement animal

Sept rats mâles pesant -240 g au début de l'expéri-
mentation ont été exposés en chambre hypobare à une
pression locale équivalente à celle d'une altitude de
5500 m (PB=379 mm Hg) (groupe HA). Ces animaux
ont été comparés à des rats de même poids initial,
exposés dans les conditions barométriques de l'anima-
lerie, et soit nourris ad libitum (groupe C, n = 8), soit
appariés en apport alimentaire avec les animaux HA

(groupe PF, n = 8). A l'issue de 4 semaines de condi-
tionnement, les animaux des 3 groupes expérimentaux
sont anesthésiés, le cœur est monté et perfusé pour per-
mettre de mesurer les performances contractiles du
muscle (résultats non rapportés ici). Après avoir réalisé
ces mesures, deux biopsies sont réalisées au niveau du
ventricule droit (VD) et du ventricule gauche (VG).
Ces biopsies sont rapidement congelées dans de l'azote
liquide pour être exploitées ultérieurement.

Séparation des isomyosines cardiaques
La séparation des 3 isoformes de la myosine car-

diaque (VI, a-oc-MHC, V2, a-p-MHC, et V3, p-p-
MHC) est réalisée selon la méthode décrite par
D'ALBIS et coll. (2). La composition du tissu car-
diaque dans les 2 isoformes de chaînes lourdes a été
calculée à l'aide des équations suivantes :

%a-MHC = %V1 + (V2/2)
%P-MHC = %V3 + (V2/2)

Mesures de la concentration plasmatique
en hormone thyroïdienne libre (T31)

Elles ont été réalisées au moyen d'une trousse de
dosage du commerce (OCFH07-FT3, CIS bio interna-
tional, Gif-sur-Yvette, France).

Traitement statistique
Une analyse de variance (ANOVA) a été utilisée pour

tester les effets du conditionnement sur les différentes
variables biologiques mesurées dont le profil des MHC.
Lorsqu'elles sont indiquées, les comparaisons inter-
groupes ont été réalisées au moyen d'un test de Student-
Newman-Keul. Le niveau de signification retenu a été
de 0.05.

RÉSULTATS

Poids corporel et poids du myocarde
Comme attendu, la croissance des rats du groupe HA

est ralentie (figure 1). Après les 3-4 premiers jours
d'exposition, la croissance des animaux HA reste plus
faible que celle des rats contrôles du groupe C. L'ajus-
tement de l'apport alimentaire chez les rats PF permet
d'obtenir une courbe de croissance pondérale similaire
à celle des rats HA. A l'issue de la période de condi-
tionnement, le poids corporel des rats HA et PF est
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Poids corporel, g
Consommation alimentaire, g.j"1

Poids cœur, g
Poids relatif du cœur, (g.lO3)/g
T31 plasmatique, pg.ml-'

C, n = 8

429 ± 13
28.4 ± 0.7
1.77 ±0.06
4.13 ±0.1
2.88 + 0.08

FF, n = 8

323 ±8 *

1.46 ± 0.05 $
4.53 ±0.18
2.55 ±0.15

HA, n = 7

330 ±5 *
22 ± 0.4 *

1.84 ±0.09 $t
5.56 ±0.21 *t
2.83 + 0.15

TABLEAU 1 — Effets du conditionnement experimental sur le poids corporel et le poids du myocarde. C, animaux normoxiques nourris ad
libitum; PF, animaux normoxiques appariés en apport alimentaire avec les animaux hypoxiques; HA, rats exposés à l'hypoxie hypobare.
T31, triiodothyronine libre dans le plasma. Les valeurs rapportées sont des moyennes ±SEM. Différence significative avec le groupe C,
$ P < 0.05, * P < 0.001 ; différence avec le groupe PF f P < 0.01.

inférieur à celui des rats C (p < 0.001) (tableau I). Au
cours de cette étude, la mesure fine des poids des dif-
férents compartiments cardiaques n'a pas pu être réa-
lisée pour des raisons techniques. On constate cependant
que les rats HA présentent une hypertrophie globale du
myocarde à la fois par rapport aux animaux C
(p< 0.001) et aux animaux PF (p<0.01).

Profil des MHCs

Dans le VG, le pourcentage de l'isoforme la plus lente
des MHC (p-MHC) est plus élevé chez les rats HA que
chez les rats C (23 + 2 % contre 13 ± 2 % , p<0.05)
(figure 2). Puisque le pourcentage de p-MHC chez les rats
PF n'est pas différent de celui des rats HA, on peut poser
l'hypothèse que la transition observée dans le VG est
essentiellement liée à la restriction d'apport énergétique.

Dans le VD, le pourcentage de P-MHC estimé chez les
rats HA est là aussi plus élevé que chez les rats C (20
± 3 % contre 6 ± 1 %, p < 0.01). Par contre, le pourcen-
tage de P-MHC chez les rats PF n'est pas différent de celui
mesuré chez les rats contrôles, et est inférieur à celui des
rats HA (p < 0.05). Ceci permet de suggérer que la tran-
sition observée dans le VD des rats HA est essentielle-
ment liée à l'hypoxie elle-même. Ces effets de l'hypoxie
hypobare sont ici probablement médiés par ses consé-
quences hémodynamiques sur la circulation pulmonaire.

Hormone thyroïdienne plasmatique

La concentration plasmatique de la T31 tend à être plus faible
chez les rats PF, sans que la différence atteigne le seuil de
signification statistique (tableau I). Cette constatation est en
accord avec d'autres résultats de la littérature (4).

CONCLUSIONS

Les résultats de cette étude démontrent que l'expo-
sition prolongée à l'hypoxie hypobare est à l'origine
de modifications importantes de l'appareil contractile
des ventricules gauche et droit. Les mécanismes
impliqués semblent être différents. Au niveau du VG,
on peut impliquer la réduction des apports énergétiques
liée à l'hypoxie. Par contre, la transition observée dans
le VD semble être principalement dépendante de l'hy-
poxie elle-même, probablement par ses conséquences
hémodynamiques sur la circulation pulmonaire.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge

et I.N.S.E.R.M., U446, Chatenay-Malabry)
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FIGURE 1 - Évolution du poids corporel d'animaux contrôles (C),
exposés à l'hypoxie hypobare (HA), ou maintenus en animalerie et
appariés en consommation alimentaire avec les animaux HA (PF).
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FIGURE 2 - Expression de la chaîne lourde de la myosine de type
P dans les ventricules gauche et droit (VG et VD). Différence avec
le groupe C, * P < 0.05, ** P < 0.01 ; avec le groupe PF, # P < 0.05.
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DÉCONDITIONNEMENT VASCULAIRE EN MICROGRAVITÉ :
RÉSULTATS OBTENUS SUR LA SPATIONAUTE FRANÇAISE
AU COURS DE LA MISSION SPATIALE EO 22.

F. Louisy, C. André-Deshays, P. Schmiff, D. Cauquil, M. Lazerges,
C. Lafaye, A.L. Camus et G. Fomina

5.14

RÉSUMÉ - On rapporte, dans cet article, les premiers résultats sur les modifications de la physiologie vasculaire apparues chez
la première spationaute française au cours de la mission spatiale Franco-Russe CASSIOPÉE. Ces résultats, acquis à l'aide de la
technique de pléthysmographie à air, montrent, pendant le vol, au niveau des membres inférieurs, des perturbations des fonctions
de remplissage et de vidange veineuses (cette dernière dépendant en particulier de la fonction pompe musculaire du mollet), ainsi
que de la circulation capillaire.

VASCULAR DECONDITIONRING IN MICROGRAVITY : RESULTS OBTAINED
IN THE FRENCH SPATIONAUT DURING THE SPATIAL MISSION EO 22

ABSTRACT - First results on changes in vascular physiology in the first french spationaut during the French - russian spatial
mission CASSIOPEE are reported in this paper. The data, obtained by Air Plethysmography during flight, evidence at the level of
lower limbs alterations of venous filling and emptying characteristics (the latter particularly depending on the muscular pump
function of the calf) and of capillary circulation.

INTRODUCTION

Jusqu'à présent, les modifications de la fonction vei-
neuse périphérique en microgravité ("décondition-
nement veineux" qui participe à la détermination du
syndrome d'intolérance orthostatique post-vol) a fait
l'objet de peu d'études au cours des nombreuses mis-
sions réalisées par les équipages Russes et Américains.
Et ce n'est qu'en termes de compliance veineuse qu'a
été le plus souvent abordée cette problématique (1). Or,
nous pensons que la simple notion de compliance vei-
neuse n'est pas suffisante pour caractériser la fonction
des veines des membres. Nous avons mis au point avec,
le Centre National d'Études spatiales (CNES), une
méthodologie qui permet d'étudier, au cours d'une
mission spatiale, différents paramètres de la fonction
veineuse, dans le cadre du Laboratoire d'exploration
fonctionnelle cardiovasculaire de l'espace (PHY-
SIOLAB). Nous présentons les premiers résultats
obtenus chez la première spationaute française, Claudie
André-Deshays, au cours de la mission Franco - russe
CASSIOPÉE (EO 22) à bord de la station spatiale
Russe MIR.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les modifications de l'hémodynamique vasculaire des membres in-
férieurs ont été étudiées par la technique de pléthysmographie à air
avec occlusion veineuse. La technique consiste à adapter, au niveau du
membre où est effectuée la mesure, un brassard gonflable grâce à une
pompe à air. Une pression standard constante d'environ 6 mmHg est
appliquée à l'intérieur du brassard. Lors d'une occlusion veineuse ap-
pliquée à l'origine du membre, les modifications de volume de ce
membre se transmettent au brassard de mesure qui modifie sa pression
standard de façon proportionnelle. Ainsi, on mesure avec une bonne
précision les modifications de volume du membre. Différents niveaux
d'occlusions veineuses (10, 20, 30, 40, 50 et 60 mmHg) permettent
d'acquérir les paramètres suivants : courbe pression — volume de la
jambe (compliance veineuse), volume veineux fonctionne] (capacité
veineuse), débit artériel, temps de remplissage veineux, index de rem-
plissage veineux, coefficient de filtration capillaire, fraction d'éjection,
fraction de volume résiduel, temps de demi-vidange. L'appareil utilisé
est une version spatialisée du pléthysmographe à air APG 1000 (ACI
Corporation, Sun Valley, California).

Les mesures ont été effectuées avant (J.œet I30), pendant (J5, J]2 et
J,5) et après (R t l, R+3 et R+5) le vol de 15 jours.

RÉSULTATS

Ils apparaissent dans les figures 1 et 2. Ils mettent
en évidence :

- pendant le vol :
une augmentation des capacités veineuses aux

faibles occlusions veineuses (10, 20mmHg) sans modi-
fication de la compliance veineuse (à 10mmHg, 20,
19 et 23 ml respectivement à J5, J12 et J15 vs 0 ml en
pré-vol, à 20 mmHg, 36, 43 et 38 ml respectivement à
J5, J12 et J15 vs 22 ml en pré-vol),

une modification des paramètres de remplissage
veineux (diminution du débit artériel, augmentation du
temps de remplissage veineux avec diminution corol-
laire de l'index de remplissage veineux),

une tendance à l'augmentation du coefficient
de filtration capillaire,

une tendance à la diminution de la fraction
d'éjection et à l'augmentation de la fraction de volume
résiduel,

une tendance à l'augmentation du temps de
demi-vidange.

Après le vol, ces paramètres tendent progressivement
à revenir à leur valeur pré-vol au bout d'une semaine. Il
est notable de constater, juste après le retour du vol (R+i),
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i 30-
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Com pi lance veineuse
(Cosmonaute 3)

Index de débit artériel
(Cosmonaute 3)
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Temps de remplissage veineux
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Index de remplissage veineux
(Cosmonaute 3)

Centrale J5 J12 J15R + 1R+3R+5

Périodes du vol

Contrôlo J5 J12 J15R+1R+3R+5
Périodes du vol

FIGURE 1 - Évolution des courbes pression-volume, de l'index de
débit artériel, du temps et de l'index de remplissage veineux pendant
et après la mission.
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FIGURE 1 - Évolution des courbes pression-volume, de l'index de
débit artériel, du temps et de l'index de remplissage veineux pendant
et après la mission.

une modification importante de la fraction d'éjection et
du temps de demi-vidange (13,8 % à R+1 vs 54,4 % en
pré-vol pour la fraction d'éjection; 2,9 secondes à R+1 vs
1 seconde en pré-vol pour le temps de demi-vidange).

DISCUSSION
Globalement, ces résultats montrent une nette tendance

à une altération de l'hémodynamique vasculaire chez la
spationaute française au cours de sa mission spatiale. On
constate alors que le système vasculaire s'adapte rapide-
ment aux conditions nouvelles crées par la microgravité.

Ces résultats apparaissent originaux par rapport à
ceux rapportés antérieurement par les équipages des
missions américaines (1) qui se contentaient de rappor-
ter le phénomène d'adaptation vasculaire uniquement
en termes de compliance veineuse. Or, si l'on considère
la compliance veineuse comme la pente de la courbe
pression - volume de la jambe {stricto sensu, il s'agit
de la compliance de la jambe mais celle-ci dépend de
façon majeure, toutes conditions égales par ailleurs, de
la compliance des veines), on constate l'absence de
modifications de cette compliance pendant le vol. Tou-
tefois, l'observation d'une tendance à l'augmentation
des capacités veineuses aux faibles contre-pressions
indique, si l'on extrapole la courbe à son origine, une
baisse des pressions dans le réseau veineux des
membres inférieurs. Cette baisse de pression, qui
contribue probablement à conférer une forme plus ou
moins elliptique à la section des grosses veines de
drainage (3, 7), participe, lors de l'occlusion, à l'aug-
mentation de la zone dite "de libre distensibilité" de
ces veines (7). Aux plus fortes contre-pressions, l'ab-
sence apparente d'atteinte de la paroi veineuse (pour
cette mission de courte durée), ne modifie pas les capa-
cités de distensibilité et donc de compliance veineuse.

La fonction de remplissage veineux apparaît très perturbée en
microgravité. A un débit artériel tendant à diminuer s'associe une
augmentation du temps de remplissage qui, avec l'absence de modi-
lication du volume veineux fonctionnel, contribue à diminuer l'index
de remplissage veineux.

Les perturbations de l'hémodynamique vasculaire
semblent atteindre la fonction capillaire avec une ten-
dance à l'augmentation de la filtration. C'est proba-
blement ce phénomène qui explique l'augmentation plus
grande, et sur un temps prolongé, du volume de la jambe
soumise à une occlusion veineuse au cours de périodes
prolongées d'exposition réelle ou simulée à la micro-
gravité (2, 3, 4). On ne peut bien sûr donner la signifi-
cation d'une telle modification de la fonction capillaire,

mais on peut faire l'hypothèse que les nouvelles condi-
tions de gravité ainsi que les modifications du statut
hydro-minéral perturbent les différentiels de pression
hydrostatique, osmotique et oncotique qui s'établissent
entre les milieux intravasculaire et interstitiel.

La fonction pompe du mollet est un facteur important
du retour veineux (6). Il apparaît donc, au vu des résul-
tats relevés sur la spationaute française, qui montrent une
tendance à la diminution de la fraction d'éjection, que la
vidange veineuse dépendant de la fonction musculaire du
mollet (rôle du "cœur périphérique"), et donc le retour
veineux, doivent être perturbés pendant le vol. Cepen-
dant, c'est juste après le retour sur terre (diminution im-
portante de la fraction d'éjection), que cette fonction
pompe du mollet apparaît le plus perturbée. L'atrophie et
l'hypotonie musculaires consécutives de l'exposition à la
microgravité doivent rendre probablement compte de ce
phénomène, car on sait qu'au niveau de la jambe, la vi-
dange de la plus grande partie du volume veineux dé-
pend, de façon passive, de la contre-pression extramurale
exercée par les muscles squelettiques environnants (5).
Cette perturbation, dans les membres inférieurs, des fonc-
tions de vidange et de retour veineux, corroborée par
l'augmentation importante du temps de demi-vidange,
participe selon toute vraisemblance, avec l'altération du
remplissage veineux et de la fonction capillaire, à la sur-
venue du syndrome d'intolérance orthostatique constaté
au premier jour post-vol chez la cosmonaute française.

CONCLUSIONS

La mise au point de cette technique de pléthysmo-
graphie à air avec occlusion veineuse, dont les pre-
miers résultats obtenus sur la spationaute française sont
très encourageants, vont nous permettre, au cours des
prochains vols Russes et Franco-Russes, d'étudier de
manière plus exhaustive le problème du décondition-
nement veineux en microgravité et, à terme, d'amé-
liorer certaines des procédures de contre-mesures médi-
cales mises en œuvre pour permettre un retour sur terre
en sécurité des cosmonautes.

(I.M.A.S.S.A./C.E.RM.A., Brétigny-sur-Orge)
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5.15LES EFFETS DES VARIATIONS DE LA GRAVITÉ TERRESTRE
SUR LA PERMÉABILITÉ DES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

M. Beaumont, D. Lejeune, H. Marotte, D. Isabey, F. Lofaso, A. Harf et B. Louis

RÉSUMÉ - Le passage de la position assise à la position couchée peut induire un rétrécissement des voies aériennes supérieures
(VAS) par modification des volumes pulmonaires ou par effet mécanique direct de la variation de gravité. Pour définir la contri-
bution de ces deux mécanismes, nous avons évalué, respectivement par pléthysmographie à inductance et par une méthode de
réflexion acoustique, le volume pulmonaire en fin d'expiration (EEV) et la surface des VAS chez 6 sujets sains en position assise
et couchée au cours de périodes de gravité de 0, 1 et 2 +Gz observées lors de vols paraboliques. Lorsque la gravité augmente de
0 à 2 +Gz, on observe, en position assise, une augmentation de la surface des régions palato-pharyngée et rétrobasilinguale (+ 20 et
+ 30 %, respectivement) et de l'EEV de + 0.5 l. Par contre, aucune modification des suif aces de ces régions n'a été constatée en
position couchée, malgré une diminution de l'EEV de 0.61. Enfin, la surface laryngée a diminué de 15 % dans les 2 positions avec
l'augmentation de la gravité de 0 à 2 +Gz. Au total, les effets des variations de la gravité sur la perméabilité des VAS ne s'ex-
pliquent pas uniquement par une variation des volumes pulmonaires.

EFFECTS OF VARIATIONS IN GRAVITY ON UPPER AIRWAY PATENCY

Abstract - Narrowing of the upper airways sometimes observed during change from sitting to supine position can be explained by
a change in lung volume and but also by a direct effect of gravity. To distinguish the contribution of these mechanisms, we assessed,
using respectively inductance plethysmography and an acoustic reflection method, end-expiratory lung volume (EEV) and upper airway
area in 6 healthy subjects in sitting and supine positions during 20 s-plateaus at 0, I +Gz and ~2 +Gz induced by parabolic flights.
In sitting posture, we found, as gravity increases from 0 to 2 +Gz, an increase in retrobasitongue and palatopharyngeal regions area
(+ 20 and + 30 %) and in EEV (+ 0.5 I), whereas there was no variation in the area of these regions in supine posture, despite a
decrease in EEV by 0.6 I. We also observed a narrowing of the laryngeal region in both postures (about -15 %) with the increasing
gravity. We concluded that the main hypothesis of variations in lung volume to explain variations in upper airways is not exclusive.

INTRODUCTION
De nombreuses études ont exploré l'influence de la posture sur

la mécanique ventilatoire, y compris la configuration des voies
aériennes supérieures (VAS). Ainsi, le rétrécissement des VAS
observé lors du passage de la position assise à la position couchée
pourrait s'expliquer par un réflexe initié par une diminution conco-
mitante des volumes pulmonaires, mais aussi par un effet mécanique
direct de la gravité sur la structure des VAS.

Le but de cette étude était d'évaluer l'implication d'une modifi-
cation des volumes pulmonaires ou d'un effet mécanique de la gravité
sur la perméabilité des VAS au cours de brèves périodes de micro-
gravité (~0Gz), de normogravité et d'hypergravité (~2+Gz) réa-
lisées au cours de vols paraboliques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Plateau technique
La méthode de réflexion acoustique
La surface des VAS a été mesurée de façon non invasive grâce à une

méthode de réflexion acoustique. Son principe repose sur la réflexion
d'une onde plane de pression qui percute un élargissement ou un rétré-
cissement des voies aériennes supérieures; l'analyse de l'amplitude de
l'onde réfléchie permet de connaître la section de l'aire de réflexion et
la localisation du point de réflexion est déduite de la vitesse de propa-
gation de l'onde. L'appareil utilisé est un tube d'ondes de 30 cm de long
qui dirige vers la bouche du sujet les ondes de pression émises par gé-
nérateur de sons placé à son extrémité distale. Deux capteurs de pres-
sion placés dans le tube détectent les ondes de pressions réfléchies et
les signaux sont dirigés vers un ordinateur pour enregistrement en continu.

Les variables ventilatoires
Le débit ventilatoire instantané a été mesuré à l'aide d'un pneu-

motachographe de Fleisch n° 2 monté sur le tube d'ondes et connecté
à un capteur de pression. Les variations de volume thoracique et
abdominal ont été obtenues par un pléthysmographe à inductance
(Respitrace™). Les calibrations du pneumotachographe et du plé-
thysmographe ont été effectuées en normogravité chez chaque sujet,
pour chaque posture, avant et après chaque série de mesures.

Le niveau d'accélération a été mesuré en continu par un accélé-
romètre ± 20 m-s"2.

Protocole

Sujets
Un groupe homogène de six sujets humains volontaires a réalisé

l'étude dont le protocole a été agréé par le CCPPRB de l'hôpital

OGz

2+Gz

1+Gz

0 20 40 60
Temps (s)

FIGURE 1 - Trajectoire parabolique et niveaux correspondants de
gravité.

H. Mondor de Créteil. Leur aptitude médicale a été vérifiée selon
les normes NASA class III. Cinq sujets étaient expérimentés dans
le domaine des vols paraboliques.

Paraboles
Le profil des 30 paraboles réalisées au cours des 2 vols parabo-

liques (avion KC-135 du Johnson Space Center de la NASA) a
permis d'obtenir des phases successives d'hypergravité (2 +Gz
environ) et de microgravité (0 +Gz environ) entrecoupées de paliers
de normogravité (figure 1). Chacune de ces phases a duré -20 s.
Les 30 paraboles ont été effectuées par séries de 5 avec une période
de normogravité de 5 min séparant chaque série et une autre de 90 s
séparant les paraboles dans une même série.

L'étude a été réalisée lors de 2 vols paraboliques, à raison de
3 sujets par vol. Chacun d'eux a effectué une série de cinq para-
boles en position assise et une autre en position de décubitus dorsal.

Les variables ont été enregistrées par périodes de 105 s incluant
la durée de la parabole complète (65 s) et les 20 s de normogravité
qui ont précédé et suivi la parabole.

Traitement et analyse statistique des données
La surface des VAS a été mesurée au niveau de trois régions (qui

avaient été préalablement définies en normogravité chez chaque sujet
en position assise et couchée par des études de céphalométrie : les
régions palato-pharyngée, rétrobasilinguale et laryngée (figure 2).
L'EEV a été calculé par intégration du signal de débit et aussi à partir
des mesures des variations de volume thoraco-abdominal.

Les données ont été analysées par une ANOVA à un facteur,
l'effet gravité en position assise et en position couchée. Le seuil de
signification a été fixé à 0.05.
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FIGURE 2 — Limites des régions palato-pharyngée (1), retrobasi-
linguale (2) et laryngée (3).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Pour toutes les variables, les valeurs recueillies en normogravité
et en position assise constituent la situation de référence.

La figure 3 montre que l'EEV augmente avec le niveau de la
gravité en position assise en raison d'un abaissement des dômes dia-
phragmatiques. Le mouvement inverse est observé en microgravité.
En position couchée, ce volume est plus élevé en microgravité qu'en
normogravité par déplacement du diaphragme vers le compartiment
abdominal, induit par une moindre pression intra-abdominale en
microgravité. En hypergravité, la pression abdominale étant plus
forte, l'EEV aurait dû diminuer par déplacement des dômes dia-
phragmatiques vers le haut. Ce n'est pas le cas, ce qui paraît étonnant

POSITION ASSISE POSITION COUCHEE

AEEV (l).,.g _
0 Gz 1 +Gz 2 +Gz 0 Gz 1 +Gz 2 +Gz

0.5 • -

-0.5 - -

-1.5 4-

F1GURE 3 - Variations moyennes (±SEMs) du volume pulmonaire
en fin d'expiration (EEV) en position assise et couchée à 0,1 et
2 =Gz. Le volume de référence est celui obtenu en position assise
en normogravité.

mais nous avons constaté dans le même temps une augmentation du
volume thoracique qui pourrait expliquer ce phénomène.

La figure 4 montre les variations de la surface des régions palato-
pharyngée, retrobasilinguale et laryngée en position assise et couchée
dans les 3 situations gravitationnelles.

En position assise, la surface des régions palato-pharyngée et
retrobasilinguale augmente avec le niveau de la gravité. Par contre,
la surface laryngée évolue en sens inverse. L'effet dilatateur de la
gravité aux niveaux supérieurs des VAS peut s'expliquer par l'aug-
mentation concomitante de l'EEV et aussi par une diminution du
volume sanguin au niveau suprathoracique et donc au niveau lingual,
en raison des forces gravitationnelles s'exerçant dans le sens tête-
pieds. D'autres études ont en effet montré qu'une diminution du
volume sanguin lingual augmente le calibre des voies aériennes supé-
rieures. Cette explication s'applique aux régions palato-pharyngée et
retrobasilinguale mais pas à la région laryngée dont le diamètre a
même évolué en sens inverse de la gravité. Cette obstruction des
VAS au niveau laryngé peut s'expliquer par la chute de l'épiglotte
sous l'action de la gravité, obstruction limitée par l'action dilata-
trice du muscle crico-aryténoïde.

En position couchée, pour chaque niveau de gravité, les surfaces
palato-pharyngée et retrobasilinguale sont inférieures respectivement

T
0 Gz 1 +Gz 2 +Gz 0 Gz 1 +Gz 2 +Gz

Aire moyenne POSITION ASSISE POSITION COUCHEE

0 Gz 1 +Gz 2 -t-Gz 0 Gz 1 +Gz 2 +Gz
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AAire moyenne POSITION ASSISE POSITION COUCHEE
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FIGURE 4 - Variations de la surface moyenne (±SEMs) des régions
palato-pharyngée (haut), retrobasilinguale (milieu) et laryngée (bas)
en position assise et couchée à 0, 1 et 2 +Gz. La valeur de réfé-
rence est celle obtenue en position assise en normogravité

de 15 et de 5 % par rapport à la situation de référence. La surface
laryngée a diminué de 17 % en gravité croissante et notamment entre
1 et 2 G. Cette obstruction laryngée n'est pas accompagnée d'une
diminution du volume pulmonaire; elle ne peut s'expliquer que par
une action directe du facteur gravitationnel qui induirait une chute
du voile du palais et de la langue. Cette chute ne serait pas limitée
par un réflexe dilatateur du muscle crico-aryténoïde s'exerçant sur
le larynx, qui est une structure cartilagineuse. Par contre, les régions
palato-pharyngée et retrobasilinguale restent perméables malgré
l'effet direct obstructif de la gravité (déplacement de l'épiglotte et
du voile du palais) parce que les muscles de la langue exercent pro-
bablement une action dilatatrice sur le diamètre des VAS à ce niveau.
Cette hypothèse est étayée par le fait que l'activité des muscles de
la langue augmente lors du passage de la position assise à la position
de décubitus dorsal chez le sujet éveillé.

CONCLUSION

L'augmentation des surfaces palato-pharyngée et retrobasilinguale
en position assise semble due à une augmentation du volume pulmo-
naire en fin d'expiration et à une diminution du volume sanguin local
par effet hydrostatique de la gravité. L'obstruction laryngée résulte-
rait d'un déplacement épiglottique sous l'effet de la gravité. En po-
sition couchée, la perméabilité des régions aériennes palato-pharyngée
et retrobasilinguale s'expliquent par une activité réflexe dilatatrice
contrant l'effet obstructif de la gravité. Ce réflexe est insuffisant au
niveau laryngé. Quoiqu'il en soit, en position couchée et même as-
sise pour ce qui concerne le larynx, les modifications de la perméa-
bilité des VAS n'est liée à aucune variation de l'EEV, contrairement
à ce que laissait supposer l'hypothèse de départ de ce travail.

(CE. V/L.A.M.A.S., Brétigny-sur-orge
et l.N.S.E.R.M. U296, Créteil)
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MODIFICATIONS HÉMODYNAMIQUES 5.16
ASSOCIÉES A UNE PERTE DE CONSCIENCE
INDUITE PAR LES ACCÉLÉRATIONS +GZ CHEZ L'HOMME

G. Ossard et J.M. Clère.

RÉSUMÉ - La fréquence cardiaque, la pression artérielle et la vitesse sanguine dans l'artère sylvienne ont été mesurées au
cours d'une exposition, à un profil d'accélération de 5 +Gz, au cours duquel une perte de conscience a été observée. Les résultats
ont été comparés à ceux obtenus chez le même sujet exposé 15 minutes plus tard au même protocole d'accélération sans survenue
de troubles de tolérance. La perte de conscience induite par les accélérations semble liée à une absence de réponse vasopressive
systémique associée à un reflux sanguin important au niveau de l'artère sylvienne. La perte de conscience induite par les accélé-
rations ne survient pas au moment où ce reflux est maximal, peut-être en raison d'une perfusion rétrograde, mais à l'issue, lorsque
la vitesse sanguine s'annule, c'est-à-dire lors de la survenue d'un arrêt circulatoire cérébral.

HEMODYNAMICS ASSOCIATED WITH A G-INDUCED LOSS OF CONSCIOUSNESS IN HUMAN

ABSTRACT - Heart rate, arterial blood pressure and blood flow velocity in the middle cerebral artery were measured during
a 5 +GZ exposure in which a G-induced loss of consciousness (G-LOC) was observed. The results were compared with those of
the same subject exposed 15 min later to the same acceleration protocol without G-intolerance. The G-LOC is probably due to the
absence of systemic vasopressive reaction associated with a great blood inversion in the middle cerebral artery. The G-LOC does
not occur for the maximal blood inversion, perhaps due to a retrograde cerebral perfusion, but after, when blood flow velocity is
equal to zero for 2 seconds, i.e. when a cerebral circulatory arrest occurs.

Sur les aéronefs de combat modernes, le risque de perte de
conscience induite par les accélérations +G, semble important. Des
enquêtes anonymes montrent que ces pertes de conscience touchent
12% des pilotes au cours de leur carrière aéronautique (PLUTA,
1984; JOHANSON et PHEENY, 1988; FERON, 1992). En fait, la
survenue de pertes de conscience induites par les accélérations est
certainement plus fréquente car 50 % des sujets ayant perdu connais-
sance sous accélération n'en gardent aucun souvenir (WHINNERY
et SHAFFSTALL, 1979). En outre, dans des conditions expérimen-
tales contrôlées, pour des niveaux d'accélération importants, de 7 à
9 +G,, des pertes de conscience induites par les accélérations sur-
viennent dans 41 % des cas (GRAY et PAUL, 1996).

En expérimentation humaine, les investigations dans le domaine
des pertes de conscience induites par les accélérations sont limitées
pour des raisons d'éthique. Toutefois, ces pertes de conscience
peuvent survenir de manière fortuite, permettant des observations
physiologiques exceptionnelles qu'il est important d'analyser. Ainsi,
au cours d'investigations menées chez l'Homme en centrifugeuse
(Ossard, 1996), nous avons pu observer des modifications hémody-
namiques cérébrales lors de la survenue d'une perte de conscience
induite par les accélérations +G,.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

En centrifugeuse, en l'absence de moyens de protection anti-G, un
sujet de 43 ans exposé à un niveau d'accélération de 5 +G7, établi
selon un jolt de 0.4 G-s"1, a présenté une perte de conscience brutale
21 secondes après le début de la mise en accélération, soit 9.5 secondes
après la stabilisation du niveau de facteur de charge. La durée totale
de cette perte de conscience a été de 10 secondes. Après interruption
de l'expérience l'examen clinique du sujet n'a mis en évidence aucune
anomalie. Avec son accord, l'expérience reconduite 15 minutes plus
tard selon le même profil d'accélération a pu être menée à son terme
sans qu'il soit observé de trouble de tolérance.

Au cours de ces expériences, les paramètres hémodynamiques
mesurés étaient :

- la fréquence cardiaque, déterminée à partir de l'enregistrement
électocardiographique,

- la pression artérielle au niveau du cœur, par technique photo-
pléthysmographique,

- la vitesse sanguine au niveau du segment proximal de l'artère
sylvienne gauche, par vélocimétrie Doppler transcrânienne.

Le protocole de mesures a été antérieurement décrit de manière
détaillée (OSSARD et coll., 1994).

A l'issue des expériences les résultats des variables hémodyna-
miques obtenus pour chacune des deux expériences ont été com-
parés afin de mettre en évidence leurs éventuelles différences.

RESULTATS
A partir des enregistrements recueillis (figure), les résultats des

paramètres physiologiques recueillis au cours de chaque expérience
ont été calculés.

Au cours des périodes de contrôle précédant les deux expériences,
la fréquence cardiaque et la pression artérielle systémique sont sen-
siblement identiques. En revanche, dans l'expérience où la perte de

Perte de conscience

h GE , J Début de mise
(G) J I en accélérât!.

130

(nunHg}

Vi
(cm-s-i)

FIGURE — Enregistrements physiologiques obtenus au cours de deux
protocoles d'accélération à 5 G chez le même sujet.
+G, : niveau d'accélération; Pa : pression artérielle; Vi et Vm :
vitesses sanguines instantanée et moyenne dans l'artère sylvienne.
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conscience est observée, la vitesse sanguine dans l'artère sylvienne
est moins importante : les valeurs de contrôle des vitesses sanguines
systolique (Vs), diastolique (Vd) et moyenne (Vm) sont respecti-
vement inférieures de 15, 13 et 10 % à celles mesurées dans les
mêmes circonstances au cours de la seconde expérience.

Pendant l'exposition au facteur de charge, la fréquence cardiaque
moyennée sur les 10 premières secondes de plateau d'accélération
stabilisée est identique au cours des deux lancements (92 min"1).

Au cours de chaque mise en accélération, la pression artérielle di-
minue et atteint une valeur minimale, de niveau pratiquement équiva-
lent dans les deux expériences (différence de 5 mmHg sur la compo-
sante systolique). En revanche, alors que la pression artérielle retourne
progressivement à son niveau de contrôle au cours de l'exposition
asymptomatique au facteur de charge, elle reste abaissée jusqu'à la sur-
venue de la perte de conscience dans la première expérience.

La diminution initiale de la vitesse sanguine systolique maximale
dans l'artère sylvienne (Vs) au cours de la mise en accélération semble
similaire dans les deux cas, aussi bien dans sa chronologie qu'en
amplitude. A la 21e seconde, elle est voisine de sa valeur de contrôle
dans les deux expériences. En revanche, la vitesse sanguine diasto-
lique minimale (Vd) diminue et se négative 2 secondes plus tôt dans
l'expérience où la perte de conscience est observée. Sa valeur minimale
est également atteinte 4 secondes plus tôt. Dans les deux cas, l'am-
plitude de la négativation de Vd est importante: - 1 2 3 % pour le
premier essai, -109 % pour le second. En revanche, dans le premier
cas, la négativation importante de Vd persiste jusqu'à la survenue de
la perte de conscience, soit 14 secondes, alors que pour le second lan-
cement, sa négativation n'excède pas une durée totale de 8 secondes.
Au moment de la perte de conscience, une importante négativation
de Vd persiste (-93 %). En revanche, en l'absence de perte de
conscience, à la 21e seconde, Vd est positive (50 %).

Dans les deux expériences, des variations différentes de la vitesse
sanguine moyenne dans l'artère sylvienne (Vm) sont également
observées. La perte de conscience est précédée d'une négativation
de Vm, d'amplitude maximale (-54 %) et de durée (9.5 s) beaucoup
plus importantes que dans la deuxième expérience (respectivement
-13 % et 2 s). De plus, au moment de la perte de conscience, Vm
reste négative (-10%), alors que dans la deuxième expérience elle
s'est stabilisée à une valeur nettement positive (67 %).

DISCUSSION

Bien que les conditions hémodynamiques systémiques semblent iden-
tiques avant le début de chaque expérience (fréquence cardiaque et
pression artérielle similaires au cours des périodes de contrôle), il n'en
n'est pas de même de la vitesse sanguine dans l'artère sylvienne qui
est moins élevée avant le début de l'expérience ayant abouti à la sur-
venue d'une perte de conscience. Les différences des valeurs de contrôle
ne sont explicables que par l'existence d'un artefact de mesure et/où
l'existence de conditions hémodynamiques cérébrales différentes entre
les deux expériences.

Le principal artefact de mesure qui peut être envisagé est l'exis-
tence d'une différence d'alignement du faisceau ultrasonore entre les
deux expériences en raison d'un repositionnement de la sonde Dop-
pler. Toutefois, au niveau du segment Ml de l'artère sylvienne, le si-
gnal vélocimétrique optimal n'est obtenu que pour une variation maxi-
male de l'axe du faisceau ultrasonore de l'ordre de 15° par rapport à
l'axe longitudinal de ce segment vasculaire, ce qui correspond à une
erreur de mesure maximale de la vitesse sanguine voisine de 3.5 %
(LINDEGAARD et coll., 1987). Or, les différences des valeurs de
contrôle observées entre les deux expériences sont largement supé-
rieures à cette valeur. Ces différences ne semblent donc pas unique-
ment liées à une variation de l'orientation de la sonde Doppler par
rapport à l'axe du segment vasculaire exploré. Par conséquent, il sem-
blerait que les conditions hémodynamiques cérébrales de repos soient
différentes entre les deux expériences, bien que les conditions hémo-
dynamiques systémiques soient similaires.

Au cours de l'exposition au facteur de charge, la pression artérielle
reste abaissée jusqu'à la survenue de la perte de connaissance, mettant
en évidence l'absence de la classique réponse vasopressive systémique
par mise en jeu du baroréfiexe au cours de l'exposition au facteur de
charge (WOOD, 1990). Toutefois, sous accélération stabilisée, la fré-
quence cardiaque est similaire dans les deux expériences. Avant la sur-
venue de la perte de conscience induite par les accélérations, il semble
donc exister une dissociation de la réponse baroréflexe avec un déficit
de la composante vasopressive mais non de la fréquence cardiaque.

Au niveau de la circulation cérébrale, la perte de conscience induite

par les accélérations est précédée d'une négativation plus ample et sur-
tout beaucoup plus prolongée de la vitesse sanguine diastolique au ni-
veau de l'artère sylvienne, ce qui est en faveur de la persistance d'un
reflux sanguin diastolique plus important au niveau de ce vaisseau. Sur
l'intégralité du cycle cardiaque, cette particularité est objectivée par la
négativation persistante de la vitesse sanguine moyenne (Vm), tradui-
sant l'existence d'un reflux sanguin net prolongé (9.5 s). Inversement,
l'existence d'un reflux sanguin net de brève durée (2 s), au cours du
second essai, n'a pas entraîné de troubles de tolérance. En outre, la
perte de conscience ne survient pas au moment où la vitesse sanguine
moyenne est la plus négative mais au moment où elle tend à s'annuler,
ce qui peut paraître paradoxal. En fait, un reflux sanguin permettrait
d'entretenir un certain niveau de perfusion rétrograde des territoires de
distribution de l'artère sylvienne sans conséquence importante tant que
sa durée est brève. En revanche, l'annulation de la vitesse sanguine
pourrait refléter une condition proche de l'arrêt circulatoire cérébral.
Bien que ce même phénomène ait été observé très transitoirement au
cours de l'expérience asymptomatique, il a pu entraîner une perte de
conscience au cours de la première expérience en raison de la durée
importante du reflux sanguin qui l'a précédé. On peut concevoir en
effet que la circulation rétrograde du sang au niveau de l'artère syl-
vienne entraîne une diminution partielle de la perfusion de ses terri-
toires de distribution dont l'effet cumulatif au cours du temps finit par
entraîner une ischémie à leur niveau. De plus, le reflux sanguin fini-
rait par s'annuler en raison de la vidange des territoires vasculaires qui
l'alimentent.

CONCLUSION

Dans l'observation présentée ici, la survenue d'une
perte de conscience induite par les accélérations, pour
un niveau de facteur de charge de 5 +GZ, semble favo-
risée par une absence de réaction vasopressive systé-
mique associée à un reflux sanguin prolongé au niveau
de l'artère sylvienne. L'élément déterminant la survenue
de la perte de conscience semble être un arrêt circula-
toire transitoire mis en évidence au niveau de l'artère
sylvienne.

(L.A.M.A.S., Bréiigny-sur-Orge)

Le présent travail a obtenu le soutien financier de la
DRET/G9, 26 boulevard Victor 00460 Armées (Contrat
n°88/1323).
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EFFETS DES VARIATIONS DE PRESSIONS STATIQUES
(NÉGATIVE ET POSITIVE)
DANS LE CONDUIT AUDITIF EXTERNE CHEZ L'HOMME

J.M. Clère, G. Ossard, P. Sandor, M. Mignet, R. Vallet, J.P. Grateau et A. Dancer

RÉSUMÉ — Les barotraumatism.es sont liés à des variations de pression de part et d'autre du tympan. Ils sont caractérisés par
une symptomatologie subjective et objective. Le but de cette expérimentation est de déterminer, chez, l'homme, les valeurs de pression
pour laquelle le seuil de gêne est atteint. Lorsque la pression est appliquée de façon positive dans le conduit auditif externe, le
seuil de gêne est atteint dès 60 hPa mais les premiers sujets n'abandonneront l'expérimentation qu'à partir de 170 hPa. Lorsque
la pression est appliquée de façon négative dans le conduit auditif externe, le seuil de gêne est atteint dès 50 hPa entraînant l'arrêt
de la participation des sujets. Il apparaît une très grande variabilité des sujets dans cette sensation de gêne mais la dépression au
niveau du conduit auditif externe la favorise.

EFFECTS OF (NEGATIVE AND POSITIVE) STATIC PRESSURE VARIATIONS
IN THE EXTERNAL AUDITORY MEATUS OF MAN

ABSTRACT - Barotraumatisms are linked to the pressure variations on the eardrum. They are characterized by a subjective and
objective symptomatology. The goal of this experiment is to determine the pressure threshold in the external auditory meatus for
discomfort. If the pressure is positive, the discomfort threshold is obtained with a lower level than 60 hPa but the subjects gave up
at 170 hPa. For negative pressure, this threshold is obtained for 50 hPa with a withdrawal of subjects. There is a large variability
in the responses of subjects for the discomfort sensation. The discomfort threshold for negative pressure is obtained with a diffe-
rential pressure lower than for positive pressure.

INTRODUCTION
Les barotraumatismes représentent une pathologie bien connue du

monde aéronautique. Ils intéressent essentiellement la sphère oto-
rhino-laryngologie et plus particulièrement l'oreille. La clinique est
représentée par une sensation d'inconfort suivie d'une douleur qui
peut devenir insupportable et d'altérations macroscopiques du tympan
visibles à l'examen otoscopique. Les barotraumatismes sont induits
par une variation de pression entre l'oreille moyenne et le conduit
auditif externe et aboutissent à une tension trop importante du tympan
à l'origine d'une altération pathologique.

Si la variation de pression est bien à l'origine des manifestations
barotraumatiques, peu de données de la littérature fournissent les
seuils de pression pour lesquelles cette symptomatologie apparaît.
Ainsi, cette expérimentation a eu pour objet de détecter le seuil de
pression auquel apparaît la symptomatologie subjective tout en évitant
l'apparition d'altérations morphologiques du tympan.

MÉTHODOLOGIE
L'expérimentation a été effectuée en appliquant différents niveaux

de pression positive ou négative au niveau du conduit auditif externe
chez 21 sujets volontaires représentés par 17 hommes et 4 femmes.
Leur âge moyen est de 40 ans.

Matériel expérimental
Un montage expérimental a été mis en place avec l'utilisation de

nombreux composants déjà détenus par le laboratoire. Selon que
l'expérimentation est effectuée en pression positive ou en pression
négative, le matériel est commun ou spécifique.

Matériel commun
A partir de la source de pression soit positive soit négative, le

dispositif expérimental commun est composé de la façon suivante.
La source est connectée à un banc de détente qui permet de régler
le niveau de pression. Ce banc est relié par une tuyauterie souple
à un volume tampon de 6 litres qui permet de garder constante la
pression désirée. Ce volume tampon est connecté à deux valves à
commande électronique, KNOBEL 524 qui permettent de régler la
mise en pression de la tuyauterie d'aval. Ces valves nécessitent une
source électrique en 24 VDC et les pressions sont réglées par un
générateur de tension à potentiomètre de la marque CIRCUITMATE
380S. La tuyauterie d'aval de calibre 0.5 cm et d'une longueur de
100 cm se termine en "Y" pour que la pression puisse être appliquée
au niveau des deux oreilles. A ce niveau, l'étanchéité est assurée
par des bouchons d'oreilles de marque RACAL type DBA percés
et dans lesquels la tuyauterie a été introduite.

Par ailleurs, il existe un autre dispositif commun aux deux situations
expérimentales. Il s'agit du système qui permet d'assurer les variations
cycliques de pression. C'est un système de minuterie à base d'éléments
CROUZET SRU, développé par les techniciens du laboratoire et qui

commande l'ouverture de l'électrovanne. Le temps global de l'expéri-
mentation et la période du cycle de pression peut ainsi être régulée.

Essais en pression positive
La source de gaz est représentée par l'oxygène véhiculé dans le

circuit interne du L.A.M.A.S.

Essais en dépression
La dépression est réalisée par l'intermédiaire d'une pompe à vide

Edwards.

Matériel de mesure
La pression est contrôlée de deux façons différentes. La mesure est

effectuée par des manomètres de pression analogiques (société de l'ap-
pareillage électronique) avec des valeurs de 10 jusqu'à 200 ou 500 hPa)
qui sont utilisées en lecture directe par les opérateurs. Ces manomètres
sont branchés en aval du volume tampon de 6 litres et en aval de l'élec-
trovanne. De plus, la pression est mesurée par un capteur électronique
de type ENDÉVCO 8050 situé en aval de l'électrovanne. Les mesures
obtenues par ce capteur sont enregistrées sur un enregistreur' graphique
de type Gould TA 550 pendant toute la durée des essais.

Protocole
Deux expérimentations différentes ont été pratiquées à une

semaine au moins d'intervalle : la première en pression positive, la
seconde en pression négative.

En ce qui concerne la situation en pression positive, les valeurs
de pression suivantes ont été retenues : 10, 30, 50. 60, 70. 80, 90.
100, 150, 170, 200, 250, 270, 300 hPa.

En ce qui concerne la situation en pression négative, les mêmes
valeurs de pression ont été appliquées négativement au niveau du
conduit auditif externe.

Pour chacune des deux situations expérimentales, la pression est ap-
pliquée selon deux chronologies différentes. La première consiste à ap-
pliquer la pression toutes les secondes c'est à dire à une fréquence de
1 Hz, la deuxième toutes les dix secondes (f = 0,1 Hz). Ainsi, il y a al-
ternance de pression (positive ou négative) et d'absence de pression.
Par exemple, pour une situation choisie de 50 hPa, la pression est ap-
pliquée de façon cyclique 50, 0, 50, 0 hPa, etc. toutes les secondes pen-
dant 60 secondes. Cette succession représente alors trente cycles de
pression. Le dispositif chronologique est ensuite réglé pour assurer
alors le cycle "long" de pression. Celle-ci est alors appliquée de façon
cyclique 50 hPa, 0 hPa, 50 hPa, 0 hPa. etc. toutes les dix secondes pen-
dant 60 secondes. Cette succession représente alors trois cycles de pres-
sion. A la fin de cette série, la pression immédiatement supérieure (en
l'occurrence 70 hPa) est alors ajustée par l'opérateur et cette série de
pression est appliquée selon la même chronologie que précédemment.

Le sujet peut contrôler lui même les éventuelles fuites au niveau
de ses oreilles grâce à l'un des deux manomètres cl y remédier en
maintenant manuellement les obturateurs d'oreilles de façon étanche.
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Après chaque situation, le sujet donne une valeur aux sensations
ressenties. Il s'agit des sensations d'à-coups, d'oreille pleine et de
gêne. Chaque variable subjective précédemment évoquée a été cotée
de 1 à 9. L'expérimentation est arrêtée si la valeur de 300 hPa est
atteinte ou pour des valeurs de pression moindres, si une gêne
apparaît. En fait, pour une gêne de faible intensité, l'expérimentation
a été prolongée à la demande de plusieurs sujets d'expérimentation,
jusqu'à ce que son niveau soit considéré comme inacceptable.

Avant chaque série d'essai ainsi qu'après, un audiogramme et un
examen approfondi du conduit auditif et du tympan du sujet sont pra-
tiqués par un médecin. Le but du premier contrôle est de s'assurer de
1 ' intégrité du système auditif avant l'expérimentation. Le but du deuxième
contrôle est de quantifier les éventuelles manifestations fonctionnelles
et anatomiques induites par la situation expérimentale. L'éventuelle at-
teinte anatomique est quantifiée en stades définis par Mûller. Les ré-
sultats de ces investigations ne font pas l'objet de cette présentation.

RÉSULTATS.

Les résultats sont présentés selon que la pression dans le conduit
auditif externe est positive ou négative. Il s'agit d'une cotation de
0 à 9 des variables subjectives suivantes : sensations d'à-coups, de
plénitude de l'oreille et de gêne. Les valeurs fournies dans ce cha-
pitre représentent la cotation moyennée de chacune des variables
pour l'ensemble des sujets.

D'une manière générale, ces sensations subjectives sont très
variables d'un sujet à l'autre et leurs cotations moyennes sont mar-
quées par un important écart type.

Situation en pression positive
Vingt et un sujets ont été capables de supporter des niveaux de

pression atteignant 150 hPa, 18 jusqu'à 170 hPa, 16 jusqu'à 200 hPa,
15 jusqu'à 250 hPa et 8 jusqu'à 300 hPa.

Sensation d'à-coups
Les variations cycliques de pression sont à l'origine d'à-coups

qui sont ressentis dès le début de l'expérimentation à 10 hPa. L'in-
tensité de la sensation la plus élevée, cotée à 2,8, est atteinte à
170 hPa par les 18 sujets. Cette sensation d'à-coups est moindre
pour les valeurs de pression supérieures à 170 hPa. La figure 1 sui-
vante présente le détail des valeurs.

Sensation d'oreille pleine
La sensation d'oreille pleine débute dès le début de l'expéri-

mentation à 10 hPa et augmente en fonction de la valeur de la
pression. L'intensité de la sensation la plus élevée, cotée à 5, est
atteinte à 170 hPa par les 18 sujets. Cette sensation est égale ou
moindre pour les valeurs de pression plus élevées. Toutefois, il faut
noter que le nombre de sujets d'expérimentation est alors limité. La
figure 2 suivante présente le détail des valeurs.

Sensation de gêne
La sensation de gêne, qui est le critère d'arrêt de l'expérimen-

tation, n'a pas toujours été utilisée comme tel puisque la figure 3 pré-
sentée ci-après montre que la sensation de gêne apparaît dès 60 hPa
et que les premiers sujets demandant d'arrêter l'expérimentation le
feront à partir de 170 hPa. Cette sensation de gêne reste toutefois
limitée. En effet, la valeur maximale de cotation était de 9 et dans
ces résultats, la valeur supérieure a été de 2.5 lors de la situation à
270 hPa. D'une manière globale et sans toutefois être très impor-
tante, il existe une plus grande sensation de gêne lorsque la pression
est appliquée selon un cycle toutes les 10 secondes.

Situation en pression négative
Sur les 21 sujets initiaux, 20 ont participé à la situation en pression

négative du conduit auditif externe. Le premier abandon, pour cause
de gêne, est survenu à partir de 50 hPa et 19 sujets ont été capables
de supporter des niveaux de pression atteignant 70 hPa, 17 jusqu'à
150 hPa, 15 jusqu'à 170 hPa, 14 jusqu'à 200 hPa, 11 jusqu'à 250 hPa,
8 jusqu'à 270 hPa et 7 jusqu'à 300 hPa.

Sensation d'à-coups
Les variations cycliques de pression sont à l'origine d'à-coups

qui sont ressentis dès le début de l'expérimentation à 10 hPa. L'in-
tensité de la sensation la plus élevée, cotée à 3,1, est atteinte à
300 hPa par les 7 derniers sujets. Si l'intensité de la sensation aug-
mente entre 10 et 80 hPa, cette sensation reste stable (cotée à 1.8)
à partir de cette valeur jusqu'à 200 hPa et augmente ultérieurement.
La figure 4 suivante présente le détail des valeurs.

Sensation d'oreille pleine
La sensation d'oreille pleine débute dès le début de l'expéri-

mentation à 10 hPa et augmente en fonction de la valeur de la
pression. L'intensité de la sensation la plus élevée, cotée à 4,2, est
atteinte à 170 hPa par les 15 sujets. Cette sensation se stabilise
ensuite (ou même est discrètement inférieure) pour les sujets d'ex-
périmentation participant aux situations de dépression plus élevée.
Il n'existe pas de différence en fonction du cycle de dépression. La
figure 5 suivante présente le détail des valeurs.

Sensation de gêne
La sensation de gêne, qui est le critère d'arrêt de l'expérimentation,

a été utilisée comme tel puisque la figure 6 présentée ci-après montre
que la sensation de gêne apparaît dès 50 hPa entraînant l'arrêt de la
participation à l'expérimentation. Cette sensation de gêne bien que plus
vive reste toutefois limitée. En effet, la valeur maximale de cotation a
été de 3 à 300 hPa. Il peut être noté dans le graphe présenté ci-après
qu'il existe une sensibilité très variable des individus à la gêne. Il existe
un premier groupe de volontaires qui signalera l'existence de gêne (et
qui demandera l'arrêt de la participation des sujets) à de faibles va-
leurs de pression (50 à 70 hPa). L'autre groupe aura une sensation de
gêne plus tardive et dont l'intensité augmentera en fonction de la pres-
sion négative appliquée au niveau du conduit auditif externe. D'une
manière générale, il existe une sensation de gêne plus vive lorsque la
pression est appliquée selon un cycle toutes les 10 secondes.

DISCUSSION-CONCLUSION

Le but de cette expérimentation était de déterminer le seuil de
gêne induit par les mises en pression positive ou négative du conduit
auditif externe. Par ailleurs, cette expérimentation a rendu nécessaire
la cotation subjective des trois variables évaluées, en l'occurrence
les sensations d'à-coups, d'oreille pleine et de gêne. Il apparaît que
la cotation moyenne sur tous les sujets de ces variables est loin des
valeurs submaximales. Chaque fois, les sujets ont bien ressenti un
phénomène sans toutefois atteindre systématiquement sa valeur
maximale. En ce qui concerne la sensation de gêne, ceci montre
que l'expérimentation n'a jamais atteint un stade élevé de risque de
barotraumatisme. Bien que les résultats de l'examen otoscopique et
de l'audiogramme après l'expérimentation n'aient pas été présentés
dans le chapitre des résultats, il a été parfois observé immédiatement
après l'expérimentation des surdités fonctionnelles qui ont disparu
le lendemain et des stades I de Millier régressant dans les vingt-
quatre heures. Par ailleurs, comme on pouvait s'y attendre, il a été
observé une grande variabilité des sensations en fonction des sujets
car il s'agit de variables subjectives. C'est la raison pour laquelle
plus de vingt volontaires avaient été recrutés. Ceci permet d'obtenir
des valeurs moyennes beaucoup plus fiables que si elles avaient été
obtenues sur un nombre restreint de sujets.

Par ailleurs, quatre situations expérimentales avaient été retenues.
Il s'agissait des situations en pression positive et en pression négative,
appliquées au niveau du conduit auditif externe selon la situation à
1 Hz (période une seconde) ou la situation à 0.1 Hz (période
10 secondes) sur une durée d'une minute.

Cette expérimentation a montré que la situation en pression
négative était ressentie de façon plus douloureuse que la situation
en pression positive. Le seuil de pression à la gêne est alors plus
bas et le nombre de sujets arrêtant l'expérimentation le faisant plus
tôt. La tension du tympan bombé vers l'extérieur serait alors plus
douloureuse. Le mécanisme physiopathogénique est à ce jour obscur.

Enfin, la gêne semble plus importante lorsqu'elle se prolonge. La
situation à 0.1 Hz (période de dix seconde) amène une cotation de
gêne plus élevée que la situation à 1 Hz (période d'une seconde).
Toutefois, dans cette expérimentation, ces périodes sont relativement
brèves ce qui expliquerait la bonne acceptabilité à ces pressions. A
l'inverse, lorsque la sollicitation se prolonge, de véritables baro-
traumatismes pourraient alors être observés. C'est le cas lors des
vols commerciaux lorsque les passagers, pour différentes raisons,
n'arrivent pas à rétablir l'équipression de part et d'autre du tympan.
Dans ce dernier cas, la période ou la durée de la sollicitation, se
situant à l'échelle de la dizaine de minutes voire de l'heure, serait
à l'origine de la symptomatologie des barotraumatismes.

(C.C.V./L.A.MA.S, Brétigny sur Orge
et l.F-A.S-L, Saint Louis)

Les figures sont à demander aux auteurs.
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SCAPHANDRE SPATIAL INTRA-VÉHICULAIRE RUSSE
ET PROTECTION CONTRE LE FROID

5.18

D. Lejeune, M. Beaumont, H. Marotte et M. Loncle

RÉSUMÉ - Les équipements utilisés par les spationautes lors des vols spatiaux doivent assurer la protection de l'équipage contre
de nombreux facteurs d'environnement. Au cours d'essais menés en Russie, l'efficacité d'un scaphandre développé pour la Navette
Bourane a été évaluée en particulier dans sa capacité à protéger les spationautes contre le froid, tant dans l'eau (3°C) que dans
l'air (-30°C). Les résultats obtenus démontrent que cet équipement permet de prévenir le risque d'hypothermie en eau froide et
assure le confort thermique en ambiance aérienne froide.

RUSSIAN INTRA VEHICULAR SPACE SUIT AND COLD PROTECTION
Abstract - During space flights, astronauts use equipment allowing protection against many environmental factors. During tests

realised in Russia, space suit efficiency was evaluated particularly concerning cold protection capacity in cold water (3°C) and in
cold air (-30°C). Obtained results prove that this equipment allows to prevent hypothermia in cold water and ensure thermal
comfort in cold air.

INTRODUCTION

Les cosmonautes russes sont équipés d'un scaphandre
destiné à être porté lors des phases critiques de vol,
décollage et atterrissage. Ce scaphandre assure la pro-
tection contre l'hypoxie, le froid dans l'air et dans l'eau,
le chaud, l'effet de souffle lors de l'éjection et la baisse
de pression barométrique. Au cours d'une expérimen-
tation menée en Russie, l'efficacité de ces diverses pro-
tections a été évaluée. Ce travail ne rapporte que les
essais réalisés au froid tant dans l'eau que dans l'air.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Matériel en essai
L'équipement testé comporte, outre le scaphandre

proprement dit, des sous vêtements chauds et un sous-
vêtement ventilé. Ce dernier intègre des tubulures
assurant la distribution de l'air de ventilation vers les
pieds et les mains. L'air arrive dans un collecteur placé
dans le dos puis est distribué aux membres et au ventre.

Le scaphandre proprement dit est réalisé dans un
tissu renforcé doublé à l'intérieur d'une enveloppe en
caoutchouc assurant l'étanchéité de l'ensemble. Le
casque est fixé de manière rigide sur le scaphandre. La
protection des mains est assurée par des gants
constitués, comme l'enveloppe, d'un tissu renforcé et
d'une doublure en caoutchouc.

Mesures physiologiques
Les températures cutanées (11) et rectale du sujet sont

mesurées à l'aide de thermistances, les fréquences car-
diaque et respiratoire sont obtenues à partir d'une tech-
nique de pléthysmographie. A partir des températures cu-
tanées locales, la température cutanée moyenne (Tsk) est
calculée en utilisant la formule de Ramanathan modifiée.

Protocole expérimental
Les deux essais ont été effectués par le même sujet. Il

était équipé des thermistances et des capteurs de fréquence
cardiaque et respiratoire. Il portait le sous-vêtement chaud,
le sous-vêtement ventilé, le scaphandre et le casque.

L'essai dans l'eau a été réalisé dans un bassin en
plein air. La température de l'eau était de 6°C et la
température de l'air de 3°C. Le sujet, équipé d'une

vessie de flottaison, est treuillé trois mètres au-dessus
du bassin puis se largue dans l'eau. Il s'équipe ensuite
d'un bonnet et de gants placés dans les poches du sca-
phandre. Le séjour dans l'eau dure deux heures au cours
desquelles le sujet est encouragé à nager. Les différents
paramètres physiologiques sont enregistrés manuel-
lement toutes les quinze minutes.

L'essai dans l'air a été réalisé dans une enceinte dont
la température ambiante était régulée à -30°C. Durant
l'essai, d'une durée théorique d'une heure, le sujet peut
adapter le débit et la température de la ventilation. Par
ailleurs, avec les membres supérieurs, il doit effectuer
des tractions en tirant sur un élastique durant 5 minutes
tous les quarts d'heure. Tous les paramètres physiques
et physiologiques sont surveillés en continu et enre-
gistrés toutes les minutes.

RÉSULTATS

Essai en eau froide
Les résultats sont présentés dans la figure 1. On

constate une baisse de la température rectale de 1,2°C
au bout des deux heures d'expérimentation, alors que
la Tsk a chuté de 5,1°C. Cette chute de Tsk est à mettre
en relation avec une fuite d'eau intervenue au niveau
du passage des câbles de mesure et au niveau du gant
gauche. Le sujet n'a ressenti aucun frisson au cours
des deux heures mais se plaignait d'une sensation de
froid au niveau des extrémités et ce, en dépit de l'effort
représenté par la nage.

Essai en ambiance froide
Les résultats sont présentés sur la figure 2. Compte

tenu d'un défaut sur la ligne de mesure concernant la
température rectale, l'essai a été prolongé et a duré une
heure et demie au total. Le débit de ventilation a varié
entre 300 et 350 dm3/min et la température de l'air
ventilé a oscillé entre 72 et 75°C. Seules les variations
des températures cutanées sont exploitables. La baisse
de la Tsk en fin d'expérimentation est de 2,3°C. Sur
le plan local les baisses les plus importantes sont
observées au niveau du front (-12,5°C), du thorax
(-7,8°C) et des cuisses (-4,5°C). Cependant on n'ob-
serve dans aucun cas des contrastes de températures
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FIGURE 1 - Évolution des températures lors de l'essai en immersion.

d'amplitude supérieure à 10°C entre deux zones
contiguës. On note cependant une différence de 12°C
en fin d'expérience entre les faces antérieure et posté-
rieure du thorax.

Sur le plan subjectif, la sensation ressentie est un
confort frais avec une sensation de froid au niveau des
mains et ce, malgré la réalisation d'efforts réguliers
tous les quarts d'heure. Par ailleurs on observe un
embuage rapide de la visière.

DISCUSSION

Essais en eau froide (figure 1)
A l'examen des résultats, on peut constater qu'à l'issue

des deux heures de séjour dans l'eau froide, la baisse de
la température rectale est modérée, 1.2°C. Pour connaître
le temps de tolérance volontaire de séjour dans de l'eau
à 6°C, il est classique de raisonner sur la valeur de la
dette thermique. Cette dette est calculée à partir de la
Température moyenne du corps (Tb) obtenue à partir des
valeurs de la température rectale et de la Tsk. Ces deux
valeurs sont affectées de coefficients variables en fonc-
tion des conditions ambiantes. Ainsi, à l'équilibre ther-
mique, ces coefficients sont respectivement de 0.73 et
0.27 pour la température rectale et la Tsk, alors qu'en am-
biance froide ces valeurs sont de 0.8 et 0.2. Connaissant
la variation de Tsk au cours de l'essai, Tb, la masse (m)
et la surface corporelle du sujet AD, la chaleur spécifique
du corps (Cp = 3.47 kJ/kg-°C), il est aisé de calculer la
dette thermique constituée à la fin de l'exposition. En
effet on peut écrire :

Qs = ATb * Cn * m * AD"'
De la même manière, on peut calculer la dette

maximale admissible en prenant comme valeur seuil
pour la température rectale 35°C et 22°C pour la Tsk
(valeurs correspondant à une survie dans 100 % des
cas). En dernier lieu, le débit de dette est évalué à
partir de la dette constituée dans les vingt dernières
minutes de l'expérimentation. La différence entre la
dette maximale admissible et la dette thermique à l'issue
de l'expérimentation, divisée par le débit de dette
permet d'estimer le temps de survie à l'issue du temps
de l'expérimentation.

Les calculs réalisés à partir des résultats obtenus per-
mettent d'obtenir à l'issue de l'expérimentation une
dette de 270 kJ/m2, une dette maximale admissible de
623 kJ/m2 et un temps de survie volontaire qui peut
être estimé à 7 heures. Cette valeur doit être modulée
car elle n'est obtenue à partir d'un seul sujet et les
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FIGURE 2 - Évolution des températures cutanées à -30°C.

conditions expérimentales, en particulier eau calme, per-
mettent de penser que cette valeur est surestimée.

Essai en ambiance froide
La défaillance de la ligne de mesure de la tempé-

rature centrale ne permet pas de réaliser les calculs
concernant le temps de tolérance volontaire. Il est dès
lors nécessaire de raisonner uniquement sur l'évolution
des températures locales. On constate que la diminution
de la Tsk est modérée puisqu'elle est tout juste supé-
rieure à 2°C. Mais cette moyenne dissimule une grande
disparité dans l'évolution des températures locales. On
observe en effet que la température diminue de 12,2°C
au niveau du front et de 6.6°C au niveau du thorax.
En revanche, au niveau du dos et des lombes, la tem-
pérature cutanée locale augmente de 5.2 et 2.7°C, res-
pectivement. Les coefficients de pondération utilisés
pour le calcul de la Tsk permettent d'expliquer la faible
chute de cette température.

L'explication que l'on peut avancer sur cette dis-
persion des températures repose essentiellement sur la
distribution de la ventilation. L'air arrive au niveau du
dos à une température de 75 °C sous un débit de
375 dm3/min, puis est distribué au ventre et aux extré-
mités des membres. Sa température baisse au cours de
son trajet dans les canalisations et par conséquent l'in-
tensité des échanges thermiques, en particulier au
niveau du thorax, est grandement diminuée. Par ailleurs
au niveau du dos où se trouve le collecteur de venti-
lation, les échanges par conduction sont favorisés par
l'appui sur le siège. Au niveau de la tête, l'air respi-
rable n'est pas réchauffé, ce qui permet d'expliquer
l'importante chute de la température cutanée au niveau
du front.

CONCLUSION

Les essais réalisés en Russie sur le scaphandre spatial
destiné aux cosmonautes de Bourane permettent de
démontrer que cet équipement apporte une protection
efficace contre le risque d'hypothermie en eau froide
et assure le confort thermique des utilisateurs en
ambiance aérienne froide, du moins jusqu'à -30°C. La
circulation de l'air de climatisation génère des
contrastes thermiques parfois importants entre les dif-
férentes régions du corps sans aucun retentissement sur
les impressions subjectives du sujet

(CE. V/L.A.M.A.S., Brétigny-sur-orge)
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NORMES DE PROTECTION PHYSIOLOGIQUE
DES PERSONNELS À BORD DES AVIONS DE TRANSPORT:
PROPOSITIONS D'ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

H. Marotte, D. Lejeune et M. Beaumont

5.19

RÉSUMÉ - Les règles de protection des personnels contre le risque d'hypoxie d'altitude dans l'aviation de transport sont
précisées dans les textes réglementaires de l'administration des États-Unis et dans ceux des administrations européennes et dans
ceux de l'OTAN (militaires). Le dispositif principal de protection physiologique contre l'altitude est la pressurisation des cabines,
technique lourde, onéreuse et, de ce fait, objet de compromis. Le but de cette réflexion est d'examiner les évolutions possibles des
normes, en fonction des technologies émergentes. L'application aux nouveaux avions militaires de transport peut se révéler inté-
ressante.

THE PHYSIOLOGICAL PROTECTION ON-BOARD TRANSPORT CATEGORY AIRCRAFTS :
A PROPOSAL FOR NEW REGULATIONS

ABSTRACT - The rules for protecting humans against the hazard of altitude related hypoxia in transport aviation are defined
by US government, european administration and OTAN (military) rules. The main device to protect humans against the hazard of
altitude related hypoxia is ensured by pressurization of the cabin. However, this technique is heavy, costly, and can be an insatis-
factory compromise. Threfore, the possibility for an evolution of these rules has to be evoked, as a function of new technologies.
The application of these studies for new transport military aircrafts can be very interesting.

Le transport de personnels à bord d'avions impose
leur protection contre le milieu hostile que représente
la haute altitude. Celle-ci est caractérisée en particulier
par une diminution de la pression barométrique et son
corollaire, la diminution de la pression partielle en
oxygène, ainsi que par la diminution de la température.
Pour donner quelques ordres de grandeur, la valeur de
la pression barométrique diminue de moitié à l'altitude
de 5 500 m; à l'altitude de 10 000 m, altitude de croi-
sière courante pour un avion de transport, la pression
barométrique est égale approximativement au quart de
la pression standard au niveau de la mer. Elle s'abaisse
à un cinquième à l'altitude de 12 000 m.

La protection des personnels, personnels navigants et
passagers, repose, dans l'aviation de transport, sur la
pressurisation des cabines, avec mise en place de sys-
tèmes oxygène de secours en cas de défaillance de la
pressurisation. En vol normal (pressurisation nominale),
la cabine de l'avion est donc en surpression par rapport
à l'atmosphère environnante, ce qui impose des normes
sévères de construction des cabines en raison des
contraintes imposées à la structure. Le choix d'une
pression dite de rétablissement est donc le fruit d'un
choix, compromis possible entre le confort des per-
sonnels d'une part, la sécurité de l'aéronef d'autre part,
sur fond d'impératifs opérationnels et/ou économiques.

Les différentes normes de l'aviation civile (1,2)
reconnaissent donc la valeur de 8 000 pieds (ft), voisine
de 2500 mètres1, comme valeur maximale admissible
de l'altitude fictive rétablie dans la cabine. Cette valeur

1 Pour d'obscures raisons, probablement liées à la prééminence américaine
en ce domaine, les unités utilisées en aéronautique ne sont pas celles du
système légal en France. Les textes aéronautiques expriment donc l'altitude
en pieds (feet, ft), avec les équivalences suivantes : 1 ft = 0,3048 m, 1 m =
3.281 ft. Toute la difficulté de la traduction en unités françaises vient du
niveau de précision recherché en unités métriques. Le chiffre de 8 000 ft est
donc traduit, selon le contexte, par 2 400, 2 438 ou 2 500 m. Cela ne clarifie
pas le débat !

correspond à une pression barométrique de 753 hPa
(565 mm Hg), soit environ 3/4 de la pression baro-
métrique standard. A cette altitude, la pression partielle
d'oxygène dans le gaz alvéolaire et dans le sang artériel
est voisine de 95 hPa, soit 70 mm Hg (au lieu de
138 hPa, 103 mm Hg dans les conditions normales de
pression barométrique).

Le problème posé est celui des avions récents long ou
très long courrier. Ceux-ci sont construits strictement
selon la norme en vigueur, c'est-à-dire qu'ils sont opti-
misés par l'ingénieur à la valeur maximale de la norme.
Ils sont puissamment motorisés, c'est-à-dire qu'ils sont
capables de monter d'emblée à l'altitude maximale de
vol, et d'y rester pour toute la durée de la mission,
10 heures ou davantage. A bord de ces avions a été
observée une fréquence anormalement élevée d'incidents
pathologiques dont la cause n'est pas obligatoirement
claire. C'est donc une réflexion sur ce thème qui nous
est demandée, devant aboutir à des propositions.

Or une analyse de la construction réglementaire actuelle fait rapi-
dement apparaître ses insuffisances. Celle-ci a été établie dans ses
grandes lignes, et en particulier pour cet STRUGHOLD en découpant
cette courbe en zones de tolérance à l'altitude (figure 1). Il est dès
lors évident, et c'étaient là les interrogations de ces auteurs, que
toute la difficulté consiste à placer correctement les limites entre ces
différentes zones, l'approche sécuritaire de l'aéronautique conduisant
à admettre des valeurs raisonnablement sures. Ces valeurs sont dif-
férentes des valeurs moyennes et peuvent d'autre part varier selon
la population concernée et selon le niveau de performance exigée.

Or il est évident que le transport aérien a évolué, dans le type de
missions effectuées, dans le type de population transportée, ainsi que
dans le risque consenti au cours du transport lui-même. La difficulté
de la discussion provient de l'évaluation du risque hypoxique à une
altitude aussi basse que 2 500 m, concernant une population pour
laquelle n'existent pas de données statistiques très précises : en effet,
autant l'on connaît bien l'adulte jeune et sain, autant l'on manque de
données sur une population de "charter 3e âge" telle que celle qui
pose actuellement problème dans le transport aérien civil. Or le
transport aérien civil doit transporter tous les passagers qui se pré-
sentent : il n'est pas question d'imposer, comme pour le pilote, une
licence de passagers avec vérification périodique de l'aptitude
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médicale ! Même si cette dernière affirmation semble présentée sur le
mode de la plaisanterie, c'est bien le fond du problème.

La base du raisonnement est donc de comparer les situations
connues comme n'ayant pas présenté d'incidents, par rapport à la
situation actuelle. Il apparaît alors, aussi bien sur les courbes théo-
riques de construction des avions qu'au cours de mesures effectuées
en vol, une différence de 1 000 à 1 500, voire 2 000 ft (300 à 600 m)
d'écart entre les altitudes de cabine, lorsque l'on observe les avions
traditionnels et les longs courriers récents. C'est cette différence qui
pourrait expliquer, pour certaines catégories de passagers, l'apparition
d'un risque d'incident plus élevé, peut-être d'un facteur 10 (augmen-
tation du risque en terme logaritmique : 10"' au lieu de 10").

La solution primaire consiste à augmenter la pression de réta-
blissement de la cabine. Cette solution n'est probablement pas envi-
sageable en raison de son coût car elle alourdit la cabine, au détriment
de la charge utile et de la consommation de carburant. Pour donner
un ordre de grandeur, un gros avion comme le B747-400, dont la
structure de la cabine est de conception traditionnelle, présente une
masse maximale au décollage de l'ordre de 400 tonnes, pour 500 pas-
sagers embarqués, correspondant à une charge marchande voisine
de 50 à 60 tonnes. La masse de carburant embarqué est de l'ordre
de 150 tonnes. La masse de la structure de l'avion est donc voisine
de 200 tonnes. La pressurisation de la cabine amène une différence
de pression de 600 hPa environ. Abaisser l'altitude de rétablissement
de la cabine de 1 000 m, soit approximativement lOOhPa, introduit
un alourdissement significatif de la cabine lié à une augmentation
de 15 à 20% de la résistance des structures, ce qui amputerait
d'autant la charge marchande ou l'emport de carburant. Compte-
tenu des chiffres précédents, cette évolution est peu probable.

La solution que nous pouvons proposer est différente : ne pas
modifier la pression totale dans la cabine mais modifier la compo-
sition gazeuse de l'atmosphère, en l'enrichissant légèrement en
oxygène. La cible à atteindre est d'abaisser l'altitude de rétablis-
sement à 5 000 ft au lieu de 8 000 ft (1 500 au lieu de 2 500 m).
Un calcul simple montre que, dans cette tranche d'altitude, 1 %
gagné sur la fraction d'oxygène correspond à 1 000 ft (300 m) d'al-
titude. En d'autres termes, une atmosphère à 24% d'oxygène à
8 000 ft est équivalente, en termes de pression partielle d'oxygène
dans le sang artériel, à une atmosphère de composition normale
(21 % d'oxygène) à 5 000 ft.

Cependant, le risque d'un enrichissement de l'atmosphère en
oxygène a toujours été le risque incendiaire. Actuellement, les déve-
loppements technologiques en cours nous permettent d'envisager
d'autres alternatives, en particulier la soustraction d'azote de l'at-
mosphère, solution qui, d'un point de vue physiologique, est équi-
valente à l'enrichissement en oxygène, mais évite des points dan-
gereux en matière de fraction d'oxygène et de risque incendiaire.

En matière d'aviation de transport militaire, une démarche du
même ordre pourrait être conduite, mais avec d'autres objectifs. La
norme militaire admet implicitement une valeur de pressurisation
équivalente à l'altitude de 12 000 ft, soit 3 600 m (STANAG
3198AMD). L'objectif recherché pourrait être celui de l'amélioration
des performances de l'aéronef: maintenir le même niveau de pression
partielle d'oxygène mais alléger la structure et gagner ainsi en charge
utile, en carburant et/ou en rayon d'action.

Cette démarche nous impose de faire évoluer les
normes dans une direction qui est familière au phy-
siologiste mais qui l'est bien peu au spécialiste de régle-
mentation : écrire les normes non plus en termes de
pression barométrique à l'intérieur de la cabine, ce qui
est une notion simple et facilement assimilable, mais
en termes de cible de pression partielle alvéolaire ou
artérielle en oxygène. Le chemin peut être long...

En conclusion, la protection physiologique des per-
sonnels à bord des avions de transport repose sur des
concepts et des données anciennes, qui, à l'aube du
21e siècle, doivent être réévaluées. La technologie
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FIGURE 1 - Zones et seuils de tolérance à l'hypoxie en fonction
de l'altitude (5)
zone indifférente, du niveau de la mer à 1500 m (5000 ft), carac-
térisée, en raison des particularités physico-chimiques de la molécule
d'hémoglobine, par l'absence de réactions physiologiques à l'hy-
poxie.
zone de compensation physiologique complète des effets de l'hypoxi,
de 1500 à 3500 m (5000 à 11500 ft), avec adaptation cardio-res-
piratoire suffisante, au prix d'une fatigue de l'organisme. Les mili-
taires fixent la valeur maximale de cette zone à 12 000 ft, le transport
public de passagers en France à 11 000 ft (4), les règles interna-
tionales (FAR/JAR) à 8 000 ft,
zone de compensation incomplète des effets de l'hypoxie (troubles
psycho-moteurs prédominants), de 3500 à 6000 m (11500 à 20000 ft),
zone critique (risque de perte de conscience), au-dessus de 6000 m
(20000 ft).

moderne propose des solutions séduisantes. Des études
sont en cours pour proposer une évolution des normes,
aussi bien en termes de concept qu'en termes de valeur
admissible.

(CE. V./L.A.M.A.S., Brétigny-sur-Orge)
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ÉTUDE DE LA DÉSOXYGÉNATION MUSCULAIRE
PAR SPECTROMÉTRIE DANS LE PROCHE INFRA-ROUGE
DE L'HÉMOGLOBINE
PENDANT UNE ÉPREUVE D'EFFORT CHEZ LE SPORTIF.

J.C. Jouanin, J.L. Bussière, J.F. Kahn, E. Tinet,
J.L. Stalens, S. Avrillier et J.P. Ollivier

5.20

RÉSUMÉ - Pendant une épreuve d'effort à charge croissante sur ergocycle la désoxygénation musculaire (DM) augmente linéai-
rement avec la puissance de l'exercice, la fréquence cardiaque, le débit d'oxygène et le débit ventilatoire jusqu'à 70% de la
puissance maximale aérobie. A partir de ce niveau de puissance la pente de la relation DM-puissance s'inverse car le signal
réflectant est modifié par la vasomotricité sous-cutanée liée à la thermorégulation et la sudation.

NEAR INFRARED SPECTROSCOPY OF HEAMOGLOBIN DURING A MAXIMAL TEST IN SPORTMEN

ABSTRACT - During a physical test we observed a linear increasing relationship between the muscular deoxygenation (MD)
and the exercise power, the heart rate, the oxygen consumption and the respiratory rate up to 70 % of the maximal aerobic power
(MAP). Above 70 % of the MAP the slope of the relationship between MD and exercise power decreased due to a relative oxygé-
nation connected with the thermorégulation, sudation, and vasodilation of the skin vessels.

INTRODUCTION

Pendant l'activité physique sous maximale la con-
sommation d'oxygène augmente avec la puissance
développée. Depuis 10 ans les travaux sur l'absorption
du rayonnement infra-rouge par l'hémoglobine ont
permis l'utilisation de cette technique non invasive chez
l'homme pour évaluer le niveau d'oxygénation de divers
tissus (peau, muscle, cerveau etc.), (3, 6). Le but de
notre étude a été de rechercher l'existence d'une relation
entre l'évolution de l'oxygénation musculaire locale et
la consommation d'oxygène chez le sujet sportif au
cours d'une épreuve de pédalage.

MATERIEL ET METHODE

Dix sportifs masculins, (âge : 25,0 ± 0,8 ans, masse
corporelle: 71,3 ±2,8 kg, taille: 177,7 ±1,6 cm) ont
accepté de participer à l'expérimentation après avoir
été informés du protocole. L'épreuve d'effort à été réa-
lisée sur un ergocycle à incrémentation automatique
(30 watts toutes les 3 min.) et le débit d'oxygène a été
mesuré en circuit ouvert (cycle à cycle). Les valeurs
de référence : fréquence cardiaque (FC), débit
d'oxygène (VO2), débit ventilatoire (VE), quotient res-
piratoire (QR), ont été obtenues au repos et à l'effort.

La mesure de la désoxygénation musculaire (DM) à
été obtenue par méthode spectrométrique dans le proche
infra-rouge, à l'aide d'un prototype mis au point dans
le Laboratoire de Physique des Lasers (CNRS-URA-
282). Les émetteurs optiques sont deux diodes élec-
troluminescentes actionnées alternativement à une fré-
quence de 309 Hz et émettant au voisinage de 660 nm
(rouge) et 940 nm (proche infra-rouge). La pénétration
de la lumière dans le muscle est d'environ 2,5 cm. Le
signal réflectant dépend de l'absorption du signal émis
selon que l'hémoglobine (Hb) est oxygénée (Hb totale :

940 nm) ou réduite (660 nm). La DM est obtenue par
la différence d'absorption des deux longueurs d'ondes.

Lors de l'épreuve d'effort, les résultats (FC, VO2,
VE, QR), ont été exprimés par intervalles de 10 % de
la puissance maximale aérobie (PMA) et les valeurs du
signal spectrométrique en pourcentage de la DM des
10 % initiaux de la PMA. Les valeurs de FC, VO2,
VE, QR, DM sont rapportées en moyenne et erreur
standard (M±ES) et leurs évolutions étudiées à l'aide
de l'analyse de variance (ANOVA) et des régressions
linéaires. Le seuil de signification a été fixé à 0,05.

RESULTATS

La PMA était de 246,0 ± 24,6 Watts correspondant
à un VO2 max de: 54,1 ± 1,9 ml-mirr'-kg-'.

Les évolutions de la FC, du VO2, du VE, du QR
pendant l'épreuve d'effort figurent au tableau suivant :

Pendant l'épreuve d'effort, la DM augmentait linéaire-
ment jusqu'à 70 % de la PMA puis décroissait linéaire-
ment au-delà (figure 1). Les variations du VO2, du VE et
de la FC étaient liées linéairement à la DM jusqu'à 70 %
de la PMA (p < 0,01), (figure 2). Au-delà de 70 % de la
PMA rien ne reliait les différentes variables à la DM.

DISCUSSION

Pendant l'épreuve d'effort de pédalage à puissance
croissante, réalisée par des sujets entraînés, nous avons
pu mettre en évidence une relation linéaire entre la DM
d'une part, et certaines variables cardiovasculaires et mé-
taboliques d'autre part. Nos résultats sont en accord avec
ceux de BELLARDINELLI et coll. (1) et de DE BLASI
et coll. (5) qui ont décrit chez le sujet sain une relation
entre le VO2 le débit sanguin et la DM pendant l'effort.
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FIGURE 1 - Évolution de la désoxygénation musculaire (DM) en
fonction de la puissance maximale aérobie (PMA).

Cependant, l'augmentation de la DM enregistrée
pouvait traduire l'augmentation du débit sanguin mus-
culaire pendant l'exercice (5). D'autres facteurs pou-
vaient intervenir : les modifications de la surface mus-
culaire située en regard de la sonde pendant le pédalage,
la pénétration du rayonnement infra-rouge et le signal
de retour pouvaient être modifiés par l'épaisseur du pli
cutané (6), par l'augmentation de la viscosité sanguine
et les variations du débit sanguin sous-cutané liées à
l'augmentation de la température musculaire. A partir
de 70 % de la PMA, il est probable que la vasodila-
tation cutanée, liée à l'hyperthermie de l'exercice, était
responsable d'une modification du signal de DM en
regard de la sonde, ce qui expliquerait le résultat obtenu
(figure 1). L'existence de difficultés méthodologiques
dans l'évaluation de la DM par spectrométrie infra-
rouge incite à interpréter avec prudence nos résultats.
En effet, COSTES et coll. (4) ont décrit une relation
entre la DM enregistrée par méthode spectrométrique
laser et la saturation artérielle et veineuse en O2 lors
d'une épreuve d'effort réalisée sur ergocycle à 80 %
de la PMA pendant 30 min sous hypoxie. La relation
n'a pas été retrouvée en normoxie. Enfin, à 940 nm il
est possible que l'absorption du signal dans le proche
infra-rouge par l'eau puisse modifier le signal résul-
tant (2). Toutefois, dans notre étude, l'adaptation car-
diovasculaire et respiratoire à l'effort apparaissent liées
à l'oxygénation musculaire jusqu'à 70 % de la PMA
(figure 2).

En conclusion, les relations obtenues entre la DM et
les variables physiologiques tendent à montrer que le
niveau d'oxygénation musculaire est un facteur de
contrôle du débit cardiaque à l'effort.

(E.I.S. Fontainebleau, Universités Paris VI
et Paris Nord, H.LA. Val de Grâce)
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FIGURE 2 — Relations obtenues pendant l'épreuve d'effort entre la
désoxygénation musculaire (DM) et la fréquence cardiaque (FC), le
débit ventilatoire (VE), le débit d'oxygène (VO2I et le quotient res-
piratoire (QR) jusqu'à 70 % de la puissance maximale aérobie.
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MESURE AMBULATOIRE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
ET DE LA PRESSION ARTÉRIELLE
PENDANT LE SAUT EN PARACHUTE

F. Colomb, J.M. Chevalier et A. Beauche

RÉSUMÉ - Les réactions cardiovasculaires observées pendant le saut, en parachute sont intenses mais appartiennent aux réactions
normales de stress. L'enregistrement continu ambulatoire de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle permet de constater
que ces réactions débutent plusieurs heures avant le saut et se poursuivent deux à quatre heures après le saut.

AMBULATORY ELECTROCARDIOGRAPHIC AND BLOOD PRESSURE MONITORING
DURING PARACHUTE JUMPING

ABSTRACT - Heart rate reactions to parachute jumping are high but a usual response to stress. Reactions appear several hours
before jumping and last from two to four hours after it.

INTRODUCTION

L'intensité des réactions cardiovasculaires surprend
toujours, et souvent désagréablement celui qui saute en
parachute pour la première fois. En effet, le saut en pa-
rachute crée une situation particulièrement anxiogène en-
traînant des réactions marquées de l'organisme. Dans un
précédent travail (1), nous avions montré que la fré-
quence cardiaque (Fc) évoluait selon une courbe carac-
téristique où les différentes phases du saut en parachute
étaient facilement identifiables chez le parachutiste dé-
butant ou confirmé. Nous avons voulu confirmer les ré-
sultats de notre première étude et quantifier les varia-
tions de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle
systolique (PAS) et diastolique (PAD) pendant le saut
proprement dit, mais aussi dans les heures qui le précè-
dent et qui le suivent.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Nous avons mené notre étude à l'École des Troupes
Aéroportées en équipant les parachutistes avec des
moyens de mesure ambulatoire (méthode Holter) de la
Fc et de la PA.

Deux groupes de parachutistes militaires, tous volon-
taires ont accepté de participer à l'expérimentation après
avoir été informés du protocole. Le premier groupe com-
portait vingt-huit parachutistes (âge : 26 ans ± 6 ans,
masse corporelle : 70 ± 6,2 kg, taille : 174 ± 6 cm, Fc
de repos : 69 ± 8 bpm), les sujets étaient équipés le matin
de moniteurs rythmiques HELLIGE PM 220. Le
deuxième groupe comprenait vingt parachutistes (âge :
29 ans ± 8 ans, masse corporelle : 72,8 ± 7,8 kg, taille :
176 ± 7 cm, Fc de repos : 64 ± 9 bpm, PAS de repos :
122 ± 7 mm Hg, PAD de repos : 73 ± 8 mm Hg.), ils ont
été équipés le matin de moniteurs tensionnels NO-
VACOR de type DIASYS 200RS. Une mesure automa-
tique était programmée toutes les 15 minutes de jour et
toutes les 30 minutes de nuit. Le parachutiste déclen-
chait lui-même une mesure lors de la montée dans
l'avion, juste avant le saut et à l'atterrissage.

Les sujets ont effectué, dans la journée, un ou deux
sauts en parachute à ouverture automatique dans des

conditions similaires. Le dispositif était retiré après
24 heures.

RÉSULTATS

Les résultats sont exprimés sous la forme : moyenne
± écart-type. L'analyse statistique des résultats a été

réalisée à l'aide du test t de STUDENT, le seuil de
signification a été fixé à 0,05.

La fréquence cardiaque
- Les réactions liées au stress débutent bien avant le saut, l'ac-

célération de la Fc est souvent constatée dès le réveil chez le débutant
(figure I).

- Pendant le saut, la Fc est toujours nettement supérieure à la
Fc de repos.

La Fc du débutant est toujours supérieure à celle du confirmé.
Cependant, si l'on rapporte la Fc à la Fc maximale théorique, l'écart
se réduit, et surtout, l'accélération cardiaque est identique
(174 ± 12 bpm) à la sortie de l'avion.

- Après l'arrivée au sol, la diminution de la Fc est d'abord rapide
puis plus progressive, le retour à la valeur de repos de la Fc sur-
vient trois heures après le saut.

Si un parachutiste effectue plusieurs sauts dans la même journée,
la Fc est identique aux mêmes phases de saut, toutefois on remarque
que la Fc s'élève progressivement entre les sauts.

- De nombreux battements prématurés atypiques ont été enre-
gistrés pendant les sauts. Plus de 700 battements/24h ont été enre-
gistrés chez 2 sujets sur 28 (respectivement 835; 2104). Quelques
doublets et/ou de triplets de type supravenlriculaire ont été observés.
Les battements prématurés atypiques et supraventriculaires sur-
viennent avec la plus grande fréquence au moment du saut et dans
les heures qui le précèdent et qui le suivent (figure 2). Même si le
nombre de battements prématurés atypiques augmente nettement dans
les deux heures qui précèdent le saut, il ne devient supérieur à 30 par
heure qu'au moment du saut (60/h.).

Saut en parachute

FIGURE 1 - Enregistrement ambulatoire en continu de la fréquence
cardiaque d'un parachutiste le jour d'un saut en parachute.
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FIGURE 2 - Nombre de battements cardiaques prématurés le jour
d'un saut en parachute (moyenne de 28 enregistrements). Le temps 0
correspond à l'atterrissage.
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FIGURE 3 — Fréquence cardiaque et pression artérielle le jour d'un
saut en parachute (moyenne de 29 enregistrements). Le temps 0 cor-
respond à l'atterrissage.

La pression artérielle
La figure 3 rassemble les résultats obtenus sur 29 enregistrements

Holter tensionnel.
- L'élévation de la PAS débute deux à trois heures avant le saut,

pour culminer au moment du saut hors de l'avion à 168 ±35 mm
Hg (maximum relevé: 254 mm Hg). Elle se poursuit trente minutes
après le saut où la PAS atteint 132 ± 17 mm Hg.

- Le retour à la PAS de repos se fait après la deuxième, voire
la troisième heure.

- La PAD varie peu sauf 30 minutes avant et après le saut, elle
diminue de 73 ± 8 mm Hg à 58 ± 37 mm Hg au moment de l'atter-
rissage.

DISCUSSION
Les réactions de stress débutent bien avant le saut, voire dès que

l'on propose un saut au débutant. Une tachycardie modérée apparaît
dès le réveil. Nous constatons également cette tachycardie sinusale
précoce chez le parachutiste confirmé, ce qui avait été décrit par
DEFRETÏN (2).

Au cours du saut, toutes les phases ne sont pas vécues avec la
même intensité émotionnelle. Les pics de Fc sont les plus hauts
lorsque le stress psychologique est le plus fort. La sortie de l'avion
est le moment le plus critique pour le débutant, aussi n'est-il pas
étonnant que la Fc soit la plus élevée à cet instant là.

Les valeurs de Fc relevées dans notre étude, sont du même ordre
de grandeur que celles enregistrées par d'autres auteurs (9, 8, 3, 5).
La valeur maximale que nous relevons est supérieure à 210 bpm
comme l'avaient décrit SHANE et al. (9).

Si on exprime la Fc en valeur relative de la Fc maximum théo-
rique (ce qui minimise les variations dues à l'âge), l'accélération
cardiaque est identique chez les parachutistes débutants ou confirmés
(1). Ce qui traduit la persistance de réactions de stress même chez
les plus confirmés. Ceci est en accord avec les conclusions de LÉON
(6) et VANUXEM (10).

Le retour à la Fc de rejpos est d'abord rapide puis plus progressif
comme l'avaient décrit LEON et al. (6). La Fc de repos n'est atteinte
que trois heures après l'atterrissage. Cette durée avait été estimée à
une heure par DEFRETÏN (2) et à deux heures par MASSIÈRE (7).

Cet écart peut sans doute s'expliquer par la différence des moyens
de recueil de Fc et de PA utilisés.

L'élévation de la Fc entre les sauts explique en partie la fatigue
ressentie, celle-ci augmente avec la répétition des sauts comme le
confirment SHANE et al. (9). Ils proposent de ne pas dépasser plus
de quatre sauts par matinée.

La fréquence des battements prématurés atypiques ne devient su-
périeure à 30 par heure (chiffre considéré comme limite supérieure de
la normale) qu'au moment du saut. Ceci traduit l'imprégnation adr-
énergique due au stress et peut expliquer la survenue de troubles du
rythme ou de la conduction notamment sur terrain prédisposé.

L'augmentation de la PAS pendant le saut en parachute, maintes
fois signalée, a rarement été chiffrée (4, 7). La PAS dépasse 210 mm
Hg quand la prise de mesure a commencé dans les premières
secondes qui suivent l'atterrissage. FORISSIER (4), avait déjà noté
la très forte augmentation de la PAS puisqu'il l'estimait à 15 ou
20 centimètres de mercure (cm Hg). Aucun auteur n'avait décrit la
diminution de la PAD au moment du saut. Cet élargissement de la
pression différentielle s'explique par la bonne compliance artérielle
de ces sujets jeunes et entraînés.

Comme nous l'avons déjà observé pour la Fc, le retour aux valeurs
de repos de la PAS est retardé, puisqu'il n'est effectif que quatre
heures après le saut. Il est probable qu'il soit lié à une augmen-
tation du tonus sympathique.

CONCLUSION

L'intérêt de notre travail a été de confirmer l'intensité
des réactions cardio-vasculaires, de quantifier l'aug-
mentation de la Fc et la PA et de montrer que leurs
variations sont identiques quelle que soit l'expérience
du sujet. Ce travail confirme l'importance du stress
d'un seul saut en parachute, même effectué en dehors
de tout contexte opérationnel. Ainsi, l'appareil cardio-
vasculaire paraît particulièrement sollicité lors de cette
activité, que ce soit chez le débutant ou le parachutiste
confirmé surtout en cas de répétition des sauts.

(École Interarmées des Sports, Fontainebleau)
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ÉTUDE DU RÔLE DES ACIDES AMINÉS EXCITATEURS
AU NIVEAU DU STRIATUM
DANS LE SYNDROME NERVEUX DES HAUTES PRESSIONS CHEZ LE RAT

0. Darbin, J.J. Risso et J.C. Rostain

5.22

RÉSUMÉ — Les hautes pressions de gaz inertes induisent divers troubles comportementaux dont, chez les rats, une hyperactivité
motrice et locomotrice (LMA), liée à des perturbations neurochimiques des ganglions de la base. Nous avons étudié l'effet de la
pression sur la neurochimie acide aminergique striatale, et son rôle dans le développement de la LMA. Nos résultats montrent que
les hautes pressions induisent une augmentation du taux extracellulaire de glutamate. L'injection intra-striatale d'un antagoniste
NMDA diminue fortement ce symptôme.

STUDY OF THE STRIATAL GLUTAMATERGIC NEUROTRANSMISSION
IN THE MODEL OF RAT EXPOSED TO HIGH PRESSURE

ABSTRACT - High pressure exposure induces, in rats, several behavioral disorders which include a locomotor and motor hyper-
activity. Previous studies have demonstrated that LMA is linked to neurochemical changes at basal ganglia level. We have inves-
tigated the effects of the high pressure on striatal aminoacidergic neurotransmission and its involvement in the LMA occurrence.
Our neurochemical results shown that high pressure induces striatal glutamatergic hyperactivity. The striatal administration of
NMDA antagonist (2-APH) had strongly reduced the LMA development.

INTRODUCTION

Tous les mammifères soumis à de hautes pressions
de gaz inertes développent le syndrome nerveux des
hautes pressions qui comprend des modifications élec-
trophysiologiques et des troubles comportementaux.
Chez le rat exposé à des pressions voisines de 8 MPa,
les troubles comportementaux consistent en un trem-
blement hyperbare, une hyperactivité locomotrice et
motrice et des myoclonies. Des crises épileptiques sont
observées pour des pressions supérieures à 9 MPa (pour
revue : 3).

Des études pharmacologiques ont montré que les
antagonistes du récepteur glutamatergique de type
NMDA ont des actions protectrices contre le syndrome
nerveux des hautes pressions (pour revue : 3). Ces
données suggèrent l'implication des circuits entre les
aires corticales et les structures sous-corticales, qui sont
des sites privilégiés de l'activité glutamatergique. D'un
point de vue histologique, le striatum (Str) reçoit des
projections glutamatergiques en provenance de l'en-
semble des aires corticales. Il est décrit comme l'étage
d'entrée des ganglions de la base, ensemble de struc-
tures sous-corticales impliqué dans le contrôle de l'ac-
tivité motrice volontaire (pour revue : 2).

L'étude biochimique des taux endogènes et tissulaires
en acides aminés dans le striatum de rats exposés et
sacrifiés en ambiance hyperbare, a montré une aug-
mentation de la glutamine et de l'aspartate (1). Il a
donc été suggéré que l'augmentation de la glutamine
endogène pourrait être consécutive à une augmentation
de la libération de glutamate.

L'objectif de notre travail est d'étudier l'impact des
hautes pressions sur la neurochimie acide aminergique
dans le striatum du rat et son rôle dans le dévelop-
pement de l'hyperactivité locomotrice et motrice. Dans
un premier temps, nous avons confirmé, par micro-
dialyse intracérébrale, que l'exposition à de hautes
pression de mélange hélium-oxygène induit une aug-

mentation du taux extracellulaire de glutamate striatal.
Dans un deuxième temps, nous avons étudié les effets
de l'injection striatale d'un antagoniste du récepteur
NMDA, le 2-APH, sur le développement de la LMA.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Chirurgie
Les animaux (Sprague Dawley mâle) destinés à la mi-

crodialyse (n = 4) sont équipés d'un guide canule (CMA-
12, Phymep-France) implanté stéréotaxiquement dans le
striatum (A : 7.98, L : 2.5, H : 2.00 en accord avec l'atlas
de Konig et Klippel) et maintenu par du ciment dentaire
(Ivoclar, Résine ciment - Liechtenstein). Les animaux
destinés aux études pharmacologiques (n = 4) sont im-
plantés avec deux guides pour injections focales (A :
7.98, L: 2.5, H: 0.50 en accord avec l'atlas de Konig
et Klippel). L'opération chirurgicale est réalisée sous
anesthésie au pentobarbital sodique (60 mg/Kg) une se-
maine avant l'expérimentation.

Microdialyse
La technique de microdialyse couplée à la mesure

de l'activité locomotrice et motrice est décrite précé-
demment (2). Le jour de l'expérimentation, la canule
de dialyse (CMA-12, Phymep-France) est mise en place
dans le guide canule et perfusée par du LCR synthé-
tique (en mM: 147.0 Na+, 4.0 K+, 1.2 Ca2+, 1.0 Mg2+

et 153.2 Cl") à un débit de lml/mn. Les dialysats sont
collectés toutes les 20 mn (20 ml). Trois heures après
l'implantation de la canule, 3 dialysats de référence
(1 h) sont collectés puis la compression en hélium est
effectuée à une vitesse de 1 bar/min jusqu'à 81 ATA.
Simultanément, la température du caisson est augmentée
de 25°C à 33 °C afin de maintenir la neutralité ther-
mique de l'animal. Après compression, l'animal est
maintenu 4 heures en palier.

Analyse des acides aminés
L'analyse des acides aminés est réalisée par HPLC
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en isocratique avec couplage à une détection par fluo-
rescence. Les acides aminés contenus dans les dialysats
sont dérivés en pré-colonne par OPA/NAC.

Expérience pharmacologique
L'activité locomotrice et motrice basale est enre-

gistrée pendant 1 heure avant l'injection du 2-APH
(20 nmoles dans 2 ml de PBS). L'action de la drogue
sur la LMA en condition normobare est mesurée
pendant 1 heure, puis la compression réalisée selon les
même conditions.
Statistiques

Les données ont été analysées par l'analyse de
variance à un ou deux facteurs.

RÉSULTATS

Résultats neurochimiques (figure 1)
Les résultats neurochimiques montrent une augmen-

tation du glutamate striatal de l'ordre de 80 % (Anoval,
p<0.01) pendant la compression, de l'ordre de 20%
pendant le palier (Anoval, p < 0.02). Pendant la com-
pression, l'augmentation du glutamate n'était pas cor-
rélée au développement de la LMA.

Palier (8 Mpa)

LMA (% BL)

CM * r

Pression (Mpa)

FIGURE 1 - Effet de la pression sur le taux de glutamate striatale.
L'exposition à de hautes pressions induit une augmentation du taux
de glutamate striatale. Cette augmentation n'est pas corrélée au
développement de la LMA durant la compression.

Résultats pharmacologiques (figure 2)
L'injection du 2-APH (20 nmole) dans le striatum ne

modifie pas l'activité motrice et locomotrice en
condition atmosphérique (ANOVA1, p<0.01). Pendant
la compression, la LMA est fortement diminuée chez
les sujets pré-traités au 2-APH (ANOVA2, p<0.01).
L'analyse de variance montre un effet croisé
pression/drogue (ANOVA2, p < 0.01). Durant le palier,
les sujets pré-traités au 2-APH présentent une LMA
significativement plus faible (ANOVA1, p < 0.05).

DISCUSSION

L'étude par microdialyse montre que les hautes pres-
sions induisent une augmentation du taux extracellu-
laire de glutamate striatal. Cette augmentation n'est pas
corrélée au développement de la LMA. L'injection
focale de 2-APH (20 nmoles) dans le striatum n'a pas
induit d'hyperactivité locomotrice et motrice en
condition atmosphérique. Cependant, elle a fortement
réduit la LMA pendant la compression et le palier.
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C2APH
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¥f

Palier

II
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FIGURE 2 — Effet de l'injection intrastriata! de 2-APH sur le déve-
loppement de la LMA.
L'injection focale de 2-APH dans le striatum réduit le développement
de la LMA durant la compression et diminue l'agitation pendant le
palier.

L'effet croisé pression/drogue apparaît lié au fait que
l'action de la drogue est significative pour des pres-
sions supérieures à 3MPa, ce qui correspond au seuil
d'apparition de la LMA chez les sujets non traités.

Ces résultats confirment que les hautes pressions de
gaz inertes induisent une hyperactivité de l'activité glu-
tamatergique striatale. Le fait que le 2-APH, un anta-
goniste compétitif au site glutamate du récepteur
NMDA, réduit la LMA démontre : i. que les hautes
pressions induisent une hyperactivité des récepteurs
NMDA au niveau du striatum, ii. que cette hyperac-
tivité est au moins partiellement liée à l'hyperactivité
glutamatergique, iii. que la neurotransmission gluta-
matergique striatale est impliquée dans le dévelop-
pement de la LMA. Cependant, l'augmentation du glu-
tamate striatal n'est pas corrélée au développement de
la LMA, cela suggère que l'hyperactivité glutamater-
gique n'est pas spécifiquement impliquée dans les pro-
cessus moteurs et cognitifs liés à la LMA.

Travail effectué avec le soutien de la DRET (contrats
94/140, 96/22, 961107/A000, 9622).

(I.M.N.S.S.A., Toulon-naval
et Faculté de Médecine, Marseille-Nord)
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RISQUE BIOLOGIQUE LIÉ À LA VAPEUR D'EAU SATURÉE
À HAUTE TEMPÉRATURE ET PROTECTION DES ÉQUIPAGES

S. Etienne, J.J. Panet, M. Suzanne et B. Palmier

5.23

RÉSUMÉ - Dans le cadre de l'exposition incidentelle d'opérateurs à une ambiance vapeur saturée et à très haute température,
une série d'études est menée pour évaluer des moyens de protection spécifiques. La carence de références dans le domaine impose
l'émission d'hypothèses préalables basées sur les connaissances développées pour les agressions thermiques sèches. Des méthodes
de protection sont abordées (à partir des hypothèses émises). Elles sont limitées en particulier dans le cas des personnels travaillant
directement dans l'ambiance à potentialité incidentelle.

HIGH TEMPERATURE SATURATED WATER VAPEUR RELATED
BY BIOLOGICAL RISQUE AND CREW PROTECTIVE EQUIPMENT

ABSTRACT - High temperature and saturated steam hazards are studies to determine specific protective garnment for the navy.
The need for further work is emphasized, in order to increase knowledge corpus in the field of steam exposure of naval personnel.

INTRODUCTION

Les systèmes techniques utilisant la vapeur d'eau
saturée à haute température et haute vélocité sont nom-
breux dans le milieu naval, en particulier sur les bâti-
ments à propulsion nucléaire. En situation incidentelle
de fuite vapeur, les opérateurs exposés subissent une
double agression :

— directe par transfert thermique à la peau et aux
muqueuses (respiratoires et du segment céphalique),

- indirecte par hypoxie (chute brutale de PiO2 dans
le nuage de vapeur) et effet de stress par exemple.

Nous nous sommes particulièrement intéressés aux pro-
blèmes de transfert thermique de la vapeur à l'organisme
humain afin d'aider les concepteurs à spécifier des moyens
de prévention efficaces et compatibles avec la mission
d'opérateurs servant sur sous-marins nucléaires.

De nombreux travaux sont disponibles dans le
domaine des brûlures en général. Par contre aucune
référence n'a pu être mise en évidence dans le contexte
de l'exposition biologique spécifique à cette situation
ou celui de l'analyse scientifique des mécanismes de
lésion cellulaire par la vapeur.

MÉCANISMES BIOLOGIQUES D'ACTION
DE LA VAPEUR D'EAU SATURÉE
À HAUTE TEMPÉRATURE

Les mécanismes lésionnels des agressions thermiques majeures
ont été principalement étudiés dans le contexte de flux radiants (flash
nucléaire) ou convectifs secs (échappements de réacteurs d'avion ou
de missiles) sur la peau. Des lois sur la cinétique de destruction cel-
lulaire après élévation de la température de la peau ont été pro-
posées par divers auteurs.

La figure 1 représente schématiquement les modèles proposés par
HENRIQUES, STOLL et l'ONERA. Dans le cadre d'études réa-
lisées sur le flash thermique nucléaire, le Centre d'Études d'Odeillo
(CEO) a proposé, à partir du modèle porcin, des niveaux de quantité
de chaleur limite applicables à la peau nue (14,6 J/cm2) provoquant
indépendamment de la puissance d'une arme nucléaire, l'apparition
d'une brûlure du 2e degré confirmé. Cette quantité de chaleur définit
un critère de risque pour les échanges thermiques secs avec la peau
nue. Ces travaux ont permis d'évaluer le gain apporté par l'inter-
façage de matériaux de protection.

Les seules études disponibles en matière d'échanges thermiques
humides massifs avec la peau concernent les brûlures par l'eau
bouillante sur modèle porcin. Ainsi, les caractéristiques histologiques
spécifiques des brûlures par l'eau chaude (transfert humide) sont :

Taux de dégradation cellulaire(s-l)
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Température (°C)
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FIGURE 1 — Lois de thermo-dégradation cellulaire.
1 = Henriques, 2 = Stoll, 3 = ONERA

- L'absence de couche nécrotique initiale (destruction de la
couche cornée puis de l'épiderme), qui dans la brûlure par radiation,
convection ou conduction sèche assure un ralentissement du transfert
thermique profond par effet de barrière.

- L'existence d'une hyperhémie cutanée initiale suivie de lésions
irrémédiables des plexus vasculaires profonds du derme par des-
truction des fibres collagènes. Cet effet est majoré par la grande
capacité de conduction thermique des couches cutanées superficielles
très riches en eau.

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE
DU TRANSFERT THERMIQUE
DE LA VAPEUR D'EAU AMBIANTE À LA PEAU

Dans un environnement où la température est très supérieure à
40°C, avec saturation en vapeur d'eau, les transferts énergétiques
sont encore plus complexes et difficilement modélisables. La
figure 2 présente un schéma simplifié des mécanismes de conden-
sation /conduction/convection de la vapeur d'eau sur et dans la
couche externe de la peau. A chaque condensation, l'énergie E] issue
du transfert de la chaleur sèche de l'environnement est majorée de
l'énergie libérée par le changement d'état de l'eau (vapeur
d'eau/liquide), ces deux données variant en continu pour atteindre
in fine un état d'équilibre. Le transfert d'énergie dans l'agression
thermique cutanée par la vapeur d'eau est progressif puisque le cycle
condensation/conduction /convection/condensation est initialise à
la température de la couche limite d'air pré-cutanée. Celle-ci dépend
des conditions environnementales initiales et à chaque cycle va
s'élever rapidement. Le transfert d'énergie aux tissus profonds est
ainsi facilité dès le début de l'exposition à la vapeur et atteint des
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Transferts énergétiques par conduction et convecti
de vapeur dl'eau en continu à tous les plans

Convection d'eau à la température
de la peau

FIGURE 2 - Schéma représentant la dynamique d'échange
peau/environnement saturé en vapeur d'eau.

niveaux importants mais insuffisants pour causer au moins dans un
premier temps des lésions majeures aux plans superficiels.

Deux autres aspects compliquent la dynamique de l'agression bio-
logique par la vapeur d'eau :

- La vitesse du flux de vapeur au contact de la peau. Cette
condition exceptionnelle (opérateur placé à proximité d'un jet de
vapeur) entraînerait une accélération du cycle précédemment décrit
par majoration du transfert direct d'énergie à la peau.

- Les mécanismes de transferts thermiques aux muqueuses ne
sont pas connus. Ils pourraient s'apparenter en partie, et sur le plan
physique, à ceux d'une peau humide. Les différences pourraient être
majeures sur le plan histologique (absence d'épithélium kératinisé).

CONSÉQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES
GÉNÉRALES

Sur le plan fonctionnel et de façon immédiate, trois éléments
majeurs émergent :

1 l'obstruction des voies aériennes supérieures,
2 l'atteinte de l'œil et de la vision,
3 l'altération des fonctions neurologiques supérieures (réaction

vagale et/ou hypoxémie, d'origine respiratoire [spasme]).
Sur le plan systémique, et de façon plus progressive les consé-

quences de la chaleur seront différentes selon les zones exposées.
- Le transfert thermique au cuir chevelu (puis à l'encéphale), est

un facteur à prendre en compte prioritairement compte-tenu des consé-
quences neurologiques potentielles à très court terme et de manière
irréversible (céphalalgies invalidantes, atteinte cardio-respiratoire).

- La dégradation de la ventilation, les conséquences liées à une
hypertonie vagale prolongée, la probable chute de la PiO, dans l'en-
vironnement et les lésions thermiques (brûlures) des voies aériennes
supérieures sont des facteurs intervenant rapidement en phase
d'agression thermique.

- Le transfert thermique à la peau (en particulier de la face) et
son cortège symptomatique systémique.

FONCTIONS BIOLOGIQUES A PROTÉGER
La priorité absolue est la protection de l'ensemble des fonctions

du segment céphalique :
- la ventilation,
- la perception sensorielle (vision, audition),
- les fonctions neurologiques supérieures (encéphale en parti-

culier).
Le deuxième niveau de priorité est la protection de la peau.

MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS
La protection contre le risque vapeur dépend du type d'activité.

Dans le cadre d'un sous marin à propulsion nucléaire, nous avons
pu distinguer ainsi :

- les personnels rondiers du compartiment des turbo-alternateurs :
ils sont directement exposés au cours de leur travail (ambiance chaude).
Il est nécessaire de les équiper avec des tenues portables (au sens du
confort) pendant leur activité tout en leur procurant le plus haut niveau
de sécurité. Une série de matériaux de dernière génération et de com-
plexes associant par exemple une membrane barrière à un tissu à faible
transmissibilité thermique et à un matériau tridimensionnel montre les
difficultés d'obtention d'un compromis confort thermique/sécurité.

- les personnels d'intervention sur un incident vapeur: les études
sont en cours et s'orientent vers des matériaux étanches et une assis-
tance thermique individuelle compatible avec la mission de ces per-
sonnels.

- le reste de l'équipage : susceptible d'être exclusivement
confronté à de la vapeur d'eau saturée à haute température mais
sans vélocité; une étude a montré l'intérêt des matériaux à faible
transfert thermique.

CONCLUSION

L'absence de références spécifiques à l'agression par
la vapeur, nous a conduit à analyser les mécanismes phy-
siques et lésionnels à partir de la confrontation entre :

- les connaissances disponibles dans le contexte
d'agressions de nature avoisinante,

- les informations retirées de l'étude de documents
classifies représentant un retour d'expérience dans le
domaine.

Deux phénomènes pathologiques dominent :
1 l'atteinte respiratoire (spasme respiratoire et insuf-

fisance ventriculaire droite),
2 l'atteinte neurologique (encéphale par œdème

massif et hyperthermie centrale).
Ils sont dimensionnants en terme de temps de survie.

Ils le sont également dans leurs conséquences sur les
actions réalisées par les individus exposés à un envi-
ronnement vapeur. De nombreux indices physiques, cli-
niques, comportementaux, incitent à privilégier priori-
tairement la protection intégrale du segment céphalique
sans accorder d'exclusivité à la fonction respiratoire.

La protection de la peau n'est pas pour autant à
négliger. Les conséquences d'une atteinte cutanée se
retrouveront avec délai et agiront davantage sur le pro-
nostic vital et fonctionnel que sur la survie immédiate.

Enfin, il est nécessaire de poursuivre l'analyse menée
par l'étude des mécanismes de transfert énergétique à la
peau (en particulier celle du segment céphalique) à partir
de simulations (tête artificielle anatomique ventilant et
chauffant) ou d'expérimentations sur modèle animal.

(EMM/ANTENPROG- TO ULON/SM
E.T.C.AJCentre d'Essais d'Odeillo

et HA.A. Sainte-Anne)
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ÉTUDE ÉLECTROPHYSIOLOGIQUE
SUR UN MODÈLE ANIMAL
D'ACCIDENT DE DÉCOMPRESSION MÉDULLAIRE

5.24

J.L. Méliet, P. Léni et F. Laforest

RÉSUME - Le but de ce travail est de développer un modèle expérimental d'accident de décompression médullaire (ADDM)
permettant d'étudier l'ischémie de la moelle dans ces conditions. Des lapins ont été exposés à l'air comprimé (7 ATA - 2 h) puis
décomprimés en 13 minutes. Une observation clinique et des potentiels évoqués somesthésiques (PES) ont été pratiqués à l'issue.
Le temps de conduction spinal (TCS) a été calculé. Les données du TCS correspondent aux observations cliniques. L'absence de
lésion objective conduit à modifier le profil d'exposition.

ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY ON ANIMAL MODEL OF SPINAL DECOMPRESSION SICKNESS

ABSTRACT - The goal of this work is to develop an experimental model of spinal cord decompression sickness (SCDS) allowing
to study the spinal ischemia in these conditions. Rabbits were exposed to compressed air (7 ATA - 2 h) and decompressed in 13 minutes.
A clinical examination and somatosensory evoked potentials (SEPs) were afterwards performed. Spinal conduction time (SCT) was
computed. Data from TCS correspond to clinical features. The lack of spinal cord lesions leads to modify the exposure profile.

INTRODUCTION
Les accidents de décompression médullaires (ADDM) se tradui-

sent par des déficits sensitifs et (ou) moteurs, des troubles sphincté-
riens et une abolition des réflexes ostéo-tendineux. Les lésions sont
évocatrices d'une ischémie neuronale (3). Le but de l'expérimenta-
tion est de mettre au point un modèle animal permettant d'étudier
l'implication des différents mécanismes de l'ischémie dans les ADDM.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Modèle animal
L'expérimentation a porté sur 11 lapins albinos de race New-

Zealand (Élevage Scientifique des Dombes) femelles prépubères de
statut immunitaire conventionnel, pesant 2130 ± 310 g. Les animaux
ont subi une plongée à l'air selon un profil proposé par GIRAN et
coll. (2) : compression à 1 ATA-min"1, séjour de 2 heures à 7 ATA
puis décompression de 7 à 1,6 ATA en 3 min, paliers de 3 min à
1,6 ATA et de 5 min à 1,3 ATA (changements de paliers en
1 minute).

Evaluation de la fonction motrice
a. observation de la posture sur un plan incliné (4) : on mesure

l'angle d'inclinaison maximum pour lequel l'animal parvient à
conserver son équilibre.

b. cotation des déficits par l'échelle de TARLOV (5) modifiée,
allant de 0 à 5 (0 : marche normale ; 5 : paralysie complète des
membres postérieurs).

Évaluation des voies sensitives
Évaluation faite par l'étude des potentiels évoqués somesthésiques

(PES) [appareil MEDELEC Sapphire 2M (gracieusement mis à dis-
position par Vickers Medical France)] sur l'animal anesthésié. Les
stimulations étaient portées sur la peau de l'extrémité d'un membre.
L'EEG était recueilli sur l'hémisphère cérébral controlatéral par deux
vis implantées dans la voûte crânienne, l'électrode active à 5 mm
latéral du bregma, celle de référence à 8 mm latéral du lambda, et
la masse sur la suture sagittale à 6 mm crânial du bregma. Les PES
ont été obtenus par moyennage des potentiels enregistrés après
128 stimulations carrées de 200 us délivrées à la fréquence de 1 Hz
et avec une intensité double de l'intensité liminaire nécessaire pour
obtenir une réaction motrice visible de l'extrémité du membre.

Les index suivants étaient mesurés ou calculés :
- Temps de conduction spinal (TCS) : différence de latence entre

les ondes NI des PES obtenus après stimulations des membres anté-
rieurs et postérieurs homolatéraux.

- Latences des ondes PI et N2 après stimulation des membres
antérieurs (Plant et N2ant) et postérieurs (Plpost et N2post).

- Latences inter-pics N1-P1 et N1-N2, après stimulation des
membres antérieurs (Nl-Plant et Nl-N2ant) et postérieurs (Nl-
Plpost et Nl-N2post).

- Amplitude postérieure relative (APR) : rapport de l'amplitude
Nl-Pl du PES d'un membre postérieur à celle du membre antérieur
homolatéral (A[N1-Plpost] /A[N1-Plant]).

Protocole expérimental
Dans un premier temps, les électrodes corticales sont implantées

dans la boîte crânienne sous anesthésié générale à l'équithésine
3 ml-kg~' IV après prémédication au diazépam (2,5 mg.-kg"1 IM).
Les PES sont recueillis à l'issue. Les animaux sont répartis par ran-
domisation entre deux lots "Plongée" et "Surface". Une semaine
plus tard, les 6 animaux du lot "Plongée" subissent une évaluation
clinique, puis l'exposition hyperbare après prémédication anti-stress
au diazépam. Après un délai de 30 minutes, les animaux sont évalués
cliniquement, et leurs PES enregistrés après anesthésié à l'équi-
thésine. Les 5 animaux du lot "Surface" sont manipulés de la même
manière sans subir les variations de pression.

Traitement statistique des données
Les variations des paramètres ont été appréciées par un test non

paramétrique de Wilcoxon pour séries appariées. Un test non para-
métrique "U" de MANN et WHITNEY, pour séries non appariées
a servi à la comparaison des mesures ou des variations entre les
différents lots d'animaux.

RÉSULTATS

Clinique
Sur le plan clinique, aucun animal n'a présenté de signe défici-

taire moteur : les angles du plan incliné et le score de TARLOV
n'ont pas varié dans les deux lots.

Potentiels évoqués
Les latences NI et les TCS des lot "Surface" et "Plongée" ne

subissent aucune variation après plongée ou plongée simulée. La
latence Plpost droite diminue dans le lot "Plongée" (p = 0,019)
(Tableau I). La latence N2post gauche et la latence inter-pics Nl-
N2post gauche diminuent de façon plus importante dans le lot
"Surface" que dans le lot "Plongée" (p<0,04) (Tableau II). L'APR
droite augmente davantage dans le lot "Surface" que dans le lot
"Plongée" (p = 0,033) (Tableau III). Au total, les variations sont
observées essentiellement dans le lot "Surface" avec une diminution
des latences des ondes secondaires et une augmentation de l'am-
plitude postérieure relative. A l'opposé, la conduction spinale n'est
modifiée dans aucun des lots.

Afin d'évaluer l'influence de l'anesthésie générale, les PES
(moyennes des PES droits et gauches) ont été comparés chez les
animaux du lot "Surface" entre deux situations :

- A: 16 ±5 min après l'induction (PES recueillis après expo-
sition simulée à la pression),

- B : 98 ± 17 min après l'induction (PES recueillis après implan-
tation des électrodes corticales).
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Série

Surface
Plongée

Latence
(variation

droite

-18 + 3
—46 ± 18

Plant
en %)

gauche

-14 + 3
-14±6

Latence Plpost
(variation en %)

droite

-7 ±3
-27 ± 6 *

gauche

-10 ±5
-17 ±5

Latence NI-Plant
(variation en %)

droite

-32 ±4
-55 ± 19

gauche

-24 ±4
-16±9

Latence NI-Plpost
(variation en %)

droite

-15 ±9
-45 ±10

gauche

-25 ±8
-21 ±11

TABLEA U 1 — Variation (m ± sd) de la latence PI et de la latence interpics NI -PI (en '
après exposition.
* : p < 0,05 au test "U" de Mann et Whitney.

chez les lots "Surface" et "Plongée", avant et

Série

Surface
Plongée

Latence N2ant
(variation en %)

droite

-25 + 7
-23 + 9

gauche

-23 ±7
-12±3

Latence N2post
(variation en %)

droite gauche

-24 ±5 -29 ±4
-25 ±8 -12 ±4 *

Latence Nl-N2ant
(variation en %)

droite

-30 ±8
-27 ±9

gauche

-28 ±9
-12±4

Latence Nl-N2post
(variation en %)

droite gauche

-33 ± 6 -40 ± 5
-32±9 -15 ± 3 *

TABLEAU H - Variation (m ±sd) de la latence N2 et de la latence interpics N1-N2 (en %) chez les lots "Surface" et "Plongée", avant et
après exposition.
* : p < 0,05 au test "U" de Mann et Whitney.

Série

Surface
Plongée

Amplitude NI-PI ont
(variation en %)

droite

-14 ±27
-9 ±29

gauche

+2 ±41
-6 ±50

Amplitude NI-PIpost
(variation en %)

droite gauche

+82 ± 65 +33 ± 42
+26 ±26 +19 ±26

APR
(variation

droite

+115 ±27
+ 4 2 ± 1 1 *

en%)

gauche

+43 ± 28
+53 ± 44

TABLEAU III - Variation (m ±sd) de l'amplitude Nl-Pl et de l'APR (en %) chez les lots "Surface" et "Plongée", avant et après exposition.
* : p < 0,05 au test "U" de Mann et Whitney.

La latence de NI est la même dans les deux situations aux membres
antérieurs et postérieurs. Le temps de conduction spinal ne varie
pas. Dans la situation B, les latences de PI (Tableau I) et de N2
(Tableau II) sont retardées (p = 0,0277), les latences inter-pics Nl-
Pl (Tableau I) et N1-N2 (Tableau II) sont augmentées (p = 0,0277).
Les APR (Tableau III) ne varient pas entre les deux situations.

DISCUSSION

Le modèle que nous avons utilisé, réputé provoquer 50 % d'acci-
dents de décompression, n'a pas généré de signe clinique ou électro-
physiologique évocateur d'une atteinte médullaire.

Les conditions de mesure des PES que nous avons choisies se tra-
duisent par une dégradation due à l'anesthésie générale des compo-
santes liées au traitement cérébral des influx mais ne semble pas avoir
d'incidence sur la conduction spinale sensitive (constance des TCS et
des APR). On peut donc comparer ces paramètres entre les différents
lots d'animaux.

Le temps de conduction spinal a une signification reconnue, au
moins chez le Rat (1). Il pourrait être augmenté en cas de lésion des
voies sensitives. Or, nous n'avons jamais observé de variations chez
les animaux exposés à la pression, ce qui nous laisse penser qu'ils
n'ont pas présenté d'ADDM, ou que les lésions ne concernent pas les
voies rapides de la conduction médullaire sensitive, puisque le calcul
du TCS est réalisé sur la mesure de la composante la plus précoce
des PES (onde NI).

Les latences tardives (PI, N2) diminuent dans toutes les séries. Cette
diminution qui n'est pas liée à une variation du TCS, est due à des la-
tences interpics plus courtes. Les PES ont, en fait, été enregistrés à des
délais significativement différents après l'induction de l'anesthésie. Les
variations observées doivent plutôt être considérées comme un allon-
gement des latences interpics lors des enregistrements à distance de
l'induction, qui pourrait correspondre à l'effet pharmacologique tardif
du pentobarbital sur le traitement cérébral des afférences sensitives.

Les variations des autres paramètres sont difficilement interpré-
tables en raison de grandes différences interindividuelles et intra-in-
dividuelles dans la morphologie des PES, du petit nombre des ani-
maux et de la répartition inégale de leurs caractéristiques biologiques
(poids, âge) dans les deux échantillons.

L'outil électrophysiologique dont nous disposons apparaît donc suf-
fisamment sensible pour enregistrer les modifications liées à l'anesthésie.

CONCLUSION
Nous avons pu mettre au point une technique d'exploration élec-

trophysiologique des voies sensitives de la moelle du lapin qui se
montre suffisamment sensible pour enregistrer les différences inter et
intra-individuelles et suffisamment reproductible pour mettre en évi-
dence les effets de l'anesthésie. Cette technique offre, avec la mesure
du temps de conduction spinal sensitif, un paramètre qui semble ex-
ploitable. La mise au point d'une technique d'obtention des potentiels
évoqués moteurs devrait nous permettre de la même façon de mesurer
puis de valider un temps de conduction spinal moteur. Enfin, cette
étude indique la nécessité de modifier le profil d'exposition pour ob-
tenir des lésions quantifiables.

Travail effectué avec le soutien de la DRET (commande 20-96)

(IM.N.S.S.A. - Toulon-Naval)
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ERGONOMIE FONCTIONNELLE ET SYSTÈMES
DE PROTECTION BALISTIQUE POUR LE MILIEU NAVAL

C. Peny, S. Etienne, P. de la Brière et J.P. Caillou

5.25

RÉSUME — Un équipement de protection balistique a des fonctionnalités dynamiques centrées sur l'activité opérationnelle du
combattant qui le porte. L'absence de leur prise en compte peut remettre en question l'intérêt de la mise en place d'une telle
protection par dégradation, de la capacité opérationnelle. Une étude ergonomique fonctionnelle précise les dimensions de la fonction
de protection balistique et permet d'identifier les autres fonctionnalités d'un système de protection balistique. Son emploi dans les
unités spéciales (commandos marine) sert de modèle d'activité dimensionnante.

FUNCTIONNAL ERGONOMY AND BALISTIC PROTECTIVE DEVICES DEDICATED TO NAVAL ENVIRONMENTS

ABSTRACT - A holistic equipment has functionalities centered on fighter's operational activities. Therefore, these have to be
taken in account, and if not, the utility of such a protection may be outcome by the decreasing of operational ability. A functional
study precises the concerned functions and allows the identification of the other functionalities of a holistic protective system. Utili-
sation in special operations units (Navy commandos) is the example chosen for analysis.

INTRODUCTION
La protection des hommes est devenue une préoccupation majeure

du commandement du fait de ses conséquences sur la capacité opé-
rationnelle des unités. Cet intérêt se base sur des nécessités souvent
contradictoires :

- mobilité totale pour la réalisation d'engagements courts et très
violents,

- menaces agressives multiples (balistiques, mais aussi NBC,
feu, etc.),

- emploi des combattants en tous environnements physiques
(marin, terrestre, aérien),

- les missions elles-mêmes (humanitaire, antiterroriste) : le com-
battant peut constituer alors la pièce frontale d'enjeux politiques,
sociaux et médiatiques rendant aléatoire l'identification de l'agresseur
et des moyens de celui-ci,

- concept de "pertes nulles" en vies humaines (pré-requis idéal
de l'engagement des forces hors du sanctuaire national).

La protection balistique est en général étudiée de manière isolée,
dissociée du reste de l'équipement du combattant. Elle est, par
ailleurs, très orientée vers la limitation des effets vulnérants des pro-
jectiles, sans intégrer les contraintes spécifiques liées à la réalisation
d'une mission opérationnelle.

Les problèmes rencontrés dans le domaine de la vulnérabilité
balistique en ex-Yougoslavie sont exemplaires et riches d'enseigne-
ments : effets du cône arrière, perte d'agilité, oubli de vulnérabilité,
atteintes par les tireurs isolés des surfaces corporelles non pro-
tégées, etc.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE MENÉE

Elle a pour objectifs de :
- définir les actions nécessaires à une conception optimisée des

systèmes de protection balistique,
- les appliquer aux personnels de la Marine (des unités spéciales).
Elle s'appuie, en la complétant, sur un travail préalablement réalisé

dans ce domaine pour les Commandos marine. Ces unités, pour leurs
missions d'assauts maritimes, ont fait développer des gilets pare-balles
leur permettant de rester en surface en cas de chute à la mer.

ANALYSE DU PROBLÈME

La principale caractéristique d'un système de protection balistique
(SPB) est sa capacité à limiter le risque de blessure (figure 1). Son
efficacité dépend du matériau utilisé, de la surface corporelle couverte
et des modalités de transfert énergétique du projectile (cinétique, iner-
tielle). Ces aspects ont fait l'objet de nombreuses études dont l'es-
sentiel concerne la connaissance et la modélisation des blessures par
projectile susceptibles d'affecter les combattants.

Dans les utilisations navales (assaut de Commandos à partir d'un
zodiac), la protection balistique ne doit pas :

1. grever la fiottabilité (un personnel embarqué passant par-dessus
bord ne doit pas être entraîné vers le fond),

2. gêner le pilotage des embarcations,
3. limiter l'ascension des commandos le long d'une coque,
4. restreindre les déplacement subaquatiques, etc.

Dans le contexte de l'activité opérationnelle, deux autres aspects
ne sont pas à négliger :

La dégradation physiologique liée au système de protection balis-
tique peut avoir des conséquences psychophysiologiques non négli-
geables (figure 1) :

- le poids peut augmenter les besoins énergétiques aérobie et anaé-
robie au cours des efforts d'endurance, de résistance et de vitesse,

- l'étanchéité du tissu composant le gilet peut limiter l'évaporation
et ainsi potentialiser les risques d'hyperthermie à l'effort et de déshy-
dratation.

L'obstruction fonctionnelle est un élément important à prendre en
compte. C'est un réel problème ergonomique. Il est à étudier dès l'ana-
lyse de l'expression de besoin. Le poids, le volume et la raideur des
matériaux peuvent entraîner une diminution de l'amplitude des mou-
vements des différents segments du corps en particulier au cours d'évo-
lutions dans le milieu aquatique.

Elle peut altérer :
- la perception par l'utilisateur de ses propres capacités et le

conduire à ne pas porter le système de protection balistique,

I Tache I

Vulnérabilité
balistique

Vulnérabilité
biologique

Effets Effets
Arriéres Invasifs

Obstruction
Fonctionnelle

Performances

FIGURE 1 - Représentation générale des effets d'un vêlement pare-
balles (sous-ensemble du système de protection balistique) sur un
opérateur.
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- les réflexes d'adaptation aux contraintes de l'action
opérationnelle (1).

ÉTUDE FONCTIONNELLE
En conception de produits d'armement, l'analyse fonctionnelle

externe est un passage obligé de la phase initiale: l'expression du
besoin fonctionnel (2). Elle contribue à formaliser, structurer le
besoin en le référençant systématiquement à la question de fond :
pour quoi faire? Pour concevoir un produit de protection balistique,
la réponse à cette question ne peut se limiter à "Pour protéger
l'homme d'une menace balistique", au risque d'occulter tout ou
partie des fonctions :

- biologiques (physiologiques, psychologiques, etc.),
- ergonomiques représentant les activités (et leurs conséquences

biologiques spécifiques) réalisées en situation de travail (3). Ces
fonctions ergonomiques permettent à un homme de réaliser l'en-
semble forme] et informel des activités contenues dans une tâche
donnée. Par exemple, une partie des fonctions ergonomiques d'un
commando peut être explicitée de la manière suivante :

1 tirer en mode précis ou en assaut, recharger son arme,
2 marcher à cadence forcée, escalader, nager, plonger,
3 intégrer différents modes de déplacement (vitesse, agilité,

approche, en rampant, hélitreuillage, descente en rappel),
4 piloter une embarcation, etc.
Ainsi, et à partir du besoin opérationnel spécifique du SPB pour

unités spéciales, une étude fonctionnelle externe est conduite avec
l'aide des Commandos Marine. Elle permet de décrire deux types
de fonctions du SPB (figure 2).

Les fonctions principales
La moitié d'entre-elles traitent de la protection. Celle-ci comporte

deux volets hiérarchisés :
1 L'interface technique entre l'agressif balistique et le combattant.

Ses caractéristiques intrinsèques sont quantifiables. A partir de la
balistique d'une munition agressante, il est possible de déterminer
les caractéristiques physiques du besoin d'arrêt. Par contre, les consé-
quences indirectes comme les effets arrières sont difficiles à appré-
hender sur modèle statique (inerte ou vivant). En dynamique et sur
un opérateur humain, cette quantification n'est pas disponible. C'est
pourtant dans cette situation que le SPB doit réaliser la fonction de
service "protéger".

2 Les effets du type d'interface sur l'agresseur, le groupe de
combat et le décideur de la mission opérationnelle. Assimilables à
des fonctions d'estime (fonctions de service quantifiables de manière
probabiliste), ils ne sont pas quantifiables directement. Ils corres-
pondent à des caractéristiques techniques de l'interface analysée ci-
dessus, agrémentées d'un coefficient (d'attrition, de confiance, de fia-
bilité, etc.) attribué par l'agresseur, le groupe de combat ou l'autorité.
Ce coefficient est spécifique et dépendant de la mission opération-
nelle du combattant.

Les fonctions contraintes
(interaction et adaptation)

Dans un environnement naturel donné, le SPB intervient comme
un facteur limitant des fonctions opérationnelles permises au com-
battant par chaque type d'équipement (de mise en place, de vie, de
combat, etc.). Il agit ainsi en limitant leurs capacités ou bien en
pénalisant le combattant lui-même dans la mise en œuvre des fonc-
tionnalités permises par ses équipements. Les caractéristiques phy-
siques de chaque équipement doivent être confrontées à celles du
SPB afin d'analyser les situations d'interaction. Cette démarche est
réalisable entre produits physiques. Pour intégrer les fonctions fac-
teurs humains et ergonomiques du combattant, la quantification est
plus difficile mais réalisable.

APPLICATIONS DE L'ÉTUDE FONCTIONNELLE
L'obstruction fonctionnelle est critique en milieu aquatique

(mousses antichocs et à réserve de flottabilité). L'étude fonctionnelle
menée permet la recherche de matériaux d'arrêt de dernière généra-
tion très performants et adaptables à une poly fonctionnalité. Des tests
balistiques sont conduits sur des complexes de matériaux pour ré-
pondre aux fonctions identifiées d'un SPB pour le milieu naval. Plu-

p.m.nt ï f Equipement do ï
e v . c l tonmuniation J

Système de
Protection Balistique

Environnement |
opérationnel aiti I

I Combattant I

FIGURE 2 - Fonctions principales et contraintes d'un système de
protection balistique.

sieurs matériaux (mousses, néoprène, etc.) sont évalués pour répondre
à plusieurs fonctions. L'un des objectifs est d'uniformiser les deux
couches (anti-traumatique et flottabilité) pour gagner à la fois en vo-
lume, mais surtout en poids et réduire ainsi l'encombrement du SPB
dans les déplacements aquatiques. Au décours des essais, il est mis
en évidence la meilleure absorption antichoc du néoprène par rapport
à la mousse mise en place sur les gilets de protection balistique ac-
tuellement en dotation dans les armées.

CONCLUSION

Un étude d'ergonomie fonctionnelle est réalisée sur
un système de protection balistique destiné au milieu
naval. Des fonctions de service et de contrainte (d'in-
teraction et d'adaptation) sont identifiées. La fonction
"protéger" ne se décline pas exclusivement en terme
d'arrêt d'une agression balistique, mais également sous
forme de fonctions d'estime, critiques en milieu opéra-
tionnel du fait de leur impact sur les prises de décisions
tactiques. Les fonctions contraintes mises en évidence
caractérisent deux types d'obstruction fonctionnelle :

- celle des fonctions "facteur humain" propre à la
physiologie du combattant (vision, audition, régulation
thermique, etc.),

- celle des fonctions ergonomiques référencée à l'ac-
tivité spécifique du combattant en mission opérationnelle
(tirer, se déplacer, se camoufler, etc.).

En milieu aquatique les effets de l'eau sur les maté-
riaux d'arrêt balistique d'un Système de Protection Ba-
listique sont parmi les plus dimensionnantes sur le plan
de l'obstruction fonctionnelle, mais aussi sur le niveau de
protection. L'intégration de ces contraintes est susceptible
de mieux adapter le SPB au besoin (par exemple, utili-
sation de mousses assurant une réserve de flottabilité et
une absorption des chocs).

(I.M.N.S.S.A., Toulon-naval)
COMISMER/Division Etudes, Sté SQUALE et CEB
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CODAGE DE L'ORIENTATION D'OBJETS COMPLEXES
EN VISION PRÉATTENTIONNELLE

D. Leifflen, P. Stivalet et P.A. Barraud

6.1

RÉSUMÉ - En utilisant un paradigme de recherche visuelle, nous avons étudié le mode de codage de l'orientation d'objets
complexes ne différant entre eux que par leur orientation. Il s'agit en particulier de vérifier si l'orientation des objets complexes
est codée à partir de deux orientations de référence représentées par la verticale et l'horizontale comme c'est le cas pour les objets
simples (segments de ligne). Pour un objet complexe et familier, les résultats montrent que la verticale est utilisée comme unique
référence d'orientation car elle correspond à l'orientation usuelle ou fonctionnelle de cet objet.

VISUAL PROCESSING OF THE ORIENTATION OF COMPLEX OBJECTS
IN PREATTENTIVE VISION

ABSTRACT - In a visual search paradigm, we examine the visual processing of complex objects - differing only by their orien-
tation - and for single-feature stimuli (line segments) which are coded in relation to the vertical and the horizontal references. In
the case of a complex objet results showed that only the vertical was used as a standard orientation which is the usual or func-
tional orientation of this object.

INTRODUCTION

La plupart des théories de la vision postulent l'exis-
tence de deux sous-systèmes visuels, l'un pré-atten-
tionnel, l'autre attentionnel. Le premier procède à une
analyse des caractéristiques élémentaires d'une scène
visuelle bidimensionnelle de manière automatique et
parallèle; le second fait appel à des ressources atten-
tionnelles et consiste en une exploration attentive et
sérielle de la scène visuelle. Les approches expérimen-
tales les plus utilisées pour explorer ces processus sont
des tâches dans lesquelles les sujets doivent déterminer
le plus rapidement possible si une cible est présente ou
non dans une configuration d'éléments en nombre
variable (distracteurs). Lorsque la tâche est réalisée de
manière automatique/parallèle, le temps de réponse (TR)
est indépendant du nombre de distracteurs présents. A
l'inverse, si la tâche nécessite un traitement de type atten-
tionnel/sériel, le TR augmente de manière linéaire en
fonction du nombre de distracteurs (2).

Dans certaines conditions et pour quelques caracté-
ristiques élémentaires (orientation ou longueur de
lignes, couleur, etc.), il existe une "asymétrie de re-
cherche" qui correspond au passage d'un traitement de
type parallèle à un traitement de type sériel lors de
l'inversion des caractéristiques entre cible et distrac-
teurs. Ainsi, pour l'orientation spatiale, le traitement
est de type sériel lorsqu'une cible verticale ou hori-
zontale (segment de ligne) et de type parallèle lors-
qu'une cible est inclinée parmi des distracteurs ver-
ticaux, horizontaux ou obliques (1, 2, 4). L'asymétrie
du traitement - sérielle pour la verticale et horizontale
et parallèle pour toutes les autres orientations - est un
critère qui permet de déterminer les orientations de
référence servant au codage de toutes les autres orien-
tations (3, 4).

Les études sur l'orientation utilisent habituellement
un objet simple constitué d'une caractéristique élé-
mentaire (i.e. segments de ligne). Le but de cette étude
est de déterminer si le codage de l'orientation d'un
objet complexe, formé d'un assemblage de caractéris-

tiques élémentaires, est réalisé par rapport aux mêmes
orientations de référence qui correspondent à la ver-
ticale et l'horizontale gravitaires.

MÉTHODE

Le paradigme expérimentale est une tâche de détec-
tion de cible parmi des distracteurs en nombre variable
différant de la cible par leur orientation spatiale. Deux
types d'objets sont utilisés :

• des objets constitués d'une caractéristique élémen-
taire simple (segments de ligne; configurations de 3,
6 ou 9 éléments);

• des objets complexes (fauteuils de bureau; confi-
gurations de 4, 10 ou 16 éléments) composés que de
lignes courbes et n'ayant qu'une orientation fonction-
nelle (verticale).

La tâche consiste à répondre le plus rapidement pos-
sible si la cible est présente ou non à chaque configu-
ration. Pour les deux types d'objets, deux paires d'orien-
tation ont été testées : 90-72° et 0-18° (orientation des
objets en degrés par rapport au système trigonométrique
- 0 = horizontale et 90 = verticale; figure 1). Chaque
paire d'orientation donne lieu à deux blocs de 96 essais.
Ainsi par exemple, pour la paire 90-72°, le premier
bloc est constitué de configurations où la cible est à
90° et les distracteurs à 72° et inversement pour le
second bloc. La cible est présente dans 50 % des cas.
La variable dépendante est le temps de réponse (TR)
en ms.

Les sujets sont au nombre de 40, soit 10 sujets pour
chaque expérience (type d'objet et paire d'orientation).

L'analyse des données porte sur les pentes des droites
de régression des temps de réponse en fonction du
nombre d'éléments. Seules les configurations où la cible
est présente sont analysées. Ces pentes sont comparées
deux à deux pour chaque paire d'orientation par un test
de Student. Une différence significative entre les pentes
est le critère retenu pour admettre l'existence d'une
asymétrie de recherche visuelle.
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RESULTATS

Les pentes de recherche de l'objet simple (segments
de lignes) sont significativement différentes, respecti-
vement pour les orientations "90° vs 72°" (f(9) = 4,56 ;
p < 0,001) et "0° vs 18°" (7(9) =7,71; p < 0,005). On
observe sur la figure 1A un traitement de type sériel pour
la recherche des segments de lignes verticaux et hori-
zontaux, et de type parallèle pour les segments de lignes
obliques à 18° et 72°. Les pentes de recherche de l'objet
complexe (fauteuil) sont significativement différentes
uniquement pour les orientations "90° vs 72°" (?(9)
= 4,26; p < 0,002). La figure IB montre ainsi que le
traitement de type sériel ne s'observe que pour l'orien-
tation verticale du fauteuil, son orientation horizontale
étant traitée en parallèle comme les orientations obliques.

CONCLUSION

La replication des expériences portant sur le codage
de l'orientation des caractéristiques simples montrent
une asymétrie du traitement visuel pour les paires
d'orientation 90-72° et 0-18°. Le traitement est de type
sériel lorsque la cible est verticale ou horizontale et de
type parallèle lorsque la cible est inclinée. Ces résultats
confirment ceux de travaux antérieurs (2, 4) qui ont
montré que la verticale et l'horizontale servaient des
valeurs de référence pour coder les différentes orien-
tations de segments de lignes.

Pour les objets complexes (fauteuils de bureau), l'asy-
métrie du traitement visuel n'est observée que pour les
orientations 90° vs 72° et non les orientations 0° vs
18°. Les résultats montrent que le traitement est de
type sériel/attentionnel lorsque la cible est verticale
parmi des distracteurs inclinés, alors qu'il est parallèle/
pré-attentionnel lorsque la cible est inclinée parmi des
distracteurs obliques. Par contre, le traitement reste
parallèle/pré-attentionnel pour toutes les autres orienta-
tions de la cible.

L'analyse comparative des deux expériences mon-
trent que le codage de l'orientation de l'objet complexe
est réalisé à partir d'une seule orientation de référence
correspondant à son orientation verticale qui représente
en fait son orientation usuelle ou fonctionnelle. Il
semble donc que cette référence d'orientation corres-
ponde à une représentation prototypique de l'objet.
Cette observation nécessite des travaux complémen-
taires portant sur d'autres catégories d'objets complexes
pour être généralisable.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DES PERTURBATIONS VISUELLES
SUR DES TÂCHES DE PERCEPTION SPATIALE
RÉALISÉES DANS LES PRINCIPAUX PLANS DE L'ESPACE

D. Poquin

6.2

RÉSUMÉ - L'objectif de ce travail est de montrer que des perturbations visuelles ont un effet isotropique sur des tâches de
perception spatiale réalisées dans les principaux plans de l'espace (Le. les plans frontal, médian et horizontal définis par rapport
à un obseivateur fixe). Pour cela les effets perturbateurs d'un cadre incliné sont comparés entre une tâche d'orientation spatiale
(détermination de la verticale subjective en roulis et en tangage) et une tâche de localisation (évaluation, de l'horizon visuel apparent).
Les résultats montrent que les inclinaisons successives du cadre entraînent une variation linéaire des erreurs d'ajustement aussi
bien pour la tâche d'orientation spatiale que pour celle de localisation. D'autre part l'analyse corrélationnelle montre que les diffé-
rences individuelles rencontrées dans ce type de tâches sont en relation avec une sensibilité globale au informations visuelles quel
que soit le plan de l'espace impliqué.

VISUAL PERTURBATIONS EFFECTS ON SPATIAL PERCEPTION TASKS INVOLVED
IN THE MAIN SPATIAL PLANE

ABSTRACT - The aim of this paper was to demonstrate the presence of a common visual field effect on spatial perception tasks
involved in the main spatial plane (midfrontal, median and horizontal planes relative to an observer). For this purpose, a within-
subjects design was used in an experiment which compared the frame effect involved in an orientation task (determination of the
subjective vertical in the midfrontal and the median plane) and the frame effect observed in a localization task (judgment of visually
perceived eye level). The data showed that angular frame variations result in the same linear error function for orientation and
localization tasks. Moreover, an analysis by correlation showed that individual differences occur in relation to the whole sensitivity
to the visual field.

INTRODUCTION

La perception et l'intégration des informations spa-
tiales sont des activités essentielles chez le militaire,
d'autant plus qu'elles sont susceptibles d'interférer sur
sa mission principale (1). En présence de conflits sen-
soriels, des désorientations spatiales temporaires ou du-
rables peuvent être observées notamment dans les situa-
tions où les informations visuelles sont perturbatrices
(2). En laboratoire, il est classique d'observer les effets
perturbateurs d'un environnement visuel incliné sur des
tâches d'orientation (e.g. l'ajustement visuel d'une
baguette à la Verticale Subjective ou VS) et sur des
tâches de localisation spatiale (e.g. l'ajustement visuel
d'un point lumineux à la hauteur des yeux appelé
Horizon Visuel Apparent ou HVA). Dans ce type d'acti-
vité de fortes variations individuelles ont été réguliè-
rement relevées. La question est de savoir si la sensibi-
lité individuelle dans ce genre de perturbation visuelle
est conservée quelle que soit la direction de l'espace
explorée.

Les travaux de WITKIN et ASCH (3) ont montré
qu'un cadre incliné dans un plan frontoparallèle à un
observateur (ou roulis) dévie la VS dans le sens de son
inclinaison. La fonction angulaire de cet effet-cadre est
alors décrite comme une fonction sinusoïdale ayant son
maximum d'amplitude à 15° d'inclinaison du dispo-
sitif (4). Cependant aucune étude ne s'est intéressée
jusqu'à présent à l'effet spécifique d'un cadre incliné
dans le plan médian (ou tangage) sur la VS. Malgré
le faible degré de structuration du cadre, on peut s'at-
tendre à un effet notable de celui-ci quand il est incliné
en tangage puisque l'acuité stéréoscopique est modifiée
dans cette situation (5). Par conséquent, nous posons

une première hypothèse selon laquelle un cadre incliné
entraîne un effet comparable sur la VS dans le plan
frontoparallèle et dans le plan médian.

D'autre part, de récentes études ont montré l'exis-
tence d'une relation linaire entre un champ visuel
incliné en tangage et la détermination de l'HVA (6).
Cet effet se manifeste de telle façon que l'HVA
s'abaisse quand le dispositif s'incline en avant (le
sommet de la scène visuelle s'éloigne du sujet) et inver-
sement quand le dispositif s'incline en arrière. Toutes
ces études portant sur l'HVA ont utilisé soit des pièces,
soit des boîtes mais aucune n'a encore utilisé un cadre.
Pourtant, un effet perturbateur du cadre sur l'HVA est
également attendu, puisque MATIN et LI (6) ont
observé qu'une simple ligne inclinée en tangage
influence ce type de perception. Par ailleurs, STOPER
et COHEN (7) soulignent l'existence de grandes varia-
tions individuelles dans la perception de l'HVA évo-
quant celles rencontrées dans les tâches d'ajustement à
la VS en roulis. Ils suggèrent que ces différences indi-
viduelles sont le reflet d'un continuum du style cognitif
de dépendance-indépendance à l'égard du champ visuel
(observé habituellement en roulis) entre les différents
plans de l'espace. En d'autres termes, le poids des
informations visuelles serait un facteur constant quel
que soit le plan spatial impliqué et quelle que soit la
tâche d'orientation ou de localisation effectuée. L'effet
isotropique du cadre évoqué en roulis et en tangage
pour l'évaluation de la VS pourrait donc s'étendre à
une tâche de localisation égocentrique telle que la déter-
mination de l'HVA. Nous posons donc une deuxième
hypothèse selon laquelle la sensibilité à l'effet pertur-
bateur d'un cadre est la même dans les plans fronto-
parallèle, médian et horizontal.
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MATERIEL ET METHODE

Les sujets sont répartis en 6 femmes et 8 hommes ayant un âge
moyen de 32 ans (±6). Tous les sujets ont une acuité visuelle et
une vision du relief normale avec ou sans correction. Les sujets sont
informés du déroulement de l'expérience et y participent avec leur
libre consentement.

La tâche des sujets est de réaliser successivement l'ajustement
d'une baguette lumineuse de 20 x 1 cm (19° de taille angulaire)
dans la direction de la verticale gravitaire, puis l'ajustement d'une
petite barre lumineuse de 1 x 0,2 cm (0,9° de taille angulaire) sur
un même plan horizontal que celui passant par leurs yeux. Chaque
cible est entourée d'un cadre lumineux de 30 x 30 x 1 cm (28° de
taille angulaire). Les sujets sont assis en face du dispositif de telle
façon que leur niveau des yeux soit maintenu sur un plan horizontal,
à 60 cm du centre de la scène visuelle. Pour éliminer les éventuelles
références visuelles externes, la pièce est totalement obscure.

Les sujets sont ainsi testés dans 3 situations présentées de façon
contrebalancées. Dans la condition "Verticale Subjective en Roulis
(VSR)", le cadre est fixé à la verticale dans le plan médian et s'in-
cline à gauche ou à droite. La baguette est également fixée à la ver-
ticale dans le plan médian et ne peut bouger de ce fait qu'en roulis.
Dans la condition "Verticale Subjective en Tangage (VST)", le cadre
est fixé à la verticale dans le plan frontoparallèle et s'incline en
avant (sommet du cadre s'éloignant du sujet par rapport à la ver-
ticale gravitaire) ou en arrière (sommet se rapprochant du sujet).
Dans cette deuxième condition, la baguette est fixée à la verticale
dans le plan frontoparallèle et ne peut donc bouger qu'en tangage.
Enfin dans la condition "Horizon Visuel Apparent (HVA)", le cadre
est fixé à la verticale dans le plan frontoparallèle et s'incline d'avant
en arrière comme dans la condition "VST". Dans chacune de ces
3 situations le cadre est incliné (soit en roulis soit en tangage selon
la situation) dans 5 positions réparties selon un ordre aléatoire : cadre
à la verticale, cadre incliné à 7° ou à 15° d'un côté ou de l'autre
de la direction gravitaire. Par convention, les déviations de la ver-
ticale subjective à gauche (situation de roulis, "VSR") ou en avant
(situation de tangage, "VST") sont notées négativement et celles à
droite ("VSR") ou en arrière ("VST") sont notées positivement. De
la même façon, les déviations de l'horizon visuel apparent en dessous
de l'horizon gravitaire sont notées négativement et celles en dessus
sont notées positivement.

RESULTATS

Les résultats montrent qu'il existe une relation linéaire significative
entre l'inclinaison du cadre et les erreurs observées dans chacune des
trois situations (VSR : y = 0.22x - 0.15, t( 13) = 11.91, p < .01 ; VST :
y = 0.29x + 1.29, /(13) = 7.53, p < .01 ; HVA : y = 0.13x - 2.40, f(13)
= 3.57, p < .01). En ce qui concerne la perception de la verticale sub-
jective, ces données confirment les observations faites dans la plupart
des travaux de ce type : les ajustements d'une baguette à la verticale
sont déviés selon la direction du cadre (figure la et b). Ce qui est
remarquable c'est que la fonction de l'effet-cadre en roulis est com-
parable avec celle observée en tangage. En effet, il n'y a pas de dif-
férence significative entre les pentes observées dans les deux situa-
tions (/(13) = 1.38). En ce qui concerne l'évaluation de l'horizon
visuel apparent, celui-ci reste toujours en dessous de l'horizon phy-
sique mais il s'abaisse d'autant plus que le sommet du cadre s'éloigne
de l'observateur et inversement lorsque le sommet du cadre se rap-
proche de l'observateur (figure le).

Par ailleurs, la sensibilité des sujets à la perturbation visuelle est
analysée à partir des pentes de chacune des trois variables. Une forte
sensibilité à l'inclinaison du cadre se traduit par des pentes élevées.
Il apparaît ainsi de fortes corrélations entre les différentes pentes
estimées dans les trois situations (VSR vs VST : r(14) = .74, p < .01 ;
VSR vs HVA: r(U) = .67, p< .01 ; VST vs HVA: r(14) = .71,
p<.01). Ces corrélations signifient que la sensibilité individuelle à
l'effet-cadre observée dans chaque situation est conservée quelle que
soit le plan de l'espace exploré.

CONCLUSION

Ainsi, l'effet perturbateur d'un cadre incliné, habituellement décrit
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FIGURE 1 - Erreurs d'ajustement de la Verticale Subjective déter-
minée respectivement en roulis (a) et en tangage (b) et de l'Ho-
rizon Visuel Apparent (c) en fonction de l'inclinaison d'un cadre.
Les droites en pointillées représentent la régression linéaire cal-
culée entre les erreurs d'ajustement et l'angle d'inclinaison du cadre.
Les déviations de la Verticale Subjective à gauche (situation de
roulis) ou en avant (situation de tangage) sont notées négativement.
De la même façon, les déviations de l'Horizon Visuel Apparent en
dessous de l'horizon gravitaire sont notées négativement. Les barres
d'erreurs représentent l'erreur-type [écart-type/racine(N)]. N = 14.

dans un plan frontoparallèle, peut être généralisé aux plans médian
et horizontal. En effet, les variations angulaires d'un cadre com-
prises entre ± 15° entraînent une variation linéaire des erreurs d'ajus-
tement aussi bien en roulis qu'en tangage pour des tâches d'orien-
tation et de localisation spatiale. De plus, les fortes variations
observées entre les sujets dans ces différentes activités de perception
spatiale sont en relation avec une sensibilité individuelle et globale
au champ visuel. En d'autres termes, le poids des informations
visuelles apparaît constant quel que soit le plan de perception
impliqué (plan frontoparallèle, médian ou horizontal) et quelle que
soit la tâche spatiale effectuée (orientation d'un objet ou localisation
égocentrique).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ORIENTATION D'UNE SURFACE TEXTURÉE :
DE LA PERCEPTION A L'ANALYSE D'IMAGES

6.3

L. Boutté, J. Plantier et C. Roumes

RÉSUMÉ - La modélisation du système visuel humain permet d'améliorer les algorithmes de traitement d'image, car cette modé-
lisation permet de faciliter l'extraction des formes présentes dans une image. L'analyse multi-échelle de l'image proposée permet
d'extraire les éléments caractéristiques d'une texture. Ces caractéristiques sont utilisées pour déterminer, sur l'image délivrée par
une caméra, l'orientation d'un plan texture incliné dans l'espace. La méthode, centrée sur l'analyse de l'échelle spécifique de la
taille des éléments de la texture, est particulièrement résistante au bruit dans l'image.

TEXTURED SURFACE ORIENTATION : FROM PERCEPTION TO IMAGE ANALYSIS

ABSTRACT - Models of human vision improve image analysis as they are more perfomant in shape detection. A multi-channel
algorithm is used to select the caracteristic patterns of a texture. Relations between these patterns are processed to determine the
orientation of the textured surface in space. This method, based on the specific scale of the texture patterns, remains performant
in noisy images.

INTRODUCTION

Le gradient de texture compte parmi les indices
visuels dont l'interprétation conduit à la perception
tridimensionnelle (3-D) de l'espace. C'est un paramètre
de la perspective par lequel les structures élémentaires
de la texture diminuent de taille au fur et à mesure
que l'on s'éloigne du point d'observation. La restitution
de l'espace 3D sur une surface plane (2-D) tire
largement partie de cet indice perceptif. Le but de
l'étude est de déterminer l'orientation dans l'espace
d'un plan incliné texture à partir de l'image fournie
par une caméra. Ce travail se déroule en deux étapes :

1. caractérisation de la texture à partir d'une méthode
d'analyse d'image qui prend en compte les propriétés
humaines de perception des formes,

2. analyse de l'arrangement dans l'image des éléments
de la texture et de leur déformation peut déterminer
l'orientation du plan incliné, ce qui est décrit dans
le domaine de l'analyse d'image par l'expression
anglo-saxonne "Shape From Texture" (S.F.T.).

PROBLÉMATIQUE

Pour pouvoir estimer la position dans l'espace d'une surface, il
faut prendre en compte la déformation apparente de la texture qui
résulte de la projection du plan incliné sur une image 2-D. La
figure 1 présente les différents paramètres qui déterminent le gra-
dient de texture. Il s'agit d'une part, de l'angle a formé par la ligne
de visée et par le plan de la surface, d'autre part de la distance D
séparant la surface du point d'observation. Les rapports de taille
entre les éléments de la texture sont entièrement décrits par l'orien-
tation ce. D intervient pour la détermination de la taille réelle de la
surface.

La notion de texture naît de la perception d'homogénéité au sein
d'une surface. Quand on observe un tissu, une écorce d'arbre ou
une pierre, on perçoit que leur surface est globalement homogène,
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FIGURE 1 — Définition et représentation du plan incliné.

en dépit de fluctuations de luminances ou de couleurs. Ce sont
cependant ces fluctuations locales qui permettent de caractériser les
propriétés de voisinage de la texture et de distinguer deux grandes
classes de texture :
- les macrotextures constituées par la répétition spatiale d'un ou

plusieurs motif(s) élémentaire(s), appelés texel(s). Elles sont donc
caractérisées par la forme de leurs texels de base et par les règles
de placements des texels,

- les microtextures qui ont un aspect désorganisé voire aléatoire,
mais dont l'impression visuelle reste globalement homogène. Elles
ne possèdent pas d'éléments de base mais leur surface est entiè-
rement régie par des règles statistiques d'organisation.
C'est en raison d'une unité morphologique de base dans les macro-

textures qu'un ensemble d'algorithmes de traitement d'image a été
développé sur cette catégorie de textures.

Les méthodes de reconstruction 3-D de l'espace ont pour axiome
une répartition uniforme des texels, sur l'ensemble de la surface.
Cette hypothèse correspond au cas le plus couramment rencontré
parmi les textures naturelles.

La méthode de référence développée par ALOIMONOS (1) pour
reconstruire l'orientation d'un plan incliné texture repose sur une
description des texels par leurs contours, suivie du calcul de la
variation de leur densité. L'analyse d'image proposée rend plus
robuste la méthode originelle par l'intégration des mécanismes phy-
siologiques mis en œuvre dans les stades précoces de la prise d'in-
formation visuelle. Le bénéfice se manifeste sur la phase de carac-
térisation des texels.

Par analogie aux processus humains de perception visuelle, l'al-
gorithme développé se décompose en plusieurs phases hiérarchisées :

processus humain traitement d'image

détection détection des formes

reconnaissance reconnaissance
des texels

orientation de la
surface

DÉTECTION DES FORMES DANS L'IMAGE

PLANTIER, WEIBEL et MENU proposent une méthode d'ex-
traction des formes dans l'image basée sur les propriétés fonction-
nelles du système visuel humain (4-3). Il s'agit d'une modélisation
de la perception de la structure spatiale de la luminance dans les
images complexes. Le modèle intègre le codage de l'information
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visuelle au niveau rétinien et permet de définir la notion de contrastes
locaux de luminance. Le signal de luminance subit donc une pre-
mière étape de transformation non linéaire de type logarithmique.
Au delà, l'analyse en ondelettes du signal permet d'obtenir une
décomposition multi-échelle de l'image et l'extraction des contrastes
locaux en accord avec la sélectivité du système visuel aux fréquences
spatiales des images.

À partir de la décomposition multi-échelle, on peut extraire les
formes dont la taille est proportionnelle à celle de l'ondelette ana-
lysante. Pour cela, la fonction de sensibilité au contraste (F.S.C.)
est utilisée. La F.S.C. donne le seuil correspondant à la détection
des détails pour chaque échelle, l'image est donc seuillée avec ces
valeurs pour trouver les formes pour chaque échelle, une forme est
définie par un ensemble de pixels contigus de même contraste.

RECONNAISSANCE DES TEXELS

Les caractéristiques recherchées dans l'image sont les texels. Pour
pouvoir les extraire de l'image, il faut déterminer l'échelle qui cor-
respond à la taille de ces texels. Sur chaque décomposition multi-
échelle. les matrices de cooccurrences introduites par HARALICK,
SHANMUNGAM et DINSTEIN (2) sont construites, elle évaluent
les relations d'interdépendance spatiale qui lient les niveaux de gris
constituant la texture. Elles permettent de calculer un certain nombre
de paramètres statistiques qui caractérisent la texture de l'image
étudiée (ces paramètres sont notés RI, R2, ..., R14) (2). En étudiant
le comportement de ces différents paramètres à travers les échelles,
il en ressort un paramètre (paramètre R3) donnant une valeur
maximum pour l'échelle correspondant à la taille des texels de
l'image (figure 2). L'extraction de formes est pratiquée sur l'échelle
désignée ce qui donne l'ensemble des texels du plan incliné.

Chaque texel est repéré par son centre de gravité et par sa taille
dans l'image. Ce sont ces deux paramètres qui définissent l'orien-
tation du plan par la méthode S.F.T.

Image échelle 32 échelle 16

échelle 16

ï A

K-,

Coefficient R3 * 10
4|»r

1 2 4 8 16 32 64
Echelle

FIGURE 2 — Décomposition multi-échelle et détection de la taille
des texels.

ORIENTATION DE LA SURFACE

La méthode de S.F.T. employée utilise le fait que la densité des
texels dans l'image est modifiée par la projection en perspective du
plan incliné. Pour retrouver l'orientation du plan, il faut donc ana-
lyser la variation de densité des texels dans l'image. On en déduit
l'inclinaison du plan étudié dans le monde réel, en supposant que
la texture est répartie de façon uniforme sur la surface du plan
incliné. Cette homogénéité est définie par la relation suivante :

K _ K'

aire(S) ~ aire(S')

où S et S' sont deux régions quelconques de la surface qui contien-
nent respectivement K et K' texels.

On estime la surface que prend une région du plan incliné dans
l'image par s = R(p, q)S, où S est une région du plan incliné, s la
surface occupée dans l'image et R(p, q) est la fonction de projection
qui permet de passer de l'un à l'autre. R dépend des deux para-
mètres p et q caractérisant l'équation du plan texture dans l'espace
(z = px + qy + c), ainsi que de la position du centre de gravité de
la région. On en déduit donc la relation suivante :

KR(p, q ) = K ' R ' ( p , q)

aire(S) aire(S')

A partir de deux régions dans l'image, une relation entre les para-
mètres p et q peut être déduite. En prenant plusieurs couples de
régions dans l'image et en utilisant une méthode d'estimation proche
des moindres carrés, on estime les deux paramètres p et q. Connais-
sant ces deux paramètres caractérisant l'équation du plan dans
l'espace, on retrouve l'inclinaison du plan étudié par rapport à la
caméra. L'orientation du plan étudié par rapport à la caméra est
entièrement définie par p et q (figure 3).

Cette méthode qui extrait directement les textels améliore celle
d'ALOIMONOS (1), car les textels identifiés sont directement uti-
lisés dans le calcul de l'orientation. Cette approche s'affranchit d'une
extraction de contours pour caractériser les texels, opération rapi-
dement dégradée par le bruit contenu dans les images naturelles.

CONCLUSION

La modélisation du système visuel humain facilite
l'identification des texels pour le calcul de l'orien-

lllll'flfllllllldtlll

FIGURE 3 - Image d'un plan incliné texture orienté à 40°. L'orien-
tation estimée est de 35,9°.

tation 3-D d'un plan. Cette démarche est en cours de
généralisation pour une forme quelconque. La méthode
fournit alors les paramètres tridimensionnels (ou volu-
miques) de la forme et la caractérisation de la texture
appartenant à une forme alimente un système de recon-
naissance d'objets.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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FONCTION DE SENSIBILITÉ AUX CONTRASTES
AU COURS D'UN ÉBLOUISSEMENT

6.4

J. Plantier, S. Géronimi, J.C. Pérot et C. Roumes

RÉSUMÉ - Les résultats expérimentaux présentés dans cet article traduisent la perturbation apportée à la perception visuelle
des contrastes par un éblouissement synchrone de la stimulation visuelle. L'altération visuelle se manifeste pour des niveaux d'éblouis-
sement plus faibles lorsque la source d'éblouissement a un spectre centré dans les courtes longueurs d'onde.

ABSTRACT - An experiment was performed to determine the alteration of visual contrast perception when a glare is synchro-
neously applied. If the glaring source has a short wavelength spectrum, the contrast detection is impaired for lower luminous
energies compared to medium and long wavelength glaring conditions.

INTRODUCTION

Les risques d'éblouissement sur le champ de bataille
vont être de plus en plus grands dans les prochaines
années. Outre les armements déjà opérationnels, les
risques sont dus au développement de lasers portables
et accordables dans le visible et à leur utilisation sur le
champ de bataille. L'étude et le développement de sys-
tèmes de protection de la vue sont nécessaires. En
parallèle, il est indispensable de mener des études pour
évaluer l'influence d'un éblouissement sur la prise et le
traitement des informations visuelles. Un paramètre
important pour la perception d'informations est la
structure spatiale du signal lumineux, c'est-à-dire le
contenu en fréquences spatiales des informations pré-
sentées. La prise en compte de la structure spatiale de
l'image par un observateur peut être évaluée par sa
fonction de sensibilité aux contrastes (1 ). On peut déduire
de cette évaluation le domaine fonctionnel d'un obser-
vateur pour la détection des contrastes dans une image.
Lorsqu'il existe une lumière parasite dans le champ
visuel, elle peut se comporter comme une source éblouis-
sante. Il s'agit alors d'évaluer le domaine fonctionnel
résiduel du sujet. Cette étude sur l'évaluation de la dégra-
dation de la fonction de sensibilité aux contrastes permet
dans une première approche, d'évaluer les conséquences
d'un éblouissement sur l'interprétation d'images par un
opérateur, de définir et de caractériser des protections à
Péblouissement en fonction de la tâche de l'opérateur.

PROTOCOLE DE LA RECHERCHE

La fonction de sensibilité aux contrastes est évaluée au cours
d'un éblouissement après acceptation du protocole par le Comité
Consultatif pour la Protection des Personnes en Recherches Bio-
médicales.

Sujets

Trois sujets sans pathologie oculaire et sans déficience visuelle
ont participé en tant que volontaires à cette étude. Ils ont eu un
bilan ophtalmologique complet avant et après l'investigation pour
vérifier l'absence d'altération fonctionnelle durable.

Matériel

Le dispositif expérimental (figure 1) utilise un montage optique
constitué de trois voies indépendantes (1). Chacune des voies est

SUN SparcStatton 2 "
Génération des images
Gestion du protocole

CCD
'—' (visualisation de la

pupille)

FIGURE I — Montage optique du banc d'expérimentation.

constituée d'un faisceau lumineux. Les trois voies se projettent en
superposition sur la rétine du sujet :
- Une première voie, dite d'adaptation, constituée d'une lampe à

Xénon illumine la rétine sur un champ circulaire de 20°, à une
luminance de 30cd-nr2 . Son action permet de mettre le sujet
dans des conditions de vision de jour (conditions d'une ambiance
photopique),

- une deuxième voie, dite de test, est constituée d'un écran catho-
dique de 5° de diamètre au centre du champ d'adaptation sur
lequel sont affichées les stimulations,

- enfin la troisième voie, dite d'éblouissement, constituée d'une
lampe à Xénon illumine la rétine sur un anneau qui entoure le
test (anneaux de rayon intérieur 5° ou 16° et de largeur respective
1° et 2°). Pour chaque couleur, deux intensités d'éblouissement
ont été utilisées :

Rouge
Vert
Bleu

Énergie 1 Énergie 2

8000 td 350000 td
8000 td 350000 td
1300 td 8000 td

TABLEAU I.

Les différentes voies sont représentées séparément sur la figure 2.
Chaque voie est contrôlée aussi bien du point de vue de son

étendue géométrique sur la rétine que des énergies qu'elle délivre
en unités radiométriques et photométriques.

La méthode de projection permet de connaître exactement l'in-
tensité lumineuse pénétrant dans l'œil. Cette intensité est contrôlée
par des mesures photométriques avant chaque séance expérimentale.

Stimulations

Le profil lumineux des stimulations de la voie test suit une fonction
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FIGURE 2 - Composition des trois voies.
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FIGURE 3 - Profil de luminance des stimulations DOG.

pouvant s'exprimer mathématiquement par une Différence de Deux
Gaussiennes notée DOG (3) (figure 3).

La luminance moyenne de ces stimulations est égale à la lumi-
nance d'adaptation. Les stimulations sont rouges, vertes ou bleues
selon le canal chromatique sélectionné pour l'affichage. Pendant
l'évaluation d'une primaire, toutes les voies (adaptation et éblouis-
sement) du banc fourniront une lumière de spectre identique à la
voie test par l'intermédiaire de filtres. Les stimulations sont de taille
variable correspondant à diverses sélectivités en fréquences spatiales.

Méthode
Les seuils de sensibilité aux contrastes seront mesurés pour quatre

tailles différentes. Pendant l'expérimentation, l'amplitude lumineuse
de ces stimulations est modifiée afin de déterminer la plus petite
amplitude nécessaire pour que le sujet détecte la stimulation dé-
tection. La tâche du sujet est de détecter la présence d'une stimu-
lation sur l'écran. La réponse à la présentation d'un stimulus est
"VU" ou "NON VU".

La méthode psychophysique utilisée avec ce paradigme de type
OUI/NON est une méthode à procédure adaptative à contraintes
faibles : méthode à double escalier à séries dépendantes. L'avantage
de cette méthode est de pouvoir obtenir des seuils avec une pré-
cision relativement bonne et un nombre réduit de stimulations (3).

Un sujet a quatre séances expérimentales par primaire étudiée. A
chaque séance, une fonction de sensibilité aux contrastes de réfé-
rence (sans éblouissement) est établie.

La figure 4 représente le décours temporel d'une présentation
d'images. Dans le schéma de gauche, la fonction de sensibilité aux
contrastes est déterminée sans éblouissement synchrone tandis que
la source éblouissemente est activée dans le schéma de droite.

RÉSULTATS

Les courbes de la figure 5 présentent les résultats des expéri-men-
tations pour les trois couleurs rouge, vert, bleu avec l'anneau d'éblouis-
sement de diamètres interne 5° et externe 6°. Les symboles évidés
correspondent aux mesures de référence (sans éblouissement) et les
symboles pleins correspondent aux mesures avec éblouissement.

Quelle que soit la couleur, les seuils de contrastes sont plus élevés
lorsque Péclairement de la source éblouissante augmente. La per-
ception du contraste pour la couleur "bleu" se dégrade beaucoup
plus vite que celle des couleurs "rouge" et "vert". Par contre, l'élé-
vation des seuils reste comparable dans le rouge et le vert pour un
même niveau d'énergie de la source éblouissante.

Le seuil augmente pour toutes les fréquences spatiales avec une
dégradation plus importante dans les moyennes fréquences spatiales,
correspondant au maximum de sensibilité des courbes de référence
situé au voisinage de 1 cycle/degré.

Déclenchement
par le sujet Attente de la réponse

du sujet

Dcclenchcincnt ~ ^
par le sujet A t t e n I e d e ! a reponsc

du sujet

LA: lumière d'adaptation, LA+S : présentation de la simulation avec la lumière d'adaptation,
LA+S+LE: présentation de la simulation avec la lumière d'adaptation et l'éblouisscmcnt.

FIGURE 4 : Décours temporel d'une présentation.

Rouge, Énergie éblouissante: 350000 td
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FIGURE 5 — Fonction de Sensibilité aux Contrastes avec et sans
éblouissement.

CONCLUSION

Ces premières expérimentations de psychophysique
ont permis de mettre au point et de valider l'utilisation
du banc optique assurant la superposition rétinienne de
trois voies optiques. A partir des résultats obtenus, une
estimation de la dégradation de la fonction de sensibilité
aux. contrastes est possible en fonction des différents
paramètres étudiés : couleur, intensité de l'énergie
éblouissante, excentricité de la source éblouissante. Une
série complémentaire d'investigations est envisagée avec
une population plus grande de sujets pour permettre une
étude statistique et affiner cette estimation.

La connaissance de la dégradation de la Fonction de
Sensibilité aux Contrastes lors d'un éblouissement est
une première approche pour déterminer le retentis-
sement de l'éblouissement sur la perception de formes
dans des images complexes.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE 6.5

J.P. Papin et T. Morineau

RÉSUMÉ - Une série d'étude montre qu'au cours de premières immersions en environnement virtuel, les sujets adultes adoptent
un comportement mental et gestuel comparable à celui qu'ont des enfants de huit ans dans le monde réel.

VIRTUAL REALITY

ABSTRACT - A series of experiments showed that during first immersions in virtual environment, adults have mental and gestual
behaviours similar to those of eight year old children in the real world.

INTRODUCTION

Définition de la réalité virtuelle

La réalité virtuelle peut se définir, par la formule des cinq I,
comme "l'Immersion d'un sujet dans un monde Imaginé et créé
Informatiquement qui grâce à des Interfaces donne l'Illusion de per-
cevoir et d'agir comme dans le monde réel" (PAPIN, 1993).

Conséquences pratiques

Pour le puriste de la réalité virtuelle, l'illusion d'être immergé
dans un monde réaliste par des interfaces représente la base exis-
tentielle de ce concept. La réalité virtuelle "pure" demande, obliga-
toirement, l'immersion et l'interaction (dans les deux sens). L'in-
terface homme/monde simulé numériquement doit redonner à l'hom-
me l'illusion de sensations réelles en agissant sur les capteurs sen-
soriels et lui permettre d'agir sur le monde à l'aide de ses organes
effecteurs. L'immersion doit avoir lieu dans un monde qui possède
toutes les caractéristiques du monde réel ou du moins qui donne
l'illusion de les avoir toutes. Il faut comme le précisent BURDEA
et COIFFET (1), que les interfaces reliant l'homme au monde simulé
de manière informatique redonnent "une excitation des récepteurs
avec les bonnes amplitudes et les bonnes fréquences mais aussi
comme une excitation reproduisant les contextes environnementaux
du quotidien". Il faut en particulier :
- que les objets et les sujets de ce monde soit vus (en couleur,

relief, mouvement, etc.),
- qu'ils puissent être manipulés en redonnant les sensations habi-

tuelles (de structure, de rugosité, de consistance, de tempé-
rature, etc.),

- mais aussi que l'environnement physique (températures, vent, eau,
bruits, pesanteur, accélérations, vibrations, etc.) soit ressenti,

- enfin il faut qu'il y ait une synchronisation entre les différentes sen-
sations. Que l'on entende par exemple le son cristallin de deux
verres qui se choquent, lors du choc et à l'endroit où sont les verres.
Cette excitation sensorielle, pour les puristes de la réalité vir-

tuelle, doit se faire par un signal provenant de l'ordinateur sans
passer par la reproduction du phénomène physique qui lui-même
viendrait exciter le capteur, comme c'est le cas dans les simulateurs
classiques.

Cela veut dire que cette interface pourrait correspondre à un
vêtement qui colle au corps.

Réflexions sur cette technique

L'utilisation de la réalité virtuelle demande que l'on réfléchisse sur
le pourquoi et l'intérêt de celle-ci. Vouloir exciter directement le cortex
pour immerger un sujet dans un monde totalement créé de manière
informatique répond-il à un besoin des informaticiens d'égaler Dieu,
ou à une volonté de faciliter la vie de sujets dans un certain nombres
d'applications avec une visée d'économie de sécurité et de perfor-
mance accrues? Cependant en même temps qu'il a été envisager des
applications pratiques en particulier au niveau de nouveaux moyens
d'entraînement il est apparu nécessaire de faire des études sur le vécu
et le comportement psychologique en environnement virtuel. Dans
cette optique, nous avons étudié 1'"Adaptation cognitive à un envi-
ronnement virtuel, lors de premières immersions" (2, 3, 4).

L'ADAPTATION COGNITIVE
A UN ENVIRONNEMENT VIRTUEL

La reconstruction des stimulations sensorielles par les techniques
de réalité virtuelle posent au-delà du réalisme objectif, la question
du niveau d'immersion d'un point de vue cognitif, de l'individu
immergé. Comment l'individu immergé dans ce nouvel environ-
nement va-t-il se comporter d'un point de vue cognitif? L'approche
des ingénieurs du domaine vise à considérer qu'une augmentation
du réalisme de la simulation vis-à-vis de son modèle de référence
dans le réel permettra de plus en plus à l'individu d'être vérita-
blement présent dans l'environnement virtuel. Cependant, les pro-
priétés d'un environnement virtuel, pour des raisons fonctionnelles
liées aux tâches à réaliser dans cet environnement telles que l'accès
à des bases de données ne vont pas forcément respecter les pro-
priétés du réel. D'autre part, reconstituer par informatique toutes les
contraintes d'un monde réel serait très coûteux et surtout inutile
puisqu'il est possible d'utiliser les capacités propres aux ordinateurs
pour réduire les difficultés liées à une tâche.

L'environnement virtuel doit donc être appréhendé comme étant
un environnement forcément nouveau et donc impliquant un méca-
nisme d'adaptation de la part de l'être humain pour la première fois
immergé.

Lorsque l'on analyse la structure constitutive d'un environnement
virtuel de manière générale, on constate effectivement qu'il s'agit
d'un monde bien particulier d'un point de vue cognitif. En effet, la
réalité virtuelle rend envisageable, de manière inédite, la manipu-
lation d'objets totalement abstraits, mais ayant néanmoins les appa-
rences d'objets totalement concrets. Un objet virtuel peut être ainsi
comparé à un symbole au sens fort du terme, dont les caractéris-
tiques sont très proches de celles de l'objet qui se veut être repré-
senté à travers ce symbole.

A partir de cette analyse d'un environnement virtuel et à défaut
de pouvoir disposer de travaux sérieux sur les capacités de trai-
tement de l'information en environnement virtuel, nous avons été
amené à poser les hypothèses suivantes :

1. Nous devrions trouver lors de la réalisation d'une tâche co-
gnitive en environnement virtuel, une influence significative du
contexte virtuel sur l'activité mentale du sujet.

2. Pour s'adapter à un environnement virtuel, tout au moins lors
d'une première immersion, l'individu devra puiser dans ses registres
de traitement de l'information anciens, acquis durant l'enfance, pour
faire face à cet environnement de symboles. Et plus précisément,
nous nous attendons à ce qu'il fasse appel à des stratégies symbo-
liques, telles qu'on les trouve chez les enfants âgés de moins de 7-
8 ans. Cela sachant que P. VERMERSCH (5) a montré que l'on
pouvait comparer le fonctionnement cognitif d'un adulte lors de son
apprentissage à l'utilisation d'un outil un peu complexe (oscillo-
scope, dessin industriel) avec celui des premiers stades de dévelop-
pement de l'enfant définis par J. PIAGET.

Expérience n° 1 :
Effet de l'environnement virtuel sur la cognition

La première expérience réalisée avait pour objectif d'évaluer notre
première hypothèse. Nous avons demandé à 20 sujets, appelés du
contingent, d'apprendre une liste de 25 mots soit en environnement
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réel (un bureau réel), soit en environnement virtuel (un bureau virtuel)
et de les restituer 30 secondes après l'apprentissage, soit dans l'en-
vironnement réel, soit dans l'environnement virtuel. Notons qu'avant
la tâche de mémorisation, le sujet visitait durant 5 minutes les deux
salles de bureau virtuel.

Les résultats indiquent une différence significative dans la per-
formance de rappel des mots, selon que ceux-ci ont été appris dans
le virtuel ou dans le réel. Les sujets ayant appris les mots dans le
virtuel ont une performance de rappel moins bonne en moyenne que
les sujets ayant appris les mots dans le réel. Par contre, aucune dif-
férence n'est constatée au niveau de l'environnement où a lieu le
rappel. Autrement dit, on rappelle aussi bien l'information dans le
réel que dans le virtuel.

Une influence spécifique de l'environnement virtuel sur l'activité
cognitive d'encodage de l'information apparaît et nous signale un
effet significatif du contexte virtuel sur la cognition humaine, tout
au moins lors de premières immersions. Mais, quelle est la nature
de cette influence de l'environnement virtuel?

Expérience n° 2 :
Représentation gestuelle en environnement virtuel

Pour donner des éléments de réponse à cette question, nous avons
bâti une seconde expérience visant à demander à des sujets adultes
et à des enfants de réaliser des actions avec des objets imaginaires
et avec un objet réel ou virtuel.

Plus précisément, nous avons demandé à 22 sujets adultes de réa-
liser des actions avec des objets imaginaires et un gobelet virtuel,
dans le bureau virtuel préalablement utilisé pour la première expé-
rience. Les sujets étaient appareillés d'un gant de réalité virtuelle
permettant de percevoir leur main dans le virtuel et de prendre par
reconnaissance gestuelle l'objet virtuel. Ces sujets ont été comparés
avec un groupe de 11 sujets adultes placés dans le réel et portant
le gant de réalité virtuelle, un groupe de 22 enfants de 5 ans,
15 enfants de 8 ans et 15 enfants de 11 ans (âges moyens pour
chaque groupe). Les enfants ont réalisé les actions dans le réel.

Les gestes réalisés pour chaque action demandée étaient filmés
et ont fait l'objet d'une analyse descriptive. Cette analyse montre
que l'on peut comparer la complexité des gestes des adultes immergés
dans le virtuel avec celle des gestes des enfants du groupe d'âge
de 8 ans. Il semblerait donc que les sujets adultes immergés pour
la première fois dans le virtuel mettraient en œuvre un registre de
fonctionnement cognitif archaïque proche du registre symbolique
habituellement trouvé dans le réel chez les jeunes enfants.

Cependant, nous avons souhaité valider plus en avant cette hypo-
thèse. A savoir, peut-on penser que les sujets adultes placés pour la
première fois dans le virtuel, vont mettre en œuvre des raisonne-
ments comparables à ceux des enfants d'environ 8 ans?

Expérience n° 3 :
Rationalité de l'adulte
engagée lors d'une première immersion
en environnement virtuel

11 sujets adultes âgés entre 20 et 24 ans ont été soumis à trois
épreuves de résolution de problèmes, chacune ayant été construite
dans le réel pour déterminer les capacités cognitives d'enfants âgés
respectivement vers 5-6 ans, 7-8 ans et 11 ans. Un groupe contrôle
de 7 sujets adultes dans la même tranche d'âge ont été soumis aux
mêmes problèmes dans le réel.

Les résultats de la passation des épreuves montrent que tous les
sujets placés dans le virtuel ont échoué au moins une fois aux trois
épreuves. Notamment, 4 sujets sur les 11 ont échoué à l'épreuve
que des enfants de 5-6 ans sont en mesure de réussir habituellement
dans le réel. D'autre part, les raisonnements verbalisés par les sujets
adultes placés dans le virtuel indiquent l'activation de stratégies
archaïques, que l'on retrouve chez les enfants.

Ces résultats surprenants montrent donc que les sujets immergés
pour la première fois dans le virtuel ne sont pas en mesure de mettre
en œuvre leurs ressources et leurs raisonnements habituellement dis-
ponibles en environnement réel. La spécificité symbolique de l'en-
vironnement virtuel semble conduire à une adaptation spécifique de
l'individu à ce contexte nouveau. Il irait ainsi puiser dans des stra-
tégies archaïques de traitement de l'information pour faire face à ce
monde symbolique.

Ces premières recherches signalent à quel point il est nécessaire
d'étudier de manière fondamentale, l'activité cognitive des sujets
immergés en environnement virtuel, si l'on veut par la suite utiliser

cette technologie à des fins de simulation, de télécommunication, de
téléopération, etc.

CONCLUSION

A la vue des premiers résultats, il est nécessaire aujourd'hui d'ap-
profondir la connaissances des mécanismes cognitifs déficients en
environnement virtuel, afin d'en extraire des recommandations quant
aux retours d'informations sensorielles à présenter en environnement
virtuel. L'une des méthodes qui peuvent permettre de faire avancer
ce problème réside dans l'observation de patients souffrant de
troubles neurologiques. Par exemple, certains patients, victimes
d'apraxte ne sont pas en mesure de manipuler des objets réels, du
fait de leur incapacité à pouvoir traiter les informations sensorielles
liées à ces objets, tels que le poids et le toucher. Ils sont donc dans
une situation comparable, d'un point de vue cognitif, à celle des
sujets normaux placés en environnement virtuel. D'autre part, les
patients victimes de lésions cérébrales frontales présentent des dif-
ficultés dans la résolution de problèmes. Là encore, il s'agit d'une
situation analogue à celle de sujets immergés au sein d'un envi-
ronnement virtuel.

Au regard de ces similitudes entre les sujets immergés dans le
virtuel et les patients victimes de troubles neurologiques, la com-
paraison entre les conduites de sujets normaux dans le virtuel et
celles de patients victimes de déficits cognitifs dans le réel s'avère
donc des plus intéressantes. D'autre part, une évaluation des com-
portements de sujets, souffrant d'un déficit cognitif précis, placés en
environnement virtuel indiquera si la fonction cognitive manquante
chez l'individu est impliquée dans les comportements surprenants
observés chez les sujets sains, lors d'une immersion en environ-
nement virtuel.

Ces études que le Centre Facteurs Humains initie actuellement,
avec la collaboration du service de neurologie du Centre Hospitalier
Universitaire d'Angers, permettront d'affiner les spécifications de
réalisation des interfaces manuelles, pour les autres opérations
concernant l'utilisation de la réalité virtuelle en cours à l'ETAS
(apprentissage à la dérive sous voilure au profit des parachutistes
(6, 7), apprentissage à la téléopération de robot pour les sapeurs,
apprentissage à la réalisation de gestes élémentaires de réanimation
au profit du service de santé (8, 9), construction des interfaces d'éva-
luation des postes de travail des futurs systèmes terrestres).

(D.G.A./D.C.E./E.T.A.S./C.F.H.)
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REPRÉSENTATIVITÉ DE L'UTILISATEUR FINAL
DANS UN PROCESSUS DE CONCEPTION AÉRONAUTIQUE

B. Maugey

6.6

RÉSUMÉ - L'objectif de l'étude porte sur la représentation de l'utilisateur final dans le processus de conception. Le terrain de l'étude
est un programme de modernisation d'un avion de chasse en phase de lancement. La population des utilisateurs finaux — pilotes opéra-
tionnels - est comparée à celle des acteurs de la conception - pilotes d'essais et pilotes évaluateurs - en terme d'âge, de niveau d'étude,
d'expérience professionnelle et d'activité aéronautique. Les résultats montrent que la population des acteurs n'est globalement pas repré-
sentative de celle des utilisateurs finaux. Leurs représentants officiellement reconnus dans le processus perdent une partie de l'expertise sur
l'usage du système par manque d'entraînement.

END USER'S REPRESENTATION DURING AERONAUTICAL DESIGN PROCESS
ABSTRACT - This study adresses the end user's representation during the design process. The field of the study is the early stage of

a fighter upgrade. End-user population (perationnal pilots) is compared to the one involved, in the design process (test pilots and evaluators)
in terms of age, education, qualification, professional experience and aeronautical activity. Results imply that the designer's evaluating
population is not consistent with the end user's population. Test pilots and evaluators ojficialy involved in the design process loose part
of their expertise on system use by lack of training.

INTRODUCTION
II existe plusieurs approches pour étudier la conception.
L'approche habituellement conduite par les ingénieurs dans les

processus de conception est technocentrée. Elle a comme principal
objectif la performance. Les bureaux d'étude définissent un système
où l'homme n'est qu'un élément réduit à un sous-système modéli-
sable où les aspects négatifs peuvent parfois prendre le pas sur les
aspects positifs.

L'approche de l'ergonomie est anthropocentrée. Elle s'intéresse
à l'adaptation du travail et des interfaces aux caractéristiques anthro-
pomorphiques et aux ressources cognitives de l'opérateur. L'utili-
sateur final devient le centre de la problématique.

Le principe de l'implication de l'opérateur, ou de l'utilisateur final,
dans le processus de conception semble maintenant accepté dans les
deux cas. Cependant les modalités de son implication en fonction du
niveau technologique du produit, de la phase de développement, et
du niveau d'expérience de l'utilisateur final restent floues.

Nous nous intéressons dans ce texte à préciser la représentativité
de l'utilisateur final par les acteurs de la conception dans le cadre
d'une approche technocentrée. En contraste nous essayons de mettre
en évidence le bénéfice d'une approche anthropocentrée.

Notre intervention porte "a posteriori" sur le programme de moder-
nisation de l'avion de combat Super Étendard (SUE) en Super Éten-
dard modernisé (SÉM) de l'Aéronautique Navale qui s'est déroulé
de 1991 à 1995.

DÉFINITIONS DES CONCEPTS
Nous précisons les concepts d'utilisateur final et de processus de

conception à partir d'une revue non exhaustive de la littérature dans
le domaine.

L'utilisateur final
L'utilisateur final (ou opérateur) a pour tâche de mettre en œuvre

le produit afin de réaliser les objectifs pour lequel il a été initia-
lement conçu.

Il dispose de connaissances sur l'environnement et le fonction-
nement du système. Elles sont organisées pour l'action et la réali-
sation des buts fixés par la tâche. Il existe chez l'opérateur deux
niveaux de connaissances différents (8) :
- l'expérience est l'ensemble des connaissances acquises par une
longue pratique. Elle se constitue tout au long de la vie profes-
sionnelle et donne la capacité d'avoir une vision globale du métier.
Elle réduit la durée d'apprentissage sur les nouveaux systèmes. Mais
elle n'en dispense pas,
- l'expertise est une connaissance technique propre à une mission où
une interface particulière. Elle résulte de l'apprentissage d'un savoir-
faire théorique mis en pratique.

Le processus de conception
Le processus de conception d'un produit est un enjeu stratégique

dans l'industrie. Il s'agit d'un pari sur l'avenir où les coûts déter-
minés par les premières décisions sont très élevés et limitent les
possibilités de remise en cause et de retour en arrière (15). Il en
résulte une tendance à diviser son déroulement en séquences qui se
succèdent de manière linéaire où tout retour en arrière est impos-
sible.

En opposition RABARDEL (17) parle de cycle de vie des objets
centré sur l'utilisateur (figure 1). L'auteur élargit le concept de pro-
cessus de conception en définissant la notion de genèse instrumentale
comme le processus de production des caractéristiques d'un objet. Il
différencie la notion d'artefact, comme toute chose d'origine humaine
susceptible d'un usage, de la notion d'instrument qui désigne l'arte-
fact en situation d'usage et auquel est associé un scheme d'utilisation.

Une partie de la conception se fait chez l'utilisateur par la
construction des schemes. La conception se poursuit dans l'usage et
les utilisateurs sont à considérer aussi comme des concepteurs. (13)

L'UTILISATEUR FINAL DANS LA CONCEPTION
Dans le principe de l'organisation scientifique du travail (OST)

énoncé par TAYLOR en 1911, la conception relève exclusivement
d'experts, d'ingénieurs et de scientifiques. Elle est radicalement
séparée de l'exécution où le savoir-faire de l'ouvrier est émietté et
décomposé en sous-tâches. L'utilisateur final est considéré comme
inapte à trouver lui-même la meilleure façon de faire son travail car
i] ne possède pas les connaissances scientifiques nécessaires (16).

L'ergonomie propose à l'inverse de réintroduire l'utilisateur final
au centre de la problématique en suivant un concept anthropo-
centre (17). S'appliquant à la conception, elle propose que les opé-
rateurs soient considérés comme des acteurs à part entière du pro-
cessus afin que leur savoir relatif à l'usage soit confronté le plus
tôt possible au savoir relatif à la technologie de l'ingénieur. Par
ailleurs l'ergonomie considère que l'opérateur moyen n'existe pas
en raison des variabilités inter et intra-individuelles constatées, et
qu'il faut tenir compte de la variabilité des utilisateurs finaux en
terme d'âge, de niveaux d'expertise et d'expérience (FIORI 10).

PROBLÉMATIQUE
Une étude bibliographique montre l'existence de limites, à la fois

pour l'utilisateur et pour l'ergonome, à s'impliquer dans le processus
de conception.

L'utilisateur final manque de connaissances techniques (12) ce
qui pose problème pour l'impliquer directement dans un programme
dès que le niveau technologique s'élève où il est perçu comme un
"frein au changement" (2, 7, 9, 19, 20, 22).

L'utilisateur a des difficultés à analyser seul son activité et à ver-
baliser ses besoins (4). L'ergonome doit l'aider à formaliser sa lo-
gique opératoire.

Sa présence semble majorer les conflits entre les acteurs ( 1 , 5 ,
11, 12). L'ergonome doit tenir aussi un rôle de négociateur ou d'ar-
bitre (5, 11, 12, 14).

Enfin sa compétence attendue d'expert de l'usage n'est pas tou-
jours retrouvée chez ses représentants au sein du processus (14). L'uti-
lisateur est en effet souvent représenté par d'anciens opérateurs qui
ne sont plus confrontés à la réalité quotidienne du travail. Ils ont
perdu, de ce fait, la compétence d'expert dans la tâche considérée.

L'OBJECTIF DE L'ÉTUDE
L'objectif de l'étude est montrer dans quelles mesures les acteurs

de la conception sont représentatifs des utilisateurs finaux en terme
d'âge, de niveaux d'études, d'expérience et d'expertise.
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Pour ce faire nous dissocions la fonction d'utilisateur final (UF),
au sens de l'ergonome, de la fonction représentant de l'utilisateur
final (RUF), au sens d'acteur de la conception. Cette approche nous
conduit à comparer les activités de l'utilisateur final (UF) et de son
représentant (RUF) dans le processus. Nous partons de l'hypothèse
qu'elles sont différentes. En effet le RUF est soumis à deux forces
divergentes :
— le tropisme opérationnel qui l'incite à garder son identité et sa

compétence d'utilisateur final,
- le tropisme de la conception, le plus important, qui le pousse à

acquérir rapidement des compétences nouvelles pour jouer un rôle
d'acteur dans la conception. Il semble difficile qu'il garde dans
ces conditions l'expertise d'un utilisateur final en raison du manque
d'entrainement.

MÉTHODOLOGIE
Un problème de représentativité de l'utilisateur final se pose pour

les différents acteurs du processus. Nous tenons compte dans l'étude
de la différence de savoir-faire entre les pilotes opérationnels et les
pilotes directement impliqués dans le processus de conception.

Nous séparons l'activité de l'utilisateur final, pilote de chasse au
sein d'une flottille opérationnelle (UF EXPERTS/ NOVICES), de
celle du pilote évaluateur de la maîtrise d'ouvrage (RUF/ MO) qui
est officiellement censé le représenter dans le processus.

Les pilotes d'essais de la maîtrise d'oeuvre (PEC MOE) et de
l'industriel (PEC IND) qui ont suivi une formation spécifique de
concepteurs sont assimilés à des professionnels de la conception. Ils
sont définis dans le processus comme des pilotes d'essais concep-
teurs (PEC).

L'expérience d'un pilote est quantifiable par son âge, ses niveaux
d'étude et de qualification et son nombre total d'heures de vol.

L'expertise d'un pilote de chasse est quantifiable par le nombre
annuel d'heures de vol d'entraînement opérationnel annuel sur avion
de combat et par le nombre annuel d'appontage.

RÉSULTATS (Figures n» 2 et 3)

La comparaison des caractéristiques entre les différentes popu-
lation de pilotes montre que les pilotes impliqués dans le programme
ne sont pas représentatifs des utilisateurs finaux en terme de répar-
tition par tranche d'âge, par spécialité, par niveau d'étude, par niveau
de qualification, par degré d'expérience et par degré d'expertise sur
l'usage opérationnel du système (figures 5, 6 et 7).

L'entrainement opérationnel sur avion d'arme des pilotes utilisa-
teurs finaux représente 97 % à 98 % de leur activité totale.

En revanche elle ne représente que 6 % de l'activité du pilote
évaluateur du maître d'ouvrage (RUF), et que 2 % de celles des
pilotes d'essais concepteur du maître d'œuvre et de l'industriel.

Par ailleurs, l'entraînement opérationnel de nuit ne concerne que
les pilotes utilisateurs finaux à raison de 19 % de l'activité des chef
de dispositif et des chefs de patrouille, et de 5 % de l'activité des
sous-chefs de patrouille, des équipiers confirmés et des équipiers
élèves. Enfin l'appontage de nuit reste l'apanage exclusif des pilotes
opérationnels chefs de dispositif et chefs de patrouille.

DISCUSSION ET PERSPECTIVES
Les pilotes impliqués dans le programme n'ont pas une activité

aérienne représentative de celle des utilisateurs finaux, notamment
en terme d'entraînement opérationnel sur avion d'arme. Les diffé-
rences les plus importantes portent sur l'absence de toute activité
opérationnelle de nuit chez l'ensemble des pilotes impliqués. L'ac-
tivité aérienne du pilote évaluateur du maître d'ouvrage, qui est
censé représenter l'expertise du pilote opérationnel utilisateur final
dans le processus de conception, ressemble à celles des profes-
sionnels de la conception aéronautique que sont les pilotes d'essais
du maître d'œuvre et de l'industriel. Son activité aérienne ne permet
pas de le considérer comme un expert de l'usage opérationnel car:
un pilote ne peut faire valoir une expertise sur un système que dans
la mesure où il t'a entretenue par l'entraînement (8).

Il existe un paradoxe dans l'organisation du processus actuel : le
pilote évaluateur du maître d'ouvrage y est associé comme repré-
sentant de l'utilisateur final pour amener l'expertise opérationnelle
alors qu'il semble avoir perdu une partie de cette compétence par
manque d'entraînement spécifique.

Les pilotes opérationnels, utilisateurs finaux, sont imparfaitement
représentés dans le processus de conception actuel. Les pilotes
désignés pour remplir cette fonction auprès du maître d'ouvrage ne

sont pas le reflet fidèle de leur diversité en terme de niveaux de
qualification et d'expérience. De plus ils ont perdu leur compétence
d'expert opérationnel, par manque d'entraînement spécifique, sans
toutefois posséder pleinement celle de concepteur, par manque de
connaissances techniques.

CONCLUSION
Nous avons montré les inconvénients à former un utilisateur final

à la conception pour faciliter son intégration au sein du bureau
d'études. Ce nouvel acteur ne représente pas à lui tout seul la diversité
de la population des utilisateurs finaux. En outre il perd une partie de
sa compétence d'expert en calquant son activité sur celle des concep-
teurs. En conséquence il ne peut pas être considéré comme le repré-
sentant de l'utilisateur final au sens ergonomique du terme.

Le produit développé dans ces conditions risque d'être inadapté
aux nécessités opérationnelles de l'utilisateur final. Des ajustements
ou modifications deviennent alors inévitables.

Les conséquences de nos résultats portent sur l'organisation
générale du processus de conception et sur les rôles que l'utilisateur
final et l'ergonome peuvent y tenir.

(IM.A.S.S.A.-C.E.R.M.A.)

Les figures sont à demander aux auteurs.
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PERSONNALITÉ ET RÉSISTANCE A UNE PRIVATION TOTALE
DE SOMMEIL DE 64 HEURES

E. Haffen, J.B. Denis et D. hagarde

6.7

RÉSUMÉ - II est communément admis qu'une privation de sommeil de longue durée induit une altération significative de la
vigilance, de l'humeur, des performances cognitives et motrices. L'intensité de ces effets et leur délai d'apparition, sont soumis à
une forte variabilité interindividuelle. Nous nous sommes intéressés aux relations qui pourraient exister entre certains traits de la
personnalité et la résistance à une privation totale de sommeil de 64 heures sans aide pharmacologique. Les sujets présentant un
haut indice d'intériorisation étaient affectés par une altération significativement plus importante de certaines performances psycho-
motrices. Paradoxalement, la privation de sommeil était subjectivement mieux tolérée dans cette sous population par rapport au
groupe de référence. Les sujets avec un indice d'anxiété élevé présentaient également une altération significative des performances.
Les performances psychomotrices des sujets caractérisés par des échelles cliniques élevées au MMPI étaient significativement plus
dégradées, parallèlement à une altération des mesures subjectives. Même s'il convient d'être particulièrement prudent dans l'analyse
de ces données, les résultats tendent à montrer que la prise en compte de certaines dimensions de la personnalité explique, en
partie, la variabilité interindividuelle à la résistance à la privation totale de sommeil.

PERSONALITY AND RESISTANCE TO A 64 HOURS TOTAL SLEEP DEPRIVATION

ABSTRACT — Commonly, sleep deprivation induce significatively impairment of vigilance, mood, and cognitive and motor perfor-
mances. Severity and delay of emergence of these effects are bound to a large interindividual variability. The aim of this study was
to analyse relationship between resistance of a 64 hours sleep deprivation and personality. Subjects with high degree of introversion
were affected by a significant decrease of psychomotor performances. Paradoxically, sleep deprivation was subjectively well tolerated
in this population; Subjects with high degree of anxiety were affected by a significant decrease of psychomotor performances too,
as like subjects with a pathologic MMPI scale. Present results partially supported the impact of structure of personality in the sleep
deprivation resistance variability.

INTRODUCTION

En situation de privation de sommeil, ou de désyn-
chronisation des rythmes veille/sommeil, qu'il s'agisse
du jet-lag (décalage horaire) ou du shift-work (travail
posté), les symptômes et leur délai d'apparition, sont
soumis à une forte variabilité intra et interindividuelle.
A. SMITH et A. MABEN (7) ont mis en évidence une
meilleure tolérance à la privation de sommeil en terme
de conservation de performance, chez les sujets extra-
vertis par rapport aux sujets introvertis. D'une façon
générale, H.J. EYSENCK et M.W. EYSENCK (1)
objectivent que les extravertis présentent des perfor-
mances supérieures aux introvertis, notamment en ce
qui concerne les tâches complexes. La typologie du
matin, telle qu'elle est définie par le questionnaire de
J.A. HORNE et O. OSTBERG (3), faciliterait l'adap-
tation au travail posté (2). Inversement, lors d'un
décalage horaire vers l'est, les sujets du soir seraient
moins somnolents (6).

En dehors de l'âge et de la typologie, rares sont les
études explorant les facteurs de la variabilité interindi-
viduelle de la tolérance aux privations de sommeil.
Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés aux
relations qui pourraient exister entre l'organisation de
la personnalité chez les volontaires sains et les effets
d'une privation totale de sommeil de 64 heures sans
aide pharmacologique.

SUJETS ET METHODE

Sujets

16 sujets, volontaires sains, caucasiens, de sexe masculin, exempts

de toute affection médico-chirurgicale et psychiatrique, âgés de 19 à
27 ans (moyenne 23 ans ±2) ont pris part à l'étude. Ces sujets avaient
des habitudes de vie régulière de jour et ne travaillaient pas la nuit.
La passation du questionnaire de J.A. HORNE et O. OSTBERG (3)
mettait en évidence que les sujets, en majorité, n'étaient ni du soir ni
du matin (soit 11 sur 16) et que seulement 2 d'entre eux étaient modé-
rément du matin et 3 modérément du soir. Leur durée moyenne de
sommeil de 8 heures ± 50 minutes, était en accord avec celle évaluée
dans une population de jeunes adultes. Ils ne présentaient pas de
troubles du sommeil et n'avaient pas d'accumulation ou de dette de
sommeil depuis au moins une semaine précédant l'expérimentation.
Le poids des sujets ne s'écartait pas de plus de 20 % du poids moyen
proposé par la Metropolitan Insurance Company. Tous les sujets étaient
non fumeurs, leur consommation de caféine était habituellement infé-
rieure à deux tasses par jour.

Un consentement éclairé a été signé par l'ensemble des sujets,
et ils ont été rémunéré pour leur participation. Cette étude a reçu
l'aval du Comité Consultatif de Protection des Personnes se prêtant
à la Recherche Biomédicale.

Protocole

Chaque sujet a subi une privation totale de sommeil de 64 heures
sans aide pharmacologique. Pour chaque sujet, un examen psychia-
trique et psychométrique (MMPI) ont été réalisés lors de l'inclusion.
Le but de l'entretien psychiatrique d'inclusion a été d'exclure du
protocole les sujets présentant des troubles patents de la personnalité
afin d'éviter au mieux toute decompensation psychiatrique aiguë
pouvant résulter de la privation de sommeil. On a recherché en par-
ticulier des troubles du sommeil, des conduites pathologiques,
notamment toxicophiles, une épilepsie, la privation de sommeil étant
un facteur déclenchant, des troubles de la personnalité.

Nous avons utilisé le MMPI dans sa version abrégée (MINI-
MULT) et informatisée, qui évalue la structure de personnalité à
l'aide de 550 items que le sujet doit classer en "vrai, faux, je ne
sais pas". Les résultats s'expriment sous la forme d'un profil gra-
phique à plusieurs échelles cliniques. Une échelle mensonge permet
d'évaluer la sincérité du sujet. Les échelles F et K permettent
d'évaluer la compréhension et l'attitude du sujet vis-à-vis du test.
L'indice F-K fortement positif révèle une falsification dans un sens
défavorable, tandis qu'une différence négative révèle une tentative
de minimisation des traits pathologiques de la personnalité.
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En fin de privation, un second entretien psychiatrique a eu lieu
dans le but d'évaluer la tolérance psychologique à la privation de
sommeil et de recueillir l'ensemble des symptômes exprimés.

Au cours de l'étude, l'évaluation de la résistance à la privation
de sommeil a porté sur des mesures subjectives de l'humeur et de
la vigilance (EVA), des mesures des latences d'endormissement
(MSLT), reflet objectif de la vigilance, des test psychomoteurs éva-
luant les performances (test d'attention, STRES Battery et STROOP).
La description des tests a déjà fait l'objet de publications (4, 5),
l'ensemble des résultats seront publiés ultérieurement.

La privation de sommeil a été précédée par deux nuits et une
journée de référence au laboratoire, et suivie par deux journées et
deux nuits de récupération. Les sessions expérimentales ont débuté
le premier jour de référence pour s'achever le dernier jour de récu-
pération, soit au total 14 sessions.

Analyse statistique
L'analyse statistique explorant les différences entre les différents

groupes de sujets, constitués en fonction des résultats au test MMPI
(cf. résultats), a été réalisée par analyse de variance (ANOVA) à
deux facteurs, dont un à mesure répétée. Les différences retrouvées
sont significatives avec p < 0.05.

RESULTATS

MMPI et entretien clinique
En situation habituelle de sélection, il n'est pas rare de rencontrer

une falsification du MMPI dans un sens favorable, les sujets sou-
haitant se présenter sous leur meilleur aspect. Les tests réalisés chez
les 16 sujets sélectionnés étaient valides. Cette particularité tient vrai-
semblablement au fait que l'essai était perçu comme "potentiellement
dangereux" sur le plan de la santé, il n'était pas question alors pour
eux de s'exposer sans précaution.

3 sujets présentaient des échelles cliniques très élevées concernant
les items "psychopathic, schizophrénie, manie". Le premier présentait
un indice clinique supérieur à 70 pour les échelles "psychopathie,
schizophrénie, manie". L'entretien clinique relevait l'existence de
quelques éléments projectifs, sans autre trouble associé. Le second
présentait un indice à l'item "psychopathie" très élevé, supérieur à
80, sans trouble associé. Enfin le troisième sujet présentait des indices
élevés aux échelles "psychopathie, schizophrénie, manie", avec une
déviation dans le sens défavorable, sans trouble patent associé à
l'entretien.

Les sujets ont été répartis en différents groupes en fonction des
résultats aux indices d'anxiété et d'intériorisation de Welsh. Les
sujets 1, 4, 8, 9 et 14 présentaient un indice d'intériorisation élevé.
Les sujets 3, 9, 11, 13 et 14 présentaient un indice d'anxiété élevé.

L'examen psychiatrique a objectivé la survenue d'hallucinations
cénesthésiques entre 50 et 55 heures de privation de sommeil chez
un des sujets qui présentaient une susceptibilité individuelle (échelle
clinique "psychopathie" très élevée). Les troubles ont été transitoires
et spontanément régressifs malgré la poursuite de la privation de
sommeil.

Tests de performance psychomotrice
Les sujets présentant un indice d'intériorisation élevé ont présenté

une augmentation d'erreur lors de la réalisation de tâches difficiles
sur le plan cognitif (test grammatical) et attentionnel (poursuite 2
et 4 lettres) au cours de la privation de sommeil, et particulièrement
en fin de privation.

Les sujets présentant un indice d'anxiété élevé ont manifesté une
altération des capacités de réalisation de tâches simples au cours de
la privation, ainsi, qu'une altération de la mémoire à long terme lors
de la récupération.

Les sujets présentant des échelles cliniques élevées ont été plus
sévèrement affectés en ce qui concerne des tâches de mémoire immé-
diate, à long terme et visuelle (test mathématique, mémoire 2 et
4 lettres, mémoire spatiale), des tâches d'attention divisée soutenue
(double tâche 2 et 4 lettres) ainsi qu'une tâche attentionnelle simple
(poursuite) sur l'ensemble de la période de privation de sommeil.
Certaines tâches ont été également affectées lors de la récupération
(mémoire spatiale, double tâche 2 et 4 lettres).

Test de STROOP
Sur l'ensemble de la période d'expérimentation, l'analyse des

résultats met en évidence une différence significative entre sujets
introvertis et extravertis, dans le sens de performances meilleures
dans cette dernière population.

DISCUSSION

Les résultats obtenus concernant les indices d'inté-
riorisation et d'anxiété vont dans le sens des travaux
antérieurs quant aux capacités objectives de résistance
en situation de privation de sommeil; Paradoxalement,
l'appréciation des sujets sur leur propre état, donc sub-
jective, s'oppose aux mesures effectuées.

Les sujets présentant une susceptibilité individuelle
semble moins bien tolérer la privation de sommeil aussi
bien sur un plan subjectif qu'objectif.

Même s'il convient d'être particulièrement prudent
dans l'analyse des résultats, la prise en compte de cer-
taines dimensions de la personnalité peut expliquer, en
partie, la variabilité interindividuelle à la résistance à
la privation totale de sommeil.

(IM.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge
et CPEMPNHIA, Percy, Clamart)

Échelles visuelles analogiques
Les sujets avec un indice d'intériorisation élevé s'estiment plus

capables, plus heureux et plus adroits sur l'ensemble des sessions.
Sur la période de privation, ils s'estiment plus capables et heureux.
D'autre part, lors de la période de récupération, ils s'estiment éga-
lement plus adroits, plus attentifs, plus capables que les sujets avec
un faible indice d'intériorisation (extravertis). On notera que sur l'en-
semble des sessions, y compris pendant la période de référence, ils
s'estiment plus capables que les sujets extravertis.

Les sujets présentant un trait d'anxiété marqué s'estiment sur l'en-
semble des sessions plus excités que les sujets non anxieux, et tout
particulièrement au cours de la privation de sommeil.

Enfin, les sujets présentant des scores élevés aux échelles cli-
niques s'estiment plus confus, plus tendus et moins sociables durant
la privation de sommeil. Ils s'estiment plus confus et plus lents
d'esprit au cours de la récupération.

MSLT et Test d'attention
L'analyse des résultats n'a pas mis en évidence de différence

significative entre les différents groupes.
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PERFORMANCE COGNITIVE ET PSYCHOMOTRICE
EN SITUATION DE PRIVATION DE SOMMEIL PROLONGÉE

D. Batéjat, S. Pradella et D. hagarde

6.8

RÉSUMÉ - La mise au point d'une batterie de tests psychomoteurs par un groupe de travail de l'OTAN répondait à un objectif
d'homogénéisation et de standardisation des moyens d'évaluation des performances psychomotrices afin de faciliter la comparaison
des résultats obtenus. La mise en application de ces tests a permis de retrouver les principaux effets d'une dette de sommeil sur la
performance décrits par de nombreux auteurs. Leur utilisation au cours de deux expérimentations similaires en terme de durée de
privation de sommeil confirme le caractère de reproductibilité des tests utilisés ainsi que leur sensibilité. Cette batterie permet de
décrire les effets d'une privation de sommeil de longue durée sur un ensemble de processus mis en jeu dans la réalisation d'une tâche
complexe et a donc sa place dans l'ensemble des moyens de mesure de la performance et de la vigilance en psychopharmacologie.

PSYCHOMOTOR AND COGNITIVE PERFORMANCE DURING PROLONGED SLEEP DEPRIVATION

ABSTRACT - The development of a psychomotor tests battery by a NATO Advisory Group of Research and Development working
group correspond to a purpose of homogenization and standardization of psychomotor performance means of mesure to facilitate
the comparison of results. The application of these tests allows to find main effets of a sleep loss on psychomotor and cognitive
performance previously described by many authors. The application of STRES Battery during two experimentations with long sleep
deprivation confirm the sensibility and reliability of these seven tests. These results confirm the usefulness of the AGARD STRES
Battery as instrument of performance and wakefulness evaluation in psychopharmacological investigations.

INTRODUCTION

De nombreuses études ont mis en évidence les conséquences
néfastes de la privation de sommeil sur la performance psychomo-
trice (3, 4). Mais la plupart de ces études ne s'intéressent qu'à un
nombre de tests limité et différents d'une étude à l'autre. La mise
au point d'une batterie de tests psychomoteurs par un groupe de
travail de l'OTAN répondait à un objectif d'homogénéisation et de
standardisation des moyens d'évaluation des performances psycho-
motrices afin de faciliter la comparaison des résultats obtenus.

La mise en œuvre de l'AGARD "STRES Battery" dans de nom-
breuses expérimentations (6) a permis de mettre en évidence l'in-
térêt de l'ensemble de ces tests comme moyen d'évaluation du niveau
de performance cognitive et psychomotrice mais également comme
indicateur objectif du niveau de vigilance des sujets et de spécifier
les sensibilités caractéristiques de chacun des tests qui la composent
(2). Ces avantages, particulièrement évidents à travers l'analyse des
résultats obtenus lors d'expérimentations mettant en jeu des priva-
tions de sommeil de longue durée, vont être exposés dans cet article.

Les conséquences de la privation de sommeil sur l'évolution du
niveau de performance ont pu être décrites au cours de plusieurs
expérimentations de psychopharmacologie réalisées dans le cadre
d'un programme d'étude sur les aides au maintien de la vigilance
en situation opérationnelle.

Dans une première expérience destinée à évaluer l'intérêt du
modafinil dans le maintien du niveau de vigilance et de performance
au cours d'une période de soixante heures d'éveil continu, 8 sujets
ont été testés à 9 heures, 17 heures et 4 heures du matin pendant
toute la durée de l'éveil. Dans le groupe placebo, une dégradation
de la performance a été mise en évidence pour l'ensemble des tests
de la "STRES Battery" (7). Cependant, l'évolution au cours du temps
n'est pas la même pour toutes les tâches, la dégradation est plus ou
moins marquée selon les tests et apparaît plus ou moins tôt, et dans
certains cas, est combinée à l'effet du rythme circadien (1).

Une deuxième expérience concernant l'évaluation d'un autre psy-
chostimulant dans des conditions d'éveil identiques, dont les résultats
sont actuellement en cours de traitement, réalisée avec 16 sujets
maintenus éveillés soixante quatre heures et testés à 10 heures,
14 heures, 22 heures et 2 heures du matin tout au long de la période
d'éveil, confirme ces premiers résultats. Les résultats présentés ici
ne concernent que les données obtenues sous placebo.

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS

La tâche de temps de réaction apparait globalement peu sensible

à la privation de sommeil, les temps comme les taux d'erreurs n'aug-
mentent significativement de façon importante qu'après 39 heures
sans sommeil. L'effet combiné du rythme circadien compense les
effets de la privation en entraînant une amélioration relative aux
tests de 14 et 22 heures.

Dans la tâche de traitement mathématique les temps de réponse
allongent significativement dès la première nuit de privation de
sommeil mais il n'y a pas de détérioration en terme d'erreurs.

Tâche de recherche en mémoire, avec deux lettres comme avec
quatre lettres, les temps de réponse augmentent significativement
comme les taux d'erreurs après 27 heures d'éveil mais restent sen-
sibles à l'effet du rythme circadien avec une récupération relative
aux tests de 10 heures et 14 heures.

Tâche de traitement spatial, les temps de réponse et les taux
d'erreurs augmentent également significativement après 27 heures
d'éveil, seuls les temps restent sensibles à l'effet du rythme cir-
cadien avec une récupération relative à 22 heures le deuxième jour
de test.

La tâche de poursuite est dégradée dès après une première nuit
blanche, l'indice de déviation augmente régulièrement jusqu'à la fin
de la période d'éveil continu (figures 1 et 2).

1 1 pertes de contrôle

- • -dév ia t ion

FIGURE 1 - Tâche de poursuite - évolution au cours de 60 heures de
privation de sommeil (d'après LAGARDE D. et BATÉJAT D., Military Psy-
chology, 1995).
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FIGURE 2 — Tâche de poursuite — évolution au cours d'une privation de
sommeil de 60 heures (résultats non encore publiés).

FIGURE 3 — Tâche de recherche en mémoire 2 lettres ~ évolution au
cours d'une privation de sommeil de 60 heures (résulats non encore publiés).

La tâche de raisonnement grammatical, les temps de réponse et
les taux d'erreurs augmentent également significativement après
27 heures d'éveil.

Enfin, dans la double-tâche, poursuite et recherche en mémoire
sont également perturbées de façon identique à ce qui a été décrit
dans le cas de leur réalisation seule, bien que d'une manière moins
accentuée, la mise en jeu d'une attention plus soutenue atténuant
les effets de la privation de sommeil en particulier dans le cas de
la double-tâche avec recherche en mémoire 4 lettres.

DISCUSSION

Les conséquences d'une privation de sommeil sur la performance co-
gnitive et psychomotrice peuvent donc être décrites de la façon suivante :
- les tâches les plus automatiques (temps de réaction) résistent plus

longtemps à la privation de sommeil,
- les tâches cognitives, faisant appel soit à des capacités de mémoire

à long terme (traitement mathématique), soit à la manipulation
d'informations logiques (raisonnement grammatical), ainsi que les
tâches mettant en jeu la compatibilité stimulus-réponse (temps de
réaction inversé) et le contrôle visuo-moteur continu (poursuite)
sont dégradées très rapidement, après 27 heures d'éveil continu
les temps de réponse allongent et les taux d'erreurs augmentent
significativement,

- d'autres tâches complexes comme la tâche de temps de réaction
codé (codage visuel de l'information), la tâche de recherche en
mémoire (capacité de mémoire de travail) et la tâche de traitement
spatial (rotation mentale et mémoire visuelle) sont également
dégradées de façon précoce mais restent significativement sen-
sibles à une influence du rythme circadien (figure 3).
A côté de la mesure du niveau de performance proprement-dit, en

terme de rapidité et d'exactitude, la STRES Battery constitue éga-
lement un moyen de mesure objectif bien qu'indirect du niveau de
vigilance des sujets. En effet on peut considérer que la somnolence
se manifeste à travers le nombre de "non réponses" dans l'ensemble
des tâches ou de pertes de contrôle dans la tâche de poursuite. L'im-
portance de l'omission des réponses comme indicateur d'une dété-
rioration de la performance a été démontrée par WILLIAMS, LUBIN
et GOODNOW en 1959 (8). Ces critères mesurés dans chaque test
constituent bien des indices de la présence de courtes pertes de
conscience que l'on peut qualifier de micro-sommeils (5).

Au cours de la privation de sommeil, le nombre de "non réponses"
augmente, avec généralement un premier pic après 27 heures d'éveil,
au cours de la matinée (tests de 10 heures), suivi d'une amélioration
relative aux tests de 14 et 22 heures, puis d'une augmentation signi-
ficativement très importante après 43 heures d'éveil continu et jusqu'à
la dernière session expérimentale, pour les tâches de temps de
réaction, de traitement mathématique, de recherche en mémoire, de
traitement spatial, de raisonnement grammatical et de recherche en
mémoire au cours de la double-tâche.

En ce qui concerne les pertes de contrôle dans la tâche de pour-
suite, qu'elle soit réalisée seule ou dans le cadre de la double-tâche,

on observe une augmentation régulière de leur nombre de la 27" heure
d'éveil continu jusqu'à la dernière session expérimentale, cette aug-
mentation est cependant moins importante en double tâche que dans
la poursuite seule en raison d'une sollicitation plus élevée de l'at-
tention.

CONCLUSION

La mise en application de ces tests a permis de
retrouver les principaux effets d'une dette de sommeil
sur la performance, décrits par de nombreux auteurs.
Leur utilisation au cours de deux expérimentations simi-
laires en terme de durée de privation de sommeil
confirme le caractère de reproductibilité des tests uti-
lisés ainsi que leur sensibilité. Cette batterie permet
donc de décrire les effets d'une privation de sommeil
de longue durée sur un ensemble de processus mis en
jeu dans la réalisation d'une tâche complexe.

Cette batterie a donc sa place dans l'ensemble des
outils de mesure de la performance et de la vigilance
utilisés dans les expérimentations de psychopharmaco-
logie.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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ÉVALUATION DES PERFORMANCES ATTENTIONNELLES
LORS D'UNE PRIVATION DE SOMMEIL DE 64 HEURES
AVEC OU SANS SOUTIEN PHARMACOLOGIQUE

P. Doireau, D. Batéjat et D. hagarde

6.9

RESUME - Sans soutien pharmacologique, les performances attentionnelles de sujets volontaires sains décroissent de façon
continue lors d'une privation totale de sommeil de 64 heures. L'administration répétée de 300 mg de caféine à libération prolongée
permet le maintien de ces performances jusqu'à la 41' heure d'éveil continu.

ATTENTIONAL PERFORMANCE ASSESSMENT DURING A CONTINUOUS 64 HOURS
SLEEP DEPRIVATION WITH OR WITHOUT PHARMACOLOGICAL HELP

ABSTRACT - Without any pharmacological supply attentional performance of healthy volunteers continuously decrease during a
64 hours sleep deprivation. Repeted 300 mg dose of slow release caffeine allow to sustain this performance for 41 hours of pro-
longed arousal.

INTRODUCTION

La privation de sommeil totale ou partielle est une
conséquence des opérations militaires modernes. Elle
entraîne une dégradation progressive des performances
particulièrement pénalisante quand les opérateurs doi-
vent réaliser des tâches cognitives complexes pour pi-
loter des aéronefs modernes. Dans ces circonstances,
l'utilité d'une aide pharmacologique est reconnue de-
puis longtemps. La mise au point récente d'une forme
galénique originale de caféine à libération prolongée
(LP) nous a permis de tester l'efficacité de cette sub-
stance psychostimulante sur la vigilance et les perfor-
mances attentionnelles lors d'une privation de sommeil
de 64 heures.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

La population était constituée de 16 volontaires sains,
de sexe masculin, âgés en moyenne de 23 ± 2 ans.
Ces sujets avaient des habitudes de vie régulière de
jour et ne travaillaient pas la nuit. Leur durée moyenne
de sommeil était de 8 heures ± 50 minutes. Aucun
n'était de typologie matinalité/vespéralité extrême. Ils
ne consommaient pas de tabac ni de bases xanthiques
de manière importante (moins de deux tasses de café
par jour).

Après une nuit de référence en laboratoire de 8 heures
(2e nuit sur le site), les sujets débutaient la période de
privation de sommeil s'étendant du lundi matin 7 h au
mercredi soir 23 h. Une période de récupération de
48 heures a suivi, avec deux nuits de sommeil limitées
à 8 heures. L'attribution du traitement s'est faite en
double aveugle versus placebo suivant le schéma sui-
vant : chaque sujet était son propre témoin, les deux
périodes d'administration étant séparées de 15 jours.
Les gélules de caféine LP dosées à 300 mg ou le pla-
cebo étaient distribués à 2 1 h e t à 9 h d u lundi soir au
mercredi matin soit 4 administrations au total. L'effi-
cacité éveillante de la molécule, la tolérance clinique
et la pharmacocinétique ont été évaluées. L'évaluation
de l'effet psychostimulant s'est faite à l'aide de tests

physiologiques et psychologiques réalisés soit en conti-
nu (EEG et actimétrie), soit de façon séquentielle lors
de sessions d'expérimentation entre lesquelles les sujets
étaient libres mais sous la surveillance constante des
expérimentateurs. Les horaires des sessions étaient les
suivants : le lundi de 10 h à 12 h (session SI), de 14 h
à 16 h (S2), de 22 h à 24 h (S3); le mardi de 2 h à
4 h (S4), de 10 h à 12 h (S5), de 14 h à 16 h (S6), de
22 h à 24 h (S7); le mercredi de 2 h à 4 h (S8), de
10 h à 12 h (S9), de 14 h à 16 h (S10). Quatre sessions
ont eu lieu de jour pendant la période de récupération
(SU à S14).

L'évaluation des performances attentionnelles a été
réalisée par le test d'attention concentrée BATP de
TOULOUSE et PIÉRON qui évalue la performance
attentionnelle du sujet sur une tâche d'attention foca-
lisée. Il se compose de 1 600 signes répartis en 40 lignes
de 40 signes. Il y a 8 types de signes différents. Au
début de chaque test, le sujet se voit présenter 3 types
de signes (signes stimuli). Il doit barrer tous les signes
identiques dans la page de test. La durée du test est
de 10 minutes. Le sujet doit travailler le plus vite pos-
sible et en faisant le moins d'erreurs. Celles-ci sont de
deux types : soit omission d'un signe, soit barrage d'un
signe inadéquat. Pour éviter un effet d'apprentissage
des signes, quatre formes différentes du test ont été
employées. Le score, situé entre - 1 et +1, prend en
compte la vitesse d'exécution et l'exactitude des ré-
ponses. Les données ont été collectées et traitées sur
le logiciel statistique PCSM par ANOVA à deux fac-
teurs dont un à mesures répétées. Ceci a permis de
mettre en évidence l'éventuelle existence d'un effet du
facteur traitement, du facteur horaire des sessions ou
d'une interaction entre les deux facteurs. En cas de
résultat significatif, un test de Newman-Keuls a été ap-
pliqué de façon à pouvoir classer ordinalement les
scores des sessions.

RÉSULTATS

Les résultats de la période de récupération ne sont
pas présentés ici. Les moyennes des scores dans le
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groupe caféine et le groupe placebo en condition de
référence (sessions 1 et 2) et de privation (sessions 3 à
10) sont les suivantes :

Référence
Privation

Placebo Caféine

-0,021 ±0,253 -0,041+0,253
-0,221 ± 0,229 -0,037 ± 0,29

TABLEAU I.

L'évolution des scores est présentée ici sous forme
graphique avec en abscisse le score et en ordonnée le
temps :

Test d'attention

de sommeil par rapport au placebo. Cet effet bénéfique
ne se manifeste qu'après la 24e heure d'éveil continu,
c'est-à-dire uniquement lorsque la dégradation des per-
formances devient significative. Ceci est en accord avec
les données de la littérature : l'effet psychostimulant de
la caféine est d'autant plus marqué que les sujets sont
fatigués (4 et 5). Si les scores sous traitement sont
constamment meilleurs pendant toute la durée de la pri-
vation, il existe une baisse importante de leurs valeurs
à partir de la 41e heure de privation de sommeil. La
caféine est une molécule psychostimulante puissante
mais dont la durée d'efficacité en cas de prises répétées
décroît dans le temps selon BONNET et al. (1995). De
bons résultats ont été obtenus pour une durée de pri-
vation allant jusqu'à 36 h mais pas au-delà (3). Avec un
protocole expérimental comparable, il a été retrouvé sous
modafinil en prises répétées une efficacité optimale
limitée à 44 heures d'éveil continu (2). Il semble donc
exister une limite psychophysiologique au-delà de la-
quelle l'utilisation d'une substance éveillante n'empêche
pas la dégradation des performances. L'intérêt de la
forme LP par rapport à des prises itératives de caféine
est cependant indiscutable puisque les sujets ont
maintenu des performances attentionnelles identiques à
la période de référence jusqu'à 41 h de privation.

Concernant la période de privation :
- Il n'existe pas d'interférence entre les facteurs trai-

tement et horaire.
- Il existe une différence statistiquement significative

entre les groupes caféine et placebo (p<0,01) : les
scores sont plus élevés sous caféine. Ceci est vrai
même dans les dernières heures de privation (h 41 à
h 57; (p< 0,005).

- Si l'on compare, pour l'ensemble des sujets, les ses-
sions les unes par rapport aux autres, les sujets ont
des scores statistiquement plus faibles aux sessions
10, 9 et 8 (c'est-à-dire entre 45 et 57 heures de pri-
vation) qu'aux sessions précédentes 5, 4, 6, 7,
3 (c'est-à-dire entre 17 et 41 heures de privation).
Il existe donc un effet global significatif du facteur
horaire (p < 0,0001).

DISCUSSION

Les capacités attentionnelles ne peuvent s'exprimer
que dans la mesure où un niveau de vigilance suffisant
se maintient. Dans cette expérimentation, la prise de
caféine LP améliore de façon significative les perfor-
mances attentionnelles pendant la période de privation

CONCLUSION

La caféine LP est une molécule psychostimulante ori-
ginale capable de maintenir un niveau de performances
attentionnelles correct jusqu'à 41 heures d'éveil continu.

(J.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS DU MODAFINIL SUR LES PROCESSUS ATTENTIONNELS
AU COURS D'UNE PRIVATION DE SOMMEIL DE 60 HEURES

P. Stivalet, D. Esquivié, P.A. Barraud, D. Leifflen et C. Raphel
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RÉSUMÉ - L'effet du Modafinil sur l'attention spatiale au cours d'une privation de sommeil de 60 heures; a été testé contre
placebo sur 6 sujets sains. L'étude porte sur les processus de recherche rapide et automatique (traitement parallèle) et les processus
de recherche lente et attentionnelle (traitement sériel) dans une tâche visuelle de détection de cibles. Sous placebo la vitesse de
traitement des processus parallèles n 'est pas modifiée au cours de la privation de sommeil alors que celle des processus sériels/atten-
tionnels est ralentie. La prise de 300 mg/24 h de Modafinil supprime ce ralentissement. Par ailleurs, les erreurs de détection
augmentent proportionnellement à la durée de privation de sommeil, mais le taux est deux fois moins élevé sous Modafinil que sous
placebo. En somme, en situation de privation de sommeil la prise de Modafinil a des effets restaurateurs sur la vitesse des processus
sériels qui pilotent le spot attentionnel et à moindre degré sur la qualité des réponses décisionnelles (i.e. erreurs).

EFFECTS OF MODAFINIL ON THE ATTENTIONAL PROCESSES DURING 60 HOURS
OF SLEEP DEPRIVATION

ABSTRACT - The effect of modafinil on the spatial attention was tested against placebo in a visual search task during 60 hours
of sleep deprivation. Two types of visual processes were studied : rapid and automatic processes (parallel processing) and slow
and attentive processes (serial processing). The results showed that sleep deprivation did not modify the speed of visual search
which involved the automatic/parallel processes, whereas visual search was slowered when the attentive/serial processes were involved
in this search task. The administration of modafinil prevented the slowing down of the serial/attentional processes during the sleep
deprivation. Moreover, error rates increased as a function of the sleep deprivation with placebo or modafinil, but the administration
of modafinil reduced error rates of a half with respect to placebo. In sum, modafinil had positive effects on the attentive/serial
processes which pilote the attentional spotlight and on the accuracy of the visual detection.

INTRODUCTION

Les études sur les opérations continues avec les pri-
vations de sommeil que cela sous-tend, ont largement
montré l'importance de la fatigue et des baisse des per-
formances psychomotrices et mentales que ces situa-
tions contraignantes génèrent (1, 5). Les méthodes non
pharmacologiques basées sur un entraînement et sur
une gestion adaptée du sommeil se sont révélées insuf-
fisantes pour éviter la dégradation des performances (2).
C'est pourquoi, des méthodes pharmacologiques com-
plémentaires basées sur l'administration de substances
dérivées des amphétamines ou des xanthines ont été
utilisées (4, 7, 8). Mais, la fréquence des effets secon-
daires liés à ces substances ainsi que l'apparition d'un
effet rebond à l'arrêt du traitement posent trop de pro-
blèmes d'emploi chez le sujet sain. La découverte de
nouvelles molécules psychostimulantes n'ayant pas les
inconvénients des psychotropes précités, permet d'en-
visager peut-être une redéfinition de la politique d'em-
ploi de l'aide pharmacologique en conditions extrêmes.
La substance la plus étudiée de cette nouvelle classe
de molécules est le Diphénylméthyl-sulfmyl-2 acé-
tamide ou Modafinil® (6), qui est classée parmi les sub-
stances eugrégoriques (eu : bon, gregor : vigilance) du
fait de son action dans le maintien d'un éveil de bonne
qualité (3).

L'attention spatiale étant l'une des composantes prin-
cipales de la vigilance, nous avons étudié le mode de
fonctionnement des processus attentionnels sous placebo
et sous Modafinil pour comprendre les mécanismes
d'action de cette molécule sur l'éveil. Dans la littérature
il existe un consensus pour admettre que l'attention spa-
tiale est sous-tendue par deux sous-systèmes visuels (9).
L'un, pré-attentionnel, traite rapidement et de façon auto-

matique la totalité du champ visuel (traitement parallèle),
l'autre, attentionnel, analyse séquentiellement (trai-
tement sériel) le champ visuel par zone (9). Le but de
cette recherche est d'étudier chez le sujet sain, privé de
sommeil pendant 60 heures, l'effet de trois dosages de
modafinil (50 mg/24 h, 150 mg/24 h et 300 mg/24h) sur
ces deux modes de traitement visuels qui participent au
fonctionnement de l'attention spatiale.

MÉTHODE

Sujets
Six sujets sains ont participé à l'étude. Après accord du Comité

Consultatif pour la protection des personnes, chaque sujet a été
informé sur l'expérience et rétribué pour sa participation.

Protocole général
L'expérimentation comprend 4 sessions de 7 jours. L'ordre d'at-

tribution du Modafinil et du placebo est aléatoire et en double
aveugle. Chaque sujet étant son propre témoin, il prend toutes les
8 heures une gélule contenant soit du placebo, soit 16,66 mg
(50 mg/24 h), 50 mg (150 mg/24 h) ou 100 mg (300 mg/24 h) de
Modafinil. Au cours d'une session les sujets prennent 7 gélules, à
raison d'une toutes les 8 heures à partir du mardi à 20 h. Ils sont
l'objet de deux situations de contrôle, l'une avant privation de
sommeil et prise pharmacologique, l'autre après arrêt de la prise
pharmacologique et nuit de récupération de sommeil. Au cours de
l'expérimentation ils passent les tests de performance à 18 heures,
32 heures, 42 heures et 56 heures de privation de sommeil.

Tâche de recherche visuelle et stimuli
La tâche consiste à détecter soit une lettre-cible "Q" parmi des

lettres-distractrices "O" en nombre variable (4, 10 ou 16) soit l'in-
verse, i.e. une cible "O" parmi des distracteurs "Q". Des travaux
antérieurs montrent que la détection des cibles "Q" met en jeu les
processus de recherche rapide qui opèrent en parallèle et de façon
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automatique (i.e. le temps de réponse est identique quel que soit le
nombre de distracteurs) et que celle des cibles "O" met en jeu les
processus de recherche lente qui opèrent de façon sérielle (i.e. le
temps de réponse croît en fonction du nombre de distracteurs).

Les variables dépendantes sont la pente de la droite de régression
des temps de réponse en fonction du nombre de lettres (exprimée
en millisecondes/lettre) et le taux d'erreurs (exprimé en %). Une
pente voisine de zéro correspond à un traitement parallèle alors
qu'une pente élevée correspond à un traitement sériel.

Le traitement des résultats est effectué par analyse de la variance
avec mesures répétées (ANOVA).

RESULTATS

Les résultats observés avec les faibles dosages de Modafinil (i.e.
50mg/24h et 150mg/24h) étant très inconstants et difficilement
interprétables, nous avons choisi de présenter seulement les résultats
obtenus avec le plus fort dosage de Modafinil (300 mg/24 h) et le
placebo.

Les analyses de la variance effectuées sur les résultats des situation
de contrôle, avant et après la privation de sommeil, permettent de
conclure à l'absence d'effet d'apprentissage, d'effet d'ordre et d'effet
rebond après privation de sommeil avec ou sans prise de Modafinil.

Une analyse de la variance à mesures répétées à deux facteurs :
substances/durée de privation a été effectuée sur les pentes des temps
de réponse (vitesse de recherche) respectivement pour les cibles "O"
(traitement sériel) et les cibles "Q" (traitement parallèle).

Concernant l'expérimentation proprement dite, il n'y a pas d'effet
principal "Modafinil vs. placebo" ni "durée de privation de sommeil"
pour la variable de performance se rapportant à la recherche des
cibles "O". Il en existe par contre une pour l'interaction significative
entre ces deux facteurs [Fa ,5 ) = 4,86; p < 0,015]. L'étude des effets
simples montre en fait un effet significatif de la privation de sommeil
avec le placebo [F(3i]5) = 4,31; p<0,02j mais pas avec le Moda-
finil. Pour la recherche des cibles "Q" aucun effet n'est significatif.
Ces résultats montrent que les processus de traitement sériel (cibles
"O") sont ralentis par la privation de sommeil et sous placebo alors
qu'ils sont maintenus sous Modafinil, malgré la privation de sommeil.
Ainsi, la prise de Modafinil permet de conserver à un niveau à peu
près constant, la vitesse de recherche visuelle associée processus
sériels au cours d'une privation de sommeil de 60 heures.

Par ailleurs, les taux d'erreurs augmentent sous privation de
sommeil avec placebo comme avec Modafinil. Les valeurs sont de
3,66 % pour le contrôle avant privation de sommeil, de 7,42 % sous
Modafinil et de 14,71 % sous placebo dans le cas de la recherche
des cibles "O"; elles sont de 1,22% pour le contrôle, de 3,77%
sous Modafinil et de 8,11 % sous placebo dans le cas de la recherche
des cibles "Q". Ainsi, si le taux d'erreurs augmente corrélativement
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FIGURE 1 - Représentation graphique des pentes de recherche visuelle
des lettres-cibles "O" et "Q" en fonction de la durée de privation de
sommeil, de la prise pharmacologique (placebo vs. Modafinil) et par rapport
à la condition de contrôle avant privation de sommeil.

à la durée de privation de sommeil, ces résultats montrent que le
Modafinil a un effet modérateur puisqu'il abaisse de 50 % le taux
d'erreurs observé sous placebo.

DISCUSSION-CONCLUSION

Ce travail montre qu'une privation de sommeil de
60 heures entraîne un ralentissement progressif de la
vitesse de recherche visuelle mettant en jeu les pro-
cessus de traitement sériel qui contrôlent le déplacement
du focus attentionnel. Par contre, elle ne modifie pas
la vitesse de recherche visuelle mettant en jeu les pro-
cessus automatisés de traitement parallèle.

L'administration de 300 mg/24 h de Modafinil a un
effet important sur le ralentissement des processus de
traitement sériel en situation de privation de sommeil,
puisqu'il maintient la vitesse de recherche visuelle à
un niveau constant, équivalent à celui observé en
condition contrôle.

Par ailleurs, les erreurs de détection augmentent sys-
tématiquement et corrélativement à la durée de pri-
vation de sommeil, que cela concerne les processus de
traitement sériel ou parallèle ou que cela concerne la
prise de Modafinil vs. placebo. Il est toutefois inté-
ressant de souligner que la prise de 300 mg/24 h de
Modafinil réduit les taux d'erreurs de 50 %.

En somme, le Modafinil modère les effets péjoratifs
d'une privation de sommeil de 60 heures sur les pro-
cessus attentionnels, mais l'efficacité de son action varie
selon la nature des mécanismes en cause. Ainsi, si l'ef-
ficacité de son action apparaît comme très positive sur
le contrôle et la vitesse de déplacement du focus atten-
tionnel, elle l'est moins sur les processus décisionnels
puisque les erreurs de détection engendrées par la pri-
vation de sommeil ne sont que partiellement corrigées
par la prise de 300 mg de Modafinil par jour.

(C.R.S.S.A. La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DE DIFFÉRENTS DOSAGES DE MODAFINIL
SUR I_A VIGILANCE ET LES PERFORMANCES COGNITIVES
AU COURS D'UNE PRIVATION DE SOMMEIL DE 60 HEURES

C. Clan, J. Baranski, D. Esquivié et C. Raphel

6.11

RÉSUMÉ - Cette étude avait pour objet la dose journalière optimale de Modqfinil pour maintenir les performances mentales
durant une privation de sommeil de 60 heures. Si la privation de sommeil altère significativement les paramètres subjectifs de fatigue
et les mesures objectives des performances mentales - i.e. temps de réaction, calcul mental et de mémoire à court terme, la prise
de Modafinil permet d'en limiter l'importance en fonction du dosage. C'est en fait la dose de 300 mg/24 h qui permet de maintenir
constantes les performances au cours d'une privation de sommeil de 60 heures. Avec 150 mg/24 h les effets sont variables selon les
paramètres psychologiques. Enfin, avec 50 mg/24 h les résultats sont peu différents du placebo.

MODAFINIL DURING 60 HOURS OF SLEEP DEPRIVATION :
DOSE-RELATED EFFECTS ON ALERTNESS AND COGNITIVE PERFORMANCE

ABSTRACT - The present study investigated the relative effects of three doses of Modafinil (50, 150 and 300 mg/24 h) on fatigue
and cognitive performance during 60 hours of sleep deprivation. It was observed a relative dose-related effect on alertness, serial
reaction time, mathematical processing task and short-term memory. Specifically, 300 mg/24 h was found to effectively maintain
cognitive performance at baseline levels throughout the sleep deprivation period, 150 mg/24 h showed some maintenance of perfor-
mance, and 50 mg/24 h was not substantively different from placebo.

INTRODUCTION

Les propriétés eugrégoriques du Modafinil (diphenyl-
methyl-sulfinyl-2 acétamide) - Le. qui maintiennent
l'éveil - associées à des effets pharmacologiques secon-
daires mineurs, sont à l'origine de deux types d'indica-
tions chez l'homme :
- traitement à long terme des troubles du sommeil que

sont l'hypersomnie idiopathique et la narcolepsie,
- prévention de la dégradation des performances men-

tales au cours des privations de sommeil (1, 2, 3).
Dans cette dernière indication les doses étudiées

étaient 2 à 3 fois supérieures à celles utilisées dans le
traitement de l'hypersomnie et de la narcolepsie. Il est
donc important de pouvoir déterminer la dose quoti-
dienne minimum de Modafinil qui permet de maintenir
l'efficience mentale au cours d'une privation de som-
meil prolongée. Cette étude concerne ainsi trois dosages
de Modafinil - i.e. 50, 150 et 300 mg/24 h en trois
prises toutes les 8 heures - contre placebo, au cours
d'une privation de sommeil de 60 heures chez 6 sujets
volontaires sains, militaires de carrière.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

II s'agit d'une étude monocentrique en double aveugle, rando-
misée avec placebo, réalisée chez des sujets qui sont leur propre
témoin. Le plan d'expérience comporte quatre situations expéri-
mentales randomisées correspondant à trois doses respectives de
Modafinil et la situation placebo. Les variables dépendantes sont de
deux ordres. Des mesures subjectives de fatigue, de vigilance et
d'humeur (questionnaires) et des mesures objectives de performances
(temps de réaction sériel, calcul mental, mémoire à court terme).
Ces mesures psychologiques ont été effectuées à la 18e, 32e, 42e et
56° heure de privation de sommeil.

RÉSULTATS

Quelle que soit la condition pharmacologique, on observe une
augmentation du niveau de fatigue au cours de la privation de
sommeil [F(525) = 26,68, p<0,0001] (figure 1). Il existe également
un effet significatif du dosage de Modafinil [F(315) = 3,63, p < 0,038],
sachant que c'est la condition placebo qui donne les valeurs les plus
péjoratives et qu'à l'inverse c'est avec 300 mg/24 h de Modafinil
que les valeurs sont les plus basses. L'effet positif de ce dosage par
rapport à 50 et 150 mg/24 h est cependant peu significatif à la 18e et
la 32e heure de privation de sommeil.

La vigilance se dégrade également significativement au cours de

Echelle de fatigue
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-50mg/24h
Placebo

/ > • > . . - ' • ' - *

CA 18 32 42 56

Durée de privation de sommeil

CP

FIGURE I - Représentation de l'échelle de fatigue en fonction de la prise
pharmacologique et du nombre d'heures de privation de sommeil. Let figure
présente également les valeurs du contrôle avant (CA) et après (CP, récu-
pération) la période de privation de sommeil et de prise médicamenteuse.

Abaissement du niveau de vigilance
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»— x"
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CA 18 32 42 56 CP
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FIGURE 2 — Représentation de l'échelle d'abaissement de la vigilance en
fonction de la prise pharmacologique et du nombre d'heures de privation
de sommeil. La figure présente également les valeurs du contrôle avant
(CA) et après (CP, récupération) la période de privation de sommeil et de
prise médicamenteuse.

la privation de sommeil [F(525) = 7,40, p<0,0001], mais elle est
entièrement récupérée après une nuit de sommeil (CP). Comme pour
la fatigue, elle varie en fonction de la prise pharmacologique
[figure 2; F(3,5) = 3,75, p< 0,034], mais en fait c'est surtout la
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condition placebo qui diffère de la condition 300mg/24h à la
42e heure et à la 56e heure de privation de sommeil.

Pour la variable subjective d'humeur, il existe une discrète alté-
ration après la 32e heure de privation de sommeil mais sans diffé-
rence en fonction de la prise pharmacologique.

Enfin, pour les épreuves de performance, le temps de réaction
sériel (figure 3) présente une dégradation significative avec la pri-
vation de sommeil [F(S25)= 16,46, p<0,0001], mais pas en fonction
de la prise pharmacologique. L'interaction prise pharmacologique/
privation de sommeil [F(15,75) = 2,97, p< 0,001] est due à des varia-
tions particulières des valeurs en fonctions des dosages. Quoiqu'il
en soit, à la 56e heure de privation de sommeil la condition placebo
se distingue nettement des trois autres et c'est avec 300 mg/24 h de
Modafinil que l'on observe un bon maintien des performances au
cours de la privation de sommeil.

Pour l'épreuve de calcul mental (figure 4), il y a un effet signi-
ficatif de privation de sommeil [F,S25) = 9,25, p<0,0001], un effet
significatif de la prise pharmacologique [F(3J5) = 3,39, p<0,05] et
une interaction significative entre ces deux facteurs principaux [F([575,
= 2,02, p< 0,025]. Les performances se maintiennent avec 300 mg/
24 h et 150 mg/24 h sauf une baisse importante et inexpliquée pour
ce dosage à la 42e heure de privation de sommeil. L'évolution des
performances sous placebo et sous 50 mg/24 h n'est pas sensiblement
différente pendant toute la privation de sommeil.

L'effet de la privation de sommeil et de la prise pharmacolo-
gique sur la mémoire à court terme est semblable à celui observé
au calcul mental (figure 5), cependant la forte variabilité inter-sujet
ne permet pas d'extraire des statistiques significatives sauf pour le
facteur privation de sommeil [F(5.2S) = 5,47, p<0,002]. C'est avec
300mg/24h de Modafinil que les performances apparaissent les
meilleures et avec le placebo les moins bonnes. Avec la plus faible
dose de Modafinil (50 mg/24 h) il semble exister une dégradation
des performances à partir de la 42e heure.

CONCLUSION
Cette étude montre un effet relativement cohérent du Modafinil

sur la fatigue, l'humeur et le niveau de vigilance en fonction du
dosage absorbé par les sujets, plus il est élevé plus l'effet est positif,
particulièrement à la 56e heure de privation de sommeil. En ce qui
concerne les performances cognitives, seule la prise journalière de
300 mg de Modafinil permet de les maintenir à un bon niveau au
cours des 60 heures de privation de sommeil alors que la dose de
150mg/jour est peu différente du placebo à partir de la 42e heure.
Par ailleurs, si la dose de 50 mg/24 h n'est pas différente du placebo
au début de la privation de sommeil, on observe des effets inat-
tendus à partir de la 42e heure de privation de sommeil puisque les
performances sont plus faibles qu'avec le placebo. Enfin, le niveau
des différentes variables subjectives et cognitives est entièrement
restauré après une nuit de sommeil récupérateur. Ces données ainsi
que la faiblesse de l'échantillon d'étude suggèrent de poursuivre les
investigations avant de conclure à une relation "non-monotone" entre
la dose de Modafinil et les performances cognitives au cours d'une
privation de sommeil. Quoiqu'il en soit, les résultats laissent à penser
que la dose de 300 mg/jour de Modafinil semble être la plus proche
de la dose recommandée pour maintenir les performances mentales
à leur niveau durant une période de privation de sommeil de deux
à trois jours.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et D.C.I.E.M., Toronto, Canada)
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(CA) et après (CP, récupération) la période de privation de sommeil et de
prise médicamenteuse.

Bonnes réponses
100

80

40

20

-300mg/24li
-150mg/24h
-50mg/24h
-Placebo

' ' * • . . . x ' " # "

CA 18 32 42 56

Durée de privation de sommeil

CP

FIGURE 4 — Représentation des résultats de l'épreuve de calcul mental
en fonction de la prise pharmacologique et du nombre d'heures de pri-
vation de sommeil. La figure présente également les valeurs du contrôle
avant (CA) et après (CP, récupération) la période de privation de sommeil
et de prise médicamenteuse.

Bonnes réponses / mn

T..
•A, -

X —

—*-300mg/24h
~*~150mg/24h

—*—50mg/24h
~*~Placebo

». - - •

* • < • " • * • ' " , . - •

-+•

CA 18 32 42 56

Durée de privation de sommeil

CP

FIGURE 5 - Représentation des résultats de l'épreuve de mémoire à court
terme en fonction de la prise pharmacologique et du nombre d'heures de
privation de sommeil. La figure présente également les valeurs du contrôle
avant (CA) et après (CP, récupération) la période de privation de sommeil
et de prise médicamenteuse.

256



EFFETS DES DIFFÉRENTS DOSAGES DE MODAFINIL
SUR LES CAPACITÉS DE REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUES
AU COURS D'UNE PRIVATION DE SOMMEIL DE 60 HEURES

D. Esquivié, C. Cian, P.A. Barraud et C. Raphel

6.12

RÉSUMÉ - Cette étude entre dans le cadre des recherches sur les interactions entre la prise de Modafinil et les activités cogni-
tives, en particulier les capacités de représentation cartographique. Les résultats montrent qu'une privation de sommeil de 60 heures
abaisse les capacités d'imagerie mentale des sujets ainsi que leur vigilance. Sous Modafinil (300 mg/24 h) rabaissement des perfor-
mances est retardé de 48 heures, ensuite apparaît une dissociation entre une vigilance conservée et des processus de représentation
mentale spatiale perturbés.

MODAFINIL DURING 60 HOURS OF SLEEP DEPRIVATION :
DOSE-RELATED EFFECTS ON MENTAL SCANNING OF MAPS

ABSTRACT - The present study investigated the relative effects of three doses of Modafinil (50, 150 and 300 mg/24 h) on mental
imagery performance during 60 hours of sleep deprivation. Specifically, 300 mg/24 h was found to effectively maintain mental imagery
performance at baseline levels during 48 hours of sleep deprivation, 150 and 50 mg/24 h was not substantively different from placebo.

INTRODUCTION

La doctrine tactique moderne implique la nécessité de
conduire des opérations militaires 24 heures sur 24. La
conséquence de ces opérations continues ou soutenues
sur l'être humain est la désorganisation du rythme veille-
sommeil (2). C'est pourquoi, dans une perspective opé-
rationnelle, la recherche de stimulants peut présenter un
certain intérêt (4). Les propriétés eugrégoriques du
Modafinil (diphenylmethyl-sulfinyl-2) font de cette mo-
lécule un secondaire gênant comme le rebond du som-
meil paradoxal ou la dépendance pharmacologique.

Dans le cadre du contrôle de la vigilance en situation
opérationnelle, il nous a été demandé d'étudier les effets
psychologiques du Modafinil administré selon différents
dosages sur les processus psychologiques d'imagerie
mentale et de représentation spatiale lors d'une pri-
vation de sommeil de 60 heures. En effet, parmi les
tâches complexes effectuées par les militaires, bon
nombre d'entre elles impliquent le traitement des infor-
mations spatiales pour l'élaboration de stratégies et de
décisions sur les données géographiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

II s'agit d'une étude monocentrique en double aveugle,
randomisée avec placebo, réalisée chez 6 sujets volon-
taires, sains, militaires de carrière, qui sont leur propre
témoin. Le plan d'expérience comporte quatre situations
expérimentales randomisées : les trois doses de Moda-
finil - i.e. 50,150, 300 mg/24 h - et le placebo. L'épreuve
expérimentale consistait à mémoriser une carte repré-
sentant une île sur laquelle sont situées différentes loca-
lités. La carte étant parfaitement apprise, le sujet doit
ensuite se déplacer mentalement entre les différentes
localités de l'île. KOSSLYN, BALL et REISER (3)
observent que le temps de l'exploration mentale entre
les lieux est proportionnel aux distances métriques
mesurées entre les localités de la carte. Ce paradigme
permet de recueillir trois variables dépendantes :
- un indice de vigilance relatif au temps de détection

des localités qui ne figurent pas sur l'île,

- un indice de rapidité de l'exploration de l'image men-
tale mesuré par le temps moyen de parcours mental
entre deux localités,

- un indice de qualité de l'image mentale représenté
par le coefficient de régression linéaire calculé entre
les temps de réponse et les distances réelles par
couple de localités.
Ces mesures ont été effectuées à la 18e, 32e, 42e et

56e heure de privation de sommeil (NI8, J32, N42 et
J56) avec un contrôle avant privation de sommeil (CA)
et après une nuit de récupération hypnique (CP).

RESULTATS

Pour les trois variables retenues, on note un effet principal signi-
ficatif de la privation de sommeil [F(4 2II) > 5,42; p < 0,004] en dépit
du petit nombre de sujets et de la grande variabilité interindividuelle.
La privation de sommeil entraîne un allongement des temps de
réponses pour l'indice de vigilance comme pour l'indice de rapidité
de l'exploration mentale ainsi qu'une dégradation de l'indice de
qualité de l'image mentale. Néanmoins l'effet de privation de
sommeil est plus ou moins marqué selon la dose de Modafinil,
notamment avec l'indice de vigilance où l'on observe un effet signi-
ficatif [F(3,|5) > 3,67 ; p < 0,037] (figure 1).

--»--300ing.'24h

- - A - - 150mg,'241i
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200 "•
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FIGURE I - Profils chronométriques des modifications de l'indice
de vigilance. Les courbes représentent les différences de temps en
millisecondes entre les contrôle "avant" (CA) et les passations
pendant la privation de sommeil (NI8, J32, N42 et J56) et après
une nuit de sommeil (CP).
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La privation de sommeil entraîne des modifications de la vigi-
lance avec 50 mg/24 h de Modafinil identique au placebo, le temps
de détection des fausses destinations augmente avec la durée de la
privation de sommeil. A l'opposé, 150 et 300 mg/24 h de Modafinil
ont le même effet bénéfique sur la vigilance qui est conservée durant
la privation de sommeil. Le différentiel de l'indice de vigilance entre
placebo et Modafinil augmente avec la durée de privation de sommeil,
ainsi, à la 42" et 56* heure les écarts sont significatifs (/>2,36;
p < 0,035). Enfin, il est important de noter que le Modafinil (150 et
300 mg/24 h) augmente le score de l'indice de vigilance au début
de la privation de sommeil (figure 1) et après la nuit de récupé-
ration hypnique (CP), ceci par rapport aux valeurs de contrôle avant
privation de sommeil (CA).

En ce qui concerne l'indice de rapidité d'exploration mentale, on
ne met pas en évidence de différences significatives entre les dif-
férents dosages de Modafinil et le placebo, alors que les modifica-
tions du temps de parcours mental moyen ont des allures sensi-
blement différentes au cours de la privation de sommeil (figure 2).

La figure 2 montre qu'avec l'évolution de la privation de sommeil,
les temps moyens de parcours mental augmentent et se démarquent
d'une dose à l'autre. On notera que la dose de 300 mg/24 h de
Modafinil atténue le plus les effets de la privation de sommeil
observés sous placebo. Par ailleurs, après une nuit de récupération
hypnique, on retrouve un effet similaire à celui observé avec l'indice
de vigilance. En effet, avec 150 et 300 mg/24 h de Modafinil, le
temps moyen de parcours mental est plus rapide (/ = 2,53 ; p < 0,053)
par rapport au contrôle avant privation de sommeil, alors qu'avec
le placebo ou 50 mg/24 h de Modafinil il est plus lent.

La qualité de l'image mentale diminue avec la privation de
sommeil puisque le coefficient de régression linéaire diminue sen-
siblement jusqu'à la 42e heure mais en se maintenant toutefois à un
niveau significatif entre 0,45 et 0,50 jusqu'à la fin de la privation
de sommeil. Sur la figure 3 on observe une évolution asymétrique
de la qualité de l'image mentale pendant la privation de sommeil,
qui oppose la dose de 300 mg/24 h de Modafinil aux autres doses
et au placebo.

Pour les contrôles avant (CA) et après (CP), les coefficients de
régression sont similaires quelle que soit la condition pharmacolo-
gique qu'ils encadrent, alors que pendant la privation de sommeil
leur valeur varie — i.e. la qualité de l'image mentale — mais de
manière différente selon la dose de Modafinil. On note que seule la
dose de 300 mg/24 h de Modafinil maintient un coefficient de régres-
sion entre 0,80 et 0,70 jusqu'à la 42e heure de privation de sommeil.
La différence avec les autres doses est significative (t>3,2\;
p < 0,024) à la 42e heure, mais l'effet n'est plus retrouvé à la
56" heure, les écarts entre les coefficients étant négligeables.
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FIGURE 2 - Profils chronométriques des modifications de l'indice
de rapidité d'exploration mentale. Les courbes représentent les dif-
férences de temps de parcours mental moyen entre le contrôle
"avant" (CA) et les passations pendant la privation de sommeil
(NI 8, J32, N42 et 156) et après une nuit de sommeil (CP).
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FIGURE 3 — Profils de l'évolution de la qualité de l'image mentale
pendant l'expérimentation. Les courbes représentent les valeurs des
coefficients de régression linéaire des temps de parcours mental en
fonction des distances réelles entre localités. Les 6 passations sont
notifiées en abscisse : le contrôle avant privation de sommeil (CA),
les 4 passations pendant la privation de sommeil (NI8, J32, N42
et 156) et le contrôle après une nuit de sommeil (CP).

DISCUSSION

Le choix du paradigme de l'île de KOSSLYN nous
a permis d'analyser non seulement les temps de ré-
ponses, mais aussi un indice quantitatif directement lié
à la qualité de l'image mentale. Lorsque le temps de
réponse est le résultat d'une tâche simple de détection
de mots (indice de vigilance), 150 et 300 mg/24 h de
Modafinil sont efficaces durant les 60 heures de pri-
vation de sommeil. Lorsque le temps de réponse est le
résultat de l'exploration d'une image mentale, l'effet
restaurateur du Modafinil n'est sensible qu'avec la dose
de 300 mg/24 h. Par ailleurs, quel que soit le temps de
réponse, le processus sous-jacent est accéléré sous
Modafinil après la nuit de récupération hypnique. Ceci
suggère l'existence d'un effet stimulant résiduel. Enfin,
le coefficient de régression, reflet de la qualité de pré-
cision spatiale de l'image mentale, confirme l'effet
bénéfique du Modafinil à la seule dose de 300 mg/24 h.
Mais cet effet semble limité dans le temps, puisqu'à
la 56e heure de privation de sommeil il s'estompe.

En somme, cette étude montre des effets bénéfiques
du Modafinil sur les capacités de représentation spa-
tiale et d'imagerie mentale fonctionnelle lors d'une pri-

vation de sommeil, à condition que la dose soit suffi-
sante (300 mg/24 h) et la durée de privation limitée à
48 heures. Au-delà, il apparaît une dissociation entre
une vigilance maintenue et des capacités de représen-
tation spatiale et d'imagerie mentale moins efficientes.
Cette dissociation apparaît plus précocement pour une
prise pharmacologique inférieure ou égale à 150 mg/
24 h. Enfin, malgré l'arrêt de la prise pharmacologique,
on note un effet stimulant résiduel du Modafinil après
une nuit de sommeil récupérateur.

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

RÉFÉRENCES

1 H. AKOAKA, B. ROUSSEL, J.S. LIN, G. CHOUVET and M. JOUVET -
Effect of Modafinil and amphetamine on the rat catecholaminergic neuron
activity. Neuroscience Letters, 1991, 123, 20-22.

2 A. BUGUET - Effets physiologiques et psychologiques de la privation
de sommeil, Médecine et Armées, 1991, 19, 211-214.

3 S.M. KOSSLYN, T.M. BALL et BJ. REISER - Visual images preserve
metric spatial information : Evidence from studies of image scanning,
Journal of Experimental Psychology : Human Perception and Perfor-
mance, 1978, 4, 47-60.

4 D. LAGARDE - Les psychostimulants et leur utilisation éventuelle en
situation opérationnelle, Médecine et Armées, 1990, 18, 7, 439-443.

258



L'ENSEIGNEMENT DES FACJEURS HUMAINS
POUR LES ÉQUIPAGES D'AÉRONEFS :
UNE RÉALITÉ DANS L'ARMÉE DE L'AIR

6.13

J.Y. Grau, R. Amalberti, P. Doireau et C. Valot

RÉSUMÉ - En
l'Armée de l'Air a
l'optimisation de V
"facteurs Humains
théorique en école
Humains" reprend
ces concepts et les

collaboration avec l'Institut de Médecine Aérospatiale du Service de santé des Armées, Le Chef État-major de
défini en 1994 un plan "Facteurs Humains" pour améliorer la sécurité des Vols. Le plan comprend trois volets :
entraînement physique des équipages, l'amélioration du retour d'expérience et la mise en place d'une formation
" au profit des personnels navigants. La formation aux Facteurs Humains comprend deux étapes : une formation
initiale de pilotage et une formation pratique dans les unités opérationnelles. La formation pratique aux "facteurs
les concepts du Cockpit Resource Management (CRM) en les adaptant aux spécificités militaires. L'article décrit
étapes de l'élaboration d'un CRM pour les équipages de Transall et de Boeing C-135 ravitailleur.

ABSTRACT - French air force has defined in 1994 with I.M.A.S.S.A. an "human factors" policy to improve flight safety. This
policy contents three ways : physical training programme, experience feedback increasing, and "human factors " training programme.
The "human factors" training program is ambitious and proposes to design a Cockpit Resource Management (CRM) course for
flight personnel in the French Air Force. The first step of this program concerns the design of CRM for Transall and Boeing
C-135 crews. The paper describes the CRM concepts and the main steps of the CRM design.

INTRODUCTION

Depuis le début des années 80, la place des facteurs
humains au sein de l'aéronautique évolue en perma-
nence. Longtemps considérés sous les seuls aspects
médicaux et physiologiques, les facteurs humains ont
pris avec la psychologie, l'ergonomie cognitive et la
psychosociologie une dimension qui les situent au cœur
des débats sur la conception des matériels et la for-
mation des équipages. A la suite de catastrophes aérien-
nes survenues dans l'aviation commerciale comme l'ac-
cident de Ténériffe en 1977 où deux Boeing 747 se
sont percutés au décollage, les responsables de la
sécurité aérienne se sont trouvés face à un constat : des
accidents se produisent avec des aéronefs n'ayant pas
de pannes ou des pannes mineures et pilotés par des
membres d'équipage qualifiés. Que faire pour éviter les
accidents liés au comportement humain?

Une réponse est de proposer de nouvelles approches
de formation des personnels navigants centrées sur les
"Facteurs Humains" pour mieux prendre en compte les
caractéristiques du comportement humain. L'intérêt de
ces nouvelles approches est d'être plus écologique car
favorisant la prise en compte de la complexité des situa-
tions de travail (pression temporelle, dynamique du pro-
cessus, multiplicité des informations, informations
absentes ou incertaines, nécessité de prendre des déci-
sions, etc.). Elles doivent aboutir à une prise de
conscience individuelle et collective des points forts et
faibles du comportement humain pour rendre les atti-
tudes et les comportements plus sûrs (1, 2). Cette
réflexion qui a pris naissance dans l'aéronautique com-
merciale dès 1988 avec des recommandations OACI (3),
est relayée dans l'aéronautique militaire sous l'im-
pulsion des bureaux en charge de la sécurité des vols.

PLAN "FACTEURS HUMAINS"
DE L'ARMÉE DE L'AIR FRANÇAISE

Dans le but d'améliorer la sécurité des vols, l'état-
major de l'armée de l'air française a décidé en 1994 de

définir un plan "facteurs humains" avec le support scien-
tifique de l'Institut de Médecine Aéronautique du Service
de Santé des Armées (I.M.A.S.S.A.). L'LM.A.S.S.A. a
participé à la définition du plan "facteurs humains" et
participe depuis 1994 à sa mise en application.

Le plan "facteurs humains" s'articule en trois volets :
- Premier volet : optimisation de l'entraînement phy-

sique et sportif des personnels navigants.
- Deuxième volet : amélioration du retour d'expérience

et élaboration de bases de données "facteurs humains".
- Troisième volet : l'enseignement des "Facteurs Hu-

mains" doit faire partie intégrante de la formation
du personnel navigant. Tout comme les connaissances
aéromédicales, les connaissances sur le fonction-
nement mental de l'être humain en situation de travail
et plus particulièrement dans un cockpit doivent être
appréhendées par le personnel navigant au même titre
que les connaissances techniques aéronautiques.
L'enseignement des facteurs humains est envisagé

dans le cadre d'une acquisition des connaissances par
le personnel navigant en deux étapes : une formation
initiale théorique en école de pilotage et une formation
continue, pratique en escadron opérationnel. La for-
mation continue s'adresse aux personnels navigants qui
ont déjà une expérience aéronautique. Son but est d'uti-
liser les connaissances théoriques déjà acquises en école
initiale et de les appréhender sous une forme pratique,
directement utilisable dans le cockpit. La forme retenue
pour cet enseignement est du type "Cockpit Resource
Management" ou "CRM". Ce choix a été déterminé
par le fait que les CRM existent depuis maintenant une
quinzaine d'années en milieu civil et qu'ils sont bien
acceptés par les professionnels de l'aéronautique.

CRM POUR C-160 ET C-135FR

Au cours de l'année 1995, l'I.M.A.S.S.A. a conçu
en collaboration avec l'armée de l'air deux formations
"Cockpit Resource Management" au profit des équi-
pages des avions de transport "Transall C-160" et des
avions ravitailleurs Boeing "C135-FR".
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Élaboration du cours CRM

Un groupe de travail a été constitué, composé de
représentants d'équipages opérationnels, d'un membre
de la division sécurité des vols et des spécialistes "fac-
teurs humains" de l'I.M.A.S.S.A. Les spécifications sui-
vantes ont été retenues pour le CRM :
- durée du cours : deux jours;
- interactivité élevée nécessitant des formateurs "per-

sonnels navigants" formés à l'animation de groupe;
- enseignement basé sur des exemples (films vidéos

de courte durée, études de cas, débat sur les expé-
riences des participants);

- nécessité de mettre en relief un certain nombre de
"règles d'or" répondant aux objectifs de formation
et adaptées à la pratique quotidienne des équipages.
Un planning a été établi pour arriver à la mise en place

en 12 mois d'un produit CRM opérationnel en unité.
Huit séances de travail ont permis de lister et d'appro-
fondir l'ensemble des problèmes rencontrés. Rapi-
dement, il est apparu possible de concevoir conjoin-
tement deux cours, proches dans le fond, à condition de
fournir un effort de particularisation lors des phases de
démonstration des problèmes. Par entretiens itératifs, les
principaux thèmes à traiter ont été identifiés : relations
inter-humaines au sein des équipages, communication,
compréhension des intentions des autres (hommes ou
automates), vigilance et fatigue, stress aéronautique,
erreur humaine, sécurité du vol et exercice pratique à
travers des études de cas.

Une maquette de chacune des deux versions du cours
a été testée sur une population restreinte de personnels
navigants, puis modifiée en tenant compte des critiques.
La formation des "formateurs" a été réalisée à l'I.M.A.S.-
S.A. Une assistance en ligne lors de la première session
de CRM des "formateurs" est assurée par l'I.M.A.S.S.A..

Aspects réglementaires du CRM

Les modalités pratiques de mise en place du CRM
au sein de l'Armée de l'Air ont été définies par le com-
mandement :
- Le CRM ne fait l'objet d'aucune évaluation, mais il

est obligatoire d'y assister pour avoir une attestation
de participation. Cette attestation est nécessaire pour
obtenir le niveau de qualification professionnelle
"commandant de bord".

- Après la formation CRM initiale, les personnels béné-
ficieront d'une formation de rappel, de courte durée,
tous les trois ans.

- Une réunion annuelle entre les responsables de for-
mation CRM des unités opérationnelles, le bureau
Sécurité des Vols et les spécialistes de l'I.M.A.S.S.A.
est chargée de faire le point sur le déroulement de
la formation, les problèmes particuliers et les évo-
lutions à envisager.

- L'I.M.A.S.S.A. est responsable de la qualité du produit
à long terme, ainsi que de son actualisation.

Premiers résultats

Les premières séances CRM ont confirmé l'excellent
accueil réservé par les personnels navigants au CRM. Le
CRM apparaît comme un lieu d'échange où l'expé-
rience de chacun peut être analysée sous un angle
nouveau. Un vocabulaire plus précis est appris et diffuse
peu à peu. De ce fait, les échanges informels entre per-
sonnels navigants ayant suivi la formation sont plus
structurés et surtout dépassionnés. Le retour d'expé-
rience s'en trouve facilité.

L'I.M.A.S.S.A. conduit actuellement une évaluation
systématique par questionnaire où chaque participant
évalue la formation et les changements induits dans les
comportements individuels et collectifs au sol ou en vol.

CONCLUSION

L'approche "facteurs humains" est considérée comme
une voie porteuse d'espoir en terme de sécurité
aérienne. L'armée de l'air française a choisi de faire
des efforts substantiels dans cette direction au niveau
de sa politique de sécurité des vols. Cette volonté
affirmée a pour but d'intégrer l'enseignement des fac-
teurs humains à la formation professionnelle et d'en
faire une matière à part entière comme les matières
techniques aéronautiques. Cette motivation est justifiée
par le désir de donner aux équipages les outils qui leur
permettent d'avoir les attitudes et les comportements
les plus sûrs pour préserver en toutes circonstances l'ef-
ficacité opérationnelle. La formation "facteurs humains"
s'effectue en deux temps : théorique en école de
pilotage, puis pratique en escadron opérationnel avec
l'utilisation de produits de type CRM. Cette formation
est basée sur un support scientifique qui garantit sa
qualité. La formation aux facteurs humains doit être
comprise comme un processus continu tout au long de
la carrière des personnels à travers des produits adaptés
et évolutifs.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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LA TOXICOMANIE CHEZ LES JEUNES FRANÇAIS : INFLUENCE 7.1
DES FACTEURS SOCIO-FAMILIAUX ET DES ANTÉCÉDENTS

P. Arvers, E. Chirpaz, E. Samson, A. Pibardot, A. Job et J. Picard

RÉSUMÉ - Le but de cette étude est de décrire les comportements des jeunes français vis-à-vis des drogues illicites, ainsi que
les facteurs favorisants et les conséquences médico-sociales. 2,5 % consomment régulièrement des médicaments psychotropes et des
opiacés, 18,8 % ont un test urinaire positif au cannabis. 3 % déclarent avoir fait une tentative de suicide et 0,5 % avoir été incarcéré.

DRUG ADDICTION AMONG YOUNG MALE PEOPLE :
SOCIOCULTURAL FACTORS AND BACKGROUND REPERCUSSIONS

ABSTRACT - The aim of this study is to describe illicit drug use among young males in France, and their medical consequences.
2,5 % regularly use psychotropics and opiates, 18,8 % have a positive urinary test. There are great links between illicit drug use
and lifestyle, social and medical backgrounds.

INTRODUCTION

La notion de toxicomanie implique, outre l'absorption d'une
drogue, une relation particulière du sujet avec elle. Quel que soit le
toxique utilisé, la gravité d'une toxicomanie s'apprécie toujours par
la fréquence de son usage et les conséquences médico-sociales qui
en découlent.

L'évolution durant les dernières années s'est faite vers une poly-
toxicomanie (2, 3, 5, 6), où le haschich et l'héroïne restent les deux
toxiques les plus utilisés. La cocaïne n'a cessé de croître ces der-
nières années, alors que le LSD diminuait. Les psychotropes, et prin-
cipalement les anxiolytiques, sont en augmentation. Comme le sou-
ligne le professeur ZARIFIAN (4), le volume des ventes de médi-
caments psychotropes en France est 3 à 4 fois plus élevé que dans
n'importe quel autre pays d'Europe.

Cette enquête montre que 3 % des sujets sont des polytoxico-
manes, principalement de type B.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La méthodologie utilisée dans cette étude a déjà été développée
dans (1). Nous nous bornerons à en rappeler les grandes lignes.

La population de référence
Elle est constituée par l'ensemble des jeunes convoqués au titre

de l'aptitude au service national, au cours du premier trimestre de
l'année 1995, dans les différents centres de sélection. Le principe
d'un sondage en grappe à deux niveaux a été retenu. Chaque sujet
inclus dans l'enquête se voit affecter d'un numéro préservant l'ano-
nymat. Pour chaque sujet de l'échantillon sont effectués un entretien
et un examen d'urine, après information des sujets permettant d'ob-
tenir leur consentement éclairé.

Le questionnaire
La méthode employée est celle de l'entretien directif, effectué ici

par un médecin.
Nous rappelons que ce questionnaire comprend quatre parties :

• Les données socio-familiales.
• Les habitudes toxicophiles.
• Les antécédents.

Les notions de suivi antérieur, de sevrages, de tentatives de sui-
cide, de conduites de transgression, d'incarcération sont prises en
compte.

De même, la recherche d'hépatite virale et de VIH sont faites,
en tenant compte d'éventuelles mesures préventives (seringues indi-
viduelles, préservatifs).
• La conduite adoptée par le centre de sélection.

La notion de polytoxicomane
A partir des déclarations de consommation d'alcool, de médica-

ments opiacés ou psychotropes, et de drogues illicites, nous pouvons
définir trois catégories de toxicomanes.

Les monotoxicomanes sont les personnes ne consommant qu'un
seul des trois produits concernés que sont :
• l'alcool quotidiennement,
• les médicaments opiacés ou psychotropes régulièrement,
• la consommation actuelle de toute drogue illicite.

Les polytoxicomanes A représentent les individus consommant des
substances d'au moins deux des trois catégories précitées, mais
n'étant pas classés dans les polytoxicomanes B (c'est-à-dire soit des

substances des 3 catégories, soit une association d'alcool quoti-
diennement et de médicaments (psychotropes et/ou opiacés) régu-
lièrement.

Les polytoxicomanes B représentent les individus consommant
une association comprenant obligatoirement une drogue illicite et,
soit de l'alcool quotidiennement, soit un médicament (psychotrope
et/ou opiacé) régulièrement.

RÉSULTATS

10 870 sujets ont ainsi participé à cette étude. Le taux de non-
réponse, en ce qui concerne l'usage de drogues licites et illicites,
est resté faible (moins de 2 %) sauf pour la consommation d'alcool
(7 % de non-réponse).

La consommation régulière
de drogues licites ou illicites (tableau I)

La consommation régulière (c'est-à-dire quotidienne) d'alcool ne
concerne qu'un faible pourcentage de notre échantillon. Précisons
cependant que le volume d'alcool ingéré ne peut être donné (en
raison d'une formulation trop vague de la question); ainsi, nous
n'avons qu'un aspect fréquentiel des consommations.

Les médicaments psychotropes comprennent les neuroleptiques,
les hypnotiques et les antidépresseurs. 2,5 % des sujets déclarent
consommer régulièrement des médicaments psychotropes et/ou
opiacés. Parmi les 268 sujets concernés, 89,9 % d'entre eux consom-
ment des médicaments psychotropes, de manière régulière.

En ce qui concerne la consommation de drogues illicites, nous
nous sommes basés sur le résultat du dépistage urinaire (plus
objectif), pour la consommation actuelle. Près de 20 % consomment
actuellement du cannabis et 2 % une autre drogue illicite. La consom-
mation simultanée de cannabis et d'une autre drogue illicite est
retrouvée dans 10,5 % des cas.

Alcool
Médicaments (psychotropes
et/ou opiacés)

Cannabis
Autres drogues illicites

Consommation régulière

Oui Non Non-réponses

4.80 % 88.20 % 7.00 %
2.50 % 97.50 % 0.00 %

18.80% 79.80% 1.40%
2.00% 96.40% 1.60%

TABLEAU 1 - Fréquence de consommation de drogues licites et illicites
(N = 10870).

Les mono et polytoxicomanes
Plus de 70 % des sujets ne sont pas toxicomanes, dans le cadre

des définitions de cette étude. Les monotoxicomanes sont les plus
nombreux (86,2 %), suivis des polytoxicomanes de type B (12,4 %).

Une disparité géographique existe : en effet, la répartition par CS
et par département géographique d'origine montre que certains dépar-
tements sont plus touchés par les monotoxicomanies (36,3 % pour
le Var, par exemple), d'autres par les polytoxicomanies de type A
(3,1 % pour l'Ariège) ou de type B (3,4 % pour Paris, par exemple).
Cette approche descriptive fera l'objet de travaux ultérieurs.

Incidence des facteurs socio-familiaux (tableau II)
Dans le cadre de ces articles, il, n'est pas possible de faire une

présentation exhaustive des résultats; pour cette raison, nous n'en
présenterons qu'une partie.
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Situation familiale
Parents vivant ensemble
Parents séparés
Autre
P. crit.

C.S.P.
Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Profession libérale, cadre fonction publique
Profession intermédiaire, contremaître
Employé de la fonction publique
Ouvrier qualifié ou non, ouvrier agricole
Elève, étudiant
Chômeur n'ayant jamais travaillé, inactif
P. crit.

Activité professionnelle antérieure
Continue ou intermittente
Interruption de plus de 6 mois
P. crit.

N = 8024
N=1684
N= 1016

N = 3224
N = 384

Consommation
quotidienne

Non
75.20 %
14.90%
9.90 %

**

Non
72.73 %
86.44 %
86.11 %
94.33 %
89.51 %
60.68 %
92.40 %
95.94 %

Non
90.20 %
86.80 %

d'alcool

Oui
66.50 %
20.90 %
12.60%

Oui
27.27 %
13.56%
13.89%
5.67 %
10.49 %
39.32 %
7.60 %
4.06 %

Oui
9.80 %

13.20%

Consommation régulière
de médicaments

Non
74.70 %
15.40%
9.90 %

s**

Non
94.44 %
96.92 %
94.87 %
98.11 %
93.48 %
96.8S %
98.00 %
96.40 %

***

Non
90.20 %
86.80 %

***

Oui
60.80 %
23.50 %
15.70%

Oui
5.56 %
3.08 %
5.13%
1.89%
6.52 %
3.12%
2.00 %
3.60 %

Oui
9.80 %

13.20%

Consommation actuelle
de drogues illicites

Non
76.90 %
13.90 %
9.20 %

s**

Non
86.11 %
76.92 %
76.32 %
81.73%
73.90 %
80.51 %
92.00 'h
75.50 %

***

Non
90.00 %
88.80 %

Oui
64.10%
22.20 %
13.70%

Oui
13.89%
23.08 %
23.68 %
18.27 %
26.10%
19.49 %
18.00%
24.50 %

10.00%
11.20%

TABLEAU fi — Consommation régulière d'alcool, de médicaments psychotropes et de drogues illicites, en fonction de la situation familiale, de la CSP et de
l'activité professionnelle antérieure (Test du Chi-deux - *** : p < IÔ'6).

Pas d'antécédents d'hépatite virale
Antécédents d'hépatite virale

Pas de dépistage du VIH
Dépistage du VIH

Pas de mesures préventives
Mesures préventives adoptées

Pas d'antécédents d'incarcération
Antécédents d'incarcération

Pas d'antécédents de T.S.
Antécédents de tentative de suicide

Pas d'antécédents de suivi pour problème psychiatrique
Antécédents de suivi pour problème psychiatrique

Pas d'antécédents d'hospitalisation en psychiatrie
Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie

Non toxicomane

97.90 %
2.10%

81.70%
18.30 %

29.00 %
71%

99.80 %
0.20 %

99.00 %
1.00%

97.70 %
2.30 %

99.70 %
0.30 %

Monotoxicomane

97.50 %
2.50 %

74.20 %
25.80 %

26.40 %
73.60 %

98.80 %
1.20%

93.80 %
6.20 %

91.20%
8.80 %

98.90 %
1.10%

Polytoxicomane A

100%
0.00 %

31.30%
68.80 %

34.40 %
65.60 %

93.80 %
6.30 %

34.40 %
65.60 %

31.30%
68.80 %

81.30%
18.80%

Polytoxicomane B

98.30 %
1.70%

66.20 %
33.30 %

34.30 %
65.70 %

96.90 %
3.10%

77.20 %
22.80 %

74.50 %
25.50 %

96.60 %
3.40 %

P. OT7.

NS

***

*

***

***

***

***

TABLEAU 111 - Consommation de drogues illicites et antécédents. (Test du Chi-deux - * : p < 0.05 ; *** : p < 10 '').

Comme nous l'avons déjà décrit dans des travaux antérieurs (1, 2),
la situation familiale est un élément prépondérant. Ainsi, lorsque les
sujets sont issus d'une famille où les parents sont séparés ou divorcés,
ils sont plus nombreux à :
• consommer de l'alcool quotidiennement,
• consommer régulièrement des médicaments,
• consommer des drogues illicites.

Suivant la catégorie socio-professionnelle, des différences de com-
portement vis-à-vis des différentes drogues sont significatives. Les
consommateurs réguliers d'alcool sont plus nombreux parmi les
ouvriers et les agriculteurs exploitants; de même, cette consom-
mation d'alcool est retrouvée chez les chômeurs n'ayant jamais tra-
vaillé et les inactifs (7,6 %). Pour la consommation régulière de
médicaments psychotropes, ce sont les employés de la fonction
publique qui sont les plus nombreux, suivis par les agriculteurs
exploitants. On retrouve ces mêmes employés de la fonction publique
parmi ceux qui consomment le plus de drogues illicites, suivis par
les sujets exerçant une profession libérale (et les cadres de la fonction
publique) et les artisans-commerçants. Une fois de plus, les chô-
meurs sont nombreux à en consommer (24,5 %).

Lorsque l'activité professionnelle a été interrompue plus de six
mois, on retrouve une consommation de toxiques plus élevée, pour
l'alcool et les médicaments psychotropes. En ce qui concerne les
drogues illicites, la différence n'est pas significative.

Influence des antécédents (tableau III)
II n'y a pas plus d'hépatites virales (tous types confondus) parmi

les polytoxicomanes que les monotoxicomanes ou les non-consom-
mateurs de drogues.

C'est parmi les polytoxicomanes de type A que l'on observe le
taux de dépistage du VIH le plus élevé (68,8 %), et le moins de
mesures préventives (65,6 %). C'est également dans cette catégorie
que l'on observe :
• le plus d'antécédents d'incarcération (6,3 %),

• le plus d'antécédents de tentatives de suicide (65,6 %}, soit 3 à
60 fois plus que dans les autres groupes,

• le plus d'antécédents de suivi pour problèmes psychiatriques
(68,8 %) et d'hospitalisation en psychiatrie (18,8 %).

DISCUSSION ET CONCLUSION
Une enquête Santé effectuée en 1991 (4) montrait que 11 % des

adultes consommaient régulièrement un médicament psychotrope
depuis plus de 6 mois : un tranquillisant (7,3 %), un hypnotique
(3,6 %) ou un antidépresseur (2 %). De plus, un quart des consom-
mateurs réguliers consommaient deux types de produits. Il appa-
raissait que les chômeurs représentaient les consommateurs réguliers
les plus nombreux de psychotropes, correction faite des effets dus
à l'âge. Ces chiffres différent de ceux que l'on observe : en effet,
nous avons de jeunes adultes qui ne sont pas encore (et heureu-
sement) des chômeurs de longue durée. La prise régulière de médi-
caments psychotropes n'est pas encore installée.

Un rapport récent de l'Observatoire Français des Drogues et Toxi-
comanies (4) indiquait qu'il y avait 10 % de consommateurs de can-
nabis et 1 % de consommateurs d'héroïne et cocaïne dans la popu-
lation générale. L'âge de début était de 23,9 ans pour le cannabis,
et 27 ans pour la cocaïne et l'héroïne. Dans notre étude, les pour-
centages observés (objectifs) sont de 18,8 % pour le cannabis et 2 %
pour les autres drogues ; les âges de début sont plus précoces :
16,8 ans pour le cannabis, et 18 ans pour la cocaïne et l'héroïne.
Restent à préciser les facteurs prédictifs d'une consommation de
drogues illicites : la consommation précoce de tabac, les tentatives
de suicide, les conduites de transgression en font partie. Cela fera
l'objet d'une présentation ultérieure.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CONSOMMATION D'ALCOOL, TABAC ET DROGUE
PARMI LES JEUNES ADULTES : RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE
AUPRÈS D'UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIFS DE 10 000 JEUNES
EXAMINÉS DANS LES CENTRES DE SÉLECTION

P. Arvers, J.D. Favre, M. Choquet et G. Azoulay

7.2

RÉSUMÉ - Une enquête de santé a été effectuée en 1993 dans les Centres de Sélection, pour mieux décrire les relations entre
la consommation de drogues licites et illicites, et les tentatives de suicide. L'ivresse solitaire, la précocité des ivresses alcooliques
(avant 15 ans), et l'ivresse alcoolique avec association de drogue sont prédictives d'un risque suicidaire.

ALCOHOL, TOBACCO AND ILLICIT DRUG USE AMONG YOUNG PEOPLE :
A TRANSVERSAL SURVEY IN MEDICAL APTITUDE CENTERS IN 1993

ABSTRACT — The aim of this study is to describe licit and illicit drug use in the french medical aptitude centers, places where
most of the male youth regularly comes. Based on a self-reported questionnaire used in a national survey by the national institute
on health and scientific research (1NSERM), this study was focused on licit and illicit drug use, and their relationships with attempted
suicide. Drunkenness alone, early (before 15) or associated with illicit drug use are at-risk factors for attempted suicide.

INTRODUCTION

Les enquêtes de consommation ont deux buts prin-
cipaux :

- connaître la consommation globale de la population
(que boit-on?),

- connaître la répartition des consommateurs selon leur
consommation (qui boit quoi?).
La valeur des résultats des enquêtes est conditionnée,

entre autre, par le questionnaire qui est administré. En
effet, le classement des sujets en buveurs modérés et
excessifs, en buveurs occasionnels ou réguliers, varie
d'une enquête à l'autre : il n'y a pas de consensus sur
les définitions (1). De plus, lorsque l'on veut comparer
nos données avec celles de la littérature (pour les fac-
teurs de risque, en particulier), on s'aperçoit que l'on
manque d'éléments de comparaison. En 1993, un ques-
tionnaire élaboré par l'INSERM (3) a été utilisé par le
Service de Santé des Armées (5, 6). Ainsi, il est pos-
sible de vérifier (à posteriori) la représentativité de notre
échantillon, et d'étudier l'évolution des consommations
de boissons alcooliques en fonction de l'âge.

MATERIEL ET METHODES

9 783 questionnaires ont été distribués dans les dix centres de
sélection, au cours du premier trimestre de l'année 1993, aux sujets
convoqués au titre de leur aptitude au service national. Un taux de
sondage au 1/10 a été utilisé. Le taux de participation a été de 90 %,
ce qui est très acceptable. Après correction du fichier, 9 270 ques-
tionnaires se sont avérés exploitables. Le taux de réponse aux ques-
tions varie de 88 à 99 %.

L'âge moyen des sujets est de 20 ans (écart-type = 1,5).
Un autoquestionnaire anonyme, composé de 113 items, a été

élaboré par l'HIA Percy (Service de Psychiatrie). Il inclue les fac-
teurs de risque associés aux consommations d'alcool chez l'adulte
jeune, à savoir les conduites suicidaires, les autres consommations
de toxiques (tabac ou drogues illicites) et, à un degré moindre, les
troubles des conduites, les antécédents médicaux et les facteurs d'en-
vironnement (2). Les données socio-démographiques de base (items 1
à 27) sont issus de l'enquête nationale réalisée en 1993 par

l'unité 169 de l'INSERM (chez des adolescents âgés en moyenne
de 15 ans). Ils décrivent en particulier les facteurs de risque, que
sont : l'origine familiale, la situation des parents, la profession du
père, le mode de vie, la dernière classe fréquentée, le nombre de
redoublements, les difficultés des résultats scolaires et les problèmes
de discipline scolaire.

RESULTATS

La consommation d'alcool

Parmi les 18-22 ans:
• 11,4 % ne boivent jamais d'alcool.
• 58,8 % en consomment occasionnellement (rarement, ou 1 fois par

semaine).
• 31,8 % en consomment plusieurs fois par semaine.
• 21,8 % n'ont jamais été ivres.
• 16,2% ont eu une ou deux ivresses.
• 62,0 % ont plus de deux ivresses.

Ainsi deux aspects de l'alcoolisation peuvent être étudiés : la fré-
quence de consommation, et le mode d'alcoolisation, en particulier
la recherche d'ivresses.

La bière est le premier produit consommé (77 %), suivi de très
près par les alcools forts (76 %) ; vient ensuite le vin (57 %). La
consommation n'est pas occasionnelle : un sujet sur cinq prend de
la bière plusieurs fois par semaine, et un apéritif une fois par semaine.

L'âge moyen du premier contact avec l'alcool est de 14,8 ans
(écart-type = 2,51 ) ; il faut noter le rajeunissement du premier contact
avec l'alcool.

Près de 80% ont fait l'expérience d'une ivresse au moins une
fois dans leur vie, et plus de 60 % ont eu au moins deux ivresses.

Les français de métropole sont moins abstinents que les français
d'autres origines (9,8 % vs 21,7 % et 18,5 %), 1 sur 3 boit de l'alcool
plusieurs fois par semaine, près de 64 % ont eu au moins 3 ivresses
et 29 % sont des buveurs à risque.

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, la fréquence de
consommation d'alcool est plus élevée, mais le taux d'ivresse ne
diffère pas (de manière significative) de celui des sujets dont les
parents vivent ensemble.

Le fait de redoubler entraîne une augmentation de la fréquence
de consommation d'alcool et des ivresses.

Les sujets vivant chez leurs parents boivent moins souvent et
s'enivrent aussi moins souvent; les sujets à risque sont les sujets
vivant seuls ou en couple.

Les étudiants ont une consommation d'alcool occasionnelle, sont
plus nombreux à n'avoir jamais été ivre (23 %), alors que parmi les
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sujets ayant un emploi précaire ou au chômage, 63 % ont eu au
moins trois ivresses et il y a plus de buveurs "à risque".

Les agriculteurs (exploitants) sont les plus nombreux à s'alcoo-
liser (33 % de buveurs à risque et 70 % ayant eu au moins trois
ivresses), et les employés les moins nombreux.

La consommation de tabac
Parmi les 18-22 ans :

• 44,5 % ne fument jamais.
• 6,0 % fument rarement.
• 11,8 % fument de temps en temps.
• 37,7 % fument souvent.
• 42,3 % fument au moins 10 cigarettes par jour.

La consommation de tabac est plus faible que la consommation
d'alcool (56 % fument, alors que 89 % consomment des boissons
alcooliques), mais la proportion de fumeurs quotidiens (10 cigarettes
et plus) dépasse celle des buveurs réguliers (au moins une fois par
jour) : 42,3 % contre 5 % (bière)

3 % (vin)
2 % (alcools forts).

Les sujets de moins de 20 ans sont les plus nombreux à fumer
souvent (43,9 %) et plus de 10 cigarettes par jour (49,2 %).

L'âge de la première cigarette est de 15,3 ans (écart-type = 2,4).
Les sujets prennent en moyenne leur première cigarette de plus en
plus tôt (16,2 ans pour les 20-21 ans, et 14,6 ans pour les moins
de 20 ans).

Les français originaires des DOM-TOM fument moins en quantité
et en fréquence, à la différence des français d'origine étrangère ou
de métropole (60 % vs 44 % de non fumeurs, et 24 % vs 44 %
fument plus de 10 cigarettes par jour).

La consommation augment en quantité et en fréquence chez les
sujets dont les parents sont séparés ou divorcés, lorsqu'il y a eu
redoublement (elle double), lorsque les sujets vivent en couple ou
chez l'un des parents. Cette consommation est moindre lorsque les
sujets vivent chez leurs parents ou seuls.

Comme pour la consommation d'alcool, chez les étudiants que
le tabagisme est le plus faible, et chez les sujets chômeurs ou en
situation précaire qu'il est le plus élevé.

Il y a le plus de non-fumeurs chez les cadres (48,2 %), les artisans-
commerçants (47,6 %) et le plus de fumeurs chez les étudiants et
chômeurs (63,5 %). Les ouvriers, étudiants et chômeurs fument plus
en quantité et en fréquence.

La consommation de drogue
Parmi les 18-22 ans:

• 68,8 % n'ont jamais pris une drogue.
• 16,2% en ont expérimenté une ou deux fois.
• 15,0% en ont pris au moins trois fois.

Parmi les drogues expérimentées :
• Le haschich vient en tête (29.5 %).
• L'héroïne en dernier (1.7%).
• 2,3 % ont déjà pris de la cocaïne.

Près d'un sujet sur trois a déjà pris au moins une fois de la
drogue.

Une étude par classes de produits montre que le taux de consom-
mation de haschich ou de marijuana est nettement supérieur à celui
des autres produits.

En effet :
• 29,5 % ont fumé du haschich ou de la marijuana (14,6 % au moins

10 fois),
• 7,0% ont inhalé des solvants ou de la colle (1,9% au moins

10 fois),
• 4,0% ont pris des amphétamines (0,8 % au moins 10 fois),
• 3,7 % ont utilisé un médicament pour se droguer (1,2 % au moins

10 fois),
• 3,5 % ont pris des hallucinogènes (0,9 % au moins 10 fois),
• 2,3 % ont pris de la cocaïne (0,7 % au moins 10 fois),
• 1,7 % ont essayé l'héroïne (0,7 % au moins 10 fois).

La proportion de consommateurs réguliers (au moins 10 fois
durant la vie) représente près de la moitié (49,5 %) des consom-
mateurs de haschich ou de marijuana, et 41 % des consommateurs
d'héroïne, alors que cette proportion est moindre parmi les usagers
des autres produits.

La consommation récente de haschichp (au cours des 30 derniers

jours) est retrouvée dans 13,1 % des cas (et 5,4% au moins dix
fois), alors que la prise d'autres produits est bien moindre.

La consommation de drogue n'est pas liée à l'origine (métropole,
DOM-TOM ou étrangère) des individus. Lorsque les parents sont
séparés ou divorcés, le RR est presque doublé (1,6 pour la prise de
drogue, et 1,8 pour la prise répétée). De même, il y a plus de redou-
blants parmi les jeunes ayant déjà utilisé de la drogue.

L'environnement familial joue, ici encore, un rôle non négli-
geable : le nombre de consommateurs réguliers double lorsque les
sujets ne vivent plus chez leurs parents (11 %), mais sont en couple
(24 %) ou seuls (25 %).

Les antécédents de prise de drogue sont plus fréquents chez les
sujets ayant un emploi précaire que chez les étudiants (37 % vs
32 %) ; la même observation est faite pour la consommation répétée
de drogue (19% vs 14%).

La profession du père est également un élément à prendre en
compte : la consommation de drogue est beaucoup plus importante
chez les cadres (41,2 %) que chez les agriculteurs (17,5 %); la même
observation est faite pour la consommation répétée de drogue (20 %
vs 6,8 %). Notons également que 19 % des chômeurs (n'ayant jamais
travaillé) ont une consommation répétée de drogue.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Ces enquêtes épidémiologiques ont deux grands
intérêts : tout d'abord, un intérêt descriptif des modes
de consommation de drogues licites et illicites, et
ensuite, celui d'étudier les facteurs de risque, et leur
évolution avec l'âge : cela permet de mieux cibler les
actions de prévention (4), qui ne seront pas obligatoi-
rement les mêmes à 15 ans qu'à 25 ans. L'intérêt de
questionnaires similaires (avec un corpus commun,
incluant les facteurs de risque) permet de comparer les
différentes études. Ainsi, les facteurs de risque décrits
dans l'enquête adolescents (3) ont été pris en compte;
dans l'enquête du S.S.A., ils sont prédictifs des diffé-
rentes consommations. Cet aspect fera l'objet d'une
présentation ultérieure.

Ainsi, ce type d'approche commune permet, d'une
part d'étudier les consommations de drogues (licites et
illicites) et d'autre part de pouvoir comparer (objecti-
vement) les données.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
H. LA. Percy, Clamart,
I.N.S.E.R.M., Villejuif

et C.H.S., Antony)
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ENQUÊTE SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL 7.3

A. Pibarot, P. Arvers, J.P. Boutin, A. Job, M. Lescure et J. Picard

RÉSUMÉ - Une enquête auprès de 4 080 salariés de la défense nationale a montré le lien entre problèmes au travail et indi-
cateurs de santé ressentie. Les principaux indices de difficultés sont l'absentéisme, la consommation de drogues licites, l'insatis-
faction et le changement d'emploi imposé.

SURVEY OF HEALTH AT WORK

ABSTRACT - A survey was conduded to identify the link betweem problems at work and self perceived health indicators. Ques-
tionnaires were filed out by 4,080 subjets working for the minitry of Defence. The main difficulties of work and health are absen-
teeism, smoking and alcoolisation, dissatisfaction and imposed transfer.

La santé au travail sous ses différents aspects inté-
resse à la fois les salariés, les employeurs et les pro-
fessionnels de santé :
- Les médecins de collectivité, observateurs privilégiés,

manquent souvent d'une perspective d'ensemble que
n'apporte pas une épidémiologie centrée sur les cau-
ses de mortalité ou les grandes pathologies.

- Les dirigeants, dans une conjoncture marquée par des
transformations importantes dans l'organisation du
travail (informatisation, restructurations...), ne peuvent
ignorer les incidences de la santé sur la gestion des
ressources humaines et l'efficacité de l'entreprise.

- Les salariés restent les premiers concernés par un
état de santé dont la perception s'est beaucoup
modifiée avec l'importance attachée à la qualité de
la vie et la perspective d'un vieillissement dont il
faut limiter les grandes et petites misères.

DONNÉES ET METHODES

L'enquête réalisée s'adressait à un échantillon représentatif de
personnels civils et militaires tirés au sort dans chacun des 30 éta-
blissements de la DGA qui emploie 50000 personnels. La compa-
raison avec l'ensemble de la population étudiée montre que la stra-
tification par âge et par sexe a été respectée.

Commanditée par la direction de l'administration et des ressources
humaines, l'enquête s'est déroulée les services médicaux de pré-
vention qui garantissaient l'anonymat. Un groupe de pilotage, regrou-
pant médecins du travail et divers intervenants en prévention ou
santé était chargé du suivi et de la réflexion sur les résultats. L'ex-
ploitation par le C.R.S.S.A., a porté sur 4 080 questionnaires, après
suppression de seulement 32 questionnaires trop incomplets.

Une préenquête auprès de 140 salariés avait déjà permis (1) :
- de tester et améliorer le questionnaire. Les 96 questions retenues

portaient sur la situation personnelle et professionnelle (44 Q), sur
l'évaluation des problèmes personnels de travail et de santé (45 Q),
sur les consommations (3 Q) et sur des appréciations générales
(4Q).

— de présenter la méthode d'évaluation. Il s'agissait alors de tester
la cohérence des échelles proposées : 3 pour l'attitude face au
travail (vécu, relations, adhésion à l'entreprise) et 2 pour l'éva-
luation de la santé, après répartition de l'échelle d'Amiel en dif-
ficultés d'allure plutôt somatique et plutôt psychique. Cette cohé-
rence a été à nouveau vérifiée sur les 4 080 dossiers par analyse
factorielle des correspondances multiples (AFCM).
La méthode choisie permet également de noter les sujets sur les

échelles d'évaluation en fonction de leurs réponses et du poids
accordé aux items. Les scores obtenus permettent de rechercher les

indicateurs de satisfaction ou de difficultés et de repérer les profils
à plus haut risque. Afin de faciliter la lecture des résultats, les
échelles sont toutes orientées dans le même sens, l'élévation des
notes correspondant à celle des difficultés. L'analyse en composantes
principales (ACP) sur les 3 échelles de travail puis sur les 2 échelles
de santé a permis de construire des notes synthétiques de travail et
de santé, ce qui a facilité la comparaison entre établissements.

L'exploitation préliminaire ayant révélé de nombreuses différences
significatives entre femmes (un quart de l'échantillon) et hommes,
les recherches sur les indicateurs ont également été faites par sexe.
Des études plus fines ont ensuite été entreprises en fonction des
interrogations du groupe de pilotage.

RÉSULTATS

Relations entre santé et travail

Voici les coefficients de corrélation linéaire entre
échelles de travail et échelles de santé calculés sur l'en-
semble, puis (coefficients entre parenthèses) sur les per-
sonnels qui se disent satisfaits sur le plan familial et
social. On constate, en neutralisant les facteurs fami-
liaux et sociaux, que les difficultés de travail et de
santé restent liées, qu'elles concernent l'environnement
humain du travail (relations, adhésion à l'entreprise)
plus que l'activité productive et que les retentissements
sont davantage psychologiques (soucis, isolement, dé-
couragement, nervosité...).

Indicateurs de difficultés

Voici les indices les plus significatifs, très hautement
liés avec les 5 échelles :
• absentéisme pour maladie, accident, raisons familiales,
• consommation régulière de tabac, alcool, médicaments,
• insatisfaction professionnelle (24%), sociale (19%),

familiale (12 %),
• difficulté à concilier vie professionnelle - vie privée
• fait d'avoir d'autres personnes à charge que les en-

fants (2,8 %).
L'absentéisme et la consommation de drogues légales

sont souvent des symptômes de mal-être directement
accessibles au médecin de collectivité lors des visites
médicales. Mais les indices plus subjectifs s'avèrent
aussi très importants, en particulier l'insatisfaction pro-
fessionnelle qui touche près d'un enquêté sur quatre.
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Vécu du travail
Ambiance relationnelle
Adhésion à l'entreprise

Problèmes Problèmes
psychologiques somatiques

0,22 (0,17) 0,14 (0,12)
0,34 (0,30) 0,23 (0,20)
0,29 (0,26) 0,22 (0,20)

TABLEAU 1.

D'autres indicateurs révèlent que certaines catégories
sont davantage concernées par des difficultés :
• de santé et de travail : personnes à charge autres que

les enfants; non convenance des horaires; change-
ment de profession imposé; pas de déplacement,
d'équipe ou de responsabilité dans le travail.

• de santé : divorcés ou veufs, employés, travail avec
charge mentale importante.

• de travail : célibataires, jeunes (16-20 ans), ouvriers.
De façon plus globale les indicateurs concernent da-

vantage le personnel d'exécution.

Étude de profils

La comparaison entre hommes et femmes montre que
les indices les plus significatifs très hautement liés avec
les 5 échelles se retrouvent dans les deux sexes. Des
liaisons moins signicatives se retrouvent pour la non
convenance des horaires ou pour la charge mentale. En
ce qui concerne les autres indicateurs, les hommes se
différencient surtout sur les échelles de travail et les
femmes sur les échelles de santé. Ainsi une activité
physique importante entraîne t'elle plus de difficultés
de travail chez les hommes et de santé chez les femmes.

Le vécu du travail s'avère plus difficile chez les
hommes jeunes, célibataires, travaillant en atelier, l'ad-
hésion à l'entreprise étant moins forte chez les cadres
administratifs.

Chez les femmes, les problèmes de travail sont plus
nombreux pour les 16-25 ans, tandis que les problèmes
de santé ont tendance à augmenter avec les années à
partir de 6 ans d'ancienneté. Une AFCM (non repré-
sentée ici) montre que ces problèmes ont tendance à
s'accentuer lorsqu'elles cumulent divorce, non conve-
nance des horaires ou encore plusieurs changements de
poste et absence de travail en équipe. Bien qu'elles
occupent les mêmes types d'emploi que les femmes
mariées, les femmes divorcées ont statistiquement
connu plus de changements d'emploi imposés.

La comparaison entre établissements révèle d'assez
nettes différences, ce qui souligne l'incidence des condi-
tions locales. Difficultés de travail et de santé ont ten-
dance à covarier dans le même sens. Le groupe de
travail a déjà suggéré plusieurs interprétations pour les
différences observées : restruturations, ambiance d'éta-
blissement, conditions de logement et de déplacement...

DISCUSSION

1. La première question concerne la valeur des éva-
luations par questionnaires portant sur le domaine flou
de la santé ressentie. Les études orientées vers la pré-
vention, puis la promotion et l'éducation à la santé ont
montré l'insuffisance des critères classiques de l'épi-

démiologie (mortalité, morbidité constatée) observés
trop tardivement. Elles invitent à s'appuyer sur des
constats plus proches, comme les indicateurs de santé
ressentie et les facteurs de risques dûment repérés
comme le tabagisme (2).

Un des constats les plus importants concerne les dif-
férences entre hommes et femmes. En fait celles-ci pré-
sentent une plus grande homogénéité sur le plan de
l'emploi (94 % en bureau), aussi manque-t'on d'indi-
cateurs professionnels pour cibler leurs difficultés.
Pourquoi les femmes accusent-elles des moyennes plus
élevées aux 5 échelles? Le phénomène n'est pas spé-
cifique à notre population puisqu'on le retrouve dans
d'autres applications de l'échelle de LANGNER-
AMIEL (3). Les femmes ont tendance à avouer plus
facilement leurs problèmes et les hommes à les cacher,
ce qui expliquerait que les femmes aient aussi des
scores moyens plus élevés dans les 3 échelles de travail.

2. La méthodologie utilisée ici pose le problème de
la comparabilité des enquêtes, puisqu'on a distingué
entre troubles d'allure plutôt psychique et plutôt soma-
tique et qu'on a appliqué aux items des pondérations
plus fines que celles de LANGNER-AMIEL (1 ou 0).
En fait les notes globales de santé construites par ACP
s'avèrent très corrélées avec celles calculées par la
méthode classique (r = 0,94) et les comparaisons avec
d'autres enquêtes à partir des notes classiques montrent
que la population de la DGA témoigne plutôt d'une
bonne santé. Les indices de difficultés recoupent ceux
observés dans l'enquête ESTEV auprès de plus de
20000 salariés (4), en particulier le rôle négatif des
changements d'emploi imposés.

3. Ces résultats ont été obtenus avant l'annonce d'im-
portantes restructurations dont l'effet négatif sur la santé
est partout reconnu. L'objectif avoué étant d'améliorer
la prévention, trois points méritent de retenir l'attention
des médecins et des responsables :
- la visibilité des signes de mal-être comme l'absen-

téisme ou la consommation de drogues,
- la valeurs d'indices subjectifs simples comme l'in-

satisfaction professionnelle, familiale ou sociale qui
s'avèrent très hautement liés avec toutes les échelles,

- le rôle clef de l'ambiance relationnelle : la détério-
ration ressentie s'avère très liée aux échelles de santé
et c'est un domaine sur lequel on peut agir, en amé-
liorant par exemple l'information, la communication
ou la considération.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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HUIT ANNÉES DE SUIVI AUDIOMÉTRIQUE
CHEZ LES OFFICIERS DE L'ARMÉE DE TERRE

A. Job, P. Gorzerino, P. Grateau, P. Castella, A. Pibarot, P. Arvers et J. Picard

RÉSUMÉ - Nous avons désormais huit années de recul pour évaluer l'exposition sonore des officiers de l'armée de terre, à travers
l'analyse de leurs audiogrammes. Les résultats montrent que les pertes auditives observées correspondent à une presbyacousie (due à
l'âge) en ce qui concerne les officiers sans passé militaire (ÉSM), pour les autres officiers étudiés (ÉMIA), la perte auditive est en moyenne
plus élevée de 3 dB. Les deux populations suivant approximativement le même cursus, nous émettons l'hypothèse que les oreilles fragi-
lisées ou abîmées par un passé militaire exposé aux bruits d'armes conduisent à une dégradation plus rapide de l'audition. Ceci sug-
gère que la population des sous-officiers est le groupe à risque. Une faiblesse de l'oreille gauche est constatée pour les deux groupes.

EIGHT YEARS OF AUDIOMETRIC FOLLOW-UP IN AN ARMED FORCE

ABSTRACT - During 8 years of follow up, audiograms of officers were collected. The results show that the observed, hearing loss
seems correspond to presbyacousia (due to age), for officers without military past (ÉSM). For those who were already in the army
when entering in the study, mean loss was a little bit higher (about 3 dB more). Both populations had followed approximatively the
same cursus, so we raise the hypothesis that fragilised or impaired ears caused by noise-exposed military past are more succeptible
to degrade rapidely. This suggests that non-commissioned officer is the population at risk. A left-right asymmetry is noticed with an
average inferiority of the left ear.

INTRODUCTION

Dans le cadre d'une étude épidémiologique concer-
nant le pouvoir lésionnel des bruits d'armes nous avons
été amenés à définir une méthodologie d'analyse pour
le traitement d' audiogrammes de hautes résolutions
(BÉKÉSY à fréquences glissantes) (1). La méthodologie
à été validée (2, 3, 4) et peut se résumer en une éva-
luation des pertes auditives à partir de nouveaux indi-
cateurs de surdité. Depuis 1988 les élèves-officiers de
Coëtquidan sont examinés sur le plan de l'audition et
nous retrouvons aujourd'hui en 1996 les officiers de la
promotion 88 de Coëtquidan au cours du stage des capi-
taines (perfectionnement au commandement). Huit
années de suivi permettent d'avoir un recul suffisant pour
évaluer les pertes auditives susceptibles d'être attribuées
à l'exposition bruyante spécifique en milieu militaire.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Population

L'enquête effectuée à l'école de Coëtquidan permet l'observation
de deux populations d'élèves officiers âgés de 20 + 2 ans en début
d'étude et n'ayant pas le même profil de recrutements : Les élèves ÉSM
(école spéciale militaire) sont recrutés par concours externe. Ils n'ont
pas de passé militaire et subissent un examen médical d'entrée sélectif.
Les élèves ÉMIA (école militaire interarmes) sont recrutés par concours
interne et ont déjà en moyenne 5 à 6 années de passé militaire.

Nous présentons, le protocole de recueil des données (figure 1)
et la population concernée. Les observations sont notées par des

Ecoles Ecoles
Ecole d'officiers de Coëtquidan d'application Régiments d'application

ESM
Concours
Externe

EMIA
Concours
Interne

1 II 2 || 3 II 4

\ \ \ \
|oBS8a||oBS89||oBS90||oES91

i l l
1 II 2 || 3

Tronc en m mu i

6 mois

OBS92

OBS91

1
6 mois

Choix de

t
93

tft
92

94

93

95...

94...

10 sem.

|OBS96

|OBS95

t
10 sem.

l'arme
Infanleric.

Artillerie.

Blindé...

FIGURE î — Cursus des élèves officiers et protocole de recueil des
données.

cases OBS accompagnées de flèches. Les cases grisées correspondent
aux observations qui ont été utilisées pour l'analyse longitudinale.

Trois périodes ont été choisies :
• L'entrée à l'école de Coëtquidan qui est la période de référence

(l'audition c'est elle détériorée à partir de cette période?).
• La période de l'école d'application juste après la sortie de Coët-

quidan.
• La période du stage de capitaine qui à lieu après trois à quatre

ans de régiments.
La période allant de l'entrée à Coëtquidan à l'école d'application

a déjà été étudiée dans de précédents travaux (5) et avait montré
qu'il y avait une différence significative des seuils auditifs entre
ÉSM et ÉMIA. Ces derniers ont des seuils auditifs beaucoup plus
élevés. La différence de seuils ne pouvant être attribuée à l'âge mais
bien à l'exposition (corrélation avec acouphènes et traumatisme
sonore). Par contre on ne pouvait pas mettre en évidence de diffé-
rences significatives de variation de seuils d'audition autant pour les
ÉSM que les ÉMIA durant cette période. Il en était conclu que la
période en école avait plutôt un effet protecteur pour l'audition.
Nous regarderons donc si le temps passé au sein des régiments en
tant qu'officiers à une influence délétère pour l'audition des sujets.

L'échantillon étudié se compose de 28 sujets de l'ÉMIA et de
10 sujets de l'ÉSM. L'effectif est de petite taille mais il permet déjà
d'avoir une idée de la variabilité intra-sujet entre les trois périodes
avec un recul maximum de huit ans.

Les indicateurs de surdité

Les audiogrammes ont été réalisés avec la méthode de BÉKÉSY
à haute résolution (fréquences glissantes). Les niveaux de pertes
auditives sont estimés sur les fréquences de l'audiométrie tonale
classique à 0,5, 1, 2, 4, 8 kHz pour l'oreille droite et l'oreille gauche.

Les indicateurs calculés sont :
• La PAM (6)perte auditive moyenne (moyenne à 2 et 4 kHz), perte

zone conversationnelle.
• L'IPA (7), indice précoce d'alerte (moyenne à 3, 4, 6 kHz), perte

sur hautes fréquences.
• L'IGS(2), indicateur général de surdité [c'est le premier facteur

de l'analyse en composantes principales (ACP), il réalise la syn-
thèse de l'audiogramme décrit par 25 observations féquentielles],

• L'IA (2), indice d'asymétrie de forme de l'audiogramme (deuxième
facteur synthétique de l'ACP sur les variables fréquentielles).

• L'IFM (2), indice de forme des fréquences moyennes (troisième
facteur synthétique de l'ACP).

• L'affaiblissement moyen, c'est la moyenne des pertes auditives
sur l'ensemble des fréquences, donc une autre évaluation de la
perte auditive globale.

L'analyse statistique

Nous réaliserons des tests de comparaison des indicateurs audio-
métriques aux différentes périodes.

Des tests de Friedman sont réalisés (tests non paramétriques pour
comparer des séries appariées) afin de voir si au cours du temps, on
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ÉSM
Comparaison des

trois périodes
en intra-sujets

PAM
SURD

IPA
IRB
IAD (indice d'asymétrie
à droite)

1AG (indice d'asymétrie
à gauche)

1FMD (indice des fréquence
moyennes)

IFMG
IGSD( indice général de
surdité)

IGSG
D500 Hz
DIKHz
D2KHz
D4KHz
D8KHz
G500Hz
GlKHz
G2KHz
G4KHz
G8KHz
Affaiblissement moyen D
Affaiblissement moyen G

(10 sujets, 3 périodes)

Valeur du Chi2
après calcul des

rangs moyens

6.2
5.6

8.6
6.2

0.2

2.04

0.2

10.4

6.2

7.4
0.15
4.2
0.8
3.8
0.6
1.88
0.6
0.15
5.4
4.05
5.00
4.65

Risque a
lest significatif

si a < 0.05

0.045
0.061

0.013
0.045

0.9

0.3

0.9

0.0055

0.045

0.025
0.93
0.12
0.67
0.15
0.74
0.41
0.74
0.93
0.07
0.13
0.08
0.09

TABLEAU I ~ Tests de comparaison de moyennes de Friedman pour séries
appariés pour les officiers dont l'école d'origine est l'ESM.

ÉMIA

Comparaison des
trois périodes
en intra-sujets

PAM
SURD

IPA
IRB
IAD(indice d'asymétrie
à droite)

IAG (indice d'asymétrie
à gauche)

IFMD (indice des fréquence
moyennes)

IFMG
IGSD( indice général
de surdité)

IGSG
D500 Hz
DIKHz
D2KHz
D4KHz
D8KHz
GSOOHz
GlKHz
G2KHz
G4KHz
G8KHz
Affaiblissement à D
Affaiblissement à G

(28 sujets, 3 périodes)
Valeur du Chi2

après calcul des
rangs moyens

1.5
0.5

9.33
1.7

1.35

4.78

3.5

12.92

1.14
3.07
2.64
7.78
4.98
0.87
0.76
0.28
2.62
3.5
1.02
1.12
2.21
5.42

Test
significatif

si a < 0.05

0.47
0.78

0.009
0.41

0.51

0.09

0.17

0.0016

0.56
0.21
0.26
0.02
0.08
0.64
0.68
0.86
0.26
0.17
0.60
0.57
0.33
0.06

TABLEAU II - Tests de comparaison de moyennes de Friedman pour séries
appariés pour les officiers dont l'école d'origine est VÉMIA.

observe une modification notable des courbes audiométriques. Nous
regarderons aussi si l'effet est le même dans les deux populations.

RÉSULTATS

Après huit ans de suivi, la différence entre les élèves de l'ÉSM
et de L'ÉMIA est toujours conservée (tableau non présenté). Les
indicateurs de surdité PAM, IPA et IGS à droite et à gauche sont
moins bons pour les élèves de l'ÉMIA.

Regardons maintenant l'évolution des seuils audiométriques dans
chacun des groupes (tableaux I et II).

Pour les ÉSM (tableau I) les indicateurs audiométriques ayant
évolués dans le sens d'une perte auditive sont :
- L'IPA(indice bilatéral), IFM à gauche et PIGS à gauche.

Valeur de L'IPA

Entrée Ecole
Ecole d'application
Stage des capitaine

ÉSM ÉMIA

1.1 ± 5 dB 7 . 9 ± 1 3 d B
0.1 ± 4 dB 8 . 3 ± 1 4 d B
4.6 ± 6 dB 12.6 ± 1 6 dB

TABLEAU III - Moyenne et écart-type de VIP A pour les deux populations
d'officiers aux trois différentes périodes.

Entre première
et dernière

période

IPA
1FMG

A des perles A des pertes Comparaison des
moyennes moxennes deux groupes

chez les ESM chez les EMIA (t tests)11

4.3 ± 3.8 dB 6.7 ± 8.5 0.38
13.04+11.94 14.31 + 13.9 0.8

TABLEAU IV — Variation moyenne d'IPA entre la première et dernière pé-
riode de suivi. * Signification à 0,05.

L'étude des fréquences isolées, ou de l'affaiblissement auditif
moyen n'aurait détecté aucune évolution.

Pour les ÉMIA (tableau II), nous retrouvons PIPA, et l'IFM à
gauche, mais pas l'IGS à gauche.

Les élèves de l'ÉSM et l'ÉMIA ont à partir de l'entrée à l'école
d'officiers approximativement le même parcours sur le plan de l'ex-
position aux bruits d'armes.

Que signifie l'évolution de l'indice précoce d'alerte (IPA) et de
l'indice des fréquences moyennes (IFM) à gauche.

L'IPA évalue essentiellement les hautes fréquences, on sait aussi
que ce sont-elles qui sont les premières affectées par l'âge. En huit
ans, le seuil auditif sur ces fréquences s'abaissent naturellement. Une
analyse de l'IPA (tableau III et IV) pour la variation de perte
moyenne dans les deux groupes montre que la perte relative moyenne
chez les ÉSM est d'environ 4 dB. Cette variation est proche de
7 dB pour les ÉMIA. Si l'on consulte la Norme française NF S31-
013 pour la variation d'IPA médian (quartile 0.5) dans une popu-
lation d'hommes non exposés suivis 10 ans de l'âge de 20 à 30 ans,
on trouve une valeur proche de 4dB. Nous pouvons envisager que
pour la population des officiers dont l'origine école est l'ÉSM, les
pertes auditives sont dues essentiellement à l'âge. En ce qui concerne
l'ÉMIA, ont pourrait attribuer les 3 décibels supplémentaires à une
exposition sonore traumatisante, mais les élèves officiers subissant
à peu près le même cursus, il est peu probable que cette perte soit
due à une exposition particulière. On peut alors faire l'hypothèse
que lorsque les oreilles sont déjà fragilisées (passé militaire de 5-
6 ans pour les ÉMIA comme sous-officiers) la perte auditive est
légèrement plus importante à même degré d'exposition. Ceci
demande à être confirmé quand nous obtiendrons un plus grand
nombre de sujets. La différence entre 4 dB et 7 dB n'est pas signi-
ficative mais il est tout a fait possible que cela le soit par manque
de puissance du à la faiblesse des effectifs.

Les hautes fréquences sont atteintes mais les fréquences moyennes
1-2 kHz semblent aussi affectées dans le processus de vieillissement
cellulaire avec une atteinte prioritaire à gauche (différence signifi-
cative pour l'IFMG).

CONCLUSION

II semble à la vue de ces résultats préliminaires, que le corps des
officiers est relativement bien protégé sur le plan de l'audition, par
contre les sous-officiers entrant à l'EMIA semble avoir déjà souffert
sur le plan auditif, le même cursus que les ÉSM ne leur permet pas
de récupérer des traumatismes antérieurs. Le processus de vieillis-
sement de l'oreille est connu sur les hautes fréquences mais il semble
que les fréquences moyennes entre 1 et 2 kHz sont aussi affectées
même entre 20 et 30 ans. Le phénomène observé d'asymétrie droite-
gauche, en défaveur de l'oreille gauche n'est pas encore très bien
compris. Il semble que cette asymétrie ne soit pas une spécificité
militaire (8). Il mériterait que l'on s'y intéresse, pour adapter dans
le futur un type de protection auditive qui tienne compte de cette
asymétrie.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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DÉVELOPPEMENT D'OUTILS
D'ANALYSE STATISTIQUE TEXTUELLE

8.1

A. Pibarot, L. Dénoue, D. Labbé et J. Picard

RÉSUMÉ - Le logiciel présenté fournit pour chaque mot sa forme canonique et son code grammatical. Après une étape de
normalisation et précodification, il s'efforce de lever les ambiguïtés par analyse contextuelle.

AUTOMATIC TEXTUAL ANALYSIS SOFTWARE

ABSTRACT - The software presented here, give to each word its canonical form and its grammatical code. After a stage of
normalization and a preliminary codification, it tries to remove ambiguities with the help of a contextual analysis.

Dans le domaine de la santé, du moral et des condui-
tes à risque les questionnaires et les interviews restent
un moyen d'approche irremplaçable. Ce domaine inté-
resse au plus haut point le commandement pour qui le
facteur humain, c'est-à-dire l'homme dans sa diversité
et sa variabilité, reste la composante essentielle d'une
bonne défense et ce d'autant plus que les matériels et
les missions se complexifient. Toutefois les enquêtes
offrent une grande quantité d'informations souvent inex-
ploitées ou mal exploitées par manque d'outils adaptés.

C'est pour répondre à ce besoin que le BMI déve-
loppe des logiciels d'analyse textuelle susceptibles d'ex-
traire les variables significatives et si possible les prin-
cipaux thèmes abordés dans des textes libres. L'un des
principaux problèmes soulevés par l'analyse automa-
tique est la place importante des formes homographes
(près de 30 % dans un texte courant) que seules des
analyses de type grammatical ou syntaxique peuvent
s'efforcer de lever.

Dans un premier temps, cette opération a été réalisée
par un logiciel développé sous Macintosch au labora-
toire du CERAT de l'Université des sciences sociales de
Grenoble et porté au C.R.S.S.A. sur des plates-formes
DOS/Windows (1). Toutefois, les programmes et les
tables de mots ou expressions avaient été conçus pour
des machines de faible capacité, ce qui allongeait le
temps de traitement, tout en imposant une décomposition
des étapes et d'assez nombreuses interrogations. C'est
pourquoi, en collaboration avec le CERAT, l'ensemble
du système de traitement a été revu, en gardant l'op-
tique d'une utilisation par des machines de bureau.

Nous présenterons successivement la configuration
actuelle du logiciel et une application à la levée d'am-
biguïtés. Suivra une brève discussion sur les problèmes
posés par les analyses automatiques.

CONFIGURATION DU LOGICIEL

II s'agit d'un logiciel de lemmatisation qui fournit, pour chaque
mot du texte, une forme canonique (l'entrée dans le dictionnaire) et
un code grammatical avec le genre pour les substantifs et, pour les
verbes, quelques indications sur leur conjugaison (fléchie, participe
présent, participe passé, infinitif). L'analyse de type sémantique, uti-
lisée pour la détection de thèmes, fait l'objet d'une autre étape et
de logiciels spécifiques qui ne sont pas présentés ici.

Le nouveau logiciel de lemmatisation présente trois caractéris-
tiques principales.

1. Fusion des étapes de mise à la norme
et de codification initiale

La normalisation doit permettre de reconnaître le même lemme
sous des variantes (ex. auto-stop = autostop) et surtout de ne pas
séparer des mots ou expressions qui sont traités comme une unité
dans le dictionnaire (de bric et de broc). Le programme qui aupa-
ravant se référait aux tables pour reconnaître ces expressions et les
coder unifie désormais ces deux opérations, ce qui représente un
gain de temps important.

Concrètement, il dissocie systématiquement tous les mots d'un
texte et réagglutine (c'est-à-dire met sur une seule ligne, corres-
pondant à une entrée) ceux qui correspondent à certaines règles : en
particulier quand ils figurent dans les tables de mots composés sous
une forme complète ou comme développement possible d'un préfixe
(franco-, anli-...). Par contre certains mots, même reliés, seront logi-
quement dissociés, comme les pronoms (dit-il) ou le t euphonique
(dira-t-on), sauf à sauvegarder quelques expressions même ambiguës
(rendez-vous). Les formes n'obéissant pas aux critères retenus sont
systématiquement dissociées, ce qui permet de lutter contre les liai-
sons abusives (économique-et-social).

Les mêmes règles s'appliquent aux mots à majuscules dont l'em-
ploi est également soumis à vérification. Un mot à majuscule non
reconnu comme un nom propre sera traité comme un nom commun,
tout en gardant trace de la forme originale dans la case mémoire
associée au mot. S'il n'est pas trouvé dans les noms communs, plu-
sieurs options sont possibles selon le paramétrage du programme
(cf. § 3).

2. Standardisation de la codification
Avant l'interrogation éventuelle de l'opérateur, le nouveau pro-

gramme comprend deux étapes de traitement automatique, auxquelles
correspondent deux types de codification :
— Le traitement initial, décrit au § 1, aboutit à un fichier dont chaque

ligne contient un mot, simple ou composé, avec en regard son
lemme et son code grammatical (ou les lemmes et codes éven-
tuels en cas d'homographie).

— Le traitement final s'appuie sur l'analyse contextuelle pour la levée
des ambiguïtés et retourne à l'opérateur les cas non résolus en
offrant plusieurs solutions précodées.
Dans la version actuelle, les codes sont standardisés à 4 chiffres

pour le mot et 3 pour l'indice d'homographie. Le deuxième chiffre
des codes de mot est un indice de construction désormais généralisé
à tous les mots (même s'il est égal à zéro), ce qui peut s'avérer
très utile lors de la phase de levée des ambiguïtés par analyse de
contexte.

Si le mot n'a pas été identifié automatiquement, la procédure de
codage dépendra de l'option choisie lors du paramétrage.

3. Choix entre plusieurs options de traitement
Les sources potentielles d'erreur (ambiguïtés, variantes, fautes

d'orthographes) sont si nombreuses qu'il est difficile d'atteindre le
zéro faute dans le traitement purement automatique de la langue.
C'est pourquoi l'interrogation de l'opérateur est prévue, en fin de
parcours, pour les mots non trouvés.

A côté de cette option, dite "traitement dur", une autre option,
dite "traitement mou" permet de sauter la phase d'interrogation qui
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peut être longue dans un texte comportant beaucoup de noms propres
non codés. Le mot à majuscule absent des tables est systémati-
quement conservé dans sa graphie initiale et les autres mots non
trouvés sont codés "mots inconnus".

UNE APPLICATION

L'analyse contextuelle est un programme complexe,
encore en voie d'expérimentation, en raison de la mul-
tiplicité des homographies qui concernent généralement
des mots fréquents.

En voici en exemple extrême : le mot tout et ses
flexions, véritable "bonne à tout faire" de la langue
française. Le problème est résumé dans le tableau I.

Tout
Toute
Toutes
Tout

déterminant

X

X

X

pronom

X

X

X

X

adverbe

X

X

X

nom

X

TABLEAU l.

Le programme repose sur l'application d'un auto-
mate, c'est-à-dire d'un nombre fini de règles permettant
de résoudre le maximum de cas. Les 12 cas présentés
se ramènent pratiquement aux 4 règles suivantes :
1. Tout est déterminant (adjectif indéfini) quand il est

employé dans un groupe nominal et qu'il est accordé
aux autres éléments du groupe (tout le monde, tous
deux).

2. Tout est pronom lorsqu'il est employé seul ou
associé à un groupe verbal (il a tout su).

3. Tout est adverbe lorsqu'il est placé devant un adjectif
ou employé dans une locution adverbiale ou prépo-
sitive (il est tout seul).

4. Tout est substantif quand il est précédé d'un déter-
minant ou d'une préposition et suivi d'autre chose
que d'un substantif ou d'un adjectif (le tout pour le
tout).

L'algorithme bute sur des cas impossibles à résoudre
parce que dépendant de l'interprétation : "elles sont
toutes contrites" = "toutes (pronom) sont contrites" ou
"elles sont extrêmement (adverbe) contrites". De même
pour "nous avons tous nos défauts".

En l'état actuel du programme, environ 10 % des
flexions (tous, toute, toutes) restent non codées du fait
des télescopages possibles entre pronom, déterminant
et adverbe. Certains homographies peuvent toutefois
être résolues par la prise en compte de locutions (tout
à coup, tout de même, après tout, en tout...).

DISCUSSION

s'accorder pour des raisons euphoniques (elle est toute
heureuse). Même si l'on récuse "l'absurdité de notre
orthographe" (Valéry), il est irréaliste de vouloir résou-
dre automatiquement et sans erreur tous les cas d'ho-
mographie. Cela tient à la nature de la langue, système
indéfini, ouvert sur le monde et en constant changement.

La programmation d'une analyse automatique impose
donc des choix qui concernent à la fois l'informatique
et le langage, ou du moins l'idée qu'on s'en fait.

Contraintes de l'informatique de bureau

La programmation amène à définir un nombre limité
de règles et à minimiser l'incidence des cas particu-
liers, surtout lorsqu'on développe un logiciel pour
micro-ordinateur multitâches. La prise en compte des
substantifs composés et des locutions permet certes de
lever quantité d'ambiguïtés, mais vouloir tout régler par
des tables est une gageure car le nombre des compo-
sitions est indéfini. Comme il n'existe pas de critère
strict pour distinguer les unités lexicales graphiquement
complexes des syntagmes libres (2), la solution la plus
sage est de se limiter aux entrées des dictionnaires. Par
contre les variantes d'écriture peuvent être recherchées
par programme lorsque l'usage est erratique (lèche
vitrine = lèche-vitrine = lèchevitrine).

Application des règles morphosyntaxiques

La sagesse conseille également de s'en tenir aux caté-
gories grammaticales et d'appliquer de façon restrictive
les règles morpho-syntaxiques traditionnelles, déjà assez
complexes. En voici un exemple pour l'accord du par-
ticipe passé: "ces pommes, vous les avez prises?",
mais "des pommes, vous en avez pris?"; sans oublier
l'homographie avec la forme fléchie (tu prises les
pommes ?) ou le substantif (prises de courant). Il n'est
déjà pas facile, et pas toujours possible, de régler par
programme la séparation entre participe passé et ad-
jectif, entre adjectif et substantif...

On peut raffiner à l'infini l'analyse, mais la com-
plexité croît exponentiellement pour des gains d'infor-
mation de plus en plus faibles. C'est pourquoi nous
renonçons par exemple à tenir compte de la polyva-
lence fonctionnelle des numéraux qui peuvent faire
fonction de déterminant, adjectif, substantif (le trois de
pique) ou nombre.

Ce ne sont pas les seuls besoins de l'analyse auto-
matique qui poussent à l'harmonisation de l'orthographe
et plus fondamentalement à la simplification gramma-
ticale. Le recul actuel de la langue française dans le
monde et les risques pour beaucoup de français de
devenir étrangers à leur propre langue sont également
matière à réflexion.

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

"Tout" représente un cas extrême, dans la mesure où
par exemple le déterminant peut ne pas s'accorder avec
le nom qu'il détermine (j'ai lu tout Les Plaideurs),
alors que l'adverbe, théoriquement invariable, pourra
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LA PROGRAMMATION POUR INTERNET AVEC JAVA 8.2

. Picard

RÉSUMÉ — Java, le nouveau langage dédié à Internet est comparé à C+ + du point de vue du développeur. L'auteur a écrit
une applet Java qui permet la détermination interactive du taux d'alcool dans le sang dans le cadre d'un programme d'éducation
sanitaire sur Internet. Il apparaît que le pseudo-code produit par Java est très concis mais peu efficace. La programmation Java
n'est pas très difficile mais elle n'est pas adaptée aux calculs importants.

INTERNET PROGRAMMING WITH JAVA

ABSTRACT - Java, programming language for the Internet is compared to C++ from the developer's point of view. The author
writes a Java's applet which enables the determination of blood alcohol for health education program on Internet. It appears that
Java produces very concise codes but with poorly efficiency. Java's development is not difficult but this language is not designed
for heavy calculus.

La connexion au réseau Internet était autrefois (il n'y
a pas si longtemps) réservée aux scientifiques et en
particulier aux informaticiens. En effet l'utilisateur de-
vait dominer des syntaxes issues du monde UNIX qui
étaient un peu barbares.

Actuellement l'utilisation généralisée des liens hyper-
textes a permis la révolution que nous vivons avec un
accroissement phénoménal du nombre d'ordinateurs
connectés à Internet. Pour l'utilisateur, plus de syntaxe,
elle est remplacée par quelques clicks de souris qui
permettent de se déplacer dans le monde des sites WEB.
Ces sites utilisent une norme pour les textes l'HyperText
Markup Language (HTML). Cette norme est en conti-
nuelle évolution et si dès l'origine elle contenait des
ordres pour la mise en page du texte et des liens hyper-
textes entre diverses parties du document ou vers
d'autres sites (Uniform Resource Locator : URL), elle
s'enrichit actuellement de liens multimédia à des fi-
chiers graphiques, sonores ou vidéo.

Cette remarquable richesse associée à une grande
simplicité a attiré les sociétés commerciales pour déve-
lopper leur "business" et encombrer quelque peu les
communications.

Plus récemment le besoin de partager des applica-
tions, quelle que soit la plate-forme informatique de
l'utilisateur, a débouché sur la création par la société
SUN d'un langage de programmation : Java.

Dans le cadre d'un travail sur l'utilité des protocoles
de l'Internet (TCP/IP) pour des programmes d'édu-
cation sanitaire nous avons été amené à programmer
quelques petites applications en Java. Nous présenterons
ici un programme de simulation de l'alcoolémie et le
comparerons à sa version écrite en C++.

PRÉSENTATION DE JAVA

Java est un langage strictement objet alors que C++ est sim-
plement orienté objet. Bien que la syntaxe soit très voisine de celle
de C++ Java n'a pas conservé tout ce qui peut rendre la program-
mation C++ difficile et produire des applications fragiles, comme
les pointeurs (qui sont remplacés par des références) ou l'héritage
multiple des classes d'objets.

La particularité de Java est d'être un langage qui produit des
codes tournant sur plusieurs plates-formes ce qui est particulièrement
efficace pour les réseaux hétérogènes.

Une autre caractéristique de Java est de pouvoir produire des

applications classiques comme les autres langages mais aussi de pro-
duire des codes qui ne peuvent être activés qu'à travers un réseau
et par un navigateur de Web ce sont les applets qui viennent de ce
fait enrichir HTML.

Ces applets qui tournent sur toutes les plates-formes se doivent
d'être sures et s'interdisent par exemple d'accéder au disque local
soit pour écrire ou pire effacer des données.

L'environnement de Java est très complet et possède un noyau
qui reprend les principales fonctions d'un système d'exploitation.
Grâce à cette caractéristique on peut envisager l'utilisation des NC
sans disques (Network Computer) pour remplacer les PC actuels.

La machine virtuelle Java

Comment le code produit peut-il transiter sur les réseaux et être
exécuté par n'importe quelle plate-forme?

Le compilateur java ne produit à partir d'un fichier source *.java
qu'un pseudo-code pour une machine virtuelle (Java Virtuel Ma-
chine : JVM) crée par les auteurs et d'extension *.class. Cette
machine virtuelle est la même quelque soit la plate-forme et le navi-
gateur qui reçoit ce pseudo-code le transmet à un interpréteur qui
traduit le code JVM en code natif de l'ordinateur cible. Toute
machine possédant un tel interpréteur peut exécuter l'applet; on
notera que sur les plates-formes Windows seules les versions 32 bits
(95 et NT) peuvent exécuter Java.

Ce code JVM est voisin du code objet généré par la première
passe des compilateurs traditionnels et il n'y a pas d'édition de liens.
C'est au niveau du navigateur qu'a lieu cette opération car il possède
la collection complète de fichiers *.class nécessaires. Le code JVM
transmis sur Internet est ainsi beaucoup plus léger.

Certains interpréteurs gardent la trace de chaque code généré et
lors d'une nouvelle exécution il n'aura plus qu'à exécuter le code
binaire : on a une accélération très importante : c'est la notion de
compilateur temps réel ou "Just In Time (JIT)" des anglo-saxons.

Interface Programmeur (API)

L'interface programmeur est une collection de packages de classes
d'objets de base propres à effectuer les tâches fondamentales.

Parmi ces packages on trouve : java.applet dont toute applet est
dérivée, java.lang qui contient toutes les classes du langage, java.net
qui permet de travailler sur Internet avec les URL, java.io pour les
entrées sorties, java.awt qui est très importante car c'est l'interface
graphique de java.

Il importe de bien comprendre que l'interface graphique (fenêtres,
boites de dialogues...) est moins sophistiquée celle d'une plate-forme
donnée car elle doit fonctionner sur toutes les machines : c'est une
interface minimale.

Un autre concept est celui d'interface il est voisin de celui de classe
abstraite du C++. Cette notion permet par exemple de définir l'in-
terface shape qui possède un certain comportement qui sera précisé
en définissant des classes qui implémentent cette interface. Par exemple
la classe rectangle pourra implémenter l'interface shape...

Multi-Threading

Ce concept est assez voisin de celui du fork sous Unix. Le thread
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peut-être considéré comme un sous-processus qui exécute une tâche
bien précise. La programmation java utilise beaucoup le multi-threa-
ding afin de permettre le rafraîchissement de la zone d'affichage de
l'applet, en particulier pour les animations.

classes sont définies dans le même fichier et fournissent 3 fichiers
en code JVM respectivement pour chaque classe.

A partir de la page HTML on charge Wid.class qui est interprété
et qui déclenche le chargement de WidPanel.class et de WidCa-
nevas.class qui sont interprétés à leur tour.

L'APPLET VUE DE HTML

Pour insérer une applet dans un document HTML, on dispose
d'un mot clé (tag) <APPLET> qui défini la zone d'affichage de
l'applet dans la page et qui donne l'URL de l'applet.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Widmark</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTERxH2>Courbe élimination de l'alcool selon Widmark</
H2xBR>
<APPLET CODE= "Wid.class" WIDTH=400 HIGHT=400>Applet
Widmark : Désolé</APPLET></CENTER>
</BODY>
</HTML>

Le script précédent est une page HTML classique qui réserve une
applet est de 400 par 400 pixels et dont le code JVM Wid.class
peut être trouvé au même URL que cette page.

EXEMPLE : SIMULATION DE L'ALCOOLÉMIE

Nous présenterons ici 2 versions du simulateur d'alcoolémie, une
version plate-forme dépendante sous WIN32 et une version java.

Principe
L'alcoolémie est déterminée en tenant compte du sexe, du poids

en kg (P), de la taille en cm (T), de l'heure de la prise de boisson
alcoolisée, de l'heure du dernier repas et du nombre de verres (V).
Un verre est pris ici comme unité et on ne distingue pas entre le
verre de vin, le demi de bière, le verre d'apéritif ou le verre de
digestif car il contiennent en première estimation la même quantité
d'alcool. Ici l'âge du buveur n'est pas pris en compte.
L'espace de diffusion D de l'alcool est obtenu par :

D = P * W
où W est le facteur de Widmark calculé par :
- chez l'homme F = 1.0178 -127.27 * P/T2

- chez la femme F = 0.9366 -124.08 * PAT2.
L'alcool total ingéré I en g vaut I = V * 14.0
L'alcoolémie maximale en g/1 M = I/D.

La phase de montée de l'alcoolémie dure 50 mn et c'est un pro-
cessus sigmoïdal, mais qui ne tient pas compte de l'élimination
concurrente.

A chaque minute i à partir de la 51e, on détermine l'alcoolémie
p a r : A[i] = (I - E)/D
où E est l'alcool total éliminé avec :

0.2*A[i]
0.1 +-

E = 1 - M

60
' D * R[\]

où R[i] est le facteur de repas qui vaut 0.7 si on est à moins de
60 mn du repas et 1.0 au-delà de 3 heures avec interpolation linéaire
entre 1 et 3 heures.

Architecture sous Win32
Avec le modèle document/vue la structure de donnée est stockée

dans le document et l'interactivité est assurée au niveau de la vue.
C'est à partir d'elle que l'on visualise la boite de dialogue per-
mettant le paramétrage le problème posé. Les calculs et la visuali-
sation sont assurés par la vue.

La structure multi-fichiers nous donne 7 fichiers *.h d'interface
et de déclarations, 6 fichiers sources *.cpp et un fichier de ressources
*.rc.

Architecture sous Java
On dérive une classe Wid de applet qui se limite à initialiser un

Panel définit dans la classe WidPanel pour la boite de dialogue et
un Canevas (WidCanevas) pour la zone de visualisation. Ces trois

COMPARAISONS ENTRE LES DEUX SYSTÈMES

Rapidité d'exécution
La version Win32 est plus rapide sans conteste : elle met 2.45 s

a être montée contre 6 s pour la version Java. Il faut lancer le navi-
gateur et monter la PAGE HTML puis interpréter les classes.

Encombrement
Par contre l'encombrement est en faveur de la version java car

de 102 Ko elle passe à 8 Ko. Ceci est dû au fait que seul le code
JVM est transmis et que c'est dans le navigateur que réside les
classes de la "run-time library".

Ergonomie
L'ergonomie est toutefois meilleure sous Win32 car l'éditeur de

ressources permet de bâtir une boîte de dialogue parfaitement adaptée.
Sous Java les Panels ne permettent pas cette grande souplesse car
on est limité par la notion de disposition des contrôles de dialogues
("Layout") qui ne propose que quelques modèles. Ceci est une limi-
tation due à la nécessité de passer sur toutes les plates-formes.

Facilité de programmation
L'approche de Java est assez simple a priori car la syntaxe est

très voisine du C++. Néanmoins l'approche objet stricte peut dérouter
les programmeurs qui écrivent du C en C++. Par ailleurs le contrôle
de typage est encore plus strict et on peut en avoir une idée en
comparant deux expressions de calcul pourtant simples :
- Java fWidmark = 1.0178F -127.27F * (float)iPoids/(float)Math

.pow[(double)iTaille, (double)2] ;
- C++ fWidmark = 1.0178 -127.27 * iPoids/pow(iTaille, 2).
Cette syntaxe devient vite lourde pour les calculs.

CONCLUSIONS

Globalement la programmation Java est assez facile
mais peut-être plus rigoureuse que sous C++. Les codes
produits sont loin d'être optimisés et restent lents, mais
c'est le prix à payer pour pouvoir être exécutés sur
plusieurs plates-formes. Les compilateurs de type JIT
ne sont intéressants que pour les applets utilisés très
sou vents.

La nécessité de faire du multi-threading pour les ani-
mations par exemple n'est pas pénalisante car cela cor-
respond à des morceaux de code source toujours iden-
tiques. D'ailleurs la programmation visuelle rattrape
Java et nous aurons bientôt des environnements de pro-
grammation rapide de type RAD.

Pour l'instant c'est une programmation à réserver à
l'environnement Internet et les applications à part
entière ne me semblent apporter aucun intérêt.

(C.R.S.S.A., La. Tronche - Grenoble)
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8.3CULTURE TRIDIMENSIONNELLE DE CELLULES ENDOTHÉLIALES.
INTERACTIONS AVEC DES FIBROBLASTES DERMIQUES
ET DES KÉRATINOCYTES

E. Gentilhomme, A. van Uye, S. Lachgar, J. Bergier, J.C Mestries et Y. Neveux

RÉSUMÉ - Des cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine ont été cultivées avec des fibroblastes dermiques dans un
réseau de collagène de type I, épidermisé par des kératinocytes humains à 15 jours. Des structures linéaires sont observées dès
les 15 premiers jours. A un mois nous pouvons noter dans le derme équivalent la présence d'amas cellulaires distincts des fibro-
blastes dermiques ainsi qu'un réseau tubulaire marqué positivement par anticorps von Willebrand. Les cellules endothéliales, incluses
dans un gel de collagène en présence de fibroblastes ou de fibroblastes et de kératinocytes se sont différenciés en structures pseudo-
capillaires et sont restées réactives pendant une durée supérieure à un mois. Nous proposons ici in modèle in vitro d'étude des
interactions vasculaires et cellulaires cutanées.

THREE DIMENSIONAL CULTURE OF ENDOTHELIAL CELLS.
INTERACTIONS WITH DERMAL FIBROBLASTS AND KERATINOCYTES

ABSTRACT - Human umbilical vein endothelial cells were cultured in a collagen type I network in the presence of dermal, fibro-
blats, secondly epidermized by human kératinocytes at day 15. Tubular structures were seen within the first fifteen days. One month
after seeding we saw cellular clusters distinct from dermal fibroblasts as well as tubular elements labelled by anti von Willebrand.
factor. Endothelial cells, included in collagen gel successively in the presence of fibroblasts or fibroblasts and kératinocytes were
organized in capillary-like structures and were still reactive during at least, one month. Therefore, we propose an. in vitro model
in order to study vascular and cellular cutaneous interactions.

INTRODUCTION jr. ~

La cellule endothéliale représente une cellule clé du tissu cutané
humain. Une des étapes cruciales d'une cicatrisation optimale est
représentée par l'angiogénèse. Cette revascularisation permettra en |
particulier l'apport de facteurs nutritifs indispensables à une prise
correcte de greffon. A l'inverse, les altérations des cellules endo- *
théliales sont fortement impliquées dans les phénomènes de cicatri-
sation pathologique tels que les fibroses dermiques. Nous proposons
ici la mise au point d'un modèle permettant d'aborder, in vitro, cette
étape d'angiogénèse au sein du tissu cutané. Ce modèle permettra • , •
ultérieurement d'étudier le rôle de molécules actives sur cette revas-
cularisation et leur importance dans la réparation tissulaire et la for- " ^ •"
mation du néoderme reconstitué après détersion des lésions cutanées. • ^

^ * '
DE

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Une coculture de cellules endothéliales humaines à un 3e passage

et de fibroblastes dermiques humains à un 4e passage a été réalisée
dans une matrice de collagène de type I de queue de rat. La culture
a été effectuée dans des conditions de rétraction libre, en milieu
supplémenté par 20 % de sérum de veau foetal et par 30 jlg/ml de
Endothelial Cell Growth Factor. Après 15 jours, certaines lattices
ont été épidermisées par une suspension de kératinocytes humains
(2e passage). La culture a été alors poursuivie pendant 15 jours, en
interface air/liquide dans un milieu contenant 20 % de sérum de
veau foetal, de l'hydrocortisone (0.4 jig/ml), supplémenté en Epi-
dermal Growth Factor (10ng/ml), Endothelial Cell Growth Factor
(30 ng/ml). A l'issue d'un mois de culture, l'analyse morphologique
a été réalisée soit sur coupe de 7 u.m de bloc inclus en paraffine et
coloré par hémalun éosine, soit sur coupe semi fine de bloc inclus
en résine et coloré au bleu de toluidine. La détermination de l'origine
vasculaire de certains des éléments a été réalisée sur coupe en congé-
lation, par immunomarquage avec anticorps antifacteur VIII von
Willebrand couplé à la fiuoresceine.

RÉSULTATS
Après réorganisation intiale du gel de collagène, les cellules endo-

théliales sont réparties de façon homogène à l'intérieur de la lattice.
L'aspect histologique nous montre des structures évoquant un réseau
tubulaire sur une longueur de plusieurs cellules, traversant la matrice
de collagène (figure 1). Cet aspect peut correspondre soit à l'image
d'une colonisation passive d'une fissure de la matrice par un
ensemble de cellules, soit à l'image de plusieurs cellules organisées
de façon linéaire dans la trame de collagène. Des coupes sériées
nous montrent cependant une succession de corps cellulaires et de
pseudopodes cytoplasmiques contigus ainsi que l'existence de
vacuoles unitaires, de grande taille, visibles dès le faible grossis-
sement de l'observation. Ces aspects évoquent une structure tubu-
laire linéaire avec début de formation d'une lumière endothéliale.

FIGURE 1 - Coculture de cellules endothéliales (HUVEC) et de fibro-
blastes dermiques humains dans un derme équivalent. Culture au 15e jour.
DE : Derme Équivalent. F : Fibroblaste. Flèche : structure tubulaire formée
par l'alignement de plus de 2 cellules. Microscopic Optique. Hémalun
Eosine.

Après un mois de culture, les différents types cellulaires sont tou-
jours observés dans ces cocultures d'équivalent cutané (figure 2).
Les kératinocytes humains, ensemencés sur la partie superficielle du
derme équivalent ont proliféré, pour reproduire un epithelium plu-
ristratifié différencié homogène. Les fibroblastes sont nettement iden-
tifiés à l'intérieur du derme équivalent. Ils sont isolés et répartis de
façon régulière entre les fibres de la matrice. Des amas cellulaires
de grande taille, morphologiquement différents des fibroblastes sont
également observés. Leur présence n'est pas liée à une fissure méca-
nique de la matrice. L'origine vasculaire des tubules présents au
sein de la lattice est confirmée en immunohistologie par marquage
spécifique de l'antigène von Willebrand (figure 3). L'aspect du mar-
quage positif, selon un trajet linéaire, évoque bien la formation d'un
pseudo-réseau capillaire organisé.

DISCUSSION
Les cellules endothéliales représentent un élément important dans

la régulation du processus cicatriciel, physiologique ou pathologique.
L'action de différentes substances peut actuellement être appréhendée
dans des modèles monocellulaires (1). Des modèles d'angiogénèse
in vitro ont été développés, permettant d'étudier l'action de diverses
molécules sur la formation de tubules capillaires (2, 3). Les cellules
endothéliales sont alors cultivées soit à la surface d'une membrane
basale synthétique (2) soit sur un gel de fibrine (3). Il est important
de disposer d'un système tridimensionnel, avec coculture des diffé-
rents éléments cellulaires présents dans le tissu cutané, cellules fibro-
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FIGURE 2 - Coculture de cellules endolhéliales (HUVEC), fibroblastes
dermiques et kératinocytes humains. Culture au 3& jour. E : Épiderme.
DE : Derme Équivalent. F : Fibroblaste. Flèche : amas cellulaire non fibro-
blcistique. Microscopie optique. Coupe semi fine. Bleu de Toluidine.

FIGURE 3 - Coculture de cellules endolhéliales (HUVEC), fibroblastes
dermiques et kératinocytes humains. Culture au 3(f jour. Immunomarquage
spécifique par anticorps antiFacteur von Willebrand. CE : Cellules Endo-
théliales.

blastiques, endothéliales et épidermiques. Des cellules endothéliales
isolées peuvent être cultivées dans un réseau tridimensionnel de col-
lagène. Lors de cocultures en condition tridimensionnelle, l'organi-
sation des cellules endothéliales en structure tubulaire pseudo-capil-
laire est induite par des facteurs sécrétés par les fibroblastes (4). Le
kératinocyte lui-même synthétise des facteurs mitogènes pour la
cellule microvasculaire dermique (5, 6).

Dans notre modèle, les cellules endothéliales et les fibroblastes
dermiques sont ensemencés au même moment dans le gel de col-
lagène. Nous ne notons pas de prolifération fibroblastique ni de sti-
mulation de synthèse, en particulier de collagénases, induites par la
présence des cellules vasculaires. Les cellules endothéliales sont
réparties de façon homogène et s'organisent spontanément pour
amorcer la formation d'un réseau tubulaire à l'intérieur de la matrice.
A 15 jours, les cellules vasculaires n'ont pas proliféré et sont tou-
jours réactives vis à vis de l'anticorps von Willebrand. A ce stade,
les kératinocytes sont ensemencés sur la surface du derme équi-
valent. A un mois, nous pouvons observer un derme constitué de
structures tubulaires toujours réactives pour le facteur von Wille-
brand et de fibroblastes quiescents distincts, surmonté d'un epithelium
pluristratifié correctement différencié.

Il est classiquement admis que les synthèses des protéines de la
matrice extracellulaire sont effectuées par les fibroblastes dermiques
et que la dérégulation de leurs synthèses est à l'origine de cicatrisa-
tions pathologiques. Toutefois les cellules endothéliales expriment
également les gènes codant pour ces protéines de la matrice telles que
les collagènes de type I, IV ou VI et de fibronectine (7). Des altéra-
tions ou des stimulations par divers facteurs des cellules de la micro-
vascularisation cutanée joueraient un rôle important dans le dévelop-
pement de mécanismes pathologiques tels que la sclérodermie.
Parallèlement, les cellules endothéliales participent au même titre que
les fibroblastes ou les kératinocytes au remodelage de la matrice nou-
vellement formée par le biais des synthèses de métalloprotéinases (8).

Le modèle que nous proposons permet d'étudier les inter-rela-
tions cellules endothéliales fibroblastes ou cellules endothéliales
fibroblastes kératinocytes. Il présente un intérêt majeur car il permet

d'aborder d'une façon plus proche de la réalité le rôle des diffé-
rents types cellulaires impliqués dans les mécanismes de cicatrisation
physiologique ou pathologique, en particulier fibrotiques.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉLABORATION D'UN SYSTÈME DE RECUEIL
DE LA MICRODIALYSE INTRACÉRÉBRALE
EN FONCTION DES ÉTATS DE VIGILANCE DU RAT

8.4

A. Montmayeur, P.A. Barraud et J.J. Risso

RÉSUMÉ - Le recueil de la microdialyse intracérébrale en fonction de l'état de vigilance a été réalisé en asservissant la collecte
du liquide à l'enregistrement des paramètres électrophysiologiques du rat. Dans ce système, l'expérimentateur définit en continu
l'état de vigilance de l'animal et oriente le fluide dans l'échantillon correspondant.

STATE-DEPENDENT INTRACEREBRAL MICRODIALYSIS
BY SIMULTANEOUS ECOG AND EMG RECORDINGS IN FREELY MOVING RATS

ABSTRACT - The aim of this study was to associate microdialysis perfusate collection and determination of sleep-waking states
in freely moving rats. Numeric EcoG and EMG recording allows investigators to continuously define the state changes and to orient
the microdilysis fluid toward the corresponding sample.

INTRODUCTION

La microdialyse permet de mesurer de façon indi-
recte, dans une structure cérébrale particulière, la
concentration des neuromédiateurs, en fonction du ren-
dement de la sonde. Cette technique est une des rares
qui permettent un tel recueil chez un animal non anes-
thésié, maintenu dans des conditions de vie proches de
la normale. Pour cela, cette méthode devrait être pri-
vilégiée pour étudier les variations neurochimiques
intracérébrales lors de l'alternance de la veille et du
sommeil (2). Cependant, chez l'animal, cette alternance
est rapide, les états pouvant ne durer que quelques
dizaines de secondes. Plusieurs équipes ont déjà couplé
la technique de microdialyse avec l'enregistrement de
la vigilance, le plus souvent à partir de l'électrocorti-
cogramme (ÉCoG) et de l'électromyogramme (ÉMG).
Leur technique a consisté à recueillir régulièrement le
dialysat sur une période de temps donnée (de l'ordre
de 5 à 30 minutes) et à rapporter les mesures effec-
tuées aux états de vigilance définis a posteriori (1, 3,
6, 7). Cette méthode présente l'inconvénient majeur de
ne pas faire correspondre le dialysat avec des états de
vigilance homogènes et stables. Pour cela, nous avons
asservi la collecte du dialysat intracérébral aux varia-
tions des états de vigilance en faisant en sorte que l'ex-
périmentateur puisse définir en continu l'état de vigi-
lance de l'animal et orienter le fluide dans le tube de
recueil correspondant.

DESCRIPTION

Préparation des animaux

Les animaux sont anesthésiés (chlorhydrate de kétamine,
150mg-kg"' i.m.). Après mise à nu du scalp, 3 vis de recueil de
l'ÉCoG sont disposées dans les zones occipitales, centrales et fron-
tales gauches. Trois fils d'acier (0,5 mm de diamètre) isolés par du
nylon, sont disposés entre des faisceaux des muscles de la nuque
pour l'ÉMG. Les électrodes sont soudées à un connecteur électrique
10 broches (Embase à souder type Harwin). Un volet osseux est
retiré à droite du bregma et la dure-mère est réséquée. Un guide
siliconé de sonde de dialyse CMA12 (Phymep) est mis en place
verticalement par stéréotaxie dans le cortex frontopariétal (coor-

données 2,5 mm à droite, -1 ,3 mm en postérieur et 0,5 mm en pro-
fondeur). Après désinfection, l'ensemble est solidarisé par du ciment
dentaire. Une dose unique d'antibiotique à large spectre est admi-
nistrée (Septotryl®, 0,05 ml, s.c).

Installation des animaux

Les animaux disposent d'eau et de nourriture à volonté dans un
local ventilé, climatisé à 22°C et éclairé 12 heures par jour. Après
l'opération, ils récupèrent 10 jours (5) et sont placés dans une cage
tournante les 3 derniers jours. La cage dite "tournante", réalisée au
C.R.S.S.A., est posée sur un plateau horizontal motorisé. Sa rotation
est asservie à la position de la tête par le câble blindé semi-rigide
abritant les fils de l'ÉCoG et de l'EMG. Le câble est solidarisé à
un contact oscillant à droite et à gauche selon une faible angulation,
ce qui maintient l'animal dans la même direction et évite qu'il ne
torde le câble électrique et les tubes de dialyse.

Recueil des paramètres électrophysiologiques

L'ÉCoG et l'ÉMG sont amplifiés et filtrés par l'"amplificateur de
signaux physiologiques pour rats", mis au point au C.R.S.S.A. L'ap-
pareil amplifie deux voies différentielles permettant d'exploiter
4 électrodes par voie. Il réalise un prélèvement des signaux à travers
des composants dont l'impédance d'entrée est supérieure à
1012 Ohms, ce qui permet de prendre en compte un très faible
potentiel (5 |xV) sur les électrodes. Il amplifie le signal avec un gain
réglable (de 950 à 15 500) pour permettre l'acquisition entre - 5 V
et +5V. Enfin, il filtre d'une part les composantes continues et,
d'autre part, le domaine de fréquences afin d'éviter le repliement de
spectre du fait de l'échantillonnage de la carte d'acquisition (bande
passante à - 3 dB : 1,5 Hz à 46 Hz et 55 Hz à 70 Hz; rejection du
50 Hz égale à —38 dB). La mise au point au C.R.S.S.A. d'un "impé-
dancemètre-testeur" adapté à l'amplificateur précédent permet de
mesurer à intervalles réguliers l'impédance entre les électrodes posés
chez l'animal (valeurs habituelles: 4 à 6 kOhms pour FÉCoG, 1 à
15 kOhms pour l'ÉMG) et donc de vérifier la stabilité de l'impé-
dance des électrodes ÉCoG, ce qui est nécessaire pour envisager de
comparer dans le temps les résultats de l'analyse spectrale.

Les signaux sont ensuite transférés sur un système SLeeP
Y3.3.0 développé par le Laboratoire T.S.I. (CNRS URA 842, Saint-
Étienne) sous LabVIEW3 (National Instruments, Austin). Le système
est installé sur une station Macintosh Quadra 840AV. Le logiciel
d'acquisition "AcquiAutoVàV" recueille les signaux sous une forme
numérisée qui peut être échantillonnée à 200 Hz ou 300 Hz. Il expose
en continu l'ÉcoG et l'ÉMG sur une page-écran de 60 secondes
avec la même qualité que celle obtenue sur papier. I] permet la
détermination des changements d'états de vigilance selon des cri-
tères classiques : l'éveil (É) est défini par un ECoG composé de fré-
quences rapides de faible amplitude accompagné d'un tonus mus-
culaire important à l'ÉMG; le sommeil lent (SL) est défini par
l'apparition de plus de 20 % d'ondes lentes de grande amplitude
avec un tonus musculaire modéré; le sommeil paradoxal (SP) est
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Longueur de tube 300

N° mesure 1
Temps (s) 112

moyenne : 107,8 ± 3,4

Longueur de tube 900

N° mesure 1
Temps (s) 320

moyenne : 323,9 ± 4,3

mm, temps

2
108

s, valeurs

mm, temps

2
326

s, valeurs

de propagation

3 4
108 111

extrêmes : 102

de propagation

3 4
328 327

extrêmes : 316

théorique

5
102

108 s

6
110

7
112

- 112 s, écarts maximaux

théorique

5
326

324 s

6
332

7
322

- 332 s, écarts maximaux

8
103

: - 6 et +4

8
324

: - 8 et +8

9
106

s.

9
316

s.

10
110

10
319

11
104

11
322

12
108

12
324

TABLEAU I — Temps de propagation d'une bulle d'air dans les tubulures "FEP" du système de dialyse, débit : 2 pl-mirr1, seringue : I ml.

défini par l'apparition d'une activité rapide de faible amplitude avec
un ÉMG au plus bas (4). Les données sont ensuite relues à l'aide
du logiciel "Traitement" qui permet l'attribution des états de vigi-
lance avec une résolution temporelle de 1 seconde. Le logiciel "Trai-
tement" permet en outre une analyse spectrale du signal ÉCoG après
découpage temporel de l'enregistrement toutes les 5,2 secondes et
calcul selon des bandes de fréquence à paramétrer.

Recueil de la dialyse et son contrôle
La sonde de dialyse est installée deux heures avant le recueil

effectif pour permettre l'équilibre des échanges avec la structure
cérébrale. I] s'agit d'une sonde CMA12 (Phymep) en polycarbonate,
de 1 mm de longueur et 0,5 mm de largeur, d'un volume interne
de 3 ul après la zone de dialyse. Le liquide circule dans des tubes
souples "FEP" (CMA, Phymep) dont le volume interne est de 1,2 u.1
pour 100 mm de longueur. Le débit du pousse-seringue CMA 102 est
fixé à 2ul-min~' avec une seringue CMA de 1 ml. La distribution
du liquide de dialyse dans les tubes de recueil se fait grâce à un
sélecteur CMA110 qui possède 5 sorties dont le volume interne
égale 1,9 (il. A 1T.M.N.S.S.A. le sélecteur a été motorisé et doté
d'une électronique de commande à distance pilotée par micro-ordi-
nateur. Le logiciel Dialyse, réalisé au C.R.S.S.A., permet d'orienter
le flux liquidien vers la sortie adéquate du sélecteur, selon les états
de vigilance déterminés par l'observateur et en fonction du délai (ou
temps de propagation du liquide, TPG) existant entre le moment où
le liquide se trouve au niveau de la sonde et celui où il est orienté
par le sélecteur. Avant l'investigation, il faut fixer les paramètres
du logiciel et en particulier attribuer un état de vigilance ou le qua-
lificatif de voie de rejet (dite "poubelle") à chacune des 5 sorties.
Après l'expérimentation, Dialyse fournit une liste chronologique des
états de vigilance et des durées successives de dialysat tels que
définis pendant l'investigation.

PARAMÉTRAGE, LIMITES DE VALIDITÉ,
DISCUSSION

En amont de la sonde, le circuit est sensible à la pré-
sence de microbulles qui risquent d'altérer la membrane
de dialyse et le débit ce qui impose des précautions telles
que le filtrage et le dégazage du liquide. En aval de la
sonde, la difficulté majeure réside dans la nécessité de
connaître avec précision le TPG et ses variations. Pour
cela, le choix, des composants du système a systémati-
quement favorisé ceux qui rendaient plus fiable cette
mesure. Le TPG, qui ne reste valide que pour une confi-
guration donnée du système, a donc été mesuré avec le
plus de précision possible. Le tableau 1 montre les temps
de progression d'une bulle d'air avec deux longueurs de
tube différentes. Il apparaît que l'erreur possible entre
le TPG théorique et mesuré ne dépend pas de la lon-
gueur du tube mais trouve son origine dans les varia-
tions de débit au niveau du pousse-seringue ou de la
seringue elle-même. Pour cela, le logiciel Dialyse envoie

systématiquement à la poubelle un certain temps de
dialyse à chaque changement d'état et ne tient compte
que des états de vigilance d'une certaine durée. Ces deux
durées sont paramétrables. A chaque changement d'état,
la quantité de liquide rejetée doit être supérieure à l'erreur
maximale sur le TPG afin que le liquide recueilli cor-
responde bien à un état de vigilance stable. Par contre,
plus le rejet de liquide est important, plus le recueil du
dialysat des états de vigilance courts et peu fréquents,
tel que le SP, est désavantagé.

CONCLUSION : ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES

Le recueil des paramètres électrophysiologiques pro-
fitera de l'automatisation du système d'acquisition et
de diagnostic des états de vigilance (8). La microdialyse
bénéficiera de l'amélioration de la précision et de la
reproductibilité du TPG et/ou de l'introduction d'un
système de repérage des séquences liquidiennes. Le
champs d'application de ce système devrait pouvoir
s'élargir à toute microdialyse dans des systèmes bio-
logiques variant ou oscillant rapidement.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et I.M.N.S.S.A., Toulon)
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DOSAGE DU GLUCOSE EXTRACELLULAIRE PAR H.RL.C.
DANS LES MICRODIALYSATS DE CERVEAU DE RAT

C. Piérard, D. Mérino, F. Béquet, P. Duret, C.Y. Guézennec,
B. Barrère et M. Pérès

8.5

RÉSUMÉ - Cette étude décrit une méthode performante et spécifique d'analyse de traces de glucose, dans des microdialysats,
par HPLC avec détection fluorimétrique. Cette méthode, de mise en œuvre aisée, permet ainsi de quantifier le glucose présent dans
le milieu extracellulaire cérébral, chez le rat, à des taux de 50 à 1 000 fois inférieurs aux taux plasmatiques.

HPLC ANALYSIS OF EXTRACELLULAR GLUCOSE IN RAT BRAIN MICRODIALYSATES

ABSTRACT - This study describes an efficient and specific analytical method for the dosage of glucose in rat brain microdialy-
sates using HPLC/fluorometric detection. This procedure can easily be applied to quantify extracellular brain glucose levels 50 to
1 000 times lower than normal plasmatic values.

INTRODUCTION MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le glucose est la principale source énergétique du
métabolisme cérébral et le précurseur pour la synthèse
d'une très grande variété de molécules. Le pool global
de glucose intracérébral (estimé à environ 2 jj.mol-g~l),
se répartit en trois compartiments : vasculaire, extra-
cellulaire (ou interstitiel) et intracellulaire. La connais-
sance en temps réel de la concentration de glucose dans
chaque compartiment possède un intérêt majeur lors de
situations physiopathologiques aussi diverses que l'hy-
poxie, l'ischémie, l'épilepsie, le jeûne ou bien le sur-
entraînement physique. Le taux de glucose extracellu-
laire reflète l'équilibre entre l'apport de glucose sanguin
et son utilisation cellulaire au niveau cérébral.

Les variations du taux de glucose intracérébral
peuvent être déterminées, de façon globale, in vivo par
spectroscopie de RMN 2D 'H (1) ou bien ex vivo sur
des extraits (2).

D'autre part, la concentration de glucose plasmatique
est d'environ 8 mM chez le rat. La glycémie peut être
déterminée, sur sérum ou plasma, par des méthodes
colorimétriques faisant appel pour la plupart à la glu-
cose oxydase et à une peroxydase avec formation d'un
complexe coloré. Le domaine de mesure de cette mé-
thode, mise en œuvre couramment dans les laboratoires
de biochimie clinique, est d'environ 1 à 25 mM.

Les concentrations extracellulaires de glucose
peuvent être abordées, quant à elles, par microdialyse
intracérébrale, après avoir calibré les sondes in vivo par
une méthode telle que le "zero flow rate" ou ZFR (3).
Or, les concentrations en glucose dans les microdia-
lysats de cortex de rat, dans les conditions physiolo-
giques, sont environ de 0,1 mM, soit 10 fois inférieures
à la limite basse de détection de la méthode à la glucose
oxydase.

Le but de cette étude était de mettre au point une
micro-méthode de dosage du glucose, dans les micro-
dialysats de cerveau de rat, qui soit capable de quan-
tifier des concentrations de l'ordre de 0,02 mM, taux
pouvant être atteint en cas d'hypoxie par exemple. La
chromatographie liquide haute performance (CLHP ou
HPLC) avec détection fluorimétrique, particulièrement
sensible, semblait convenir à cette mise au point.

La technique choisie fait appel à deux enzymes, Fhexokinase
(HK) et la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6-PDH), selon
les deux réactions suivantes :

HK
glucose + ATP <-> glucose-6-phosphate + ADP

Mg2+

G-6-PDH
glucose-6-phosphate <-> phosphogluconolactone + NADPH + H+

La quantité NADPH formé et par conséquent l'intensité de sa
fluorescence spécifique et spontanée sont proportionnelles à la
concentration de glucose présente dans l'échantillon.

Le matériel utilisé comporte :
• un dégazeur à membrane (Gastorr GT-103),
• une pompe (Jasco PU-980),
• un passeur d'échantillons thermostaté à 37°C, capable de réaliser

des mélanges de réactifs (Jasco AS-950-10) avant injection en tête
de colonne,

• une colonne de verre de diamètre interne 3 mm (phase Lichrospher
RP-18 de granulométrie 5 |lm) EcoCART Merck, équipée d'une
précolonne de la même phase, avec portoir,

• un four à colonne, thermostaté à 37°C (Jasco CO-960),
• un détecteur fluorimétrique de haute sensibilité (Jasco FP-920).

Réactifs
- La phase mobile est une solution tamponnée à pH 8 de tris

(hydroxyméthyl)-aminométhane (TRIS) 0,2 M additionnée d'EDTA
pour complexer les fluorescences parasites en raison de la très grande
sensibilité de la méthode. La composition de la phase est la sui-
vante : TRIS (Sigma réf. T-1503) : 6,06 g; acide chlorhydrique 0,1 N
(Carlo Erba réf. 404197): 279 ml; EDTA tétrasodique (E 5391):
76 mg. La phase, ajustée à pH 8 avec de l'hydroxyde de sodium
ION (Sigma réf. S-0899), est complétée à 1 litre avec de l'eau bi-
distillée, sous agitation magnétique.

- Le réactif enzyinatique est composé des enzymes et cofacteurs
nécessaires aux deux réactions ci-dessus. 10 ml de phase sont addi-
tionnés de : NADP (Boehringer réf. 128058) : 10 mg; ATP (Boeh-
ringer réf. 127531) : 6 mg; MgCU, 6 H,0 (Merck réf. 5833) : 20 mg;
suspension de G-6-PDH à 5 mg/ml (Boehringer réf. 127663) : 100 ul ;
suspension d'HK à 1500U/m! (Boehringer réf. 1426 362): 10 ul.
Le mélange est ensuite bien agité.

- Les solutions étalon de glucose sont réalisées 24 heures avant
le dosage, afin de permettre la mutarotation des deux anomères a
et (3. Cinq points de gamme, de concentrations 12,5 JiM; 25| iM;
50|aM; 100 |iM et 200 |iM sont préparés dans le milieu de micro-
dialyse (liquide céphalo-rachidien artificiel) (4).

Paramètres expérimentaux
• pompe : mode isocratique à un débit de 0,5 ml/mn,
• passeur d'échantillons : le passeur travaille en mode "dérivation

précolonne", avec un volume d'échantillon de 20 (J.1 et un volume
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de réactif de 20 JJ.1. Après 3 cycles de mélange et 5 minutes d'in-
cubation à la température de 37°C, grâce à un portoir thermostaté,
le volume injecté est de 20 p i Le liquide de rinçage du passeur
est de l'eau bidistillée,
détecteur fluorimétrique : la longueur d'onde d'excitation est de
260 nm (plus sensible et plus spécifique que 340 nm classiquement
utilisée en UV) (5). La longueur d'onde d'émission est réglée à
460 nm. Cet appareil dispose de 4 réglages de gain : 1, 10, 100 et
1 000. Un gain de 100 est adapté à la plupart des échantillons,
acquisition : le temps d'acquisition d'un chromatogramme est de
6 minutes. Une injection peut être réalisée toutes les 10 minutes,
pilotage de la chaîne HPLC, acquisition des spectres, intégration
des chromatogrammes et calcul des concentrations des échantillons
à partir de la droite d'étalonnage : ces opérations sont effectuées
de façon automatique grâce au logiciel Borwin®, v.l.21.60.

RÉSULTATS - DISCUSSION

Un chromatogramme typique de microdialysat de
cerveau de rat obtenu in vivo et correspondant à un
taux de glucose physiologique interstitiel équivalent à
116 uJVI dans le dialysat est présenté figure 1. Le pic
élue et détecté au bout de 3,69 minutes correspond au
NADPH formé après la seconde réaction enzymatique.
La spécificité de la méthode se traduit par la présence
du seul pic de NADPH sur le chromatogramme. La
figure 2 est une courbe d'étalonnage de la méthode sur
5 points, donnant l'aire du pic de NADPH (en
ordonnées) en fonction de la concentration de glucose
présente dans la solution étalon (en abscisses). La
méthode est parfaitement linéaire entre 12,5 et 200 U.M,
l'équation de la droite de régression étant Y = 37154*X
et le coefficient de corrélation de 0,9996.

Cette méthode d'analyse de traces de glucose est de
mise en œuvre plus aisée que les méthodes à enzyme
immobilisée sur colonne HPLC (6), à condition de rem-
placer le réactif enzymatique lors de chaque série de
mesures. L'absence de gradient d'élution facilite la mise
en œuvre de la méthode en raccourcissant le temps
d'équilibration entre deux analyses; de ce fait le mé-
lange réactionnel peut être mis en incubation alors que
l'analyse précédente n'est pas encore achevée. En outre,
la détection fluorimétrique permet des performances
accrues par rapport à la détection ultra-violette classi-
quement utilisée, sans interférences. Cette méthode est
aisémment transposable au dosage d'autres substrats
d'intérêt biologique, tels que lactate ou bien pyruvate.

CONCLUSION

Le dosage enzymatique de traces de glucose par la
méthode à l'hexokinase/glucose 6 phosphate déshydro-
génase peut être réalisé par HPLC avec détection fluo-
rimétrique. Une chaîne HPLC munie d'un passeur
automatique d'échantillons et d'un four à colonne ther-
mostatés à 37°C peut remplacer avantageusement un ana-
lyseur biochimique. La méthode décrite dans cette étude
permet de doser le glucose extracellulaire recueilli par
microdialyse, à des concentrations de 50 à 1 000 fois in-
férieures aux concentrations plasmatiques usuelles pour
lesquelles ont été développées les méthodes couramment
employées dans les laboratoires de biochimie clinique.

(I.M.A.S.S.A., Bretigny-sur-Orge)
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FIGURE 1 - Chromatogramme de fluorescence obtenu à partir d'un
microdialysat de cortex cérébral de rat. Le pic marqué NADPH élue à
3,69 minutes correspond à une concentration de glucose de 116 \xM dans
l'échantillon. Xexc. = 260 nm; Xem. = 460 nm. Gain x 100.
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FIGURE 2 - Courbe d'étalonnage de la méthode de dosage du glucose
sur 5 points.
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IMAGERIE NEUROFONCTIONNELLE
PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE

8.6

M. Pérès, B. Barrère, C.Y. Guézennec et C. Piérard

RÉSUMÉ - Cet article résume le principe et les bases de l'imagerie cérébrale fonctionnelle par résonance magnétique (IRMf).
L'imagerie fonctionnelle du cerveau est fondée sur la sensibilité de l'IRM aux effets magnétiques liés à la modulation de l'état
d'oxygénation de l'hémoglobine induite par les variations locales du flux sanguin lors d'une tâche d'activation. Le signal IRM
augmente pendant l'activation cérébrale car le flux sanguin et l'apport en oxygène augmentent brusquement. L'IRM permet à la
fois une corrélation directe de la fonction avec la structure anatomique et des études répétées sur le même sujet. Elle constitue la
méthode de choix pour les études des processus mentaux et cognitifs, cartographie pré-chirurgicale, le monitorage de la récupé-
ration des accidents cérébraux, l'exploration des désordres neurologiques ou le monitorage des effets neuropharmacologiques.

FUNCTIONNAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN

ABSTRACT - This paper resumes the principle and basis of functionnal magnetic resonance imaging (fMRI) of the brain. Func-
tionnal imaging of the brain is based on the sensitivity of magnetic resonance imaging to magnetic effect caused by the modulation
of the oxygénation state of hémoglobine, which is induced by local variation in blood flow during task activation. Typically the
MRI signal increases by a few percentage points during brain activation because blood flow and oxygen supply sharply increase.
MR! permits both the direct correlation of function with underlying anatomy and repeated studies on the same subject. It may
become the method of choice for studies of mental and cognitive processes, presurgical mapping, monitoring recovery from stroke
or head injuries, exploration of neurological disorders, or monitoring the effects of neuropharmaceuticals.

INTRODUCTION

Une image d'un objet peut être définie comme la représentation
graphique tridimensionnelle d'une ou de plusieurs de ses propriétés.
L'imagerie neurofonctionnelle peut donc être définie comme la repré-
sentation en trois dimensions d'une ou plusieurs propriétés caracté-
risant la fonction cérébrale. Or, une des caractéristiques essentielles
de la fonction cérébrale est la relation étroite existant entre l'activité
neuronale et l'hémodynamique cérébrale. En effet, les neurones ont
des besoins énergétiques très spécifiques en oxygène et en glucose
mais possèdent extrêmement peu de réserves en énergie sous forme
de phosphocréatine et d'adénosine triphosphate. Une ischémie, ou
arrêt total de la circulation cérébrale, de quelques centaines de
secondes suffit à interrompre les gradients des flux électrochimiques
membranaires nécessaires à la transmission synaptique neuronale de
l'information par le cerveau. La relation activité neuronale-hémo-
dynamique cérébrale peut être résumée en quelques chiffres (1). La
masse moyenne du cerveau pour un adulte de 70 kg étant d'environ
1,4 kg dont 80 % d'eau, cet organe ne représente donc que 2 % de
la masse totale du corps. Dans l'état physiologique de base, le
cerveau draine 15 % du débit sanguin et absorbe 20 % de la consom-
mation totale d'oxygène de l'organisme. La consommation d'énergie
du cerveau est de l'ordre de 20 Watts soit 0,2 KCal/min.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'imagerie cérébrale fonctionnelle
par résonance magnétique nucléaire

L'imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf) est
issue d'une méthode spectroscopique utilisée en analyse chimique :
la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Son origine se réfère
aux propriétés magnétiques des noyaux de certains isotopes des
atomes constitutifs de la matière comme par exemple l'hydrogène
'H de l'eau. La première méthode d'imagerie RMN basée sur l'uti-
lisation de gradients de champs magnétiques fut proposée par LAU-
TERBUR (2). L'imagerie RMN, qui allait devenir Imagerie par Réso-
nance Magnétique (IRM), car les médecins préférèrent lui retirer sa
connotation nucléaire, était née dans un relatif anonymat. Elle repré-
sente aujourd'hui la modalité d'imagerie de référence en Neurora-
diologie. Elle fournit, sans aucun risque pour le patient, des images
d'une très grande résolution de la densité de protons du parenchyme
cérébral. Ces images, dont le contraste peut être modifié par le
réglage des paramétres d'acquisition, permettent de discriminer avec
précision les différentes structures anatomiques du système nerveux
central, constituant ainsi un outil de diagnostic et de pronostic cli-
nique des plus performants.

Des développements récents ont permis d'étendre le champ d'ap-
plication de l'IRM à l'exploration fonctionnelle du cerveau. La pre-
mière démonstration de la faisabilité de l'imagerie fonctionnelle céré-
brale, chez l'homme, a été réalisée au MGH-NMR Center, Harvard

Medical School à Boston en 1991, par BELLIVEAU et coll. qui
obtinrent la première carte neurofonctionnelle du cortex visuel pri-
maire par IRM (3). Cette première étude IRMf a nécessité l'injection
vasculaire d'un agent de contraste paramagnétique et l'acquisition
ultra-rapide des images par la méthode EPI (Echo Planar Imaging)
proposée par MANSFIELD et coll. (4). Le but de cette approche
était de mettre en évidence une augmentation du volume sanguin
cérébral dans les régions corticales impliquées dans la réponse à un
stimulus visuel. L'obtention d'images du VSC par IRM s'appuyait
sur la mesure de l'effet du premier passage dans le cerveau, de
l'agent de contraste injecté sous forme de bolus veineux. Le suivi
du passage de l'agent de contraste était réalisé à l'aide d'une séquence
de type "écho de gradient" sensible aux gradients de susceptibilité
magnétique au niveau de la paroi des vaisseaux entre le sang et le
parenchyme cérébral. Deux images ont été enregistrées, l'une sans
stimulus visuel, l'autre avec stimulus visuel. L'image des aires fonc-
tionnelles était générée par la soustraction de ces deux images.

Parallèlement, dès 1989, aux laboratoires Bell d'AT&T à Murray
Hill, USA, OGAWA démontrait chez l'animal, à haut-champ (7,
Tesla), qu'il était possible d'obtenir des images IRM du cerveau
faisant apparaître la vascularisation veineuse (5). Ces premiers résul-
tats remettaient en valeur des travaux plus anciens entrepris par
THULBORN à Oxford, sur l'effet de l'état d'oxygénation sur le
temps de relaxation transversale T2 ou spin-spin, du sang (6). Ces
premières observations, faites sans agent de contraste, pouvaient être
interprétées en s'appuyant sur les propriétés paramagnétiques de la
forme désoxygénée de l'hémoglobine (désoxyhémoglobline), forme
majoritaire de l'hémoglobine dans le sang veineux (7). Les progrès
méthodologiques et technologiques fulgurants de l'IRM dans les
années 1990 rendaient possible des mesures directes de l'oxygé-
nation cérébrale par RMN comme l'avait suggéré dès 1981 les doc-
teurs THULBORN et RADDA. Poursuivant ses travaux, OGAWA
montrait qu'il était possible d'obtenir à haut champ chez l'animal,
à l'aide d'une séquence adéquate de type "écho de gradient", des
images dont le contraste était sensible aux variations d'oxygénation
sanguine du cerveau. La méthode BOLD (Blood Oxygénation Level
Dependent) était née (8). Par cette méthode des images de l'activité
cérébrale pouvaient être obtenues chez l'animal, dans différentes
situations physiologiques et physiopathologiques (9). A titre d'exem-
ple, une différence d'oxygénation du tissu cérébral a pu être mise
en évidence grâce à cette technique d'imagerie chez l'animal anes-
thésié versus l'animal vigile en corrélation avec des modifications
de l'activité EEG (10).

Avec le développement de techniques ultra-rapides d'acquisition
des images (Echo-Planar Imaging), TURNER et coll. à Bethesda
(NIH) démontrèrent, en 1991 (11), sur la base de l'approche BOLD,
la possibilité de suivre le décours temporel des modifications induites
par l'hypoxie chez le chat. Parallèlement, KWONG et le groupe du
MGH-NMR Center à Boston menaient des études similaires chez
l'animal sur l'hypercapnie et l'hypoxie à 1,5 T, dans des conditions
d'utilisation clinique de l'IRM (12).
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Principe de l'imagerie ultra-rapide
par Echo-PIanar (EPI)

Cette méthode, proposée pour la première fois par MANSFIELD
en 1977 (4), permet d'obtenir une image d'une coupe de cerveau
en quelques centaines de millisecondes contre plusieurs minutes en
IRM classique par Spin-Warp. Ce gain considérable en temps d'ac-
quisition se fait au détriment d'une perte en résolution et en qualité
d'image modérée, mais quasiment sans perte de sensibilité. Néan-
moins, l'imagerie IRM ultra-rapide EPI qui nécessite la commutation
très rapide de gradients très puissants pour acquérir, après une seule
impulsion, l'ensemble du plan de Fourier reste difficile à mettre en
œuvre en particulier à très haut champ. La mise en œuvre de cette
méthode nécessite des réglages très précis, spécialement de la com-
pensation des courants de Foucault induits par les commutations
rapides des gradients de champ magnétique. Une comparaison entre
la méthode EPI et la méthode Spin-Warp pour l'acquisition d'un
plan de coupe axial est résumée figure 1. Cette figure présente les
séquences d'acquisition pour une méthode classique d'écho de spin
(a et b), les trajectoires de la magnétisation suivies lors de l'acqui-
sition des données de base dans l'espace de Fourier, ou espace K
(c et d), et les images résultantes (e et f)- En EPI, le codage de
toute l'image pendant l'acquisition du signal résulte d'une seule
impulsion radio-fréquence (RF) (c'est-à-dire moins de 100 ms) (d),
contrairement à l'imagerie conventionnelle 2DFT oé chaque
impulsion est suivie de la lecture d'une seule ligne de l'image et
doit être répétée 128 ou 256 fois dans la direction de l'encodage
de phase selon la résolution désirée (c).

IRM SPIN-WARP

FIGURE 1 - Comparaison des méthodes Echo-planar/Spin-warp.
(a) et (b) : séquences d'acquisition par écho de spin.
(b) et (d) : trajectoires résultantes du signal RMN dans le plan de Fourier
ou espace K (espace des fréquences spatiales).
(e) et (f) : l'image (e) nécessite plusieurs minutes d'acquisition, tandis que
l'image (f) est acquise en moins d'une seconde.

La grande différence dans le temps d'acquisition entre ces deux
modes d'imagerie résulte du fait qu'il faut attendre plusieurs secondes
en IRM conventionnelle entre chaque ligne de l'espace K afin que la
magnétisation revienne quasiment à l'équilibre à l'aide de la relaxation
spin-réseau ou relaxation longitudinale (notée classiquement T,).

L'imagerie Echo-planaire (EPI) est rendue possible par l'implé-
mentation dans l'aimant d'un tunnel de gradients de 33 cm de dia-
mètre capable de fournir des gradients de champ magnétique dans
l'axe Z de 25 mT avec un temps de montée de 150 us. Il est à noter
que l'usage d'une bobine limite l'importance des variations tempo-
relles de champ magnétique (dB/dt) et surtout le risque de stimu-
lation nerveuse périphérique.

Les images IRMf du cerveau sont acquises à l'aide d'une bobine
radiofréquence aux dimensions de la tête. Cette bobine, de type
"birdcage", délivre un champ parfaitement homogène contrairement
aux bobines de surface.

Les images IRMf refléteront l'activité cérébrale, par l'intermédiaire

de l'état d'oxygénation du parenchyme cérébral si le signal IRM est
rendu sensible aux différence de déphasage des spins des noyaux
protons de l'eau. Ce déphase est caractérisé par le temps de relaxation
spin-spin ou temps de relaxation transversale apparent, noté classi-
quement T,* qui est influencé par la présence de désoxyhémo-
globine (8). Les images IRMf seront donc acquises à l'aide d'une
séquence de refocalisation par "écho de gradients". Cette séquence se
caractérise par une suppression de l'impulsion de refocalisation 180°
dans la séquence EPI d'écho de spin. Le gradient de champ magné-
tique G, (gradient le long de Z, axe parallèle à l'axe longitudinal de
l'aimant et parallèle à l'axe téte-pied du sujet) détermine le niveau de
coupe axiale sélectionnée par l'impulsion radiofréquence. Le gradient
de champ magnétique Gx (Ire ligne de la séquence EPI sur le schéma)
code la localisation du signal le long de l'axe X des fréquences spa-
tiales (espace K) par la fréquence de précession des spins 'H de l'eau.
Le gradient de champ magnétique Gy perpendiculaire à Gz et Gx

(deuxième ligne dans la séquence EPI) est modifié sous forme de
petits "blips" (bruit caractéristique de l'EPI) qui déplacent la phase
des spins 'H de l'eau à des emplacements différents le long de l'axe Y
des fréquences spatiales. Ainsi chaque pixel d'une coupe est repré-
senté par le couple fréquence de résonance-phase.

DISCUSSION

Bases biochimiques de l'IRMf
Les zones cérébrales activées au cours des différents stimuli uti-

lisés (visuel, moteur, somato-sensoriel...) se traduisent par une aug-
mentation du signal IRMf par rapport à l'état de contrôle. En effet,
il a été démontré par des études en tomographie d'émission positro-
nique, notamment en réponse à un stimulus lumineux, que la consom-
mation de glucose et le débit sanguin cérébral étaient augmentés de
50 % dans les aires visuelles, alors que la consommation d'oxygène
n'augmentait que de 5 % (13). La résultante de ces deux effets est
une augmentation de la saturation veineuse en oxygène dans le terri-
toire de drainage des aires neuronales activées et donc d'une dimi-
nution de la concentration relative en désoxyhémoglobine. Or, contrai-
rement à l'oxyhémoglobine qui ne modifie pas le signal RMN, la
désoxyhémoglobine, par ses propriétés paramagnétiques, influence
localement le signal par un effet de susceptibilité magnétique. Lors
d'une activation cérébrale, un faible accroissement du signal est détec-
table à haut champ (> 1,5T) sur des images pondérées en T2* obtenues
par des séquences d'écho de gradient. Le mécanisme est celui d'un
allongement du temps de relaxation T2* du sang veineux lié à la dimi-
nution de la concentration locale en désoxyhémoglobine.

Avantages de l'IRMf
- Répétabilité : En raison de son caractère non invasif, du fait de

la nature intrinsèque du signal n'impliquant pas l'utilisation de
traceurs exogènes radioactifs, l'IRMf permet la répétabilité des
examens et les études interindividuelles.

- Innocuité : Les rayonnements radiofréquence ne sont pas ionisants.
- Résolution : Résolution spatiale élevée (inférieure à 1 mm en

IRMf, de l'ordre de 1 |im en IRM anatomique).
Amélioration sensible de la résolution temporelle par rapport à

la tomographie par émission positronique (inférieure à la seconde).

Limitations de l'IRMf
- Temps de réponse : La limitation fondamentale tient à la diffé-

rence du temps de réponse entre une activation synaptique (environ
100 ms) et son corrélat vasculaire (6 à 10s).

- Critères d'exclusion : les pacemakers et les implants magnétiques
constituent une contre-indication absolue à l'examen IRM.

- Contraintes : La coopération du sujet est absolument nécessaire
car un examen d'IRM requiert une immobilité totale afin d'éviter
des artefacts de mouvement.

CONCLUSION

L'IRMf constitue à l'heure actuelle une des méthodes de choix
pour l'étude des fonctions sensorielles, motrices et cognitives. Elle
permet l'acquisition de cartes anatomo-fonctionnelles de l'activité
du cerveau humain, en particulier lors des tâches de pilotage, consti-
tuant à ce titre un outil très prometteur en médecine aéronautique.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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CIVIÈRE HÉLITREUILLABLE FLOTTANTE 8.7

B. Maugey, B. Omnès, J.P. Couturou et A. Daouk

RÉSUMÉ - Une civière hélitreuillable flottante avec un dispositif d'anti-retournement a été développée par le Centre d'Expéri-
mentations Pratiques de l'Aéronautique Navale (CEPA) en coopération avec le Centre d'essais en vol (CEV) et l'industriel. Ses
bonnes qualités de flottabilité permettent le sanglage directement dans l'eau d'un pilote éjecté avec suspicion de lésions rachi-
diennes et améliorent la sécurité des manœuvres d'hélitreuillage en milieu maritime. De plus sa structure modulaire, sa radio trans-
parence et sa rigidité amènent un net progrès par rapport au matériel en service.

HOISTABLE FLOATING STVETCHER

ABSTRACT - An airtransportable floating self righting stretcher has been developped by the practical experimentation center of
the navy air fleet (CEPA) in cooperation with the test flight center (CEV) and the industry. Its good floatability allows binding and
securing of an ejected pilot directly in the water, particularly in case of a suspected spine injuries. Morever its modular concept,
its Xray transparency and its rigidity, this stretcher realises a great improvement with respect to presently used material in the
french navy for helicopters interventions.

INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Une civière flottante munie d'un dispositif d'anti-retournement a

été développée par le Centre d'Études Pratiques de l'Aéronautique
Navale (CÉPA) en collaboration avec un industriel (TRANSACO).

Ce programme a 4 objectifs :
• Le premier est de permettre le sanglage sur un plan dur

(schéma 1) et directement dans l'eau d'un naufragé polytraumatisé,
pouvant notamment être porteur de fractures instables du rachis, à
la suite par exemple d'une éjection (dans 20 à 30 % des cas), ou
d'un crash en mer, ou d'un plongeon, ou d'un accident de "canyo-
ning" ou de course "off-shore".

La récupération en mer s'effectuait jusque-là avec une sangle que
l'on passait sous les bras du blessé (schéma 2). La traction hors de
l'eau provoquait un phénomène de cisaillement entre les parties
hautes et basses du rachis qui risquait de rendre paraplégique ou
tétraplégique un sujet porteur d'une fracture vertébrale avec insta-
bilité du mur postérieur.

• Le deuxième objectif était d'éviter la noyade d'un blessé héli-
treuillé dans une civière au dessus de l'eau en cas de rupture d'élingue
ou d'action sur la commande de section du cable d'hélitreuillage.

• Le troisième objectif était de limiter les manipulations qui favo-
risent la survenue "d'after drop" chez les naufragés en état d'hy-
pothermie.

• Le quatrième objectif était de concevoir un système qui évite
toute "rupture de charge", c'est-à-dire de changement de support du
blessé, tout au long de la chaîne d'évacuation, soit depuis l'endroit
de ramassage jusqu'aux différentes structures de soins.

MÉTHODE
A l'issue des premiers essais, le CÉPA avait retenu le principe

d'un système modulaire comprenant 2 éléments distincts aux fonc-
tions complémentaires :
- un châssis amovible en acier inoxydable équipé de points d'an-

crage qui joue le rôle de cadre protecteur lors de l'hélitreuillage,
- un plateau rigide en résine radio-transparente sur lequel le blessé

est sanglé et qui assure la flottabilité de l'ensemble du système (4).
Un système "d'anti-retournement" capable de maintenir correc-

tement les voies respiratoires du blessé hors de l'eau a été validé
(2, 10).

Des essais de mise en œuvre ont été menés successivement en
piscine, en mer et en vol avec la collaboration du CEV, de l'Aviation
Légère de l'Armée de Terre (ALAT) et de l'Armée de l'Air (AA).
Une évaluation de brancardage à bord d'un aviso A 69 a aussi été
effectuée avec l'Antenne Programme de Toulon. Le parcours com-
prenait un transit par les coursives, les échelles et les passages de
trous d'homme.

L'adoption du matériel par l'Aéronautique Navale a été officiel-
lement décidée en 1994 (5, 6, 7).

DESCRIPTION
La civière hélitreuillable flottante comprend deux éléments qui

s'emboitent l'un dans l'autre (1, 8, 10) (figure 1):
1. Un chassis (ou cadre) en acier inoxydable (L = 193 mm,

SCHÉMA 1 - Le soutien correct du rachis lors d'un hélitreuillage en
civière (B. MAUGEY).

SCHÉMA 2 — Le phénomène de cisaillement subi par le rachis lors d'un
hélitreuillage à la sangle (B. MAUGEY).

1 = 6 mm, h = 36 mm, poids = 15 kg) qui assure la protection de la
tète et du corps du blessé grâce à des arceaux céphalique et latéraux.

Il est équipé de quatre points d'ancrage pour la fixation de la
pantoire de levage et de poignées ergonomiques de manutention.

Du côté des pieds il existe un bras articulé (ou biellette) sur
lequel vient se fixer la deuxième structure.
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FIGURE I — Présentation de l'ensemble de la civière TRS 902 (photo
CÉPA).

2. Une planche (ou panneau, ou matelas), rigide et radio-trans-
parente, en polyester armé de fibre de verre pesant 9 kg sur laquelle
le naufragé est sanglé et maintenu par un slip au niveau du bassin.

Cette planche est également équipée de 5 poignées de manuten-
tion qui permettent le transport du blessé indépendamment du cadre
et de points d'ancrage pour la fixation de la pantoire (12).
- A côté de la tête, la planche est fixée au cadre par deux broches

à bille placées sur le même axe pour permettre la rotation d'une
structure par rapport à l'autre,

- A côté des pieds, la planche est fixée à l'extrémité de la biellette
du cadre par une troisième broche à bille et un verrou amovible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET OPÉRATIONNELLES

La civière présente plusieurs caractéristiques remarquables :
1. La planche se désolidarise complètement du châssis une fois

les trois broches à billes retirées.
Les gains de poids et d'encombrement obtenus facilitent les manu-

tentions du blessé tout au long de la chaîne d'évacuation.
En mission SAR il n'y a pas de "rupture de charge" : la récu-

pération et l'hélitreuillage en mer s'effectue avec la civière com-
plète, puis, une fois l'hélitreuillage terminé et le cadre déboité du
panneau, le blessé est transporté vers l'infirmerie du bord.

Ce système évite aussi les "ruptures de charge" lors des éva-
cuations sanitaires à la mer. Les planches, réparties dans l'ensemble
du bâtiment, servent à la récupération du blessé et à son transport
vers l'infirmerie du bord. Une fois la médicalisation effectuée, le
matelas est fixé au cadre pour l'hélitreuillage vers une structure de
soins spécialisés.

2. L'action de déverrouillage dans l'eau côté pieds libère l'ex-
trémité de la planche. Celle-ci pivote par rapport à l'axe des broches
à billes côté tête et s'immobilise au dessus du plan du cadre une
fois la biellette de retenue dépliée (schéma 3). Vu de profil, l'angle
formé entre le cadre - qui représente l'essentiel de la masse de la
civière - et le matelas - qui assure la flottabilité - entraine l'abais-
sement du centre de gravité (G) par rapport au centre de poussée
d'Archimède (P correspondant au centre de gravité du volume d'eau
déplacé par la planche). Le couple de redressement obtenu (ou "effet
quille") procure à la civière dans cette configuration une stabilité
exceptionnelle. L'effet "anti-retournement" permet le sanglage en
sécurité du blessé directement dans l'eau. L'utilisation de la civière

SCHÉMA 3 - Le principe du système a"anti-retournement par création
d'un couple de redressement en abaissant le centre de gravité de la civière
(G) par rapport au centre de poussée (P) (B. MAUGEY).

a été autorisée jusqu'à mer force 4 sur l'échelle de Beaufort (mer
agité à forte), de jour comme de nuit, et sans limitation de vent (2).

3. Les possibilités d'emport de cette civière dans les cargos des
hélicoptères susceptibles d'effectuer des missions de recherche en
mer (Super Frelon, Puma, Dauphin-Panther, Lynx, Alouette III en
version SAR) ont également été évaluées.

L'ensemble châssis planche est pliable pour réduire l'encom-
brement dans les cargos des hélicoptères.

4. Sur un plan médical l'évaluation montre :
- l'excellente rigidité de la planche qui permet le transport de trau-

matisés du rachis;
- la radio-transparence satisfaisante de la planche qui autorise

l'examen radiologique du blessé "in situ" sans manipulation par-
ticulière ;

- l'accès rapide et aisé aux voies aériennes supérieures du blessé,
une fois la planche désolidarisée du châssis;

- la bonne contention de la tête, du tronc et des membres lors des
manœuvres d'hélitreuillage et de brancardage en dépit d'un san-
glage qui privilégie la simplicité et la rapidité de mise en œuvre.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La civière TRANSACO TRS 902 PL6 est un produit qui a évolué
de façon concertée entre le CEV, le CÉPA, l'industriel et les opé-
rationnels (6, 7).

Sa rigidité, sa radio-transparence et sa structure modulaire consti-
tuent une nette amélioration par rapport à la civière actuellement en
service.

Mais sa flottabilité reste sa première qualité car elle permet de
répondre au besoins spécifiques des missions de sauvetage en mer
(SAR).

Cependant sa mise en œuvre plus complexe boulverse les habi-
tudes et nécessite un personnel d'intervention spécialement entraîné.

A ce jour, plusieurs exemplaires ont été commandés par le
SCAÉRO. Les premières utilisations réelles en situations opération-
nelles se sont révélées très satisfaisantes.

L'extention du système à l'ensemble de la Marine Nationale en
remplacement de l'actuelle civière d'hélitreuillage et de la gouttière
"Belle-Ile" pour le transport des blessés du lieu de l'accident vers
le lieu de traitement sans rupture de charge est envisagée (12).

Cette civière fait l'objet de nombreuses commandes fermes en
France (ALAT, Armée de l'Air, Gendarmerie, Sécurité Civile) et à
l'étranger (Belgique, Norvège, Afrique du Sud, Slovénie, Turquie, etc.)
puisque son champ d'application s'étend à toute forme de récupé-
ration de blessés au cours d'activité à risque en milieu aquatique.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A.,
Médecine Aéronautique, Clemenceau,

CÉPA-Saint-Raphaël et Société Trancaco)

RÉFÉRENCES
à demander aux auteurs.
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MODULE DE MÉDICALISATION AÉROPORTÉ 8.8

B. Maugey, J.C. Gourlaouen, A. Seynave , R. Szernovicz,
J.Y. Duval et J.F. Quinot

RÉSUMÉ — Un module de médicalisation aéroporté (MOMÉDAR) a été réalisé par le Centre d'Expérimentations Pratiques de l'Aéronautique
Navale (CEPA) pour assurer les évacuations sanitaires (ÉVASAN). Les premiers essais réalisés sur WG 13 Lynx montrent de nettes améliorations
par rapport aux techniques actuelles de convoyage tant au niveau de la capacité d'intervention du médecin convoyeur qu'au niveau de la sécurité
dans le transport du blessé et du matériel. Ces résultats permettent d'envisager le développement de ce système sur d'autres aéronefs utilisés pour
les ÉVASAN médicalisées en coopération avec des partenaires militaires et civils.

AIR TRANSPORTABLE MEDICAL MODULE
ABSTRACT - An airtransportable medical module has been developed, by the practical experimentation center of the Navy air fleet, for sanitary

evacuation purposes (EVASAN). First tests of integration have been conducted for WG 13 Lynx helicopter and show a decisive improvement of the
physician capability to intervent during conveyance. Moreover the transportation security of injured people and medical équipement is highly
increased. Those results allow further developement of this system in cooperation with military and civilian partners using other kinds of aircraft
medically assisted EVASAN.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE ET MÉTHODE
Les interventions extérieures montrent l'importance actuelle des

évacuations sanitaires (ÉVASAN) par voie aérienne sur les théâtres
d'opération. Leurs qualités de confort et de rapidité pour transporter
des blessés ne cessent de s'améliorer grâce aux progrès techniques.

Outre un niveau de qualification élevé du personnel convoyeur (1),
elles nécessitent la réalisation dans les aéronefs d'un environnement
ergonomique adapté pour améliorer la capacité de traitement et pour
assurer au blessé des conditions de transport acceptables, notamment
sur les plans de la sécurité aéronautique et du confort.

Le Centre d'Expérimentations Pratiques de l'Aéronautique Navale
(CEPA) conduit le développement d'un module de médicalisation
rapide et aérotransportable destiné aux hélicoptères Lynx, Panther,
Super-Frelon et dans l'avenir NH 90 en coopération avec la Direction
du Service de Santé de la Région Maritime Méditerranée (DSSRMM)
pour la définition du matériel et l'hôpital d'instruction des Armées
Sainte-Anne pour l'évaluation de la capacité opérationnelle médicale
(3, 4, 5, 6).

Plusieurs raisons justifient son développement :
1. Améliorer la sécurité aérienne en permettant la fixation du

matériel médical conformément aux normes aéronautiques (agree-
ment du CEPA) lors des ÉVASAN.

2. Améliorer la capacité d'intervention du médecin convoyeur en
réalisant un poste de travail ergonomiquement adapté. Il faut qu'il
puisse au moins poursuivre, voire compléter, le conditionnement
d'un blessé grave pendant son transport.

3. Intégrer dans le module du matériel médical de "monitoring"
défini par des spécialistes de réanimation du Service de Santé des
Armées (2) et dont la compatibilité de fonctionnement avec l'avio-
nique des aéronefs a été certifiée.

4. Améliorer le confort du blessé transporté.

RÉSULTATS
Le module de médicalisation rapide comprend deux sous-éléments

qui sont fixés entre eux par des boulons 1/4 de tour amovibles
(figure 1):
- un châssis en aluminium,
- une paire de semelles munies d'amortisseurs à câble.

1. Le châssis en aluminium (MOMÉDAR), standard à tous les
types d'aéronefs utilisés, comprend : (figures 2 et 3) :
- un plateau aux extrémités repliables,
- 2 tiroirs de rangement,
- 2 tablettes escamotables,
- 2 étagères amovibles.

Il supporte le blessé conditionné dans un matelas coquille (fi-
gure 4), et peut intégrer (figure 2) :
- un défibrillateur (modèle LIFEPACK 10/HELLIGE) ou un appareil

de monitoring type "PROPAQ 102" avec son imprimante,
- un aspirateur de mucosités (modèle AMS 12/CURADIA C78),
- un respirateur (AIROX/RAMERCE AIROX Ala),
- un pousse-seringue électrique,
- une bouteille d'oxygène et son détendeur conformes aux normes

aéronautiques internationales civiles (modèle EROS 2160).
Le matériel médical retenu est autonome sur le plan énergétique

(absence de connexion avec le bord). Il est en dotation dans les

unités et entre dans la composition des 1/2 lots de convoyage sani-
taire de mobilisation définis par la Direction Centrale du Service de
Santé des Armées (DCSSA) (2).

Les tiroirs, les tablettes de travail et les étagères sont fixées sur
des glissières réglables pour laisser au système une certaine flexi-
bilité d'emploi en jouant sur les volumes disponibles.

Les appareils médicaux sont encastrés dans des embases en bois
et sont fixés pardes sangles VELCRO. L'arrimage est conforme aux
nonnes aéronautiques. Ce système présente l'avantage de pouvoir
s'adapter rapidement aux nouveaux matériels.

2. Les semelles d'adaptation sont équipées d'amortisseurs (fi-
gure 1), spécifiques à chaque type d'aéronefs. Elles isolent le MOMÉ-
DAR des vibrations du vecteur pour améliorer le confort du blessé
et faciliter l'intervention de l'équipe soignante.

3. Les caractéristiques techniques sont les suivantes :
- longueur replié : 1 400 mm,
- longueur déplié: 1 810mm,
- hauteur : 520 mm,
- largeur : 650 mm,
- poids à vide : 46,7 kg,
- poids des semelles du Lynx : 5,3 kg,
- poids avec le matériel médical : 80 kg,
- temps estimé de montage et de démontage dans le cargo :

15 minutes,
- temps estimé de montage du matériel médical et de sa connexion

avec le blessé : 15 minutes,
- capacité de la bouteille d'oxygène : 2 1601,
- pression de remplissage de la bouteille d'oxygène: 127 bar,
- autonomie : 3 heures.

DISCUSSION
Aspects médicaux

Conformément aux objectifs fixés, les essais ont montré des amé-
liorations notables :

1. La conception des différents éléments du module (notamment
la bouteille d'oxygène) et leur arrimage répond aux normes aéro-
nautiques internationales actuellement en vigueur.

Les éléments mobiles du module (tiroirs et tablettes) sont ver-

Sanglcs de mainlien

Plateau stratifié

Tablette oscillante
(pour stockage)

Semelles spécifiques pour /
chaque type d'aéronef

FIGURE 1 - Le module ÉVASAN "MOMÉDAR"

Fixation 1/4 de lour

Support Embase de
verrou 1/4 de tour

"Ammortisscur
à câble spécifique pour
chaque lypc d'aéronef
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FIGURE 2 - L'emplacement des équipements du MOMÉDAR. 1 : appareil
de monitoring type PROPAQ (ou défibriUaleur), 2 : aspirateur de muco-
sités, 3 : respirateur, 4 : pousse seringue électrique, 5 : bouteille d'oxygène.

rouillables en position ouverts et fermés. Leur déverrouillage s'ef-
fectue à l'aide de boutons poussoirs intégrés dans les poignées.

2. L'ensemble module - malade - matériel médical est monté
sur des amortisseurs qui l'isolent du vecteur. Outre de limiter l'usure
du matériel, ce dispositif facilite l'intervention du personnel soi-
gnant. [Il devient possible de préparer des injections, de changer des
perfusions, d'aspirer des mucosités, de reprendre une intubation et
d'écrire sur un support isolé des vibrations (tablette de travail) (8, 9)],
et améliore le confort du malade, déjà installé dans un matelas coquille.

3. Le système d'ancrage sur semelles amortissantes à l'aide de
quatre boulons à 114 de tour mis peut s'étendre à d'autres modes
de transport (avions, bateaux, trains, camions) (6).

4. Le module assure le support du blessé. Il en résulte une amé-
lioration significative de la sécurité de son transport. Il peut bénéficier
d'une surveillance et d'une assistance médicalisée ininterrompue.

Le module peut être clippé sur un train de roue. Il se transformer
alors en brancard médicalisé. Les transbordements entre vecteurs
équipés de rampe d'accès sont facilités. Cette qualité évite de décon-
necter puis de reconnecter le blessé aux appareils de surveillance
(perte de charge). Elle permet aussi d'économiser les ressources en
matériel médical, un seul lot intégré au module assurant le moni-
toring du point de départ au point d'arrivée.

5. Les tiroirs, les étagères et les tablettes de travail escamotables
sont montés sur des glissières réglables en hauteur. Il en résulte une
certaine flexibilité dans la gestion du volume disponible pour intégrer
du matériel médical de différentes marques en dépit de leur dis-
parité d'encombrement et de présentation.

Doctrine d'emploi et perspectives
Les essais ont montré que le module permet à un médecin

convoyeur qualifié de poursuivre, voire de compléter, le condition-
nement médical correct d'un blessé traumatisé et/ou brûlé pendant
3 heures. La Marine Nationale envisage de l'utiliser pour évacuer
par hélicoptère les polytraumatisés et/ou les brûlés déjà conditionnés
sur courtes ou moyennes distances entre :
- deux bâtiments de combat à la mer équipés de plate-forme d'hé-
licoptère (BPH), - ou entre un BPH et une structure de soins à
terre, - voire entre deux structures de soins à terre dans le cadre
de missions interarmées.

Le champ d'application du MOMÉDAR ne concernerait que les
évacuations sanitaires médicalisées (ÉVASAN) dites "secondaires
rapprochées" (12) des blessés déjà conditionnés mais devant béné-
ficier d'un traitement complémentaire en milieu hospitalier.

Le module peut être employé dans un contexte militaire de pro-
jection de forces à distance de la métropole tant sur des hélicoptères
que sur des avions. Dans un contexte civil de catastrophe il peut
aussi servir au désengorgement des hôpitaux régionaux saturés par
le nombre élevé des blessés graves.

CONCLUSION
La médicalisation des chaînes d'évacuation militaires et civiles

tend à se faire actuellement le plus en amont possible pour répondre
au concept de "zéro mort". Le Service de Santé des Armées met
en place une formation spécifique de l'ensemble des médecins aux
"techniques de réanimation de l'avant". Dans ces conditions, le
module de médicalisation aéroporté MOMÉDAR semble un outil
bien adapté aux besoins de l'évacuation sanitaire médicalisée.

Les améliorations par rapport aux techniques de convoyage
actuelles portent principalement sur la sécurité du transport et sur
les possibilités d'intervention du médecin convoyeur.

Si les essais sur hélicoptères Super-Frelon et Panther, puis sur
avions N262, Xingu et Falcon 10, confirment les qualités de ce sys-
tème déjà mises en évidence sur l'hélicoptère Lynx, son dévelop-
pement avec d'autres partenaires pourra être envisagé.

(CEPA, Saint-Raphaël, Ban Landivisiau, Comalat, Fan,
DSS Toulon et HIA, Sainte-Anne)

FIGURE 3 - Le module équipa at ce les deux table/tes de travail.

FIGURE 4 — Le blessé conditionn

FIGURE 5 - Le module équipé avec le moniteur PROPAQ et son impri-
mante, dans le cargo du WG 13 "Lynx".
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UN PROTOTYPE DE SYSTÈME EXPERT :
APPLICATION AUX ACCIDENTS DE DÉCOMPRESSION

J. Hoelter, J.L. Méliet, J.P. Malaspina et C. Pény

8.9

RÉSUMÉ - Nous présentons la maquette d'un système expert dédié aux accidents de décompression destiné au Service de Santé
à bord des unités de la Marine Nationale. Son but est de pérenniser le savoir-faire d'experts en médecine de la plongée, afin de
le distribuer comme aide à la décision en cas d'insuffisance de connaissances du personnel soignant (médecins généralistes, infir-
miers non spécialisés). Sont exposés les concepts théoriques et pratiques de validation du système ainsi que les résultats, sur les
accidents de décompression, des tests de cohérence de la maquette avec les experts. Le projet est réalisé en collaboration avec les
médecins de l'H.l.A Sainte-Anne, de l'I.M.N.S.S.A et du C.H.R. de Toulon.

AN EXPERT SYSTEM PROTOTYPE : APPLICATION TO DECOMPRESSION SICKNESS

ABSTRACT - This tool is an expert system oriented towards diving decompression sickness for naval medical users. The aim is
to keep the specific diving medical knowledge. It can. be used as a decision tool, especially in case of lack of information in non
specialized medics. Theorical and practical validation concepts and coherence results on decompression illnesses are proposed. This
project has been built in collaboration with H.I.A Ste-Anne, Toulon C.H.C hospital and I.M.N.S.S.A. physiciens.

INTRODUCTION

Après avoir mis au point un outil de base permettant
de créer des systèmes experts spécifiques, l'effort a été
particulièrement porté sur la réalisation d'outils de vali-
dation de tels systèmes. Pour ce faire, deux étapes ont
été nécessaires : en amont, la réalisation d'un logiciel
"général" de validation, et en aval, la création d'un
nouveau module en médecine d'urgence : maquette trai-
tant les accidents de décompression.

OBJECTIFS

Le but de ce projet est de pallier le manque de qualification, en
médecine de la plongée, d'un médecin généraliste ou d'un infirmier
isolés, voire le défaut de tout personnel médical à bord de certaines
unités de la Marine Nationale. Il permet d'une part de conforter la
réflexion du clinicien désirant un avis, résultant d'un consensus d'ex-
perts en médecine de la plongée, d'autre part de pérenniser une
expérience validée de spécialistes de la plongée en milieu naval. Ce
savoir-faire étant rare, coûteux et difficile à acquérir, le but du projet
est de proposer, à moyen terme, un outil mémorisant les connais-
sances dans cette discipline. Enfin, la distribution du savoir faire des
experts au profit de cliniciens moins expérimentés, de médecins géné-
ralistes ou d'infirmiers, est largement facilitée par ce type d'outil,
puisqu'il propose des avis de conduites à tenir résultant d'un consen-
sus de groupe d'experts de la discipline. Les évolutions et mises à
jours sont d'autant facilitées. In fine, cette maquette pourrait éga-
lement être consultable à distance, puisque cette version est d'ores
et déjà disponible en réseau. On répond ainsi à la problématique de
l'isolement, du manque temporel de personnel qualifié, ainsi qu'à la
spécificité de la médecine en milieu naval.

POSITION DU PROBLÈME

Afin de pouvoir créer des bases de connaissance cohérentes
pouvant être manipulées par des utilisateurs finaux de qualification
différente, une représentation spécifique de l'information, dérivée de
la logique modale, est proposée. Le but est d'utiliser un formalisme
privilégiant une sémantique claire et consensuelle commune aux dif-
férents concepts de validation contenus dans ce logiciel.

Cet article expose tout d'abord les concepts théoriques de vali-
dation sous-jacents, puis en décrit succinctement certaines phases,
avant de présenter les résultats obtenus en s'appuyant sur une
approche mathématique dite modale.

Réalisation d'un logiciel de validation
de systèmes experts en médecine d'urgence :
Concepts de base en acquisition
et validation de bases de connaissances

II s'agit de garantir au système la possibilité de définir des paliers
de confiance progressive dans l'établissement d'un diagnostic et de
conduire ainsi progressivement à une conduite à tenir. On suit l'évo-
lution diagnostique pas à pas, gagnant ainsi la confiance de l'utili-
sateur grâce à une "étiquette" décrivant sémantiquement le degré de
certitude associé. Ce modèle de représentation des connaissances est
la base d'une méthode d'acquisition des connaissances propre au
laboratoire (2). Elle est fondée sur la notion de Canal Cognitif Modal
(CCM). Rappelons qu'un CCM est défini comme étant un ensemble
d'informations associées à un certain degré de croyance, pour un
concept donné (par exemple, toutes les notions amenant vers l'évo-
cation d'un contexte physiopathologique, ou encore vers la suspicion
voire la confirmation d'un diagnostic) (3).

Au plan conceptuel, le Canal Cognitif Modal autorise une relation
d'ordre sémantique sur le degré de confiance d'objets manipulés et
permet la représentation de sous ensembles imbriqués. Ainsi la vali-
dation peut être incrémentale, en conservant une homogénéité des
modèles théoriques classiques avec nos propres concepts (1, 3). A
chaque pas, un terme spécifique (ex : contexte pathologique évoqué
ou diagnostic confirmé) est attaché à un CCM, rendant ainsi explicite
des notions souvent manipulées implicitement par les experts sous
formes d'heuristiques. Ce terme montre sémantiquement le type
d'agent et son niveau de complétude.

L'intérêt d'une telle partition des connaissances, proche du langage
médical et du mode de raisonnement des médecins face à l'urgence,
est de :
• fournir une structure assez intuitive, tant pour l'expert que pour

le cogniticien,
• pouvoir être directement utilisé par la partie inférentielle du sys-

tème (refocalisation dynamique des différents CCM grâce aux
groupes modaux),

• permettre la création d'outils spécifiques de Vérification et de Vali-
dation (V&V). Étant tous basés sur le même concept, ils facilitent
l'adhésion de tous les types d'intervenants de façon plus aisée que
l'utilisation de la logique floue (5),

• proposer des conduites à tenir partielles dès qu'un sous ensemble
pertinent d'informations est satisfait, même si d'autres informa-
tions sont à renseigner par la suite.
Ce logiciel de validation intègre comme concept :

• des règles combinatoires permettant de gérer l'absence de quasi cer-
titude d'une réponse parmi un certain nombre : si p parmi n est
valide, avec p < n, la validation de la règle "p parmi n => c" autorise
une conduite à tenir sous incertitude "quantifiable" selon p et n (4),

• des "paliers modaux" : une première conduite à tenir incomplète
mais opérationnelle peut être déclenchée dès la simple suspicion
d'un diagnostic,
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• un mécanisme de "forcing channel" visant à refocaliser dynami-
quement les inferences vers certaines informations devenant in
tempo cruciales, point important en validation dynamique, concept
non traité classiquement (6).

Réalisation d'une maquette
traitant les accidents de décompression

Le recueil d'expertise a été réalisé avec la méthode d'acquisition
des connaissances et les outils propres au laboratoire d'informatique
de FI.M.N.S.S.A. Le moteur d'inférences est "Jhexpert". L'ensemble
est ainsi homogène et compatible avec les travaux de recherche fon-
damentale décrits en amont. Le module pratique a été validé sur
deux séries de cas cliniques, ceux de l'HIA Sainte-Anne et ceux du
CHA d'Ajaccio de 1996.

Première étape : tests durant l'écriture
de la Base de Règles

Pendant la construction de la base de règles, certains tests sont
effectués dynamiquement ou sur demande de l'utilisateur. Ces tests
sont sensés retrouver les erreurs les plus communes, sans nécessiter
la mise en œuvre d'algorithmes coûteux pour tester l'incohérence.
Dynamiquement, quand l'utilisateur modifie un fait ou une règle, le
système vérifie l'existence d'erreurs dues à l'utilisateur (erreurs de
syntaxe, faits dupliqués...) et tente de trouver des règles invalides
(règles combinatoires non applicables). Nous incluons également des
tests fondamentaux, tels la détection de subsomption, d'inconsis-
tance, de conflits entre prémisses ou de redondances.

A la demande de l'utilisateur, des vérifications plus coûteuses en
temps, qui nécessitent le traitement complet de la base de faits, sont
effectuées par le système, tels les faits inatteignables, ou certains
problèmes spécifiques au Forcing Channel (le système vérifie pour
chaque CCM, si aucun palier ne manque), but non réutilisable (le
système vérifie si un fait en conclusion n'est ni un but ni une pré-
misse d'aucune règle).

Deuxième étape : Détection de conflits
Le modèle modal autorise la mise en place d'outils graphiques

(Modal Step Tools : MST) d'utilisation assez conviviale, dans la
mesure ou le modèle de base se retrouve en permanence et traduit
des notions assez intuitives. Les différents types d'intervenants béné-
ficient d'un concept commun facilement assimilable, basé sur une
gradation sémantique de la certitude mais sujette à moins de risques
d'interprétation subjective que l'emploi de coefficients de pondé-
ration, pour lesquels une faible différence entre 0.65 et 0.69 reste
difficilement interprétable de façon unanime selon le niveau de qua-
lification des intervenants.

Ce modèle est à la base d'outils destinés à améliorer la mise en
évidence de conflits entre le système et les experts. L'arbre graphi-
que modélisant les paliers représente les refocalisations inter et intra
canaux cognitifs modaux, les règles modales assignées aux diffé-
rents paliers, les réponses incertaines, les imbrications et les éla-
gages d'arbres différentiels.

Ce concept améliore la réutilisation d'agents modaux et facilite
une validation dynamique des diagnostics différentiels. Les experts
disposent d'outils graphiques pour souligner les refocalisations et les
divergences de points de vue (amélioration progressive des consensus
entre différents).

Un arbre dynamique autorise l'examen des études de cas qui
peuvent être suivies globalement ou séparément, tout en améliorant
la réutilisation et la validation d'agents modaux décrits par ailleurs.

Les experts adoptent très facilement ce modèle, d'autant plus que
les conduites à tenir sont dynamiquement explicitées à toutes les
étapes, par technique d'hypertextes.

RÉSULTATS EN MÉDECINE DE LA PLONGÉE

La validation du système porte sur 55 cas cliniques réels. Parmi
les accidents de décompression, 21 sont d'origine médullaire, 9 d'ori-
gine cérébrale et 5 d'origine vestibulaire, 5 autres étant considérés
comme des formes mineures.

Les résultats se répartissent comme suit :
• 75 % des réponses fournies par le système concordent parfaitement

avec le verdict du clinicien : pour le diagnostic majeur émergent
et le degré de certitude associé, ainsi que la conduite à tenir,

• 11 % des réponses fournies par le système concordent partiel-
lement avec l'avis du clinicien, mais fournissent des conduites à
tenir homogènes avec celles du clinicien,

• 14 % des réponses fournies par le système ne concordent pas avec
l'avis du clinicien. Il s'agit de 8 cas (sur 55) de type accident de
décompression mineur, spasmophilie et surpressions pulmonaires
sans signes pulmonaires. Il faut souligner que ces cas sortent du
cadre de base fixé au départ de l'étude, qui est volontairement
restreinte aux seuls accidents de décompression pour la maquette.
Cependant, cette limitation doit être levée dans une seconde étape.
Ces résultats paraissent encourageants. En effet, la difficulté de

la modélisation du raisonnement médical est liée aux modèles théo-
riques sous jacents, qui sont par essence imparfaits.

Pour la phase de validation, nous proposons des outils graphiques
basés sur le typage d'agents au sein des canaux cognitifs modaux.
Le but est d'améliorer une expertise intégrant les sous ensembles
majeurs de faits consensuels et de les positionner de façon graduelle
au sein des CCM représentant ainsi les réelles capacités de l'utili-
sateur final à résoudre un problème d'urgence en fonction des moyens
médicaux et logistiques dont il dispose en milieu naval.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

1. Au plan théorique, les paliers modaux, qui repré-
sentent un niveau de certitude, paraissent homogènes
avec la formalisation des diagnostics d'accidents de
décompression. Ainsi, la méthode d'acquisition des
connaissances comme les outils logiciels de validation
facilitent la gestion de consensus entre points de vue
différents.

2. Au plan pratique, 86 % des cas traités par le sys-
tème sont globalement cohérents avec l'avis d'un
spécialiste de la plongée. Les conduites à tenir pro-
posées ont été progressivement améliorées. Elles inté-
greront par la suite les moyens logistiques disponibles
de manière à fournir une conduite à tenir pertinente
dans tous les cas, et sont d'ores et déjà présentées sous
forme d'hypertexte.

Ces résultats portent sur 55 cas cliniques observés.
La base de connaissances étant principalement orientée
vers les accidents de décompression, ces résultats sont
très encourageants. Il s'agit, dans le futur, d'élargir le
champ d'application de la maquette aux autres patho-
logies de la plongée.

Dans un futur proche, cette maquette fera donc l'objet
d'une seconde phase de validation avec de nouveaux
cas en élargissant le champ d'investigation clinique.
Elle sera également soumise aux cas réels rencontrés
dans différents services hyperbares, militaires et civils.

(I.M.N.S.S.A., Toulon-naval)
RÉFÉRENCES

1 M. AYEL, L. VIGNOLLET - SACCO - SYCOJET : two tools for Veri-
fying Expert Systems, Int. J. of Expert Systems Research and Applica-
tions, 1992, vol. 6, n° 3.

2 J. HOELTER, J.C. DOUCHET, Y. RAOUL, A. VALENTIN - Méthode
de formalisation et transfert d'expertise en psychiatrie d'urgence. Ann.
Méd.-Psychol, 1994, 152, n° 6, 373-385.

3 J. HOELTER, C. RITTANO, G. VELAY - Verification and validation
tools in Jhexpert. Proceedings of the 3 Symposium EUROVAV'95, St-
Baldof, June 1995.

4 J. HOELTER - Validation and verification : a modal approach. ECAI96,
12 th European Conference on Artificial Intelligence, Budapest, August
12-16 1996.

5 KINKIELELE - Vérification de la cohérence des bases de connaissances
floues. Thèse d'État, Université de Savoie, décembre 1994.

6 A. PREECE, R. SHINGHAL - Verifying Knowledge Bases by Anomaly
Detection : An Experience Report. Proc. ECAI 92, Vienne, août 1992,
835-839.

290



RÉALISATION D'UNE MACRO D'ANALYSE
DE VARIANCE POLYVALENTE SOUS EXCEL

8.10

R. Bugat

RÉSUMÉ - Nous présentons une macro d'analyse de variance polyvalente, sous Excel, traitant six types de plan : «A», «A.B»,
«S.A», «S.A.B», «S(M).A» et «S(M).A.B». Des données manquantes sont autorisées. Le type de plan à traiter est déterminé par
les paramètres entrés. La macro fournit aussi les comparaisons de moyennes et les représentations graphiques des effets signifi-
catifs. Elle semble adaptée à la recherche en ergonomie et en psychologie cognitive et peut être mise en œuvre par un technicien
sans connaissances en statistique.

REALIZATION OF A TOOL FOR EXCEL SOFTWARE CONCERNING A MULTIVALENT ANALYSIS OF VARIANCE
ABSTRACT - We wrote for Excel software a tool for multivalent analysis of variance which can treat six types of design : «A»,

«A.B», «S.A», «S.A.B», «S(M).A» et «S(M).A.B». The tool entered parameters determine the type of design to be treated. Our
software possibly treats missing data and carry out also mean comparisons and graphics for significative effects. Our tool seems
adapted to ergonomie and cognitive research and can be run by a technician without statistical knowledges.

Dans le cadre d'un contrat C.E.B./ I.M.N.S.S.A. nous avons été
chargé de proposer un programme d'analyse de variance polyvalent,
tournant sous Windows et adapté au traitement de données en ergo-
nomie. Notre attention s'est portée vers l'excellent tableur de
Microsoft, Excel (version 5.0) dont les prouesses en analyse de
variance sont cependant modestes : il ne traite que trois types de
plans expérimentaux :
1. le classique plan réplicatif à un facteur contrôlé;
2. le plan à deux facteurs contrôlés sans répétition d'expérience,

n'incluant qu'un seul échantillonnage par groupe;
3. le plan à deux facteurs contrôlés avec répétition d'expérience,

pour lequel on dispose donc de plusieurs échantillons pour chaque
groupe de données. Ce plan s'apparente aux plans en blocs com-
plets de LELLOUCH et LAZAR (2).
Outre cette faiblesse, la présentation des résultats, réduite à sa

plus simple expression, ne fait aucune allusion aux conditions gaus-
siennes d'utilisation de cette technique. Le traitement des interac-
tions significatives est inexistant, de même que le traitement final
des moyennes. Il n'y a pas non plus de présentation graphique
intégrée. Notre choix d'Excel a donc surtout été motivé par la pos-
sibilité de créer ses propres macros, tout en profitant de la multitude
de fonctions parfois très élaborées qu'il possède.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Nous inspirant des enseignements de DEFAYOLLE (1) nous
avons écrit, de novo, une macro Excel permettant l'exécution d'ana-
lyses de variance variées en fonction des données à traiter. Celle-
ci, programmée en langage Visual Basic pour Excel (3) dans sa
version française, s'accommode aussi bien de Windows 3.1 que de
Windows 95. Elle constitue un classeur de 900 kilo-octets. Elle com-
porte une dizaine de feuilles dont trois modules de programmation
(correspondant à environ 5000 lignes de code) et trois feuilles de
calcul présentant les paramètres du plan et les résultats des analyses.
Ses possibilités concernent le traitement des six types de plans sui-
vants :
- plan «A», correspondant au «1» des utilitaires d'analyse d'Excel

précités ;
- plan «A.B», à deux facteurs croisés;
- plan «S.A» prenant en compte un facteur «sujet» (facteur S)

souvent présent lorsqu'on s'intéresse à l'homme (ce plan cor-
respond au «2» des utilitaires, le facteur «S» étant en fait un
facteur en ligne);

- plan «S.A.B», à deux facteurs croisés et un facteur en ligne (S);
- plan «S(M).A», dans lequel le facteur M constitue une partition

du facteur S (les niveaux de M peuvent avoir des effectifs inégaux
de sujets). Il se rapproche du «3» des utilitaires d'Excel;

- plan «S(M).A.B», à deux facteurs croisés et un facteur partitif
des sujets.

LE MODULE D'INTRODUCTION
ET D'ANALYSE DES DONNÉES

Le premier module concerne l'introduction des données et
l'analyse de variance proprement dite. L'entrée des données, par les
moyens classiques, se fait toujours en un même point d'une feuille

de calcul. Elle doit être conforme aux paramètres du plan mis en
œuvre et dont on entre par ailleurs les valeurs et les noms. Suivant
ces éléments, le programme détecte l'existence d'éventuelles données
manquantes et les traite, si besoin, de façon légèrement différente
selon qu'il s'agit d'un plan à répétitions (de type S...) ou d'un plan
à replications (A ou A.B).

En ce qui concerne les conditions gaussiennes d'utilisation, le
programme vérifie, sur le tableau général, la seule condition d'ho-
moscédasticité (c'est à dire l'homogénéité des variances intra-
groupes), soit par le test de COCHRAN [ROUANET (5)] lorsqu'il
y a au plus 20 variances intra-groupes en présence, soit par le test
de BARTLETT [POLLARD (4)] au-delà. Si la condition n'est pas
satisfaite, l'analyse n'est présentée «qu'à titre indicatif» et le recours
aux techniques non paramétriques est alors nécessaire. La condition
de normalité des distributions n'est pas vérifiée car ainsi que le dit
ROUANET (5) : si les échantillons sont petits, la non-normalité ne
pourra en général pas être détectée (les tests n'étant pas assez puis-
sants) et s'il sont grands, les moyennes présentent une distribution
d'échantillonnage à peu près normale, en général suffisante pour
appliquer cette technique.

Avant d'entamer le calcul des classiques éléments d'une analyse
de variance et en fonction des paramètres du plan expérimental, le
programme élabore les tableaux relatifs à chaque source de variation
ou combinaison de sources de variation. Enfin, l'utilisation de la
fonction «LOI.F» d'Excel permet de mettre en évidence les effets
significatifs en précisant le degré de signification du résultat.

LE MODULE DE TRAITEMENT
DES INTERACTIONS

Devant une interaction significative, un second module étudie les
«effets simples» de ces facteurs (c'est à dire les effets de chaque
source en fonction de chacun des niveaux des autres sources inter-
actives) en réalisant des analyses secondaires pour ces éléments
(fig. 1). Si la chose est aisée pour les interactions A*B, M*A et M*B
des divers plans, le traitement de l'interaction M*A*B d'un plan
S(M).A.B est plus complexe. Dans ce cas en effet il faut, dans un
premier temps, étudier les interactions A*B pour chaque niveau de
M, M*A pour chaque niveau de B et M*B pour chaque niveau de
A. Ensuite le programme calcule, pour chaque niveau significatif
trouvé, les effets simples de l'interaction étudiée ce qui peut repré-
senter plusieurs pages d'analyse.

LE MODULE DE TRAITEMENT FINAL
DES MOYENNES

Un dernier module clôt l'analyse en traitant les moyennes des
effets significatifs. Il affiche d'abord ces valeurs (en fonction des
diverses sources de variation) ou, si une interaction est significative,
la seule matrice des moyennes interactives (fig. 2). Il précise éven-
tuellement les différences entre moyennes en proposant un choix
entre deux méthodes classiques :

- La première, la plus répandue, est celle du «t multiple protégé»
qui permet surtout un survol exploratoire des résultats en donnant
la plus petite différence (PPDS) devant exister entre deux moyennes
pour que celles-ci soient statistiquement différentes. Les résultats
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Analyse de la variance de la variable TEMPS
SdV

Sujet
M ORDRE

Rés. Suj.
Intra-sujet

A

B

A*B

GANT
Inter M.A
Rés. A
ESSAI
inter M.B
Rés. B
inter A*B
i. M*A*B
Rés. A*B

Total

SCC ddl CM F

2019.95 5 403.99 0.36
722.00 1 722.00 2.23

1297.95 4 324.48
74583.83 66 1130.05
53996.67 3 17998.89 32.47
3170.00 3 1056.67 1.91
6652.50 12 554.37
1821.45 2 910.73 37.35

0.33 2 0.16 0.01
195.05 8 24.38

6664.31 6 1110.72 20.38
775.64 6 129.27 2.37

1307.88 24 54.49
76603.78 71

P

0.8756
0.2101

5E-06
0.1825

9E-05
0.9933

2E-08
0.0609

Interaction complexe M*A*B non significative ! (moyennes d'interaction
statistiquement identiques).
Interaction ORDRE * GANT non significative ! (moyennes d'interaction
statistiquement identiques).
Interaction ORDRE * ESSAI non significative ! (moyennes d'interaction
statistiquement identiques).

Traitement de l'interaction ESSAI * GANT
1 - Effets Simples de la SdV GANT en fonction de chaque niveau

de la SdV ESSAI

SdV
E.S. (A) pour Bl
E.S. (A) pour B2
E.S. (A) pour B3
Résidu

SCC ddl CM F
9785.33 3 3261.78 59.855

29824.50 3 9941.50 182.430
21051.17 3 7017.06 128.766

1307.88 24 54.495

P
2.7E-11
1.2E-16
6.3E-15

2 - Effets Simples de la SdV ESSAI en fonction de chaque niveau
de la SdV GANT

SdV
E.S. (B) pour Al
E.S. (B) pour A2
E.S. (B) pour A3
E.S. (B) pour A4
Résidu

SCC ddl CM F
12.45 2 6.223 0.114

8332.00 2 4166.000 76.448
12.00 2 6.000 0.110

129.34 2 64.668 1.187
1307.88 24 54.495

P
0.8926

3.9E-I1
0.8962
0.3225

FIGURE 1 — Exemple de sortie d'une analyse de variance d'un plan
S(M).A.B. [avec 6 sujets, 2 groupe d'ordre de tests (M), 4 types de gant
(A) et 3 essais (B)].

sont alors présentés sous forme de «nappes d'identité statistique»
(fig- 2).

- La seconde méthode, dite des «contrastes de Scheffe»
LPOLLARD (4)], permet d'asseoir les résultats sur une base statis-
tique solide. Les résultats sont ici présentés différemment : sur chaque
ligne, la moyenne en tête de ligne est significativement différente
de celles qui la suivent (fig. 2).

Le dernier volet du troisième module concerne les représentations
graphiques. Il fait appel à l'Assistant Graphique d'Excel qui permet
de représenter tous les effets significatifs, qu'il s'agisse d'effets prin-
cipaux (une seule série de mesures) ou d'interactions à plusieurs
séries de mesures (fig. 3).

CONCLUSION

Les environnements sophistiqués dans lesquels le
militaire peut être amené à évoluer (système d'armes,
centre opérationnel, environnement spatial ou sous-
marin, etc.) constituent des microcosmes particuliers
que le domaine psycho-ergonomique se doit d'étudier
de façon approfondie afin de parvenir à une adaptation
homme-environnement la plus harmonieuse possible.
Dans ce cadre, notre macro Excel semble répondre aux
besoins courants que l'on rencontre dans les domaines
de la psychologie cognitive et de l'ergonomie où les
études gèrent souvent un certain nombre de sujets et
deux ou trois facteurs. On peut sans doute l'améliorer,
tant sur le plan de la programmation, que sur celui de
ses possibilités, notamment en lui adjoignant un second
facteur partitif, voire un troisième facteur indépendant
(plan de type S(M.N).A.B.C par exemple). Nous

1 - Traitement des moyennes
Moyennes de la variable TEMPS en fonction des Sujets

45.33
SI

49
S2

55
S3

55
S4

51.25
S5

62.08
S6

Moyennes statistiquement identiques !
Moyennes de la variable TEMPS en fonction des niveaux de
ORDRE

49.78 56.11
Ml M2

Moyennes statistiquement identiques !
Moyennes des effets principaux (A) et (B) inexploitables du fait
de la significativité de leur interaction.
Par conséquent : Traitement des moyennes des effets simples.

Moy.
A l
A2
A3
A4

Bl
31.67

62
21

69.33

B2
33
113
22
63

B3
33.67

99
23

64.67

2 - Étude des moyennes de TEMPS des groupes GANT en
fonction de chacun des niveaux de ESSAI.

Pour le niveau Bl
Traitement final des moyennes par la méthode des contrastes de
Scheffé :

A4 A3,
A2 A l

Al
A3,
Al >

Ci-dessus : les éléments d'une ligne sont statistiquement
différents de celui en tète de ligne.
Pour le niveau B2
Traitement final des moyennes par la méthode de la plus petite
différence significative : PPDS = 8.796

A3
Al

A4
A2

nappes d'identité statistique : les éléments d'une même ligne ont
des moyennes identiques.

FIGURE 2 - Fragment du traitement final des moyennes.
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FIGURE 3 - Représentation graphique intégrée de l'analyse de variance
en exemple.

gardons cependant à l'esprit que plus la complexité
d'un plan augmente, moins sont généralisables les
résultats mis en évidence.

(I.M.N.S.S.A., Toulon)
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Communie. Silver jubilee of aeronautical
board, Bangalore, Inde, 17-18 mai 1996.

- C. CLÉRY et P. MASSON,
Électrophorèse sous pression hydrostatique
élevée.
Communie. Rencontres hautes pressions, Ar-
cachon, 08-10 juillet 1996.

- C. CLÉRY, A. ZIADÉ,
F. RENAULT and P. MASSON,
Effects of high pressure, temperature and sol-
vent on the conformational stability of human
butyrylcholinesterase.
Communie. HPRG XXXIVth meeting High
pressure bioscience and biotechnology,
Leuven, Belgique, 01-05 septembre 1996.

- D. COURANT, P. FRITSCH, C. NAUDY,
H. LE NAOUR, J.C. PÉROT and L. COURT,
Laser: study by confocal and electronic mi-
croscopy of retinal damages induced by mul-
tiple picosecond pulses.
Communie, internat, cong. on radiation pro-
tection. Vienne, Autriche, 14-19 avril 1996.

- D. COURANT, C. NAUDY,
J.C. PÉROT, J. GARCIA and L. COURT,
Laser: experimental determination of retinal
damages thresholds induced by multiple pi-
cosecond pulses.
Communie, internat, cong. on radiation pro-
tection, Vienne, Autriche, 14-19 avril 1996.

- M. COURNEAU, F. LEPPERT,
C. GULLI, L. PELLIEUX,
M. HAAS et A. LÉGER,
Synergie perceptuelle et cognitive dans
l'orientation vers une cible : son 3D et infor-
mation visuelle.
Communie. Congrès Interface des mondes
réels et virtuels, 5' journée internat, infor-
matique, Montpellier, mai 1996.

- M. COURNEAU, F. LEPPERT,
C. GULLI, L. PELLIEUX,
M. HAAS et A. LÉGER,
Synergie perceptuelle et cognitive dans
l'orientation vers une cible.
Communie. Congrès AGARD Audio effective-
ness in aviation, Copenhague, Danemark.

- P. COUTURIER, P. PARAMELLE,
A. QUEYROY, A. FRANCO
et A. BUGUET,
Évaluation du risque d'escarre en situation
d'immobilisation au lit avec le surmatelas ac-
timétrique.
Communie. 24' réunion du groupe sommeil,
Institut universitaire de psychiatrie de Genève,
Suisse, 18 janvier 1996.

- P. COUTURIER, A. QUEYROY,
A. BUGUET et A. FRANCO,
Enregistrement des mouvements corporels par
un matelas actimétrique chez le sujet âgé à
risque d'escarres.
Communie. Journées de la recherche Sciences de
la vie et de la santé. La Tronche, 02-04 mai 1996.
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- J.M. CRANCE, D. GRATIER,
J. GUIMET, H. BLANCQUAERT
et A. JOUAN,
Sélection de substances antivirales inhibitrices
de la multiplication du virus de la fièvre à phlé-
botomes (Bunyaviridae — genre : Phlébovirus).
Communie. Les journées d'actualité du Pharo
et de l'HIA Laveran, Marseille, 06 septembre
1996.

- J.M. CRANCE, D. GRATIER,
J. GUIMET and A. JOUAN,
Inhibition of SFS replication in vitro by an-
tiviral substances.
Communie. 16' réunion interdisciplinaire de
chimiothérapie anti-infectieuse, Paris, 05-
06 décembre 1996.

- V. DABOUIS,
Mise au point d'une sonde RMN pour l'étude
du métabolisme énergétique sur un cœur de rat.
Communie, journées IFR, Col de Porte, fé-
vrier 1996.

- 0. DARBIN, J.J. RISSO
and J.C. ROSTAIN,
A quantitative system to study hyperbaric he-
bavioral disorders in microdialysed rat.
Communie. 7th internat, conf. on in vivo me-
thods, Tenerife, Espagne, 21-24 septembre 1996.

- D. DAVELOOSE et J. JIMENEZ,
Communie, journées CERLib-CRSSA, La
Tronche, juin 1996.

- J.C. DEBOUZY,
Les pyridopurines antivirales.
Communie, journées IFR, Col de Porte, fé-
vrier 1996.

- J.C. DEBOUZY, F. FAUVELLE,
V. DABOUIS, L. GIRAULT,
A. GADELLE and B. PERLY,
NMR stydy of lead extraction from its mole-
cular targets by 3,6-peranhydro cyclodextrin.
Communie. ISMRI.9, Lyon, septembre 1996.

- J.C. DEBOUZY, F. FAUVELLE,
A. GADELLE, L. GIRAULT
and B. PERLY,
NMR approach of alpha 3,6-perdehydro cy-
clodextrine mediated decontamination of
membranes polluted with lead.
Communie, journées CERLib-CRSSA, La
Tronche, juin 1996.

- J.C. DEBOUZY, F. FAUVELLE,
A. GADELLE, L. GIRAULT
and B. PERLY,
Can one expect to obtain the removal of lead
from its molecular targets by complexation
with per 3,6-anhydro-alpha-cyclodextrin.
Communie, journées RMN Rhône-Alpes, juin
1996.

- J.C. DEBOUZY, F. FAUVELLE,
A. GADELLE and B. PERLY,
NMR approach of alpha 3,-perdehydro cy-
clodextrine mediated decontamination of
membranes polluted with lead.
Communie. EENC, Paris, mai 1996.

- S. DEMART, K.T. ADJOU,
V. BERINGUE, F. LAMOURY,
R. DEM AIM AY, C. LASMÉZAS,
M. SEMAN, J.P. DESLYS
et D. DORMONT,
Étude des modifications moléculaires induites par
1'ABLC® (Amphotericin B Lipid Complex) dans
la tremblante expérimentale du hamster syrien.
Communie. IIe réunion de la société française
de biologie du vieillissement, Limeil Bre-
vannes, 14 juin 1996.

- N. DEREUDDRE-BOSQUET,
P. CLAYETTE, M. MARTIN,
P. FRETIER, P. JACCARD,
O. BENVENISTE, A. LEBEAULT
and D. DORMONT,
Effects of human recombinant IL-10 on HIV-
1 replication in primary monocyte/macro-
phages.
Communie. 1st europ. conf. on experimental
AIDS research, Cannes, 10-13 mars 1996.

- N. DEREUDDRE-BOSQUET,
P. CLAYETTE, M. MARTIN,
P. FRETIER, P. JACCARD,
O. BENVENISTE, A. LEBEAULT
and D. DORMONT,
IL-10 and HIV-1 infection of human primary
monocytes/macrophages.
Communie. Xlth internat, conf. on AIDS, Van-
couver, Canada, 07-12 juillet 1996.

- J.P. DESLYS,
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles : aspects biologiques et molé-
culaires.
Communie. IIe réunion de la société française
de biologie du vieillissement, Limeil Bre-
vannes, 14 juin 1996.

- J.P. DESLYS, K.T. ADJOU,
R. DEMAIMAY, C. LASMÉZAS,
M. SEMAN and D. DORMONT,
MS8209, a new amphotericin B derivative,
affects both PrPres accumulation and scrapie
agent replication.
Communie. Xth internat, cong. of virology,
Jérusalem, Israël, 11-16 août 1996.

- J.P. DESLYS and D. DORMONT,
Analysis of the PrP gene sequence in the pa-
tients with hGH related Creutzfeldt-Jakob di-
sease.
Communie, meeting on BSE and medicinal pro-
ducts, Lisbon, Portugal, 21-22 octobre 1996.

- J.P. DESLYS, F. LAMOURY,
C. LASMÉZAS and D. DORMONT,
Blood products and transmissible subacute en-
cephalopathy agents.
Communie. 3rd internat, symp. on transmis-
sible subacute encéphalopathies : prion di-
seases, Paris, 18-20 mars 1996.

- J.P. DESLYS, C. LASMÉZAS,
R. DEMAIMAY and D. DORMONT,
Human prion diseases : correlation between
genetics and transmissibility.
Communie. Vth internat, cong. of neuropa-
thology, Paris, 23-27 avril 1996.

- J.P. DESLYS, C. LASMÉZAS
and D. DORMONT.
La susceptibilité génétique aux agents trans-
missibles non conventionnels chez l'homme.
Communie. Académie de médecine, Paris,
02 juillet 1996.

- J.P. DESLYS, C. LASMÉZAS,
A. JAEGLY and D. DORMONT,
Growth hormone related CJD : genetic sus-
ceptibility and molecular pathogenesis.
Communie. 3rd internat, symp. on transmis-
sible spongiform subacute encéphalopathies:
prion diseases, Paris, 18-20 mars 1996.

- J.P. DESLYS, C. LASMÉZAS,
A. JAEGLY, D. MARCÉ,
F. LAMOURY and D. DORMONT,
Human transmissible spongiform encéphalo-
pathies (TSE) : genetic and transmissibility.
Communie. 5th europ. cong. of neuropatho-
logy, Paris, 25 avril 1996.

- P. DOIREAU, R. AMALBERTI,
J.Y. GRAU et C. VALOT,
Une formation facteurs humains pour les pro-
fessionnels de l'aéronautique : le CRM
(Cockpit resource management).
Communie. RéunionSOFRAMAS, 20 février 1996.

- P. DOIREAU, J.Y. GRAU,
R. AMALBERTI, C. VALOT
et J.L. BOUVET,
Formation des pilotes de l'armée de l'air aux
facteurs humains.
Communie. Meeting AGARD, Prague, Tché-
coslovaquie, 27-31 mai 1996.

- F. DORANDEU,
Catégorisation des victimes de frappes chimiques.
Communie. VIII' congrès national du service de
santé des sapeurs-pompiers, Angers, juin 1996.

- F. DORANDEU,
Concept américain de prise en charge des vic-
times de frappes chimiques sur un théâtre
d'opération.
Communie, journée nationale d'instruction de
la Fédération nationale des pharmaciens chi-
mistes de réserve, Lyon, novembre 1996.

- F. DORANDEU, D. ANTIER,
I. PERNOT-MARINO
and G. LALLEMENT,
Glutamate uptake impairment by paradoxin a
b-neurotoxin : an in vitro study.
Communie. 12th european symp. on animal, plant
and microbiol toxins, Bale, Suisse, août 1996.

- F. DORANDEU, I. PERNOT-MARINO
and G. LALLEMENT,
Biochemical and neurotoxicological characte-
rization of paradoxin, a b-neurotoxin from
Australian inland taipan snake {Oxyuranus mi-
crolepidotus) venom.
Communie, journée CERLib-CRSSA, La
Tronche, juin 1996.

- D. DORMONT,
Les agents tranmissibles non conventionnels :
données actuelles et conséquences en termes
de santé publique.
Communie., Nantes, 12 janvier 1996.

- D. DORMONT,
Une nouvelle classe d'agents transmissibles :
les prions.
Communie, conf. du CRVA, Vitry-sur-Seine,
18 janvier 1996.

- D. DORMONT,
General considerations for validation protocols.
Communie. Workshop on possibilities for la-
boratoy research to provide information bea-
ring on the risk of the transmission of Creutz-
feldt-Jakob disease from the administration of
blood, blood components or blood derivatives,
Washington, E.-U.A., 28-30 janvier 1996.

- D. DORMONT,
Le vieillissement du système immunitaire; cas
particulier de l'infection lentivirale.
Communie, univ. Marne-la-Vallée, 09 avril
1996.

- D. DORMONT,
Les prions.
- Communie, journée de l'association des
biohygiénistes européens, Paris, 19 février
1996.
- Communie. LAB meeting U322, Marseille,
21-22 mars 1996.
- Communie, conf. ADEBIO, Marseille,
02 avril 1996.
- Communie, séminaire PMSVC, Forges-les-
Eaux, 12 septembre 1996.
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- D. DORMONT,
Les agents transmissibles non conventionnels
ou prions : données actuelles.
Communie, séance publique de l'académie des
sciences, Paris, 22 avril 1996.

- D. DORMONT,
Conséquences pour l'homme de l'épidémie d'en-
céphalopathie bovine spongiforme transmissible.
Communie. 5e colloque sur le contrôle épi-
démiologique des maladies infectieuses, Paris,
26 avril 1996.

- D. DORMONT,
Le risque lié aux prions en pratique hospitalière.
Communie. CHR, Villeneuve-Saint-Georges,
22 avril 1996.

- D. DORMONT,
Les maladies humaines à prions.
Communie. Colloque FNGDSB, Paris, 25 avril
1996.

- D. DORMONT,
Actualité des prions.
Communie, journées de la recherche sciences
de la vie et de la santé, Grenoble, 04 mai
1996.

- D. DORMONT,
Le dossier de sécurité virale des produits
d'origine biologique : les produits issus des
tissus humains.
Communie, séminaire DHT-Pharma, Paris,
20 mai 1996.

- D. DORMONT,
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines et animales.
Communie, séminaire AMPHV, Toulon,
10 mai 1996.

- D. DORMONT,
Transmissible spongiform encephalopathy
agents or prions : biology and pathogenesis.
Communie. 23rd BCLAS symposium, Namur,
Belgique, 05 juin 1996.

- D. DORMONT,
CJD-BSE: link or non link?
Communie. EVE seminar, Paris, 17 juin 1996.

- D. DORMONT,
Actualisation des connaissances sur les encépha-
lopathies subaiguës spongiformes transmissibles.
Communie, symposium S/MV, Paris, 12 juin 1996.

- D. DORMONT,
Concepts actuels et risques transfusionnels des
maladies à prions.
Communie. Xe colloque de virologie, Ver-
sailles, 30-31 mai 1996.

- D. DORMONT,
La biologie des agents transmissibles non
conventionnels.
Communie, séminaire Hôpital Rotschild,
Paris, 30 mai 1996.

- D. DORMONT,
Le risque lié aux agents transmissibles non
conventionnels en pratique hospitalière.
Communie, workshop sur les pratiques à l'hô-
pital liées aux circulaires CJD et endoscopes,
Paris, 20 juin 1996.

- D. DORMONT,
Le développement récent des connaissances sur
les agents transmissibles non conventionnels.
Communie, symp. SVCMO, Caen, 17 juin 1996.

- D. DORMONT,
Le risque lié aux agents transmissibles non
conventionnels ou prions en milieu hospitalier.
Communie. MA Percy, Clamart, 24 juin 1996.

- D. DORMONT,
Biologie des agents transmissibles non
conventionnels ou prions.
Communie, séminaire IFR, Villejuif, 25 mai 1996.

- D. DORMONT,
Données actuelles sur les agents transmis-
sibles non conventionnels.
Communie, journées d'anesthésie réanimation de
rHôpitalClennontTonnerre,BKSt,27 juin 1996.

- D. DORMONT,
Physiopathologie des infections à agents trans-
missibles non conventionnels.
Communie, séminaires de l'hôpital Saint-Louis,
Paris, 08 juillet 1996.

- D. DORMONT,
Iatrogenic transmission of Creutzfeldt-Jakob
disease.
Communie, euroconferences ; ermerging vi-
ruses, their changing ecological patterns.
Paris, 26-28 juin 1996.

- D. DORMONT,
Les modèles animaux du SIDA et les vaccins
anti-VIH.
Communie, université d'été sur le SIDA, La
Londe-des-Maures, 13 septembre 1996.

- D. DORMONT,
La biologie des prions.
Communie, séminaire hôpital Béclère, Cla-
mart, 17 septembre 1996.

- D. DORMONT,
Biology and pathogenicity of prions : an emer-
ging problem in human health.
Communie, symp. 1 prioniela malattia du Creutz-
feldt-Jakob, ruolo nella pathologica umana ed
animale, Venise, Italie, 21 septembre 1996.

- D. DORMONT,
L'actualité des agents transmissibles non
conventionnels.
Communie. 34's journées de formation médi-
cale continue, Tours, 23-26 septembre 1996.

- D. DORMONT,
Effets cellulaires des prions.
Communie. VIIe colloque scientifique et pé-
dagogique de l'association nationale des en-
seignants en biologie cellulaire, Saint-Malo,
26-28 septembre 1996.

- D. DORMONT,
La maîtrise des risques biologiques, un bien
nécessaire.
Communie, journée de biosécurité, Vitry-sur-
Seine, 02 octobre 1996.

- D. DORMONT,
Les conséquences de Pencéphalopathie bovine
en termes de santé publique.
Communie, séminaire Pfizer, Paris, 02 octobre
1996.

- D. DORMONT,
Agents transmissibles non conventionnels et
transfusion sanguine.
Communie, journées GOAERS, Reims, 03 oc-
tobre 1996.

- D. DORMONT,
Comment prévenir la dissémination de l'agent
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en milieu
hospitalier?
Communie, université libre, Bruxelles, Bel-
gique, 09 octobre 1996.

- D. DORMONT,
Les conséquences de l'encéphalopathie sub-
aiguë spongiforme bovine transmissible.
Communie, journées nationales vétérinaires,
Marseille, 10-13 octobre 1996.

- D. DORMONT,
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines et animales.
Communie, séminaires Roussel Uclaf, Ro-
mainville, 14 octobre 1996.

- D. DORMONT,
La maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Communie. 2' cong. d'actualités neurologiques
Neuroactua 96, Paris, 18-10 octobre 1996.

- D. DORMONT,
Approches moléculaires de la nature des agents
transmissibles non conventionnels ou prions.
Communie, séminaires de biotechnologie. Ins-
titut Pasteur, Paris, 21 octobre 1996.

- D. DORMONT,
La maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Communie. Il" journée scientifique Claude
Bernard consacrée aux prions, Paris, 24 oc-
tobre 1996.

- D. DORMONT,
Analyse critique des hypothèses sur la nature
des agents transmissibles non conventionnels
ou prions.
Communie, séminaire centre d'immunologie
de Luminy, Marseille, 08 novembre 1996.

- D. DORMONT,
Données récentes sur les prions.
Communie, journée de biologie, université
Paris VI, Paris, 02 novembre 1996.

- D. DORMONT,
Biologie des prions et approche thérapeutique.
Communie. Interface chimie biologie, Mont-
pellier, 27 novembre 1996.

- D. DORMONT,
L'épidémie des vaches folles annonce-t-elle
l'émergence de nouveaux agents infectieux
humains : les prions?
Communie, conf. CIRAM, Brest, 22 novembre 1996.

- D. DORMONT,
Les agents transmissibles non conventionnels
à l'origine des encéphalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles.
Communie, journées pharmaceutiques, Cha-
tenay-Malabry, 29 novembre 1996.

- D. DORMONT,
Les données biologiques actuelles sur les prions.
Communie. Club cerveau IMASSA, Brétigny-
sur-Orge, 03 décembre 1996.

- D. DORMONT,
Prions, transfert dans les écosystèmes.
Communie. 4' journées de toxicologie. Paris.
05-06 décembre 1996.

- D. DORMONT,
Les problèmes de santé publique liés aux prions.
Communie, conf. «ouvertures de VU PS»,
Toulouse, 28 novembre 1996.

- D. DORMONT,
Les agents transmissibles non conventionnels
ou prions.
Communie, société française de physique,
Orsay, 11 décembre 1996.

- D. DORMONT,
Données récentes sur la nature des agents
transmissibles non conventionnels ou prions.
Communie, société française d'anatomic pa-
thologique, Maisons- Alfort, 12 décembre 1996.

- D. DORMONT,
La nature des agents transmissibles non
conventionnels.
Communie, séminaire sur les ESST du
CNEVA, Maisons-Alfort, 17 décembre 1996.
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- D. DORMONT,
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines et les agents transmis-
sibles non conventionnels (ATNC) ou prions.
Communie, séminaire d'actualités du CHR,
Dreux, 19 décembre 1996.

- D. DORMONT et P. CLAYETTE,
L'actualité des traitements de l'infection à VIH.
Communie. IX" cong. de dermatologie pra-
tique, Paris, 18-20 septembre 1996.

- D. DORMONT and J.P. DESLYS,
Creutzfeldt-Jakob disease : iatrogenic trans-
mission.
Communie, workshop on the epidemiology of
TSE's, eumpean science foundation, Londres,
Grande-Bretagne, 19 juin Î996.

- D. DORMONT and J.P. DESLYS,
Biologie des agents îransmissibles non
conventionnels.
Communie. 2' journées d'hygiène hospitalière,
Caen, 20 septembre 1996.

- D. DORMONT et J.P. DESLYS,
Les risques liés à l'encéphalopatbie bovine
spongiforme.
Communie, séminaires Pfizer, Angers, 30 oc-
tobre 1996.

- D. DORMONT et J.P. DESLYS,
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles induites par les agents trans-
missibles non conventionnels ou prions.
Communie. 11' journées d'actualités en anti-
biothérapie, en chimiothérapie et en prophy-
laxie anti-infectieuse, Nancy, 19 octobre 1996.

- D. DORMONT et J.P. DESLYS,
Le risque biologique lié aux agents transmis-
sibles non conventionnels lors des aïlogreffes
osseuses.
Communie, journées d'orthopédie : actualités
des aïlogreffes osseuses, aspects réglemen-
taires, sécurité biologique, techniques de
conservation et d'utilisation, Neuilly-sur-
Seine, 13-14 décembre 1996.

- X. DUVAL, P. CLAYETTE,
N. BOSQUET, P. FRÉTIER, M. MARTIN,
D. SALMON-CERON, J.L. VILDÉ
and D. DORMONT,
Effects of Dapsone (DDS) on HIV-1 replica-
tion in primary cell culture.
Communie. 36th 1CAAC, New Orleans, Loui-
siane, E.-U.A., 15-18 septembre 1996.

- D. ESQUIVIÉ, C. CIAN,
C. RAPHEL et P.A. BARRAUD,
Exploration du relief en imagerie mentale.
Communie. XXXVlst internat, cong. of psy-
chology, Montréal, Canada, 16-21 août 1996.

- D. ETIENNE, B. OMNES et F. ROBIN,
Nuisances sonores à bord : leur prévention.
Communie. 2' rencontres médicales de la
force d'action navale, Toulon, 06 septembre
1996.

- S. ETIENNE, B. MELIN,
J.Y. PÉLICAND, A. CHARPENET
and B. WARME-JANVILLE,
Individual equipment : design and ergonomics.
Functional analysis and hierarchy of functions.
Communie. 7' conf. internal, d'ergonomie en-
vironnementale, Jérusalem, Israel, octobre
1996.

- M. FATÔME,
Le vomissement induit par les rayonnements.
Communie. Entretiens science et défense,
Paris, janvier 1996.

- M. FATÔME,
Les radioprotecteurs.
Communie, journée sur les radicaux libres,
SFRP section Recherche et santé, Paris,
25 mars 1996.

- M. FATÔME, D. AGAY, J.D. LAVAL,
C. MARTIN et V. ROMAN,
Radioprotectiorts, antiémétiques et effets des
neutrons.
Communie, réunion Effets biologiques des
neutrons, Paris, 05 novembre 1996.

- M. FATÔME, C. LION, G. RIMA,
S. SATGE and H. SENTENAC-
ROUMANOU.
New organogermyiated derivatives. Synthesis
and radioprotective activity.
Communie. XVIIth internat, conf. Organome-
tallic chemistry, Brisbane, Australie, 07-
12 juillet 1996.

- F. FAUVELLE, A. GADELLE,
J.C. DEBOUZY and B. PERL Y,
NMR study of per 3,6-anhydro derivatives of
alpha cyclodextrine as bioavailable ions che-
Jating agent.
Communie. EENC, Paris, mai 1996.

- M. FLAJOLET, M.P. JASSERON,
A. SANCHEZ and P. BOURIN,
The ob gene product (leptin) is a hemato-
poietic growth factor.
Communie. ASH 1996 annual meeting, Or-
lando, E.-U.A., 06-10 décembre 1996.

- G. FLORENCE, M. LEMENN,
R. BONNIER, R. CHARBONNE
ET J. SEYLAZ,
Étude du débit sanguin cortical au cours de
vols paraboliques.
Communie. Société française de médecine aé-
ronautique et spatiale, Paris, mars 1996.

- J. FRANK, N. BEC, C. BALNY,
P. RUBENS, K. HEREMANS,
C. CLÉRY and P. MASSON,
Intermediates in the pressure denaturation of
methano] dehydrogenase.
Communie. HPRG XXXlVth meeting High
pressure bioscience and biotechnology,
Leuven, Belgique, 01-05 septembre 1996.

- T. GARBAN, P. DEFAYE,
L. BOURDON, M. ROSSANO,
G. SAVOUREY, F. PERRONET
and B. DENIS,
Effect of acute hypoxia (simulated altitude
4300 m) and glucose ingestion on QT varia-
bility during 80 min exercise at 65 %
VO2 max : hear rate indépendant analysis.
Communie, internat, symp. on progress in cli-
nical pacing, Roma, Italie, 03-06 décembre 1996.

- Y.P. GAUTHIER and D. VIDAL,
Arginine improves non specific resistance to
infection of immunocompromised mice.
Communie. 14th internat, cong. of the society
for leukocyte biology, the phagocyte, mole-
cular and clinical aspects, Verona, Italie, 11-
14 octobre 1996.

- L. GIGOUT, B. VASLIN,
R. LE GRAND, F. MATHEUX,
O. BENVENISTE and D. DORMONT,
Reducing acute viral loads of SIVmac251 in-
fected macaques by early ddl treatment does
not change IL-2, IL-4, IL-6, IL-lb, TNF-aipha
and IL-10 mRNA profiles in PBMCs during
acute infection.
Communie. Xth internat, cong. of virology,
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