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A. -EFFETS BIOLOGIQUES DES AGREIONS 

Chaleur 

Acclimatement à la chaleur 

MODI FICATIONS DE LA CINETIQUE SUDORALE 
SOUS L'EFFET DE L'ACCLIMATEMENT 
A LA CHALEUR DE L'HOMME. 

R. Htnane et J. Bittel • 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'exposition répétée a la chaleur provoque des modifi
cations des réponses ihcrmoly tiques chez l'Homme Le 
facteur essentiel de l'acclimatement est une elevation tie la 
temp* ri tu re corporelle obtenue de manière active ( es .-race 
a la chaleur, BEAN et al., 1943. E1CHNA et al. 1950 
PETER et al. 1966, WYNDHAM 19671. ou de manière pas
sive (FOX el al. 1963. HENANE et a! 1973) L'effet béni-
Tique de l'acclimatement doit t'explique: en partie par des 
modifications de la cinétique sudorale pendant la phase 
transitoire précédant l'ét3t stable. L'aspect des modifica
tions su dor aies induites par l'acclimatement n'appâtai i pas 
durement. Ceitains auteurs (EIClfNA et al. I960. PETER 
et al. 1966, WYNDHAM et al. 1%7| notent une augmen
tation marquée et indiscutable de la sudation avec haïsse 
des températures cutanées après acclimatement. D'autres 
auteur* (BEAN et al. 1943. CRAIf, et al. 19b')) n'observent 
p u de changement s notables de la sudation Le but de 
cette expérimentation a été d'analyser les réponses thermu 
h/tiques, les températures corporelles et les échanges ther
miques en ambiance chaude rigoureusement contrôlée, chez 
des sujets acclimatés, au repos 

TECHNIQUES 

biles ont été précédemment décrites {7/. 
L'acclimatement1 à la chaleur a été obtenu chez 11 sujets 

jeunes par la technique de ['hyperthermic contrôlée. Avant 
et après le traitement thermique qui dura 9 jour*, les sujets 
furent testis, BU repos, en cfumbie climatique, dans un 
climat rigoureusement contrôlé, (Test de sudation) : 45 C 
25°C WB. pression de vapeur d'eau 28 mb (2.8 kPa). vit. 
du vent 1,4 m/s. Pendant le lest de sudation (durée 90 à 
120 min) le sujet est allongé sur un treillage de métal, avec 
pesée continue et enregistrement graphique de la perte de 
poids (précision de la balance ± 3g). Les températures 
cutanées et profondes sont mesurées en continu (Thermo
couples CuCt). De plus, les températures cutanées sont 
mesurées toutes les 5 min à l'aide d'un radiomètrr. Les 
températures corporelles, le stockage sont calculés en conti
nu à l'aide <*'un radiomètie. Ces donnies sont recueillies 
à l'aide d'un système d'acquisition relié à un calculateur 
permettant de réaliser les calculs en temps réel. Le méta
bolisme est calculé par le recueil et l'analyse des gaz expirés. 
Le débit évaporatoire, le délai de déclenchement de la 
sudation et la constante de temps sudorale (T1MBAL et al. 
1969) sont calculés par la méthode graphique. Le débit de 

stocuage S = M * R * C II. en v, m' ie ointe 
calorique S -- f(J (M + R - C [-. i Ji en Vt hr m : 

RESULTATS 

Ils se rapporter! T.iy paramètres sudorau* cl leur* re 
lions avec les tempérai* es corporelles et le stockage 
tableau 1 montre les vaicurs obtenues avani ?< après j ^ . 
maternent, des températures corporelles (Tre. I rv . ï s i , 
délai de déclenchement et de ia corst»!»"1 de temps 

NOM BRI-
DF 

SUJETS 

DELAI DF 
DtrL iNCHFMENT 

CONSTANT! 
11F FEMPb NOM BRI-

DF 
SUJETS 

Pre Act! Poil A t d Pre AL-CI Pu M Ac-I 

>«,CM I V r J -.s ± : 9 12.3 =4 . : , 4 . . . = , : 

4 «r)cii I l =3.9 9.6 : -(.i ]•).: =6.6 

1) 

TEMPERATURES POUR LE DEC! ENCHEMF NT 
DE LA SUDA^or . 

1) 

Tre Tiy T« 

1) Pre 
AccI. 

Port 
AccI 

Pre 
AccI. 

Port 
AccI 

Pre 
AccI 

Port 
AccI 

1) 

J6.9 
±0.25 

36.7 
±0.3 

36.7 
±0.1 S 

36.4 
±0.2 

36.4 
±0 . " 

35. d 

11 
iUJCtl 

CONTENU CALORIQUE A LhTATSTABLF 
W.hr m 3 11 

iUJCtl 
Pre AccI. Port AccI 

11 
iUJCtl 

85.4 * 8.5 bo ± I : . I 

11 
TEMPERATURE RECTALE A L'ETAT STABLfc 

11 
Prc AccI Port A « l 

11 

37.32 36.97 

En ce qui concerne le délai de déclenchement et la 
constante de temps deux types de comportement apparais
sent : les 7 sujets du groupe A présentent un raccourcisse
ment significatif du délai de déclenchement, après acclima
tement, la constante de temps restant invariable. Les 4 
sujets du groupe B, au contraire, ne présentent pas de chan
gement significatif du délai de déclenchement mais présen
tent un raccourcissement significatif de la constante de 

. temps. 

Après acclimatement, la sudation apparaît pour des 
températures corporelles plus basses aussi bien avec Tre, Tty 
que Ts- En outre, le contenu calorique à l'état stable, en 
W.hr/m , est significativement diminué après acclimate
ment, ainsi que Tre. 
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Chaleur - Acclimatement à '-a chaleur 

l\-fai fi\ir\<rji,>irc et températures cutanées à l'état 
stable 
Débit evaporatmre à l'état stable 
Pré-aL-clirnaiement ItO Ï \2 W m" 
Fost-acclimateinent 1M ± 19 W m : 

- Températures cutanées moyennes à l'état stable 
Pre-acc!Maternent 3ti.3 i 0.3°C 
Post-acclimatement ?b.3 t O.^C 
Aucun changement significatif de ces deux paramètres 

n'a été observe à l'état stable sous l'effet de l'acclimatement 

RACCOURCISSEMENT c - D E L Ai « DECLEtM 

C H E M E N ' T SANS MODIF ICATION oc i« CONS 

TANTE or TEMPS 

HGL'RE î Modifieatton* de U perle de poids niûotale et du 
dcbii cvîpoiiioirt cher un sujet wjumu i une ctuigc thermique 
(M+R-K" — 225 W m : 1 au coun d'un tett de sudation. Le compoi-
icment de LC ujet c*i raraclénié. soui l'efTet de l'acclimatement. 
par un raccourcis sentent du délai de déclenchement. tant modifica
tion appreciable de la connzntc de tempi 

DISCUSSION 

Lei effets positifs de I'acclimii'trment son ; observés chez 
nos sujets, en particulier des délais de déclenchement lapi
des et un débit sudoral plus important pour des températu
res corporelles plus basses. Cependant, dans nos expérience:: 
n'est apparue aucune modification du débit évaporatoire 
à l'eut stable et en consequence, aucune modification des 
températures cutanées moyennes. Bien que l'évaporation 
reste inchangée, l'acclimatement fait apparaître une baisse 
significative du contenu calorique avec une diminution des 
températures profondes (Tre) h l'état stable. Ce moindre 
contenu calorique ne peut s'expliquer que par la mise en 

J .a rapide de l'évaporation sous l'effet de l'acclimatement. 
£n effet, le stockage de chaleur s'effectue pendant la phase 
transitoire au cours de laquelle les pertes de chaleur E ne 
compensent paslesgains(M + R + C ) . Lorsquel'évapoia-
tion apparaît, le débit de stockage S en W/m 1, diminue 
progressivement et devient nul lorsque E = M + R + C. 
Le contenu calorique S. en W.hr/nr, et le niveau atteint 
par les températures profondes dépende: > de la rapidité 
avec laquelle l'équilibre thermique est atteint. Cet équilibre 
sera rapidement atteint chez le sujet acclimaté grâce i une 
mise en jeu rapide et massive de l'évaporation ; en consé

quence, le contenu calorique et ,« température) profonde! 
wroni moindres chez l'acctima: - De plus, les températures 
cutané» restant inchangées, aucune augmentation des 
échanges sensibles n'apparaît comme cela est le cas lorsque 
Ts diminue après acclimatement {EICHNA et al. 1950) 

Comment se fait cette mise en jeu de l'évaporation ? 
Deux types de comportement apparussent : l'un caractéri
sé r-*r un raccourcissement du délai de déclenchement de 
la sudation sans modification de la constante de temps. 
La figure I inenire le comportement d'un sujet a> ve type. 
Le second est caractérisé par un iBCcourclnement de la 
constant? de temps, c'est à dire par un reciulemem massif 
et rapide des glandes sudoral». Le délai de «îéclenchement. 
dans ce cas, n'est pas changé de façon marquée. La figure 2 
montre le comportement d'un sujet de ce type. Ces deux 
modèles peuvent élre combinés, certains sujets présentant 
•JT. ~gzt raccourcissement du délai de déclenchement avec 
une consume de temps plus courte. 

T STABLE >r* 7 W ' - < 

5 AC COU BOSSE ME NT ai u CONSTANTE t» 

TEMPS SANS MODIFICATION A. DELAI a , 

DECLENCHEMENT 

FIGURE 2. - Modificationi de U perle de poids nidonte et du débit 
évaporatoire -hez un srjci sou m» i une charge thennique (M+R+C 
= 180 W<m*)au court d'un tut de nidation. Le comportement de 
ce ni je t. aprèi acclimatement, eit caractérisé par un reccouicine-
meni de la constante de temps u n i modifia lion t sppriciiHe» du 
délai de déclenchement nidoral. 

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, chez des 
sujets au repos, les effets de racclimitemenl semblent étroi
tement liés à là cinétique de l'évaporation pendant la phase 
transitoire de la sudattor, précédant l'atteinte de l'équilibre 
thennique. Ces données semblent confirmer les remarques 
de BELDtNG (1972) concernant le rôle important de la 
rapidité (quickening ou enlivening) de la mise en jeu des 
processus évaporatoires lors de l'acclirritement. 

Travail réalisé dans le cadre de la Coopération Franco-
Britannique «Facteurs Humains», sous l'égide de la Direc
tion des Recherches et Moyens d'Essais et du Centre de 
Recherches du Service de Santé des Années. 
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BUT ET METHODE: 

Le but de cette expérimentation est d'évaluer et de 
compiler let répons» thermorépilatrices de deux groupes 
homogènes : Un poupe d'athlètes de huit niveau et un 
poupe de sujets non entraînai. La question posée eit la 
suivante : Un entraînement physique poussé, u m expan
sion à b c M n n ambiante, peut-Û augmenter la tolérance 
àla chaleur? 

L'expérimentation décrite est en cours de réalisation : 
ki résultat* exposés sont prilirninaires. La méthode utilisée 
pour tester les réponses tennorépilatricei est l'hyper-
thermie contrôlée. Cette méthode permet par le chauffage 
passif d'un sujet au repot, d'élever sa température centrale 
i un niveau fixe et de la maintenir élevée pendant une 
heure. L'élévation de la température corporelle est le sti
mulus qui, répété quot iierwernent pendant 10 jours, pro
voque un acclimatement à la chrieur. 

Nous avons comparé les réponses therrnorepilatrices 
chez 11 sujets non entrailles et 6 athlètes de haut niveau 
(Equipe de France de Ski de Fonds). La tolérance a la 
chaleur a été mesurée chez les sujets non entraînés avant et 
sorti acclimatement artificiel. La tolérance chez les athlètes 
a été mesurée sans que ceux-ci n'aient jamais subi de traite
ment thermique. 

Ainsi, les réponses thermortjulatrices ont été mesurées : 
1) Chez des sujets non-entrainés, non acclimatés, 
7* Chez des sujets non-entraînés, mais acclimatés artificielle

ment 
3) Chez des sujets très entraînés non-acclimatés-
- La comparaison des situations 1 et 2 donnera l'effet 

dû à l'acclimatement par traitement thermique, 
- La comparaison des situation 1 et 2 donnera l'effet 

du i l'entraînement physique. 
L'étude en cours essaye tie préciser les autres interac
tions possibles. 

5 FOX. R.H. GOLDSMITH. R . KIDD. D.J , LEWIS. H E l l % ) i 
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(Dtvainn de Phyunlnpe, 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION : 

Rôle de l'entraînement physique : aA dispute which 
began in 1965 continued into the period under review» 
(Wyndham 1973). Cette remarque met clairement l'accent 
sur la controverse scientifique concernant les relations entre 
l'entraînement physique et la tolérance a la chaleur : Deux 
poupes d'auteurs ont des vues radicalement opposées sur 
ce sujet : - l'école de Sid Robinson aux U-S-A- (I. 3, 4. 
6, 7) pense qu'un entraînement physique poussé suffit à 
induire un acclimatement à la chaleur. 

- l'école Sud-Africaine de WYNDHAM contredit ces 
vues (6, 9, 10) en disant, d'exercice physique améliore les 
réactions cardjocirculatoires en ambiance chaude mais n'a
méliore nullement les r-icanismes de dissipation thermique 
moyens essentiels de lutte contre la chaleur. 

Le problème est effectivement difficile i aborder car les 
réactions étudiées mettent en jeu des mécanismes comple
xes dont il est difficile de dissocier les effets.Cest pour cela 
que nous avons abordé cette étude avec la technique de 
l^yperthermie contrôlée, technique permettant de mesurer 
les réponses thennorefuUtnceschez IIKMMK M repos. 

Les effets de l'exercice physique n'interféreront donc pas 
avec les réponses Ulenniques. Celles-ci seront étudiées sous 
l'effet d'un stimulus idet-tique chez les athlètes et les sujets 
non-entraînés, stimulus qui est l'élévation contrôlée de la 
température corporelle. 

RESULTATS 

Le chauffage passif par hypertbermie consiste a élever la 
température centrale (Tty) du sujet et de la maintenir 
pendant une heure à 38 C ± 0.1°C - Cette élévation 
contrôlée de Tty constitue le stimulus inducteur de l'accli
matement. Seuls les sujets norwntrtînés ont été acclimatés 

2. TOLERANCE A LA CHALEUR ET ENTRAINEMENT PHYSIQUE : 
COMPARAISON DES REPONSES CHEZ DES ATHLETES 
ET DES SUJETS NON ENTRAINES -
RESULTATS PRELIMINAIRES. 

5 
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artificiellement à la chaleur (9 hyperthermics quotidiennes 
consécutives) et leurs réponses thermorégulatrices ont été 
comparées, mesurées pendant la première (HC1) et la der
nière (HC9) hyperthermic. Les athlètes n'ont été soumis 
quia une seule séance d'hyperthermie au cours de laquelle 
leurs réponses thermorégulatrices ont été mesurées. 
- les paramètres suivants ont été mesurés : - Sudation, en 

grammes, pendant Its 60 minutes d'hyperthermie à 
Tty = 38°C 
- Tre mesurée pendant le* 10 dernières minutes de 
l'hyper thermie. 
- Tiy mesurée en continu pendant toute la séance et 
maintenue constante à 38°C 
- Métabolisme mesuré avant la période de chauffage 
- V02 max. La consommation aérobie a été mesurée 
par la méthode directe, avec un tapis roulant 
Le tableau 1 résume les résultats préliminaires obtenus 

avec h athlètes non acclimatés et 11 sujets non-entrainés 
lavant ei après acclimatement) 

Suje'< 

non-acclimal» 

Sujets 
non-cntraînci. 

Acdimatêi 

Aihlctei 
non-acclimxtéi 

Perte» de poid) 
en g pen&ml 
60 min. ayee 
Tty = 3 8 

3 1 0 * 9 8 554 ± 1 1 2 989 + 287 

Tre mesurée au 
temps B0-90mn 58.03 ±0.03 38.01 ÎO.IO 38.25 i0 .2Q 

Tiy mesurée au 
lempt 80-90 

38.1 10.05 38.05 ±0.03 3 8 . 0 1 0 . 0 

V02 ma» 
1X11,1:8 

15.4 mlTcgl 7.9 46.3 ml/kg 15 .4 66.5 18 .2 

Fréquence 
9 5 - 97 i Z *> 1 4 

TABLEAU 1 - Comparaison entre 11 sujets non-entrainés (avant cl 
après acdimalemeni 1 e» 6 athlètes non-acclimatés I moyennes ±S-D.| 

a) Sudation 
Pout la même élévation de température corporelle, les 

athlètes présentent une sudation beaucoup plus marquée 
que les sujets non entraînés même acclimatés a la chaleur 
On peut observer aussi chez les sujets non-entrainés l'effet 
positif du chauffage passif qui augmente nettement les 
réponses suûorales (effet acclimatement) (figure 1). 
b} Températures profondes : Tre et Tty 

On n'observe aucune différence significative entre les 
niveaux des températures profondes entre les 3 groupes. 
Ces températures profondes identiques dans les 3 groupes 
associés à des différences marquées de la sudation soulève 
rhypothèse d'un stimulus autre que thermique (non-ther
mal input) intervenant pour légler le niveau sudoral. 
c) Les températures cutanées moyennes 

Elles varient avec les conditions ambiantes et l'hygromé
trie ; leur interprétation est en cours ainsi que les caracté
ristiques evaporatoires de l'ambiance Ercax. 
d) Fréquence cardiaque 

Mesurée pendant les dernières 15 minutes de l'hyper-
thermie : Aucune différence significative entre les 3 groupes. 
Ce résultat semble confirmer le fait que la fréquence car
diaque au repos, à la chaleur ne dépend que du niveau de Ea 
température corporelle et est indépendante de l'entraîne
ment. 

DISCUSSION 

Ces résultats préliminaires montrent que la réponse 
sudorale des athlètes k un stimulus thermique est considé-

FIGURE 1. - ftrtet de pokU aidonue» enregfctrie* en continu 
chei 6 l'htèlM et 11 tujeti non-cntralnét avant et iprèi acclimate
ment (Moyenne* ± S.E.). Le cJuafTaje de '̂ambiance commence au 
tempd 0 ; ta teroféjature-abk {Tty = 3B C}*»l atteinte au temp» 
30 cl tôle cor» un te jusqu'au temps 90. 

rablement plus importante que celle des sujets non-entrai
nés. Lorsque ceux-ci sont acclimaté! artificiellement à la 
chaleur leurs réponses bien qu'améliorées, sont encore loin 
d'atteindre celle q t ; le; =thliïes présentent spontanément 
sans exposition artificielle k la chaleur. 

Ces résultats tendraient k montrer que l'entraînement 
physique suffît k améliorer les réponses thermiques. En 
réalité, de telles conclusions ne peuvent être tirées i partir 
de ces résultats car ils ne démontrent pas une relation entre 
la forme physique et la tolérance k la chaleur. En effet, les 
skieurs de fond sont soumis quotidiennement du fait de 
leux entraînement i une élévation considérable de leurs 
températures centrales. Après une course de 50 à 100 kilo
mètres, malgré le froid extérieur, b température profonde 
de ces «hBtes atteint 40°C. Cest la .-épétition quotidienne 
de ces hyperthermics dues k l'exercice qui cacclimateien 
quelque sorte ce: athlètes et augmente leur tolérance A 1» 
chaleur. 

Pour démontrer le rote bénéfique de l'entraînement 
physique sur la tolérance k la chaleur, il faudrait comparer 
des sujets non entraînés et des athHtes qui ne sont pas 
soumis, du fait de leur entraînement quotidien, k des 
hyperthermics. Les najeun de compétition remplissent 
ces conditions. Une expérimentation actuellement en cours 
compare les réponses thermorégulatrices cher des nageurs 
de co pétition et chez des sujets non entraînés. Let résul
tats ne sonl pas suffisamment avancés pour appuyer des 
faits. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus mettent en évidence une tolérance 
k la chaleur très améliorée chez les athlètes de haut niveau 
par rapport aux sujet! non-entraînés. Cet «acclimateroent» 
spontanément observé chez des sujets tris entraînés mais 
n'ayant jamais subi de t iai tmeat thermique semble lié aux 
hyperthermics répétées apparaissent sous l'effet d'un exer
cice de fond, prolongé, en ambiance froide. 

6 
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3. THERMOREGULATION CHEZ LA FEMME 
EN PERIODES PRE ET POST-OVULATOIRES 
DANS LA ZONE DU CHAUD 

J. Bitte! et R. Henane 

BUT ET METHODE 

• - Lor* de l'exposition a ta chaleur, Thonur? rp-< m j - u :•** 
mécanisme de thermolyse puissant = la sudation. Cette 
réponse sudorak est caractérisée par deux facteurs liés au 
temps = 

- d'une part le délai de déclenchement de la sudation 
(d* en min.). Un sujet placé en ambiance chaude met un 
certain temps pour mettre en jeu sa sudation (d en moyenne 
égal à 12 min. chez l'homme) 

- d'autre part, une fora déclenchée la sudation met un 
certain temps pour atteindre un état stable caractérisant un 
nouvel équilibre thermique pour lequel les perles de chaleur 
par evaporation (E en W.) équilibrent les gains (M+R+C en 
W). Cette notion est caractérisée par la constante de temps 
de la sudation ( "Xen min.) telle que l'ont définie TIMBAL 
et al. (13). 

- Un sujet placé en ambiance chaude stocke de la chaleur 
et on peut s'attendre, i ce que l'importance de ce stockage 
soil fonction = 

- d'une part de la durée du délai de déclenchement -
en effet avant l'apparition de fa sudation les gains de chaleur 
(R+C) imposés par l'ambiance sont totalement stockés. 

- d'autre part, de l'importance de la constante de temps 
de la sudation = le stockage est d'autant plus grand que 
l'équilibre thermique E = M+R+C est plus long à atteindre 
- L'importance de ces deux facteurs dans le stockage de 
chaleur a été mise en évidence par HENANE et BITTEL 
(3 et 4) lors de l'acclimatement artificiel il la chaleur 'en 
caisson thermoclimatique. Ils ont constaté un stockage de 
chaleur moindre chez l'acclimate qui est dû, d'une part 1 
une sudation plus précoce (d raccourci), d'autre part à un 
équilibre thermique plus rapidement atteint (îTraccourcte) 
ou encore à une diminution conjugée de ces deux facteurs 
(de tynecourc ie ) . 

• avec là'"collaboration technique de A.M. HANNIQUET et 
J. PERROT. 
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{Division ie Physiologie) 

El est done possible, par un traitement thermique adéquat 
d'scdimatemert i h chaîrjr in modifier - ; : y n : ^ . 
dans ce cas, les variations observées sont liées à la modifica
tion de la sensibilité thermique. Il faut donc, en dehors de 
toute modification de la thermosensibilité, trouver un 
moyen de faire varier un des deux facteurs (d par exemple) 
et voir comment évolue l'autre (V). Une variation de d a 
été observée par KAWAHATÀ (8) chez LÎ femme en fonc
tion de la période du cycle ovulatoire dans laquelle il était 
mesuré. II suffît donc d'observer révolution de Vet devoir 
s'il existe une relation entre ces deux facteurs. Cest ce e u 
précis que nous étudierons ici. 

- Etude réaliséecbez 5 femmes igées d e 2 0 1 3 5 ansdont 
le cycle a été observé sur plusieurs mois et dont l'ovulation 
est déterminée par la méthode des températures. Les mesu
res ont été effectuées au milieu des phases pré et post 
ovulatoiies. 

Les réponses thermorégulatrices ont été mesurées au 
cours d'un test de sudation précédemment décru par 
HENANE et al. (S). 

Sont enregistrées en continu = 
— ia perte de poids évaporatoire E sur laquelle sont 

mesurés d et «** . 
— les températures corporelles = Tre — T t y - T s 
— les températures ambiantes = T a - T h 
LestcckagecVchaleurestmesuréipartirderéquatiori = 

S=M + ( R + C ) ~ E enW/m 1 

Le contenu calorique est calculé par l'intégration toutes 
les 5 min. du stockage de chaleur = 

Q = / (M + (R+C) - E]. di en Waw/m2 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Si les réponses thermorégulatrices de la femme compa
rées à celles de l'homme dans la zone du chaud ont été 
largement étudiées [HERTIG et a] (6) ; HERTIG et SAR
GENT (?) ; WEINMAN et al (14) ; WYNDHAM et al (16) ; 
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MORIMOIOei al. (10) ; BOOYENS et KJtATINGE (1)J. 
les réponses de U femme au cours des différentes phase* 
du cycle marien soni mcins connues [SARGENT et WEIN
MAN (11) ;KAWAHATA (8) ;SENAY(12) ;WELLS(15)1 
et les paramètres temporels d e iXn 'ont pas été analysis 
avec précision dans ces conditions. Ils paraissent importants 
à étudier car les variations de ces facteurs peuvent influen
cer de façon marquée les réponses ihermorégulatrices. 

RESULTATS 

- Métabolisme repot La production de chaleur mesurée 
après <*0 min. de repos a la neutralité thermique (30°C) 

- Les paramétres sudoraux = (tableau 1 et fig. 1) 
— délai de déclenchement très signiiicauvernent allongé 

en période post ovulatoire 
- constante de temps de la sudation très significaiive

ment abaissée en période post ovulatoire. 
Il existe une relation linéaire inverse entre d et "S* (fig. 2) 

FIGURE 1. Courbe» de sudation obtenues en pic et post ovula- • 
lion chez le sujet SM. 
A noter : - rallongement de d et le raccourcissement de^en post 

ovulation. 
- le débit sudoral identique en pré et post ovulation. 

n'est pas ugrUficatrvemcnl différente en périodes pré el poit 
ovulatoires (tableau I). 
- Les températures corporelles : tableau ! 

- lempértturesbasaksinitiBkitprcs90min. de repos » 
Trc et Tty sont_significaiivernent plus élevées en période 
post ovulatoire. T s est fjgnifiatrwrnenl plus basse «n pério
de post ovulatoire. 

- variations des températures corporelles = 
L'augmentation (AT) des températures corporelles « t mesu 
rée entre l'eut stable à 30°C et l'état stable à 45'C. 
H n'existe pat de différence significative pour A T R , ATty 

et AT t en périodes pré et post ovulatoircs. 

FIGURE 2..- Courbes reel tant en évidence la relation inverse 
entre d et 7" . 
En pointillé = droite? indîvidueuci. 
En trait plein = droite de regression sur l'ensemble des sujets. 

- Débit sudoral à l 'eut stable » le débit évaporatoins 
à l'état subie mesuré sur la courbe de sudation n'est pas 
sipiilïcativeroent différent en périodes pré et post ovula-
toires (fig. I) 

Suje ts C5) 
D 

min 
T 

min 

M 

w/m 

E 

w/m2 

—T,et ÛTie 

°C 

t t y * ATty 
Suje ts C5) 

D 

min 
T 

min 

M 

w/m 

E 

w/m2 av. ap. 

ÛTie 

°C av. ap. °c 
Moyenne 

Pré" 
17.6 17.8 43.1» 165.4 36.B 37.8 0.91 36.46 3747 1.00 

Moyenne 

Post 
24.2 12 4474 155.2 37.2 37.92 0.78 36.72 37.9C 1.14 

P % < 1 <1 NS NS < 2 NS NS < 1 <2 NS 

TABLEAU 1. - Comparaison des résultats obtenus cbei 5 femmes en penc-îai pré et post crulaioim. 
d=délai de déclenchement : 7*= Constante de temps de la nidation : M = mctabotisflK dejvpoi ; E = débit 
é*apotatoirr à l'étal stable ; Tre = température rectale . Tty = température ryrnpaniquc ; j = temperature 

' • '* 4 l'état stable . P = probaWilé. * aitaoée moyenne ; K = conducunce titulaire tnesmie * 

ÛTs 

°C 

0.91 36.46 3747 1.00 34.31 3 i J * 1.27 20£ 

0.78 36.72 37.9C 1.14 33.65 35.96 23G233E 

NS < 1 <2 NS < 5 NS N S NS 

a 
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- Relation débit sudoral et températures corporel!*! 
(fig. 3). Les Ujnei de régression exprimint le débit sudoral 
en fonction rie Tre jUMitrent un déplacement ver» la droite 
de la courbe en période post ovutiloire w u chanfement de 
pente. 

FIGURE 3. - Dioiie de rejTeuKm du débit tudaral en (• net ion de 
la lenptratura recule. 
A «Otar : U diptonment parallèle vm la droite de la courbe en 

peut onlatioa. 

- Qmtem calorique et stockage de chaleur = ( fig. 4) 
Le stockage d> chaleur augmente rapidement lors du 

chauffage alors que U sudation est nulle puis tend vers 0 
lorsque les pertes evaporatotres (E) équilibrent les gains de 
chaleurs (M+R+C). 

La légère différence du contenu calorique final apparais
sant entre les périodes pré et post ovulatotres n'est pas 
significative. Ce point précis sera examiné lors de la discus
sion des résultats. 

FIGURE 4. -Court* exprimant t'augmiiitatioa de coatenu calori
que en périodes pré et poil ovulatoire*. 

- Conductancerissulair?(K=(i2bltHi\) 
La conductance tfssulaire mesurée a l'état stable à 45"C 

n'est pas ilgsiificativernent différente en périodes pré et 
post ovulatoires. 

DISCUSSION. 

L'élévation thermique classiquement admise aumomeni 
de l'ovulation est confirmée par nos résultais puisque Tre et 
Tty initiales sont sifnificatTvement phis élevées en période 
post ovulatoire. La production de chaleur baule (M) 
demeurant inchangée n'explique pas cette élévation thsrmt-
que post ovulatoire. 
- L'allongement du délai de déclenchement en période 
post ovulatoire conTirme les observalions de KAWAHATA 
(8) qui note un délai plus court à la période de menstrua
tion et un allongement après l'ovulation ; mais s'oppose 
aux résultats de SARGENT et WEINMAN f i l l qui ne 
trouvent pas de variations significatives du délai dins lei 
différentes phases du cycle. En fait, cette augmentation du 
déhi doit conduire. s'3 est Je seul facteur à intervenir, à un 
stockage de chaleur plus important en période post ovula
toire. Effectivement, {fîg. 4) l'augmentation du contenu 
calorique est plus importante dans la phase initiale du choc 
thermique en période post ovulatoire qu'en période pré 
ovulatoire. Puis ce stockage cumulé (exprimé en fonction du 
temps)se stabilise lentement en période pré ovulatoire (envi
ron à 95 min.) et plus rapidement en période post ovulatoi
re, la constante de temps étant raccourcie dans cette phase. 
Le contenu calorique final dépend donc de ces deux fa.-
teurs ; l'augmentation de d en période post ovulatoire est 
compensée par une diminution de tr . Cette relation 
inverse entre d et "5*est bien mise en évidence sut U fîg..2 
et explique très bien que l'augmentation du contenu calo
rique ne soil pes significativement différente dans les deux 
périodes du cycle. En effet, la différence du contenu calo
rique apparaissant en périodes pré et post ovulatoires 
sur la fîg. 4 n'est pas significative en raison des grandes 
vamttMismdiriduelles. Ceci est en accord avec le fait que les 
débits sudoraux a l 'eut stable observés en périodes pré et 
post orulatoires sont identiques comme le font apparaître 
nos résultats confirmés par les travaux de SARGENT et 
WEINMAN (11), SENAY (12) mais s'opposant à ceux de 
WELLS (15). On peut donc admettre que seule est modifiée 
1 a cinétique du stockege de chaleur dans la phase iransitoi-
re du choc thermique. 

- L'augmentation du délai de déclenchement en période 
post ovulatoire apparaît difficile i expliquer d'autant plus 
que, régulièrement décrit par tous les auteurs, le délai de 
déclenchement donne lieu à des interprétations très contra
dictoires. H semble lié au contenu calorique initial du sujet, 
le temps de déclenchement de la sudation étant d'autant 
plus court que le contenu calorique est élevé. Dans ce cas, 
["augmentation post ovulatoire du délai ne peut donc pas 
être expliquée par la valeur élevée du contenu calorique 
initial. Cette observation paradoxale peut être expliquée 
si Ton considère, comme l'ont montré CUNN1NGNAM et 
CABANAC (2),KENSHALO (9) d'un point de vue compor-' 
temental que le t set point» est plus élevé en post ovulation. 
Un argument en faveur de cette conception esi donné 
par la fig. 3 qui montre un déplacement parallèle vers la 
droite en période post ovulatoire de la droite de régression 
exprimant révolution du débit sudoral en fonction de Tre. 

Il reste cependant que toutes ces interprétations demeu
rent spéculatives tant que les facteur.- métaboliques et hor
monaux Intervenant dans la régulation thermique chez 
la femme ne seront pas mieux définis. 
- En conclusion, si on admet un déplacement du «set 
points en période post ovulatoire.-il n'existe pas de diffé-. 
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rence significative dans b t he rmorégu la t ion d e la f e m m e 
dans la zone du c h a u d tu cours des deux phase* du cycle 
o v a n e n . Seule est modif iée la c iné t ique sudora l e e n phase 
transi l o u e lors de l ' exposi t ion au c h a u d . 
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POINT DE LA QUESTION 

Si l'on possède actuellement divers renseignements sui 
les modifications hormonales impliquées dans la thermo
regulation, on ne connaît que peu de chose sur les modifica
tions endocriniennes en relation avec l'ajustement des 
rnétabolismes protéique, lipidique et glucidique en ambiance 
•termique chaude (voit les revues de COLUNS et WELNER 
1968 el de CHAFFEE « ROBERTS I /11 ). 

Des rats en ambiance chaude diminuent leur consom
mation de nourriture (BROBECK 1960, HAMILTON 1964, 
PENNYCUIK 1964, JACOBS 1971). Chez le hamster accli
maté à la chaleur. CASSUTO, CHAYOTH et RABI (1970) 
ont observé une augmentation du glycogène hépatique et 
et du glucose ~ 6 phosphate alors que l'activité de la 
glucose - 6 phosphatase est déprimée ; chez la même espèce 
les enzymes hépatiques et l'oxydation des acides gras sont 
diminuées (CASSUTO et CHAFFEE 1966). 

Récemment, îtaARPLE et coll. (1972) ont montrfchez 
le Porc que l'exposition à la chaleur augmente la glycémie 
et les acides gras libres plasmatiques. 

1*1 Collaboration technique M.C. MAYet P. SESSIECQ. 
I**) H.R. = Humidité relative 
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(Division de physiologie) 

BUT ET METHODE 

/. But - Le présent travail a pour but de préciser les 
modifications histologiques du pancreas endocrine du Rat 
en ambiance chaude, en relation avec les taux circulants 
d'insuline et glucagon. 
2 Méthodes - Pourceladej ntemiIesdesoucheO.F.A-. 
pesant 180-200 g sont placés en cages individuelles dans 
un caisson thermoclimatique avec une température d'accli
matement régulée ± 0.2°C, une hygrométrie moyenne, un 
rythme d'éclziiement de 12 heures (lumière de 7 heures 
à 19 heures). 

Les animaux sont répartis en 3 séries = 
série 1 = 25°C pendant 3 xnuioei (55% H.R.) •• 
série 2 = 30°C pendant 3 semaines (45% H.R.) 
série 3 = 34°C pendant 3 semaines (40% H-R ) 
Après la période d'tecclimateinent les animaux sont 

sacrifiés sous anesthésie au Nembutal (45 iDg/ki) ; le sang 
est prélevé par ponction aortique, centrifujé i + 4°C et 
les plasmas sont stockés à —30 C. Le pancréas est rapide
ment prélevé et fixé au Boim-HoUande sublimé : ses parties 
criniale duodénale, et caudale splénique sont séparées et 
étudiées séparément. 

Techniques histohgiques. -. L » coupes en série i S// 
du pancréas sont colorées a la ujkxuVw-paraldéhyde (PA
GET 1959) qui met bien en évidence les cfUuiei B et par 
la fiichsine-ponceau selon BENCOSME(1952) qui colore en 

4. EFFETS DE L'ACCLIMATEMENT A LA CHALEUR 
SUR LE PANCREAS ENDOCRINE DU RAT 

10 



Cimlfur • Acclimiteitent à la chaleur A4 

rose les cellules A, «•'• par la méthode argentique d'HEL-
LEKSTROM et HEILMAN (I960) qui différencie les 
cellules AI des cellules A2 à glucagon. 

Sut ce* coupet sont mesurés les diamètres moyens des 
flots endocrines {envinm 500 par poupe), le rapport de 
RICHARDSON et YOtINC (193?) du (issu endocrine au 
tuai exocrine, la cajyométrie des cellules A2. et des numé
rations des cellules A et B sont réalisées (2000 cellules sont 
ainsi comptées par fragment de pancréas). 

Techniques hormonalas - le glucagon est dosé par une 
technique radioirnniurK/ïogique (ASSAN. TCÏIOBROUT-
SKY et DEROT 1971V utilisant ramisérum K8I4 qui ne 
donne p u de réactk»/ croisée avec la fraction glucagon 
intestinale(HEDING lp?l) . 

L'insuline immune ^active est déterminée en utilisant 
une méthode de séparation décrite par R1EUTORT ( I97:>. 

RESULTATS 

/. Histotogiques (tableau I) • 
Il n'existe pas de différence topographique significative 

entre la répartition des diamedea des ilôts endocrines de la 
tête et la queue du pancréas, el l'ambiance thermique ne 
modifie pas cette répartition (test de X ' non significatif). 
Par contre, le rapport de RICHARDSON et YOUNG aug
mente à la chaleur à la fats c*its la tête et la queue du 
pancréas. 

Les proportions relatives des cellules A et B sont modi
fiées, dins le aens d'une augmentation du rapport cellules 
A/ cellules B, vraisemblablement aux dépens d'une augmen
tation des cellules A2(à glucagon) dans la mesure où : 

- ces cellules offient des images d'activité indiscutable 
avec en particulier une augmentation de leurs dimensions 
nucléaires (diamètre moyen = 5.46 ± 0,12/ià 34°C contre 
4.9610,15 u 4 25°C, résultat significatif p < 0,01 ) ; 

- H n'y i pas de variation numérique des cellules argy-
rophiles Al qui restent toujours en petit nombre. 

Alors qu'A 25°C, aucune différence significative n'est 
observée dans la répartition des cellules A et B, entre la 
tête et la queue du pancréas, il n'en est pas de mime a 
34°C d'ambiance où apparaît une différence significative 
(p<0.05) . 

Variable Ta 
PANCREAS 

Variable Ta 
TETE QUEUE TETE4QUEUE 

Rapport 
Richardwn 
el Young 

25°C 

M°C| 

MS5S>.084(») 0.607±O,O49 0.566*0,165 

).9BO».077« 1.06110.091* 1.0201O.104*' 

rfei criiule» 
B 

30„C 
34 C 

66.5*1.5 6S.6±1.8 66.1 ±1,7 
62.9*1.3 66 4 ±1.0 62,7 ± 1 . 1 * 
3 3 . 7 * 1 , 0 " SÇ.8±t.0(b> 5 6 . 7 ± 1 . 0 " 

TABLEAU l. - V a l » » moyennes des paramètres h tslo logique, 
du pancréas de Rat à I* chakui 

« ) = 1S .E .M. I n . = 3) ; <bl = p < 0 , 0 1 différence unif lc i t ive 
par rapport à la t i le ; 
* p <0,OS ; o " p < 0 01 . difTérej.ce* significatives par rapport aux 
« leurs à 25 C 

1 Dosages hormonaux (tableau 2) : 
eonfument les données morphologiques : l'insuline 

plasmatique est significalivement abaissée, (p < 0.01) et la 
glucafonémieiu|m:ntée(p<0.01). 

Le rapport molaire Insuline/Glucagon passe de 3.9 à 2.2 
entre 25 f iC el 34°C. 

Ta 
Innil iném* 

ML ml 
Ciluc*jontrT z 

pj.ml 
ftjpp.,11 nidl j i i t 

In 01 

2S°C «7.5 t 5 . S | j | 31') U S ) • * 

JPV 68-6 ± 7 9 * 

14 V 65 ' ±3.9 • • 699 : 50 1.1 

TABl-hAU 2 VaJcun moyennei Jei juraméirrs pi4un*i"juc< 
en réponse a une cipout ion chronique a U chaleur 
<»l = i S t M "n - lfj> . * p <QJi$ . : * p <D.(H dlKerencci 
ugmfici lives ptr rapport IUX valeurs a 25'C 

DISCUSSION 

L'évolution du rapport de RICHARDSON et YOUNG 
sans modification du diamètre moyen des ilôts endocrines 
indique que le pancréas réagit à la chaleur davantage en 
augmertant le nombre d'ilôts que le volume des ilôts pré
existants, surtout dans la région duodénale. 

Ces modifications sont accompagnées d'une augmenta
tion des cellules A2 et d'une diminution des cellules B. en 
accord avec Its données hormonales. La chute du rapport 
molaire Insuline/Giucagon qui correspond généralement à 
un étal catabolique (UNGER 1971) ; xmait être ici une 
conséquence d'une diminution de la prise de nourriture 
observée chez les rats exposés a la chaleur 

La diminution de l'ûisulinérnie observée est en accord 
avec les résultats de CULHANE (1928) et BOÏSCKKARF-FF 
et GRICORIEFF (1929) chez le lapin, de YOUNG (1965) 
et de ARVILL et AHRFN (1967) chez le rat. montrant 
des variations de sensibilité saisonnier; des tissus pour 
F insuline, suggérant des insulinémies plus basses en été 

La photopériodicité pourrait intervenir en partie dans 
ces modifications (YOUNG 1965) alors qu'elle est constante 
dans nos travaux. 

En fait, suis une meilleure connaissance des modifica
tions éventuelles des substrats et l'analyse des processus de 
gluconéogénèse et de gh/cogenofyx à la chaleur, aucune 
interprétation valable ne peut, dans l'état actuel des choses, 
être proposée pour expliquer les faits observes. 

Quoi qu'il en soit, ces observations conduisent à accorder 
une place phi) importante que celle jusqu'à présent concé
dée aux problèmes nutritionnels au cours de l'acclimate
ment à la chaleur, chez ranimai du moins. 

CONCLUSION 

L'exposition chronique du Rat à une ambiance thermi
que chaude entra :ne une nouvelle répartition des cellules A 
et B du pancréas undocrine, à l'origine d'un nouvel équili
bre endocrinien chez l'animal adapté. 

Ces modifications ne pourront être comprises que lors
que l'état des autres sytèmes endocriniens intervenant dans 
les régulations métaboliques et des substrats de l'action 
hormonales sera mieux connu. 
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Sttest thermique 

INCIDENCE SURRENALIENNE DE LA DESTRUCTION 
DES NEURONES CATECHOLAMINERGIOUES PONTIQUES DU RAT. 

B Roussel et M Cure. • 

BUT ET METHODE 

il But. - La durée du sommeil paradoxal (S-P.) du rat 
augmente de 407r lors du passage d'une température am-
biijiie de 20'C à 34°C. Cette augmentation n'est atteinte 
que le 4ème jour à 34°C. elle est précédée au cours du 
premier nyctirf-uère par un effondrement de la durée du 
SJ*. Nous avi-QS attribué ce phénomène au stress thermique 
subi par l'animal (16). Or nous savons que les neurones 
catéchohminergiques du tegmentum pontique, en particu
lier le locus cocruleus (L.C.), sont impliqués dans la surve
nde du SP chez le chat f i l ) . Existe-il alors une relation di
recte entre ces neurones et le stress 1 Celb-ci est d'autant 
plus suspectée que de nombreux travaux font jouer un rôle 
important aux catecholamines centrales dans la régulation 
de la >ecrétion d'ACTH ; or une partie des neurones du L.C. 
se projet:.: sur l'hypothalamus. 

Tout semble désigner le L.C. comme un maillon impor
tant dans la chaîne des réactions dues au stress. Pour tenter 
de mettre en évidence celte relation nous avons détruit la 
zone du L.C. du rat et observé les conséquences au niveau 
de la surrénale. 
2) Méthode. - L'expérimentation a été réalisée sur 32 rats 
mâles pesant entre 200 et 350 g. au moment de l'interven
tion. Le L.C. fut détruit 13 fois unilatéralement, 13 fois 
bilatéralement ; sur 4 rats la lésion fut simulée et 2 animaux 
lurent lésés au niveau du cervelet. Après anesthésie générale 
au penthiobarbitat (40 mg/kg), l'animal est placé dans 
l'appareil de stereotaxic Une incision sagittale de la racine 

du r=z à l'occiput permet l'abord de la région interpariétale. 
A la jonction inlerparieto-occipitale sont forés deux trous 
symétriques par lesquels est descendue l'électrode de coagu
lation sous un angle de 4S" (KE 300 Monopolaire Rhodes 
Medical instruments). La présence des sinus veineux trans^ 
verses oblige en effet à aborder obliquement la région du 
L.C. La destruction est obtenue par electrocoagulation (3 m 
A pendant 20 sec.).de 2 points distants rie 0,5 mm dar. le 
plan antéro-postérieur à une profondeur et une latéralité 
variables selon le poids de l'animal- L'intervention se teimi 
ne par la suture à points séparés de l'incision cutanée: Des 
troubles respiratoires (apnée - encombrement bronchique) 
peuvent survenir pendant l'intervention entraînant parfois 
li mort (5% des cas dans notre série ) . Ensuite les ankntux 
sont maintenus isolés dans une enceinte thermoclimitique 
à 2S°C avec boisson et nourriture ad libitum. Le rythme 
d'éclairement est de 12 heures (obscurité de 19 à 7 heures). 

Le sacrifice par décapitation i toujours lieu le matin 
entre 10 et 12 heures et dans des délais variant de 3 heures 
à 57 jours après l'intervention. La partie de l'enoéphile 
comprise entre les plans P4 et APO qui contient la lésion 
est prélevée, congeléR, coupée i 24 p et colorée par la 
méthode de Glenner mettant en évidence les monoamine 
oxydases (MAO) localisées dans les neurones citécholami-
nergiques et dans les cellules gtiaJes de leur environnement. 
(Figure 0 ( 7 ) . 

L'atteinte du LX. a été mesurée par la planimétrie des 
zones résiduelles contenant des MAO. 

Les surrénales prélevées, fixées au formûl calcium sont 
pesées et la caryométrie effectuée sur la zone externe de la 
fascicu tée. 
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FIGURE 1. - Ml» tn évidence pu la méinode de r.lenncfdeiMAU 
Ju Locui eocru1eu> du rit Li coupe te ulue JU nrrciu de l'êmer 
genrt du Vllêmc rterf crimen. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

De nombreux traviux font jouer un i6te imponaiii 
dans l i regulation de l'AC l ri aux catecholamines centrales. 
Hais «Ion le» auteurs ce rôle est contradictoire. Pour les 
uni (12} js NA teiâtl mliibitricc, pour d'autres activatnee 
(4) enfin pour «nains (14) sain efi>i «m la sécrétion 
iTACTU. 

RESULTATS. 

COMPORTEMENT 
a) le syndrome uro-génital 

D associe : 
- une constriction permanente du sphincter vesical que 
l'animal s'efforce de vaincre par de violentes contractions 
abdominales. Les mictions n'ont lieu que par regorgement 
et souillent la fourrure. Cette dysurie a pour conséquence 
une distension vesicals pouvant atteindre le volume d'une 
noix. 
~ une hématurie d'apparition précoce et d'origine vésicalc. 

Nous avons pu noter moins de 3 heures après l'interven
tion des hémorragies intra pariétales disséminées au niveau 
du pôle supérieur de la vessie. Cette hématurie est transi
toire disparaît aux environs du 4eme jour alors que per
sistent la dysurie et le globe vesical. Elle n'est observée que 
chez les animaux porteurs de lésions bilatérales mais n'est 
p u constante (6 rats sur 13 l'ont présentée). 
- une érection permanente apparaissant entre le Sème et 

le 7cine jnui Iiilc esl inconstante l 1 animaux i spécifique 
des lésion» bilatérales el évalue ver % des t munie* imphiiiucs 
du pénis |sphacc!c • uippurjli<i'i-nci:ro^ei aggfavam encore 
b dysurie 
bl l'ankiigraieitu'rii 

La perle iir poids maximum allcuiie ,iu îcmt jour eM le 
2S à l'ï't du poids pré-operatoirc the/ L-wnimaux puiîeu/% 
de lestons bilatérales. Bile esl plus précoce ( ïéme jour' 
et moindre (l5',ï) chez lesunilaléraux ci se Irmile à ','/'• en 
4K heures chez les témoins ("et amaigrissement ne .embii 
pas du à l'aphagte post-opératoire i_ar tous les tau repren
nent une alimentai inn normale après 1 jours 

l.NriULNrt SURRàNALIES'Nt 

La dntruci; -n du L.i. il iinire 2) enitjinc JU niveau je 
la winc fasciculée surrcnjlienne une hyperirophie ..dlulairt-
et une hypeiplasic i-omrne le prouvent les nombreuses 
mitoses observées a la jonction gloménilée ( asciculee 

Les variations des diamètres nucléaires oirespondent à 
une augmentation moyenne de 'l/.> du volume du msju 
L'augmentation de poids des surrénales apparaît J o M 
18cme heure après la lésion et varie avec l'atteinte du 1. C 
(Tableau). Cet effet s es' ,-npe en 15 jours pour les lésions 
unilatérales et au-df.ià Je '0jour* pour ics lésions bilaiefales 

Les diamètres nucléaires suivent la même évolution 
(maximum à la ISème heure retour à la normale au l ?eme 
jour) et ne sont pas s talis tique ment différents enire les 
animaux porteurs de lésion uni ou bilatérale. 

I-1GURE 2. - Exemple d'une lésion bilatérale du Locus ^oerulcu-. 
(même nivcri que Figure 1 ». 

Survie. 311 18 H 3 JOURS 6 JOURS 9 JOURS I l JOUio 15 JOURS 50 JOURS 

Lésion : 

( ! 1.2-6.3 12.9 6.2 11.6-6.4 11.3-6.4 
Simulée et ' 0 % 0% 0 % 0% 
témoin 11.2-6.7 

0% 
10 1-6 
0 T 

10.1-6.5 22-7 J | " ) 24.5-7.1 <•) 15-6.6 25-6.6 3 2 - V i 13J-6.8 10.8-62 
9716 25 » 50% 5 0 * 95 3 100% 50% 65-" 

ILS-*.? 22-7.Il»*) I9.6-7C) 13.8-6.6 24-6.5 21-6.8 13.7-6.3 M .5 
unlet 60% 1 5 » 5 0 % 4 9 % 88% 98% 50% 100 % 
bilatérale 11.2-6.6 l3.5-7(»> 16-3-6.9 18-6.5 21-6.6 12.8-65 

55% W 1 
t3.9-6.9f> 

8 6 % 

4 8 % 
13.6-6.6 

4 0 % 

75% 95% 50% 
14-6.5 
4 5 % 

TABLEAU i. - Pour chaque animal, poidi en IP«/100 g du poids corporel (1er chiffre) ci caryomftrje surrcnalknnc en p i2cme chifl'rc) 
en relation avec l'importance de I» lésion du complexe cocrutéen (en %). Les poids des surrénales sont statu liqucinent dilTcrcnli de ceux des 
témoins (sauf a 3 h cl 50 jours). Les dtamèirci nucléaires sont surtout différents à 18hel 3jours.('»p<0.0S ; (">p<0.01 . 
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DISCUSSION 

Ix syndrome urmairt associant une dysurie, une disten
sion vésicale. une hématurie précoce et transitoire avec ou 
sans priaptsme a été i v . i l par MOURET et DELORME 
(101 après lésion du L.C On pv.-ut le rapprocher de celui 
décrit par GEORGE et al (5) après lésion du tegmentum 
dorso-médian mésencephalique. 

La dysune peut être expliquée par la destruction du cen
tre de BARRJNGTON situé dans la partie supérieure du 
pom (zone du L.C * qui exerce une influence forilititrice 
puissante sur le réflexe de miction du chat décérébré (2) 
L'hématurie est d'interprétation plus délicate- Elle ne peut 
être conçue uniquement comme une conséquence de la 
distension vésicale bien qu'une augmentation de la pression 
vésicale puisse entraîner une hématurie (I) . D'une part 
celle-ci est très précoce alors que le volume vesical est 
encore normal ou peu augmenté, d'autre part elle cesse le 
4eme jour au moment où le globe vesical attetnl son plein 
développement. 11 faut donc admettre une composante cen
trale à la survenue de l'hématurie. 

i.f syndrome sunvrw.hen avec hypertrophie el hyperpla-
ae cellulaire est sans nul doute lié à une sécrétion acerve 
d'ACTH. Or il existe un contingent de fibres noradréner-
gtques né de la partie antérieure du L.C. et se projelïant 
scion NIAEDA (&) au niveau de la zone périventriculaire 
hypoihalamique. SMITH et FINK (15) ont décrit un fais
ceau noradrénergique pénétrant ['eminence méduuie venant 
de l'hypothalamus mais us n'ont pu en préciser l'origine 
et la destination De plus CUELLO et al (3) ont mis en évi
dence dans I eminence médiane une concentration en NA 
supérieure a celle de toutes les autres régions du cerveau 
L'origine coeruléenne de cette NA n'est donc pas impro
bable. Quant à l'action de la NA sur la sécrétion d'ACTH 
elle soulève deux hypothèses. 

Dans le premier cas en détruisant les corps cellulaires 
noradrenergiques du L.C. nous levons une inhibition en 
supprimant l'action de la NA au niveau de l'hypothalamus 
ou de l'hypophyse. Cette hypothèse est soutenue par 
SCAPAGNTN1 et PREZ10S1 ( , 3). Cependant ils agissent 
sur un système où l'ACTH est déjà augmentée (chien 
«stressé» par laparotomie) et les doses inhîbitrices de NA in
jectées in situ au niveau du troisième ventricule dépassent 
largement les concentrations intra-cércbnues habituellement 
rencontrées. 

Dans le second cas nous pouvons penseï i une action 
excitatrice d; b NA sur le système hypothalami' hypophy-
saire selon 1 mécanismes. Li premier pourrai., être une 
libération brutale du transmetteur au niveau des terminales. 

MAGNUSSON (9) a prouvé que la destruction du corps 
cellulaire OL. de l'axone d'un neurone noradrénergique est 
survie au niveau des terminales par une augmentation du 
neuromédiateur qui peut atteindre 25% en 4 heures. 

En plus de cette libération on peut envisager une synthè
se accrue de NA au niveau des terminiiles après axotomie. 
En effet des dosages préliminaires de l'activité tyrosine 
hydroxylase, enzyme limitente de la synthèse de NA, ont 
mis en évidence une augmentation d'environ 40% de l'acti
vité dans l'hypothalamus après lésion bilatérale du L.C. 
Si cette hypothèse était vérifiée, il resterait à savoir où se 
fait l'impact de la NA. On peut se demander si la pars 
intermedia n'est pas lt 'Jeu privilégié de son action. 

Cette structure possède en effet une concentration en 
ACTH 2 fois plus importante que celle de la pan distalis, 
de plus elle n'est influencée ni par radrénalectomie ni par 
l'administration de Cortisol, comme l'ont prouvé KRA1CER 

et al (6). Cette hypothèse peut être étayée par les arguments 
suivants : 
- In vitro le maximum de sécrétion d'ACTH de la part 
murmedia est obtenu quand on ajoute au milieu de la NA. 
(KRA1CER communication peisonneUe), U dopamine a un 
effet moindre et la sérotonine aucun. 
- Les premiers résultat» de U caryométrie réalisée sur ta 
pars intermedia semblent indiquer une contingence dans 
les variations de volume des noyau, de cette dernière et 
de lu fasciculée. 
- Si nous écartons l'hypothèse d'une action directe de la 
NA sur le CRF hypothilamique seule TACTH de la pars 
intermedia p o u m 1 ' être tous contrôle norcdrfnergtque. 
D'une paît, il - jamais été mû en évidence de fibres 
nerveuses, secrén-iics dans la pan distal», et Q n'existe pas 
d'activité tyrosine hydroxylase, alors que 11 pars intermedia 
est richement innervée et l'activité tyrosine hydroxylase 
importante. 

- Enfin NAIK (11) en détruisant les noyaux supra-opti
ques chez la souris observe une dbpar ,n (Jei fibres ner
veuses ôe la pan intermedia et une involution cellulaire 
de celle-ci. 

A côté du système «classique» de sécrétion de l'ACTH 
mettant en jeu le CRF et le rétro contrôle des corticos 
téroides il existerait donc un système uniquement nerveux 
de sécrétion pouvant répondre i une situation de stress. 

Enfin Q reste i envisagei quelles sont les conséquences 
entraînées au niveau des terminales par une lésion du corpi 
cellulaire d'un neurone noradrénergique. 

Actuellement il est difficile de se faire une opinion vala
ble sur ces phénomènes mais on peut penser cjie synthèse, 
libération du transmetteur, hypenensibiUsation du récep
teur sont intijquées ce qui en rend la comf.*éhension 
malaisée. 

CONCLUSION 

La destruction oat neurones catéchoUminergiques pon-
tiques entraine une hypertrophie surrénalienne transitoire. 
L'action de la NA sur la sécrétion d'ACTH est discutée. 
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Charge physique 

6. INFLUENCE D'EXERCICES MUSCULAIRES SOUS-MAXIMAUX 

ET DE MANOEUVRES DE JENDRASSIK SUR L'AMPLITUDE 

ET LA LATENCE DES REFLEXES MONOSYNAPTIQUES 

(REPONSES T ET H] CHEZ L'HOUriE. 

J A .\faivrez m 

I BIT ET METHODES 

l.l.Bui 
Les modifications produites pat l'exercice physique sur le 
plan neuromusculaire reposent sur des mécanismes encore 
mal connus L'élude du réflexe mon osy nap tique peut ap
porter des renseignements intéressants à cet égard : on sait 
en effet le tôle important que joue le réflexe myotatique 
dans la régulation des fonctions motrices (GOTTLIEB et 
coll.. I o 7 0 ) l'ne tel 1 - recherche peut à la fois permettre 
une localisation des points d'impact de la fatigue physique 
et la mise au point de critères réflexographiques destinés 
â l'appréciation de la condition physique des sujets sains. 
Le travail exposé ici a pour objet de préciser les effets 
combinés d'exercices musculaires sous-maximaux et de ma
nœuvres facilitai ne es de Jendrassik sur les réflexes mono-
synaptiques mettant en jeu le triceps sural chez l'Hommc-

II constitue la suite de l'élude avant fait l'objet du précé
dent article(MACAREZ. 197IL 
\ .2. Méthodes. 

1.2.1.Le* plan expérimental adopté est un plan fact one 1 
en bloc complet. 48 expériences sont effectuées sur 12 sujets 
masculins en bonne santé, appartenant au personnel du 
laboratoire, ne pratiquant aucun sport régulièrement. 

1.2.2.Les exercices physiques choice "T.-respondent, 
pour chaque individu, à 503! et à 75% de sa capacité 
maximale aérobie, déterminée au préalable de façon indi
recte par le test d ASTRASD ( I960). Chaque exercice dure 
six minutes : il est effectué à puissance constante sut 
ergocycle. 

1.2.3.La manœuvres de JENDRASSIK {1883) consistent 
en étreintes mrjuis-ics soutenues durant trente secondes 
pai ^ rr.i'n droite sur un dvnamomël.,.. avec des forces de 
10. 20. 30 et iOkg. 

1.2A.Les réponses réflexes étudiées sont : 
- la réponse êiec'romyographique T (réflexe achilléen) 
obtenue par percussion automatique du tendon d'Achille ; 

la réponse élect romyogra phi que H (réflexe de Hoffman) 
obtenue par l'application de chocs cathodiques au creux 
poplité. Ces réponses sont sollicitées el enregistrées selon te 
technique de PAILLARD (1955). que nous avons décrite 
antérieurement (MACAREZJ97J). 

1.2.5.1M paramétres mesurés soni les suivants : 
amplitude de T. 

- amplitude de H. 
- latence de T. 
- latence de H. 

I * I Travail effectué avec to toi ;J bora t ion technique de M.C. MAY 
ci P. SlSSlLCQ 

De plus, afin de bien observer l'effet des manœuvres faci-
litatrice-s sur les amplitudes, nous calculons les variations 
relatives des amplitudes de T et de H sous l'influence de 
chaque manœuvre de Jeridnusik : 

Amplitude pendant Jendrassik 
Varaition relative = . . . —— - 1 

Amplitude avant Jendrassik 
1.2.6./.* protocole. Chaque expérience est divisée en 

cinq séquences durant chacune huit minutes. La première 
séquence précède l'exercice, et les quatre suivantes se 
succèdent après l'exercice pendant 32 minutes. Chique 
séquence comprend huit phases de mesures, durant chacune 
30 secondes, selon le schéma de la figure I. Au cours de 
chaque phase, on effectue cinq mesures pour chaque ptij-
mëtrc. 

Jendrassik „ 0 40 C X 0 20 0 10 Kg 

p̂ ses __ n n n ^ n a n m 
Temps _ _ 0 4 m i n 8 m j n 

FIGL'Rl. 1 Schém» d'une «qucricc Chaque expérience comprend 
5 séquence» el chique -sequence comprend 8 phase* de mcmrcv 
durant c.iacune J0 icc. 

1.2.7.Le traitement de l'information recueillie est effec
tué par analyse de variance, afin de mettre en évidence les 
effets liés aux sujets, aux charges physiques, aux manipu
lations, aux séquences, aux étreintes manuelles, ainsi que 
les interactions résultant de ces effets. Le risque a choisi 
correspond à une probabilité P = 0,05. 

2. POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le- principaux travaux déjà effectués sur la question ont 
été Cvoqués dans le précédent article (MACAREZ.I971). 
Il n'est donc pas opportun d'y revenir ici. 

3. RESULTATS 

Les résultats de l'analyse de variance (degré de significatrvité 
de F) figurent au tableau joint en annexe. Seuls les résultats 
présentant quelqu'intérêt seront analysés cl discutés ici. 
3 \.Amplitudes 
Nous ne reviendrons r. „ sur les phénomènes d'inhibition 
des réponses T et H qui se manifestent après l'exercice. 
J>s résultats obtenus ici confirment ceux que nous avons 
analysés antérieurement (MACAREZ, 1971,1972). 
L'étreinte manuelle produit une facilitation hautement 
significative des réponses T et H. Plus la manœuvre est 
intense, plus l'effet facilitates est accentué, comme le 
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montrent let graphiques des figures 2 et 3. Cet effet en 
beaucoup plus marqué pour la réponse T que pour la 
réponse H. 
Par ailleurs, l'exercice produit une inhibition des deux 
réponses, phis b»). ..ante pour H que pour T, mais favorise 
la facilitation par l'étreinte manuelle, principalement lors
que cette dernière est très intense. Ce dernier phénomène 
esl plus accentué pour la réponse T que pour la réponse H. 
Les deux charges physiques ne semblent pas donner lieu 
A des comportements sensiblement différents à ce propos. 

Pour les deux réponses, l'influence de l'exercice sur la 
facilitation par l'étreinte ne semble pas excéder 25 mm en 
moyenne 
3.2 faïences 
L'exercice musculaire provoque use !és=:e augmentation 
des latences des deux réponses, hautement significative 
pour la réponse T, non significative pour la réponse H La 
manœuvre de Jendmsik diminue au contraire Mgruficative-
ment les latences des deux réponses, mais ce phénomène 
est plus impartant pour la réponse T que pour la réponse H 
En outre, cet effet varie dans le même sens que l'intensité 
de l'étreinte, surtout pour la réponse T (figures 4 et 5; 
La manœuvre de Jendrassik modifie donc l'effet de l'exerce 
ce sur la latence puisqu'elle agît de façon inverse 

FIGURE 2. - Graphique lepréienlanl l'évolution de la variation 
rciative de l'amplitude de la réponse T en fonction dei sequences 
et des étreinte* manuelles. 

FIGURE 3. - Graphique représentant révolution de la variation 
relative de l'amplitude de la réponse H en l'onction de» sequences 
cl des étreintes manuelles. 

4. DISCUSSION 

Les phénomènes d'inhibition après l'exercice ont été dis
cutés antérieurement (HENANE, 1967 ; MACARE2,1971. 
1972) et nous n'y reviendrons pas. Nous examinerons seule
ment les effets combinés de l'exercice musculaire et de 
l'étreinte minuelle sur les amplitudes et les blencesdes 
réponses étudiées. 
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TGt'Rfc" J Graphique leprewntant I evolution de la latence de 
Li lepotue T en fonction da wquencei el Jei étreinte» minuellei 

HGL'RE 5. Graphique reptéienum revolution de U twence de 
la rfpontr H tn fo inmt i de» léquencei et de« tinrtnt» manuctlci 

4.1. Amplitudes 
La manœuvre de Jendrassik exerce une influence facïliîa-
trice connue sur les réponses T cl H. mais cette influence 
est beaucoup plus importante pour la réponse T que pour 
h réponse H. Cette différence s'explique par le fait que la 
facilitation de T serait due à une hyperexcitabïlité des 
motoneurons a ei 7. tandis que la facilitation de H résulte
rait surtout d'une hyperexcitabilité des motoneurones a 
(GASSEL et DIAMANTOPOULOS, 1964 : BISHOP et 
coll., 1968). Les variations relatives des amplitudes croissent 
à peu près proportionnellement avec l'intensité de l'étreinte, 
mais les pentes des courbes correspondantes sont beaucotp 
moins abruptes pour H que pour T (figures 2 et 3). BISHOP 
el coll. ont constaté que la facilitation du réflexe de 
Hoffmann était maximale pour une étreinte d'intensité 
moyenne, peu importante pour une étreinte très intense. 
Nous n'observons pas le même phénomène, peut-être parce 
que nos conditions expérimentales ne sont pas identiques 
à celles de ces auteurs. 

Après la charge physique, les amplitudes des deux réponses 
se trouvent sensibilisées à la manœuvre de Jendrassik, et ceci 
d'autant plus que l'étreinte est plus intense. BISHOP et 
coll. ont constaté, en dehors de tout exercice physique, 
que le degré de facilitation ne se trouvait pas lié à l'ampli
tude de la réponse-témoin, mais dépendait seulement de 
l'intensité de l'étreinte. Il semble, dans ces conditionsflue 
la facilitation accrue après l'exercice soit relativement indé
pendante dîi degré d'inhibition résultant de la charge physi
que. L'étreinte manuelle intense agirait donc chez la plupart 
des sujets en permettant de recruter, après l'exercice, autant, 
sinon plus, d'unités motrices qu'avant l'exercice et sans 
étreinte. La charge physique semble donc agir en potentia-
lisant les effets de la manœuvre de Jendrassik pour les deux 
réponses. Cette potentialisation apparaît équivalente pour 
H et pour T, ce qui semble exclure l'intervention directe 

d'une hyperactivité y dans U genèse d'un tel phénomène. 
Reste plausible l'hypothèse d'une hypencttvité a, en relation 
probable, mais non exclusive, avec «ne lev** de l'inhibition 
due A la charge physique. 
4.2. Lûtences. 
A l'inverse des amplitudes, les latences des réponses H et T 
se trouvent augmentées par l'exercice musculaire et dimi
nuées par l'étreinte manuelle. II apparaît vraisemblable que 
pour chaque réponse, la latence augmente quand l'amplitude 
diminue, et vice versa, ces deux paramètres ne paraissant pas 
strictement indépendants dans nos conditions de mesure 
(KROLL, 1968. MACAREZ, 1973). Les fnphiquu des 
figures 4 et S montrent que ces effet) sont beaucoup plus 
marqués pour la réponse T que pour la réponse H. La 
même remarque a déjà été faite i propos des amplitudes 
(figures 2 et 3). 
Un point semble intéressant i souligner : l'effet d'une 
étreinte très intense sur la latence de T est beaucoup moins 
accentué après l'exercice qu'avant l'exercice. Cette particu
larité tend à démontrer que la charge physique et la 
manœuvre de JendrawJc exercent sur la latence un effet 
propre, distinct de l'effet exercé sur l'amplitude. 
Nous avons déjà évoqué (MACAREZ, 1971) l'hypothèse 
selon laquelle l'exercice pourrait augmenter certains délais 
périphériques inclus dans le temps de latence, notamment 
le délai de plaque. Les travaux de TRONTEU (1970) 
et de HAYES(197Ï) suffirent que la manonivre de Jendras
sik agit au contraire sur le délai central, autre composant 
de la latence. 

Si l'on suppose donc que l'exercice et l'étreinte manuelle 
affectent U latence en des points différents de l'arc réflexe, 
on peut expliquer le fait que ces deux sources de variation 
ne soient pas directement antagonistes : l'augmentation de 
la latence par la charge physique ne serait pas absolument 
compensée par une manœuvre de Jendtastik. 
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Charge physique. 

RESUI TATS DE L ANALYSE DE VARIANCE 

• _ _ VARIABLES 
EFFETS it—- - ^ ^ _ 
INTERACTIONS —~~—^^ 

AMPI.ITt'fiF 
DE. M 

VAR RELAT 
AMPL DE H 

AMPLITUDE 
DET 

VAR RLLAT 
AMPL DET 

LATKNCE 
DLH 

LAT>*.<* 
Dt 1 

SUJET XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CHARGE MS XXX XX NS XXX XXX 

MANIPULATION XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

SEQUENCE XXX XXX XXX X NS XXX 

ETREINTE XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

SUJET «CHARGE XXX XXX XXX X XXX XXX 

SUJET « MANIP XXX XXX XXX X XXX XXX 

SUJET «SEQUENCE XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

SU.ET * ETREINTE XXX XXX XXX NS XXX XXX 

CHARGE «MANIP. XXX NS X XXX XXX XXX 

OlARGEiSEQUENCE XXX XX NS NS XXX XX 

CHARGE x ETREINTS XXX XXX NS NS X NS 

MANIP. - SEQUENCE XX NS NS NS XXX NS 

MANIP x ETREINTE NS X XXX X NS ss 
SEQUENCE * ETREINTE NS XXX NS XX NS NS 

N.B. X = EMjnifkaiif pour P = 0 .0! XX = F «cmffcarif pour P =0,(11 
NS = F non tJeniUMtif pour P <0 ,0J 

XXX =F«ipi ir ic j t ] fpoutP<0.001 

S. CONCLUSION 

L'exercice musculaire sous-maximal et ti mansuvre de 
iefturisik infcenceiit difSresimeriî l'srapliîiids eî U U-
tence des reflexes nwnoryruptiques. La imnaunt de Jen-
drassik l'opposerait directement, p u un mécanisme de 
facilitation a, à l'inhibition centnle produite par l'exercice. 
Elle afinil également au la latence aHorujSe par la charge 
physique, en réduinnt le délai tyiuptique central. Les 
comportements parallèles des réponses H et T après l'exer
cice semblent indiquer que la facilitation T n'est pas sensi
blement modifiée par cet exercice. 

Chez des individus sains, non entraînés physiquement, 
l'exercice abaisse donc l'excitabilité des structures de l'arc 
réflexe, nuis potentialise l'effet facfliiateur de la îanœuvre 
de Jendraatik. 

En conclusion, la détérioration des petforman. =a neuro-
musculaires par une ciufge physique de courte du e corres
pondrait surtout à un phénqjnène périphérique, le niveau 
d'activité des motoneuron*! a pouvant être maintenu par un 
surcroît d*afTérences fsdUtatnces. Cette conchisi :n rejoint 
celle de MERTON(19S4). pour qui k site de la ; atan»est 
surtout périphérique-
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Irradiation externe 

Modifications DiachirniquK 

INFLUENCE D'UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE DU RAT 
SUR LES MECANISMES D'OXYDOPHOSPHORYLATIONS 
DES MITOCHONDRIES HEPATIQUES 

/ Tine. F. Liasard. S. Dugas du l'ffiars. G. Rocquet * 

Il est généralement admis qu'une exposition des a 
une irradiation totale a pour consequence de diminuer sigm-
ficativement las oxydations phosphorylantes (1-6) ; même 
au niveau du foie, organe relativement radioresistant, ces 
phénomènes sont observes <2.4. S. 6>. 
Fn dépit d'un effet nuisible sur les phosphorylations cou
plées, des differences contradictoires, tant quantitatives 
que qualitatives, existent entre les observations de différents 
auteurs (2. ". 8). En raison même de ces divergences, nous 
nous sommes proposés d'étudier les effets d'une irradiation 
gamma globale à dose léthale. sur les divers états respiratoi
re; des miîochondtes hépatiques <9), Ses animaux étant 
sacrifiés de 1 à 4 jours après l'irradiation. 

MATERIEL et METHODES 

Animmix 
Toutes les expérimentations sont pratiquées sur des rats 
mâles de souche WISTAR. pesant 125 à 150 grammes. Ils 
sont soumis à un régime alimentaire normal. 
Irradiation 
Les lots d'animaux à traiter, soit 12 rats par expérimenta
tion, sont exposés à une irradiation gamma fi0Co. Le débit 
de dose est de 19 rads/mînute, la dose délivrée étant de 
875 rads. 
Isolement des mitochondries 
Les animaux témoins et ceux irradiés sont sacrifiés par grou
pe de trois. leurs foies sont prélevée rapidement et mis dans 
une solution de saccharose 0.25 M à 0°C. Les mîtochondries 
sont alors isolées par erntrifugation différentielle selon la 
technique de Schneider modifiée (10.11). 
Etude des états respirstoires 
Dans cette expérimentation nous avons ,'tudk les divers 
états respiratoires avec comme substrat oxydable du succi
nate de sodium 5 mM additionné de 1.5 uM de Roténone. 
Dans ces conditions, seuls les sites II et III sont mis enjeu. 
Les états respiratoires sont les suivants : 
- état contrôlé ou état 4 fE« ) correspondant à l'oxydation 
du substrat seul. 
- état actif ou état 3 (E 3 ) correspondant à la transforma
tion de 0.8 mM d'ADP en ATP. 
'•es états activés par le Ca!* ou le Sr3* sont obtenus en ajou
tant dans l'état contrôlé respectivement. 0,75 mM de 
C3 :* (Etat 4 • Cs2'i et 0 7 5 mM de Si3' (Etat 4 Sr3*). 
Les conditions expérimentales concernant la mesure de La 
consommation d'oxygène et la nature du milieu d'incuba
tion sont indiquées dans un travail antérieure 2}. 

(cchnique de C\ Duhamel cl H Monachon. 

RESULTATS 
L'ensemble des résultats fait l'objet du Tableau 1. 
Les consommations d'oxygène sont exprimées en *M Oj 
par minute et par milligramme de protéines * ES pour 8 
expérimentations indépendantes. Nous avons également por
té les % d'inhibition observés en prenant les lots témoins 
comme base 100. L'analyse statistique a été effectuée p u 
le test T de Student Fisher de deux minière» la première 
étant la comparaison des différents essais par rapport aux 
témoins, la deuxième est la comparaison des essais entre eux 

DISCUSSION 

L'analyse statistique des résultats expérimentaux obtenus 
permet de mettre en évidence un effet des radiations ioni
santes sur les états respiratoires mitochondriaux. Certaines 
ismirqnes sont cependant à faire . 
- Les capacités d'oxydation du substrat utilisé ici sont 
diminuées d'environ 34%. Toutefois aucune variation signifi
cative n'est observée pour les lots d'animaux traités en 
fonction du temps après l'irradiation. ( P > 0,05), 
~ La phosphorylation de I'ADP (Etat 3} diminue progres-
«vemertt de La 24eme heure i 96 heures après l'irradiation . 
La comparaison des essais entre eux montre que des diffé
rences significatives apparaissent aux deuxième et troisième 
jour ainsi qu entre le troisième et le quatrième jour 
après rimdiation (P < 0,01). 
- Les mêmes observations que précédemment peuvent 
être formulées pour le rapport ADP/Û-
- La stimulation de la respiration en présence de Ci 1* ou 
Sr 3" est inhibée de la même manière. Cette inhibition se 
situe aux alentours de 30 a 35%. La comparaison des essais 
entre eux montre une nette altération de ce phénomène à 
la 9ôème heure (P < 0,01 )" 

D ressort donc de cette étude que, dès la 24ème heure 
après une irradiation Jéthale de 875 rads des animaux, les 
capacités <! oxydation du succinate font altérées, mais ne 
présentent pas de variations notables *i cours du temps 
après l'agression. Ces résultats sont en tétsateord avec ceux 
observes par Alexander el coll' (13), ces auteurs utilisant 
par ailleurs use technologie différente de consommation 
d'oxygène. 
Une diminution notable des processus de phosphorylations 
est observée, ce qui se traduit par un ralentissement de la 
consommation d'oxygène en état actif et par conséquent 
une diminution du rapport ADP/O. Ce phénomène es! 
progressif mais prend de l'ampleur entre 48 et 72 heures, 
ce qui confirme les travaux d'Alexander et coll. (13) mais 
est en désaccord avec d'autiei auteurs (2 ,8) . 
Un fait original est la mise en évidence d'une modification 
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EI»li Retpiratotrei Timolol 
Inradiét 

EI»li Retpiratotrei Timolol 

24 heure) % 
•l'inh 48 hctirei d inh 72 b r a e * d*mh. 96 ÎKUfM 

T 

£ i » ! 4 nsiî±2,ri 77,3) 1 1 , 4 7 * 34 7.42 1 1 80* 33 7 J 7 1 1 . 7 6 ' 35 7.17 1 1 , 8 4 - 3S 

Etat 3 34,07 t i 36 26,06 1 3.07* 2 3 J 22.97 1 2 . 3 7 - 3 2 * 20 0 7 * 3 .12 ' 41 ] 16 91 ±2 ,88* 50.4 

Commie respfntoire 3.59 A S 42 3 56 1 0 4 6 - - 3 1 0 1 0 . 2 2 " 2 3 0 1 0 . 2 7 ' 2.36 1Q Î 7 * 

ADP/O 1,8) ± 0 07 1,69 ± 0 0 B * 1 65 ±0.06* 1 4 4 * 0 07* 1 34 ± 0 . 0 2 - 4S.2 

E u t 4 - S i " J8.M ± 4 14 27 27 ± 3 36* 29.8 27.20 i 3 .S0- 30 24 92 t 2AT 35.8 2 1 . 2 8 1 1 . 4 6 ' 

E u t 4 - C* 5* 3ft 33 * 3,80 2 4 . 9 5 1 3 . 6 7 * 3 4 9 26 2 3 1 4 , 2 6 » 3 1 5 24 OU 1 2 58* 37.4 19.22 1 1,9* 4'- 7 

TABLEAU t. - Effet* dliiK imdution gamma loulo d«» ml», «»c let différent» eut» impinloirM de» mitochondiki hépiKqui 
* sJifHit)i« jfjnifkjîrre pu rapport 3» témoin t <0,90i 
•* : différent* i^ilfictiive par rapport «J témoin P <0,0I 
• difference non danUkathepai rapport au lemom P >0.05 

des vitesses respiratoires en présence de Ca3* ou Sr", se 
traduisant par un ralentissement de la «mjoismaUon 
d'oxyjene concomitunie à la captation. 
En effet ces actions ont une double action sur tes fonctions 
mitochondriales. Ils 9e component en agent découpiint 
d'une paît et «fiaient en accepteur de phosphate d'autre 
part (14-16). 
L'irradiation inhibant la transformation de l'ADP en ATP 
mais aussi la captation du Ca3* ou Sr2* c'est donc que 
l'effet se situe au niveau des réactions de couplage. 
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{Diiision de Badîockimkj 

RADIOSENSIBILISATION EN PRESENCE D'OXYGENE 
PAR LA PROTOPORPHYRINE, DU TRYPTOPHANE, 
DE LA THYMINE ET DE L'ACIDE LINOLEIQUE. 

P. Champtl. M.A. Mignot, B. paiement, L Fontenil et G. Rocquel 

Ce travail 3 pour but de rechercher un effet radjosensibili-
sant induit par une molécule réputée active en photooxyda-
tion sensibilisée à savoir la protoporphytine (]). Les subs
trats étudiés sont te Trytophane, ta Thymine, l'Acide lino-
léïque. représentant chacun un des composants des grands 
groupes de compote* brotojiques^ savoir tes Acides Nuclé
iques, les protéines, les lipides. Ces 3 composés sont par 
aU]euisphotooxydabtes(2-! Un des mécanismes retenus en 
photosensibilisalion est ie suivant (3) : 
Sous l'action d'un photon ultraviolet, la molécule sensibi
lisante passe dans an état excité sinpiîci : 

So Î !L^' S l 

Puis par conversion interne l'état l S | est converti sur l'é -

tat triplet 3 S j . 

i s , •*%, 

En présence d'oxygène te pigment sensibilisant M>U* IJ 

forme 3 S j donne un complexe intermédiaire peroxydttjue 

-*{S.-,..07>' 

Puis cet intermédiaire se décompose en redonnant b 
molécule sensibilisatrice dans l'état fondamental et l'oxygè
ne moléculaire dans un état excité singulet. 

21 



Irradiation externe'- Modifications biochimiques 

(S 0 0 •* 1 So + ' 0 : ' 

L'effet global de ces réactions est un transfert d'énergie de 
b molécule sensibilisatrice sui l'oxygène moléculaire. 
L'énergie d'excitation portée par l'oxygène peut alors servir 
d'énergie d* Activât ion pour des réactions directes de cette 
molécule avec ie substrat X étudié 

X + J 0- .* * (produits d'oxydation) 

Dans le cas de l'Acide linoléique par exemple on a pu 
montrer que la photooxydation sensibilisée par le protopor-
phyrine aboutissait à la formation dTtydroperoxyde avec 
déplacement d'une des deux doubles liaisons suivant le 
schéma 14) 

R - CH = CH CH: - CH = CH - (CH;)n - COOH 

hv s OOH 

r 0 » I 
R- CH = CH CH = CH- CH - (CM: in - COOH 

Ce type de réaction peut êtte obtenu grâce à de J'oxygène 
singulei produit pat voie chimique. 
Les phénomènes d'excitation induits par les radiations ioni
santes sont connus depuis longtemps (S) mais leur rôle 
en radiolyse est controversé: Quoiqu'il en soit, si ces phéno
mènes se produisent on doit obtenir des réactions du même 
type que celles que l'on observe en photolyse c'est-à-dire : 
- que tout sensibilisateur actif sur la phoîooxydatton d'as 
substrat déterminé, doit être radiosensibuisateur vis-à-vis 
de ce même substrat en présence d'oxygène 
- que les produits de réaction doivent être les mêmes 
en radiolyse et en photolyse. 
Dans cette étude nous nous sommes préoccupés uniquement 
du premier point, à savoir : 
de rechercher une radie-sensibilisation vis-à-vis des 3 substrats 
étudiés. 
1. Cas de la Thymine 
Des solutions de concentrations variables en thymine 
(5.1CT5 à ltr*M) et en protoporphyrin.: (0 à 5.I(r*M) 
obtenues par mélange en proportion varâble de solution de 
Thymine 10~*M et de piotoporphyrine 10~SM ont été iira-
diées sous un débit de dose de 520 Rad.1 min.' 1 . 

1 : En Aérobie 
On constate que ce rendement radiochimique dépend du 
Rapport des concentrations relatives en Thymine et proto-
porphyrine. On peut alors définir un rapport G_ ou G est 

le rendement radiochimique pour un rapport de conceMra-
tion donné en (Thymine) (Protoporphyrine). Go est le 
rendement radiochimique en l'absence de protoparphyrine. 
Quand la concentration en pratopotphyrine croît, on ob-' 
serve dans un premier temps un abaissement de ce rapport 
(effei de «masque») puis une croissance de ce rapport-Ainsi 
pour des rapr»rts(Thymine)/(Protoporphyrine) = 9030,10 

G_~Q,93-1.17. U 
Go 

2. En Anaérobie, 
On n'observe aucune différence entre les solutions irradiées 
en présence ou en l'absence de protoporphyrine. 
Un faible effet radiosensibuisateur de îa protoporphyrine 
peut donc être observé vis-à-vis de l'irradiation -y aérobie 
de la thymine. Cet effet dépend des concentrations relatives 
du subs'rat et du pigment. Il aurait été nécessaire d'explorer 

une plus grande gamme de concentration en protoporphy
rine en particulier atteindre de» rapports (Thymine)/(Pro-
loporphyrirwj) voisines de l'Unité pour mieux objectiver ce 
phénomène. 
II.CiïdM Tryptophane 
Nous avons suivi un protocole expérimental du même type. 

- Les concentrations en Tryptophane étaient i€T* M 
- Les concentrations en Protoporphyrine variaient de 0 à 4 
îff'M. 
Pour des concentrations relatives (Tryptophane)/(Protopor-
phyrine) = 10 ; 10/3 ; 3 et 3,5 on mesure un rendement 
radiochimique G_ en aérobie de 0.93 ; 2,4 ; 5.6 et 103-

Co 
En Anaerobic an n'observe aucune modification ai rende
ment radiochimique par adjonction de protoporphyrine. 
Dans ce cas la protoporphyrine sensibilise nettement la ra
diolyse aérobie du Tryptophane. La sensibilisation tupnen-
te lorsque la concentration relative en protoporphyrine croit 
m. Ou de l'Acide Unoièlauc 
Le compote irradié est du linoléate de Méthyle. 
Compte tenu de la faible sofcb&îé de ce compote dans 
Veau nous avons utilisé comme solvant du Methanol. 
Le dosage de linoléate de Méthyle étant réalisé par chro
matographic en phase gazeuse. Il référence était le Stéarate 
de Methyl? réputé résistant a l'irradiation. On ptut ainsi 
déftrir un rapport L/S des hauteurs relatives des pics earo-

rmtographiques àe ces 2 acides. La mesure de ces rapports 
avant et après irradiation permet de calculer les quantités 
d" Acides détruits. 
Les solutions utilities étaient 10~s Molaire en « t e n «ban
ques et oléiques. Les concentrations en piotoporphyri
ne égaies* flou î t r s M. 
Compte terni de la longueur des expérimentations et des 
difficultés de mise en œuvre, il ne noua a pas été ponœle de 
faire une étude en fonction des concentrations en pigment. 
Quoiqu'il en suit nous avons constaté qu'en Aérobie le 
rapport G/GO varie de 4 à 6 suivant les expérimentations. 
ljes mesures ne permettent pas d'apprécier de façon phis 
précise cette valeur. L'effet radiosenitbuuateur est cepen
dant net. 

CONCLUSION. 

La ptotoporphyiine pigment photosensibilisateur s'est ré
vélée radiosensib3isante s des degrés divers sur les 3 compo
sés étudiés. Cette radioiensibflisation n'est évidente qu'en 
présence d'oxygène- Ce point étant acquit il reste A étudier 
les produits de radiolyse et de les comparer aux produits 
de photolyse afin d'affirmer ou d'infirmer l'identité des 
2 mécanismes réactionneis. Cest ce que nous nous propo
sons de faire dans des expérimentations ultérieures. 
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EFFET OXYQENE ET ENERGIE D'EXCITATION 
CAS DE LA RADIOLYSE DU TRYPTOPHANE 
ET DE SON DERIVE N-ACETYLE 

L Fontenll, J. Défaire, A. Bourgouin, C Voegete et C Rocquet 

Ce travail M place dans le cadre de l'étude physicochimique 
de l'effet oxygène, iatqa'à prétest oa a admis que seuls les 
effeti radicalairei étaient 1 l'origine de l'action des rayonne
ments sur U matière vivante et de l'effet oxygène en particu
lier. La mise en évidence d'un rote de l'énergie d'excitation 
permettrait donc d'ouvrir, de nouvelles voies surtout en 
matière de radioprotaction. 

Les phénomènes d'excitation de molécules biologiques, 
sous l'action de* radiations ionisantes, sont connut depuis 
longtemps I travers l'une de leurs manifestations les plus 
objective», la tidiohiininetcénce. 
Ce phénomène • été mil en évidence sur les protéines, les 
acides nucléiques, et sur les éléments constitutifs de ces ma-
croraoitcules responsables de la luminescence, i savoir les 
Atnino-Acldei Aromatiques et la Thymine (1). Les subs
trats étudiés étaient soit sous forme de poudre soit en solu
tion. 

Si des processus d'excitation interviennent en cours de 
radioîyse, 3s doivent accroître la réacth/ité de îa molécule 
mise en cause, notamment vis-à-vis de l'Oxygène. Qui plus 
est la nature de ces états (singutets ou triplets), doit inter
venir de façon spécifique. Le but de notre étude est de re
chercher la part qui revient ft ces phénomènes dans l'effet 
oxygène observé H T une molécule modèle d'intérêt biolo
gique en sokiuon : le Tryptophane et son dérivé N-Acétylé. 

1. MISE EN EVIDENCE D'UN EFFET OXYGENE 
ht tableau suivant donne les valeurs des rendements tadio-
chinikpM» de destruction du Tryptophane et du N-Acétylé-
Tryptophane dans diverses conditions. 

O-TTH» G(-iTH) 
«m trac 

Oxygène Oxygène 

Ttyptoptant Ifl^M 0.1B ±C.03-*O.78.0,05 

^ ^ Ë T M ^ " 1 O .43±O.05^ ' ) . 72 !O .05 

Tampon 
acétique-

S.IO"rM 

tyj.TçrgoptuiW ^ ^ 

N-Ace^i-Togptophtne 

0.3B-

1 
-0.J» 

•0.5S 

Ces premiers résultats suggèrent les remarques suivantes : 
0 En l'absence de Bromure de Lithium : 

On observe un «effet oxygènes pour les deux composés 
étudiés. 
2} En présence de Bromure de Lithium : 
- En Anaérobie : On observe une radiosensibilisàtion. 
Les réactions : 

O H ° + B r 

Br° + Br"~ 

Conduisent 4 la formation d'une nouvelle espèce rzdicilaire 
B,-2. 
Ce composé joue donc un double rôle : 
- Il capte les radicaux TH 0 compétitivemeni avec le subs
trat étudié. 
- Il attaque lui même le Tryptophane comme le montre 
l'accroissement du rendement radiochimique. 
D'autre part en Anaérobiose on peut constater que les. 
réactions I et II sont complètes des que la concentration en 
Bromure atteint 0,1 M, comme le montre l'identité des 
rendements radiocruœiques aux deux concentrations. 

En Aérobiose, on n'observe pratiquement pas d'accrouse-
roent du rendement radiochimique pour des solutions 0.1 M 
en LiBr, par rapport aux conditions Anaérobies ; On « i 
donc amené i penser que les réactions I et II ne jouent 
aucun rôle dans l'effet Oxygène. Par contre lorsque la 
concentration en UBr augmente jusqu'à î M os retrouve 
un effet Oxygène. Son origine doit être recherchée dans 
d'autre processus que dans les réactions I et II, 
Nous avons pensé que cet accroissement pouvait être du à 
des phénomènes d'excitation par lesquels la molécue de 
tryptophane (ou de N-Acétyl-Tryptophane) est portée sur 
l'état Sj (Sôjgukt) ou T , (Triplet). Cette énergie est alors 
utilisée pour activer de: réactions directes du substrat avec 
roxygène. Or te Bromure de Lithium favorise la conversion 
(Sj - • T | ) p a r couplage spin-Orbiîe (2) et ce: sffst 

qui croit avec la concentration LiBr ne se fait sentir de 
façon sensible pour des concentrations supérieures ou égaies 
a 10"' M (3). Cest-Ji-dire dans la même zone où l'on observe 
un accroissement de l'effet oxygène en présence de Bromure 
de Lithium. 
On constate qu'en l'absence de LiBr le rendement radio-
chimique est abaissé tant en aérobie qu'en anaérobie par 
l'adjonction d'Acétate 5.10"' M, on est donc amené à pen
ser que ce composé rentre en compétition avec le substrat 
étudié vis-à-vis de l'attaque par les radicaux OH". 
Cette étude préliminaire nous a conduit aux expérimenta
tions qui suivent : 
- Etude du rendement radiochimique en présence de 
concentrations variables en tampon Acétique-Acétate à pH 
constant. 

- Etude dit rendement radiochànioue en fonction de 
concentration constante en LiBr dans des zones de concen
trations ou ht conversion S , — H » T | est négligeable. 
- Etude du rendement nKltochitrUque en fonction du taux 
de conversion S j - * T 1 

n, EFFET DE CONCENTRATIONS CROISSANTES EN 
TAMPON. 

Acétique-Acétate ù pH=4,5. 
Nous avons pu constater qu'en l'absence de LiBr le rende
ment ladjccrumique diminue quand 1a concentration en 
tampon croit. Ces reaction! de eompétîtio»s des radicaux 
OîT vis-à-vi* du ^Acetyl-Tryptophane d'une part et du 
tampon d'autre p u t nous i conduit à l'expression suivante 
du rendement radioenimique : 
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Gl-TrypS, = K M*> )» 

lAcHH-tAc") 

où (Try.t c = concentration en N-Acetyl-Tryptophane «vanf 
radiolysellff5 M). 

sAcHt+tAc -) = concentration en tampon(>5.IO" : MJ. 
Expcnmenialemeni nous avons obtenu la courbe I. 
La linéarité attendue est bien observée sauf à de fortes 
concentrations en Tampon où Ton constate un nouvel 
accroissement du rendement radjochirrùque. 
- En extrapolant S partir de ïa fraction linéaire de la 
court* fa valeur G correspondant a une réaction totale 
enure les radiaux OM° et le tampon, on constate que cette 
valeur n'est pas nulle contrairement à ce que laisserait 
prévoir notre schema radicalairc. La valeur observée est de 
M . 1£T;. 

On observe donc bien l'existence d'une composante non 
ntiUe du rendement tadiolytique de destruction du Trypfo 
phane en presence d'un capteur de radicaux. Celte observa 
tion est cohérente avec l'existence de procesrjçjd'excitation 
ion de l'effet oxygène. 

tUBr1,ÎO'3 

II!. ACTION DE UBr A FAIBLE CONCENTRATION 
Nous avons pu constater que dans une faible zone de 
concentration en UBr Iff3 M. les rendements radjolyliques 
de destruction du N-Aeéryl-Tryptophane I0" s M en solution 
dans le tampon acétique-acétate 5.IO"3 Ma pH 4. augmen
tent avec la concentration en UBr. 
Pour expliquer ce processus nous avons envisagé un schéma 
radicalaire (3) qui conduit à l'expression suivante du 
rendement radîoiytique -

' Ty' ~Goô + TTCôô 1ST) 

Coo = rendemer?! radiolytique pour des concentîitwns 
infinies en Bromure. 
K = constante. 
(Br"> = Concentration en Bromure. 
On aboutit à une expression identique avec tin chlorure, 
les schémas radîcalaires étant voisins. Aussi nous a-t-iî 
semblé nécessaire et intéressant de comparer l'action des 
Bromures et des chlorures. 
Expérimentalement nous avons construit les courbes 11 
(Bromures) et Ht (chlorures) représentatives de ; 

G(.TTH) = f ( D 

où (X) «= concentration en Halogène 
Or. constate que ces courbes sont bien linéaires conformé
ment au schéma ladJcalaire prévu. 
On en tire - Goo = 27,7 l(T a 

K = 2.5 I 0 3 

dan» le cas des Bromures 

ItordescorwenlnUaru supérieures ou égales* !0" JM. 
U valeur de G (-1ÏH) extrapolée à partir de Ea formule (II ) 
et de ces deux paramètres sont telles que . 

27,6-ICr1 <G(-TPH)<27 ,7 .Kr î 

On peut donc en con .lure que 
G(-TPH)*27.7.1tJ I = constante 

dèsquerUBr)>10' 1 M-

IV. ACTION DE UBr A FORTE CONCENTRATION (TAUX 
CONVERSIONS]—-Tj NON NEGLIGEABLE) 

Dans la zone de concentration en LtBr allant de ItT fM à 
1 S M nous avons constaté que le rendement radiolytique 
de destruction augmentait avec h concentration en agent 
de conversion et prenait de» valeurs supérieures I Goo=27.7 
déterminé précédemment. 

Nous avons donc essayé d'établir une corrélation entre !« 
coefficient 0 = 1 - *__ 

* o 

où * = taux de fluorescence en pretence de UBr 

4*o = taux de fluorescence en l'absence de UBr. 
Ce pour une concentration 10"5M de N-Aoétyl-Ttyptophane 
et pour chaque concentration en LtBr. 
Pour cela nous avons tracé les courbes expérimentales 
représentant le rendement de radioiyse en fonction de 
Q, ApH = 4 on obtient 11 courbe ;V, Ces courbes sont 
sensiblement îiacaiies et k pH 4,5 on peut déterminer 

Go correspondant à une valeur 0 = 0 
Go = 32J-l(T I 

24 
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Cette valent est sensiblement !a même aux erreurs d'expé
rience» priSt que Goo " 27 7 Iff* correspondant à de» 
effets radicalaires maxima dus & Dr 
Te» phéncunenes peuvent l'expliquer si les espèces excitée* 
des mo'ieculeï de N-Acé'yl-Tryptophane jouent un rôï? dans 
la radMyse aérobie dt, .•i-Aeéiyi-Trypioprtane. Qui pîus eut 
Ici étais d'excitation intervenant seraient des états triplets 
c«mme !e montre l'Accroitsemeni du rendement radiochi-
mique quand le taux de conversion S — » T croît. 

CONCLUSION 
L'accroissement du rendement radiolytiqnc de destruction 
du N-Acétyl Tryptophane en milieu aérobie par l'addition 
d'un agent de conversion, l'existence en présence d'un cap-
tear de radicaux, d'une composante résiduelle du rendement 
radillytique miiite.it en faveur de 'intervention de processus 
d'excitation lors L'C reflet oxygène. Les états impliqués 
seraient plus particu 'ièrement des états triplets. 
Un certain nombre d expériences sont actuellement en cours 
afin <îe vérifier cette conclusion. En effet. 
1) U n'est p u exclu que des effets dt « t t acaDissent le 
rendement radiochimknie pour de fortes concentrations en 
UBf : ce phénomène n'expliquerait pas toutefois l'identité 
de. rendements r*dtolytiques anaérobics pour des concen
trations tri UBr 0,1 ei 1 M. 
2) Le tampon Acétique-Acétate donne naissance, par action 
des radicaux OH*, i de nouveaux radicaux pouvant eux-
mêmes attaquer le N-Acétyl-Tryptophane. 
Pour remédier à ces inconvénients il faudrait. 
- utiliser un agent de conversion insensible à des radicaux 
Ce pourrait être le Xénon, gaz rare, de fort poids molécu
laire, très actif sur la conversion S j — • - T . . 
- utiliser un capteur de radicaux donnart naissance a des 
radicaux stables et peu réactifs . Le 1-butanoI conviendrait 

C l'aile eiKAnac 

BUT ET METHODE 

Dans le but de suivre quantitativement les modi
fications de l'élimination tirinaiie d'acide S hydro-
xyîndoîe acétique consécutivement à une trndiation totale 
aux rayons y d'une source co)balt-60 ; il a paru intéressant 
de mettre ea eeuvre une méthode de dosage fïsbîe et relati
vement rapide. 
Pour mettre la technique au point, nous avons effectué 
des dosages : 

1) sur de l'urine humaine. 
- 2) sur de i'iifirie de rat en cage A métabolisme eî. 

n'ayant pas été irradié 
ayant été irradié. 

Pour les besoins cliniques on recommande d'effectuer une 
mesure quantitative de S.H.l.A.A. dans l'urine (!; 24 heures. 
Pour les méthodes de dosage dans l'urine après le stade 
d'extraction habituellement réalisé par le chloroforme ou 
fétheréthyiïqueou encore par chromatographic sur colonne 
( 1. 2) il est généralement fait appel soit à U «cotorimétrtei» 
(méthode classique de TITUS et UDENFRIEND (3) au 

à cette fin. ( Des expériences en cnurs avec ce compel sero-
ble confirmer les résultats obtenus avec le tampon Acétique-
Acétate). 
Si nos résultats sont confirmés par l'emploi de ces agents 
a vera alots intéressant d'étudier ces phénomènes s.ur des 
substrats biologiques complexes fprotémes, Acides Nuclei -
que*, ultrastructures cellulaires ...) En effet si ces processus 
sont quantitativement peu importants comparés aux phé
nomènes radicalaires dans des solutions de composés de 
faibles poids moléc-ilaires. ils peuvent prendre une impor
tance plus grande lans des macromolécules selles que le; 
protéines ou interviennent des transferts d'énergie entre les 
molécules d'Acides-Aminés Aromatiques les constituant 
On peut a!on aboutir de ce fait à un accroissement de la 
section efficace visa vis d'un effet donné (perte d'activité 
enzymatique par exemple)' 

Dans les sites hydrophobes des cellules (Membranes en 
particulier? ou les piocessus d'excitation directe par les 
élections ont plus de chance de se produire qu'en milieu 
aqueux. 
Des recherches dans ce domaine pourraient avoir des appli
cations dans divers domaines tels que la microdosimétne. 
b taûtmcmïbûtsatson et Ea radfoproleaian 
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3. Rapport technique en couri. 
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rùtroruphtol dont ta spécificité est malheureusement peu 
satisfaisante), soit a la tfkiorirnétrwi. 
Le noyau 5 hydroxyindoie fluoresce en milieu fortement 
chlorhydrique. Nou< avons utilisé une méthode dérivée de 
celle de KORF V^LKENBURGH et SÏLEKEMA <4) qui 
utilise la formatio; d'un composé fortement fluorescent 
pat action de 1'o.phUlaIdehyde avec les SJiydToxyindotes 
en milieu HC1 concentré. 
Technique de dosage 

- extraction à l'éther éthylique après addition d'un pro
tect < (dérivé fonction SH) 

- acidificateur par HC1 
- «largage par NiOH 
- passage en milieu aqueux 
- développement de la fluorescence par addition de perîo-

date de sodium en milieu HC1 fort, et, réaction avec 
î'o.phr.ata!dehyde en solution méthanolique. 

- lecture au fluorimètre ex. 365 rw,i 
flu. 495 nm. 

10. ETUDE DE L'EXCRETION URINAIRE DE L'ACIDE 5 HYROXYtNDOLE ACETIQUE 
APRES IRRADIATION 

http://miiite.it
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ETAT ACTUEL DE LA QUESTION 
L'acide 5 hydroxymdnîe acétique, 5.H.I.A.A. es! an des 
dérivés les plus importants du tryptophanne, retrouvé dam 
i'unne. ïl est ie produit final de la chaîne métabolique 
allant de l'hydroxytryptophanne à la sérotonine. 
L'excrétion urinaire journalière de 5-HJ.AA- est de 2 i 
& mg chez l'homme normal, alors qu'elle atteint 76 à 
5S0 mg chez des patients atteints de rumeurs carcinoïdes 

RESULTATS 

Expérimentation humaine 
Les mesures effectuées sur de l'urine humaine sont repro
ductibles au cours du temps, et. ont la même valeur pour 
plusieurs hommes normaux, de phis, elles correspondent 
aux valeurs données par la littérature. 

x = 3.9 mg - l " 1 

H est â remarquer que la conservation des urines humai -
nés au congélateur après acidification par HC1 et addition 
préalable de cysteine n'a posé aucun problème pour te dosa
ge ultérieur. 

Experimentation animale 
Elle 3 été faite sur des rats blancs mis en cage â métabolisme 
et, dont l'urine a été prélevée régulièrement toutes les 
Z4 heures. 
Le problème de la conservation s'étant posé pour l'urine 
de raî. ies analyses de 5.H.1-A.A. ont été effectuées immé
diatement après le prélèvement. 
Après une contention en cage 1 métabolisme d'une dizaine 
de jours, les animaux ont «té irradiés i 800 «t 9S0.radi 
(tableau 1 et 2) puis remis en cage a métabolisme. Chaque 
expérimentation n'a pu être faite que sur 4 rats. 

avec métastases. En effet cher l'individu atteint d'une 
rumeur carcinoïde 60% du tryptophanne prend la voie 
méubolimie de la sérotonine, alors que l'individu sain n'en 
catabotïse que 1% par cette voie. 
D • donc paru iratmeUf de suivre l'excrétion du 5.H.I.A.A. 
cher des animaux irradiés, l'étal post-irradié présentant sou
vent la même tymptomatologie biochimique que certaines 
tumeurs carcinoïdes. 

5.H.I.ÀA. 

DISCUSSION 

Nos résultats correspondent i ceux donnés par DEAVQRIC 
ei SUPEZ (5) mais pas contre sont très inférieurs a ceux 
de MAIGROT, RIOTTE. BLANC et VIGNAL(6). 
Chez les animaux devant survivre û n'y i p u une différence 
significative avant et après irradiation alors que ceux devant 
mourir présentent une forte élévation de l'excrétion du 
5.HJ-A.A.A. avant leur mort. 
Le protocole de nos expériences ne nous a pis permis de 
connaître avec exactitude Ii teneur urinaire du 5 J l . I A A 
immédiatement avant rirradiatkm, afin de vérifier ou non 
une hypothèse émise par les Yougoslaves ; cette hypothèse 
étant que la diminution de l'excrétion du S-H.I-A.A. corres
pondrait à une accumulation de sérotonine dans rorginis • 
me qui, lors de l'irradiation jouerait le rûle de radtapiotec* 
leur naturel. 

CONCLUSIONS. 

Nos expériences, dans les doses Étudiées, nous ont donné 
des résultats quelque peu décevants et peu en accord avec 
la littérature récente. 
Nous continuerons cependant cette étude à des doses diffé
rentes en recherchant plus un mécanisme métabolique 
qu'une variation évidente après irradiation. 

C - CH, - C H ^ 
NHj 

H 

tryptophanne 

'Co<" 
5 hydroxytryptophanne 

hydroxylase 

NADPH 

^JCOOH 

C0 3 

decarboxylase 

N 
H 

5 hydroxytiyptaphanne 

.C0OH 
H 

NH, 

CH, - m, 

N 
H 

sérotonine 

, C - C H , - C ^ H ) ( ^ V _ - C - C H j -

loi 
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normiu* 
i » 6 l . 

diurèse 
ml 

S.H.I.A.A. 
l<f* | m« en 
ml"1 24 h. 

diuftte 
ml 

2 
i.H.f.A.A. 

r n P 24 h 
diurèie 

mT 1 

3 
5-H.I-A.A-

10-*j nrgen 
m r 24 h ml 

4 
5 H 

i<r\ 
1A-A 

mgen 
24 h 

normiu* 
i » 6 l . 2 2 4 5.3 0.120 2 3 4 3.1 0,07 164 3.6 0.006 40 « 0.08 

IRRADIATION 800 RABS 

i + l 40 3 o.os +•» I.7S 0.035 40 1.9 0,076 63 u 0,(10 

i + ! 24 ts 0.06 >I 3 0.095 24 3 0,072 49 2 0,098 

1 + 5 21 14 0.048 17 14 0.238 11 1.6 0.176 17 13 0.080 

j + 6 9 8 4 0.077 14 5 4 0,075 i l 6 0.066 24 4 0.00* 

)+» S 10 0,080 10 5 0JM5 11 5 0.055 23 4 0.092 

1 + 8 7 4 0.02B 19 4 0,076 12 5 0.006 7 - .4 0.003 

i + 9 » 9,5 0,076 17 3 4 0,059 M 4 4 0.005 17 6 0.102 

J + 10 + l i 7 16,3 0.114 18 9 0.162 26 9 0.023 43 6 4 0.18 

i + l î 14 6 4 0,009 12 5 0.006 26 2 0.052 

J + 14 2! 4 0,084 18 4 0,072 27 3 4 0.094 

1 + 1 5 23 4 0.092 20 4 0.0 BO 30 24 0.075 

j + 1 6 25 3 0.075 15 2 0.030 33 2 &Mi> 

J + 1 9 m o n 25 4 4 0.113 19 5 4 0.105 62 i 0.1 B6 

1 + 20 29 2.1 0,061 13 * 0.052 22 24 0.055 

1 + 2 1 24 2.8 0,067 12 4 4 04354 21 3 0,065 

1 + 2 2 24 3 0,072 15 4 O.OSft 29 2 4 0.070 

i + 2 7 23 3 0.069 M 4 4 0.050 23 3 0,070 

TABLEAU t. - Asfassx cnaife à 800 r&fc. 

Jpttï 

nornuu* 
m 5 j . 

rai 

1 

I0"*g 
raf1 

.A.A, 
rag en 
24 h 

dhirwe 
ml 

2 
5.H 

10"** 
m T 

.A-A. 
m i e n 
24 h. 

dhittie 
ml 

3 

10**« 
mT* 

ItAJi. 
m» en 
24 h 

diurèse 
ml 

4 
5.H 

10** K 
I.A.A-

m* en 
24 h Jpttï 

nornuu* 
m 5 j . 

20.2 5 0.1 Ul 19 4.1 0.078 19 4.1 0.078 17 4.8 0.082 

IRRADIATION 950 RADS 

j + 1 21 14.2 0.300 67 1 4 0.100 79 i . î 9 4 3 0 24 

j + 2 U 6,1 C079 28 3.7 0,100 47 1.9 0.089 12 

j + 6 13 2.9 0.037 4 6,6 0.026 5 4.48 0.034 

j + B 6 5.4 0,032 7 13.6 0.Ô95 ? 13,64 O.Û95 

J + 9 

J + 10 

HWït 35 2.3 

urne 

0,080 6 7.7 

mort 

1 J46 
mort 

TABLEAU 2 - Animaux imdki* 950ridi 
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Modifications biochimiques - Dosimetric biologique 

VARIATIONS DE L'ACTIVITE DES TRANSAMINASES SERIQUES 

APRES IRRADIATION CHEZ LE RAT ET LE LAPIN 

Le but « t la poursuite de l'étude des iransamùws sénques 
après irradiation et de la possibilité de leur utilisation en 
dosimetric biologique. 

METHODES 

\ l'aide d'un Unimetei 300 (cf. l'article «Variations de 
l'activité dt diverse* enzymes aptes irradiation chez le rat») 
nous avons voulu, d'une part confirmer les résultats précé
demment obtenus chez lr lat. d'aune part rechercher une 
éventuelle correlation entre le taux des transaminases sén
ques et la survie hez le lapin, que l'on peut garder en vie 
après plusieurs ponctions 

RESULTATS 

Ils fieurent dans les tableaux 1. _. 3. 4 et 5 

Pour cela nous avons irradié par groupes de 10. par lei 
rayons gamma du 6 0 C o (débit de dose : 18,5 rads/minute). 
80 rats mâles pesant environ 270 g. aux doses de 0, 100, 
200, 300, 500, 600. 600 et 1000 nids, ces rati étant 
sacrifiés 6 heures après l'irradiation et 100 rats miles aux 
doses de 0, 100, 200, 300,400, 500,600, 700,800 el 1200 
rads. ces animaux étant sacrifiés 24 heures après l'irradia
tion. Après sacrifice des anLnaux le sang a été prélevé par 
ponction cardiaque. 

10 lapins on: été soumis au même rayonnement à la dose 
de 650 rads, un prélèvement sanguin ayant été effectué 
5 jours avant, afin de déterminer le taux de transaminases 
avant l'irradiation. 

l emom ion 200 ;r>o 400 500 600 700 800 1000 i:oo 

1 1 ^ •o <*: on m 115 99 n i 126 

: M ; : ? ± u I 25 S 38 ± 15 i 32 ± 31 

J T 1 
7o w 88 SB 69 65 66 69 74 84 

- I l ±:o i l f t Z ' : 116 t 6 ±11 ±37 ± 16 ±17 

IABLE Al I \M t rat de la SCOT apic» iriadiaîjcn (Unilc* Karmen ± écart-type) 

Icmom 100 200 3110 400 500 600 700 800 1000 1200 

H +<> 2b 21 23 23 22 19 12 12 

: '- ± 4 ï 5 ±re ± S t B i 5 ± 3 

J -M 26 :-> 23 23 14 12 1 14 9 13 

* 7 ï H T 5 : H î 8 ± 2 + 2 ± 4 * - ± 1 0 

i !•• lai de U SGPT 2pici irradia non. iLn umiê% Wroblcuiki t éca r i lype). 

101- 200 3"0 400 500 600 700 800 1000 1200 

>G01 

SGP! 

- .'1 

19 

+ 29 

11 

+ 61 

+ 2: 

+ 66 

- 15 

+ 41 

- 27 

+ 73 

- 5 4 

+ 73 

- 54 

+ 88 

- 5 4 

I \H1I Al 3 \ J H J I .F IJ SCOT et SCPT en pourcentage par rapport aux icmomv 

Icm.m. 100 200 300 400 500 600 700 B00 1000 1200 

J • 1 

3 4 

4 

4 

4 

4 

4 6 

b 

7 

6 

7 6 

10 

8 

11 

7 

IABLI.-U J \ J I u rapport de -de R u n . SCOT aprè* irradiation (pour chaque «!o«, moyenne des rapports) 

SGPT 
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A B C D E F G H 1 J 

GOT 
•van ( rmdliUon 45 16 18 23 20 31 18 14 25 21 

COT 
6 heurei iprci imdUtton 7fc J'* 28 25 16 4B 25 î« 

COT 
24 hrarci aprit irradiation 87 114 25 26 67 53 18 32 55 

COT 
48 h n t m i p t e i tmdlitton 42 4 34 32 21 2 < 
CTT 
it int Inadfctton 31 30 35 33 25 40 27 39 33 40 

GFT 
6 heure» iprti tmdiaiion .SB 48 63 22 34 30 :: M. 

err 
24 hcuiei tptit tnadiition Bl 124 55 IS 67 S3 20 37 Mil 

err 
48 heurci «pre* ImdUtton 95 to !9 34 52 |7 10 21 

SURVIE 2) 7 J- ta j 13, 1 ) " 1 10] >2m I I ) 1 1 

TABLEAU 5. Vinitton» de U GOT (unite» Kjumcnj et de U GPT raniiéi Wroblcwiki) chez le lap m irradié 

DISCUSSION. 

L'expérience n'étant pas terminée, l'analyse statistique n'a 
pas été réalisée. 
Cependant on peut d'orn et déjà observer : 
a} C «/(figure 1) 

V ta SGOT 
pnenution peu important pour 100 et 200 rads. 

(.(te augmentation de 300 à 600 rads. 

\ . S" -\ 

2TO 100 K O KK) WOO 12Q0 RADS 

FIGURE 1. - vitulkJtiiJeliSGOTetdïliSGPTipreilmdlktion 
chez le ni . en j.'ouiccnuge pu nippon aux iémoini. 

- une très forte augmentation pour les doses supérieures à 
laDL 100. 
2) Pûur h SGPT 

- une diminution sensible de 100 à 600 rads, 
- une très forte diminution pour les doses supralétales. 

3) Le rapport de De Ritis. par suite des variations prive • 
dentés 
- est léfcirement augmenté de 100 à 300 rads, 
- est doublé de 500 a 600 rads, 
- est plus que triplé pour les doses supralétale:. 
On note quelques différences avec les expériences antérieu
res : 
- ludis la 1ère expérience on n'avait pas observé d'augmen
tation à 100 rads, 
- dans la 2ème expérience l'augmentation pour les doses 
subie talcs est un peu phis forte. 
Enfin pour la SGPT, une valeur semble aberrante (augmen
tation de 27% à 300 rads). Cette vaîeur sera vérifiée, 
n semblerait donc qu'on puisse séparer les animaux irradiés 
en 3 groupes d'après le tableau suivant : 

SCOT SGPT 
Rapport 

SCOT _ R 

SGPV " K 

Irradiation légère 
100 - 20T radi 

+ lenriion 
30*1 

- (environ 
15*1 + (R environ 4 ) 

Irradtilion grave + + (environ 
60%| 

- (environ 
20S) ( R - viionbt 

tir» dation 
mortelle 

-m-
(environ 80S) 

(environ SOS) (R environ 101 

Le calcul du rapport de D' Kitis parait" superflu puisque 
l'amplitude de sa variation est proportionnelle aux varia
tions de SGOT et SGPT. 
Ceci n'est vrai que parce qu'il s'agit la de moyenne. Mais 
il est possible que. pour les doses intermédiaires, les varia
tions de SCPTet SGPT ne soient pas proportionnelles pour 
tous les individus ; au niveau de l'individu le calcul du rap
port pourrait donc être utile et permettrait d'étudier les 
corrélations éventuelles entre survie d'une pan, taux de 
SGOT, de SGPT et rapport SGOT d'autre part et de fixer 

SGPT 
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l'importance relative de ces trois paramètres dans le pro
nostic 
b! Oie: leiapw ingurc» ; ci *' 

Il RwhSGOT 
A animaux 1A. B. F. Jl présentent une augmentation impor
tante a la feme heure - 4 animaux (C. D, E. M gardent un 
taux normal. Les dosages n'ont pu être effectués sur les 
2 derniers (G et HI par suite d'un incident. On remarque 
cependant, qu'à 24 heures le taux est plus élevé qu'a 6 
heures (A. B. F. J. E). soit sensiblement identique(C. D, 1) 
en tout cas pas inférieur au taux de la 6ème heure. On peut 
penser que pour G et H qui présentent un taux normal à 
24 H. (H) ou à 48 H (G et Hï. le taux à b heures était 
sensiblement normal. 

0 6 2i «HEURES 

FIGURE I • vanalioni de la SGOT chei le bpin irradié à 650 n d i 
(en uniiC'- Karmeni 

Les animaux présentant un taux élevé à la 6ème heure, sont 
morts plus rapidement que les autres, sauf pour E, mort 
9 jours après mais qui a présenté une élévation de SGOT 
retardée à 24 heures. 
11 parait donc exister une corrélation entre le taux de SGOT 
a la 6ème heure et la gravité de la maladie des rayons chez 
le lapin. De plus nos animaux n'ont subi aucun traitement 
après irradiation et on peut se demander si un simple traite
ment prophylactique de l'infection (chambre stérile, anti-
biothérapie) n'aurait pas permis la survie des animaux morts 
le plus tardivement. 

fi 2 * i l h E U R E S 

FIGURE 3 w w t i o i w de !• SGPT che* lu lapin uTidtë i 650 radi 
(en unités Wiobicwiki). 

2 ) Pour tu SGPT 

Les lapins se comportent différemment dei n u : on n'ob
serve pas de diminution de la SGPT mais au contraire une 
augmentation à la oeme heure (A, B, C) ou 4 t* 24èroe 
heure (A, B, C, E, F, J). A noter que l'animal E q u i avec 
un taux normal de SGOT à la 6ème heure, aveit un taux 
élevé à 24 h, présente également à 24 h. une augmentation 
de SGPT. 

CONCLUSION. 

Le comportement différent du rat et du lapin en ce qui 
concerne 1* SGPT ne permet pas oe préjuger du comporte
ment de l'homme, mais il semble que les 2 espèces réagissent 
de façon identique en ce qui concerne la SGOT. En suppo
sant qu'il en aille de même pour l'homme, la SGOT paraît 
pouvoir constituer un bon indicateur biologique de l'irradia
tion. 

Il nous reste à étudier l'effet d'une irradiation flash gamma-
neutron, l'effet d'irradiations hétérogènes et l'effet d'un 
traitement simple sur la survie des animaux à taux de SGOT 
normal ou subnormal. 

{Division de Radiobiologie Expérimentale) 
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12. VARIATIONS OE L'ACTIVITE OE DIVERSES ENZYMES 
(CHOLINESTERASE, PHOSPHATASE ALCALINE, LACTICODEHYDROGENASE) 
DANS LE SERUM DU RAT APRES IRRADIATION GAMMA 

L Breutl et G. Marquer 

HUT 

U s'agit de rechercher un indicateur biochimique du domma
ge biologique subi du fait de l'Irradiation, indicateur qui 
n!ponde de façon suffisamment précoce. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

I) Chotinatértte 
Un certain nombre de publications font «tat de modifie* 
tions après irradiation, du métabolisme de l'acétylcholinc 
et de l'activité cholineitérasique. Après une dose de 100 
rads de rayons |unma chez le rat, DEM1N et KORNEEVA 
(S) ont observé une augmentation de cholineitérase dans 
le foie, et une diminution dam h cerveau, dès li 10e minute 
après irradiation ;ca modifications se poursuivent au moins 
24 heures. 

DAVYDOV et KLASSOVSKII (4) ont mis en évidence 
14 mois après irradiation de chiens par 400 rads de rayons 
gamma une diminution slgnificstive de l'activité cholines-
térasique do sérum en relation avec une infiltration lipidique 
du foie, infiltration qui serait, pour eux, la conséquence 
de la perturbation du métabolisme de l'acétylcholine. 
Pour FEDOROVA (6) l'activité cholinestérasique du sérum 
est augmentée les Se, 10e, 20e jours après contamination 
de rats par le Strontium 90. 

Après irradiation de chiens par des protons de haute énergie, 
USPENSKAYA (15) obtient une diminution de l'activité 
cholinestérasique du sérum pour des doses de 2S0, 400 et 
500 rads, diminution persistant pendant toute la maladie 
des rayons, cependant qu'après des irradiations fractionnées 
de 550,650 et 690 rads, les modifications de l'activité choli
nestérasique patentent un caractère ondulatoire. 
Il nous a paru utile de chercher si les variations du méta
bolisme de l'acéthylcholine se traduisaient par des modifica
tions utilisables en dosimetric biologique de l'activité choti-
nestérasique du sérum-
2) Lactico-dèihyfroxénasc (LD.H.) 
Les expériences de HUGUES (14) ont porté sur le taux 
sérique de la LDH et de la MDH. Elles permirent d'observer 
chez des rats de 3 mob : 1 heure, 3 heures et 6 heures après 
400, 800 et 2000 rads, soit une diminution de LDH, soit 
aucun changement. Par contre, chez des rats de 6 semaines, 
la LDH augmentait a ISS, 17S, 190 % de U normale, 
respectivement LljMrc, 3 heures et 6 heures après 800 nés . 
ALBAUM (1) obaMve après irradiation de lapins à 750 rads 
une éléva'km de la LDH (+ 64% des témoins) 24 heures 
après. 

DALRYMPLE et coll. (3) irradient des singes par des ra
yons X de 2 MeV (360,446,538,624,716 et 802 rads), et 
obtiennent une élévation de ta LDH pendant les 4 premiers 
jours, augmentation plus marquée pour les doses les plus 
fortes, mai* sans pouvoir établi de relation entre cette aug
mentation et la survie d'une part, la dose reçue d'autre part. 
Les expériences d' HAWRYLEWICZ et BLAIR (10) portent 
sur des singes irradiés par 6S00 rads de gamma, 2000 et 
6000 rads de protons de 32 MeV et 55 MeV. Cinq heures 
après irradiation, l'irradiation gamma entraîne une augmen
tation de LDH de 600 à 900 unités (taux normal) à ' 
5000 unités OL* plus (on observe des valeurs de 10 000 
à 20 000 unites). Les protons ont pour conséquence une 

augmentation variable avec la dose et l'énergie du rayonne 
ment. 
Us expériences de HORJ et coll. < 12, 13) portent sur des 
souris de 6 à 8 semaines irradiées par les rayons X. 
Apres une irradiation à 600 rads, une augmentation de LDH 
plasmatique se produit des la 2e heure pour atteindre un 
maximum égal a environ 3 fois la normale a la 6e heure 
La diminution est ensuite progressive. 
En fonction de la dose, l'effet sur la LDH s'observe à partir 
de 300 rads, augmente de façon linéaire jusqu'à 900 rads, 
1RS doses les plut fortes ne produisent qu'une faible élévation 
Après une première irradiation a 600 rads, une seconde irra
diation à U même dose 24 heures après n'entraîne pas de 
modificatio'. sensible du taux de LDH pUumatique. Ceci 
semble bi^n montrer que la depletion de la plupart des 
ceflaV* radiosensibles après la première dose est responsable 
de l'absence d'augmentation de la LDH après la deuxième 
dose, et que l'élévation de LDH plasmatique peut être 
attribuée principalement à la libération d'enzymes par les 
cellules radiosensibles. 

Par électrophorése, on a pu séparer le système enzymatique 
LDH en 5 composants : 2 constituants de base, les H-LDH 
et M-LDH sont des tétramères, les 3 autres étant des hy
brides de ces 2 formes: Les travaux d'HAWRYLEWtCZ ( 10) 
ont montré que l'augmentation de M-LDH est responsable 
de celle de LDH dans les 12 premières heures, après quoi, 
le H-LDH devient prépondérant. Si HORI et coll. (13) 
confirment les résultats en ce qui concerne le M-LDH. ils 
n'observent pas d'augmentation subséquente de H-LDH. ce 
qu'ils attribuent aux doses relativement faibles qu'ils utili
sent par rapport à celles d'HAWRYLEWICZ. Les organes 

"radiosensibles convr : le thymus et la rate sont très riches en 
M-LDH. La prépondérance de cette enzyme dans les pre
mières heures après irradiation semble bien confirmer que 
F augmentation du taux d'enzymes dans le plasma est due 
à sa libération pat les cellules radiosensibles 
En conclusion, la LDH semblerait pouvoir constituer un 
indicateur biologique de l'irradiation. 
3) Phosphatase alcaline 

DALRYMPLE (3) n'a pas observé de modification significa
tive du taux de phosphatase alcaline (P.A.) après iiradi:iion 
de singes,! des doses variant de 3601600 rads. 
Pour GAJEWSKI (8), on observe chez des rats irradiés a 
2S0, 500, 1000, I2S0 rads, une diminution rapide di» taux 
de P.A. persistant jusqu'au Séjour après irradiation. 
De même, HIGHMAN (11) observe une diminution maxi
male entre le 3e et le 6e jour après irradiation globale de 
rats à 800 rads. Cette diminution est due aux lésions de la 
muqueuse duodénale et jejunal*, responsables d'une dimi
nution ou d'une inhibition de la synthèse de P.A., comme 
le montrent les expériences d'irradiations de l'abdomen 
entier ou d'une partie de l'abdomen, et les expériences 
d'irradiations avec protection de l'abdomen. 

METHODES 

Nous avons irradié 50 rats (30 mâles et 20 femelles) par les 
rayons gamma du 6 0 C o à une dose de 750 rads (DL 50) -
(débit de dose = 16,5 rads/mn) et 20 rats à 1000 rads. 
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.'0 non irradies uni -servi de témoins 
l£$ irradie- ont etc ponchonnés par groupe de 10 respec
tivement _: hemes, t» heures et 24 heures après l'irradiation 
Il n \ a pas eu de ponction '4 heures aprfs pour les femelles 
cl ï heure> après pour 1000 rads 

La chohn esté rase était dosée pat îa méthode automatique 
de GARRY <**) qui utilise con^ne substrat l'ioduie de buty-
ryl-thiocholme dans un tampon tris + phosphate; l'enzyme 
libère de la thtochohne dont la concentration est connue par 
colorimêtne à 4 1 ; nm 

La LDH plasmatique a éré dosée par la méthode fluorimé-
tnque automatique de BROOKS et OLKEN (2). La LDH 
catalyse l'oxydation du lactate en pyruvate avec réduction 
du DPN en DPNH. On apprécie par fluorimétrie la quantité' 
de DPNH pro».ait. la teneur en LDH étant exprimée en m> 
cromoles de DPNH forrré p a ml de plasma. 
Par la méthode automatique de FIFT et coll. (7), iiasée 
sur l'hydrolyse du monoj,!-«sphate de phénol phtaléinc. le 
taux de phénol phtaléine libérée étant apprécie" par colo-
nmétne à 550 ;im. 

RESULTATS 
Us figurent dans les tableaux 1. 2 el 3. 

témoins H - J „+„ 1 + 1 

~5tj iad« #•'. ,VÀ A& & 
lemellc* 
" 5 0 , 3 d * =°„6f5 Xh /ÔS. 

1OW rad^ -rh 0.41 ,ÎS 
TABU-AI" 1 variai ion it t'acuviic cholinestérzsiquc chez le «1 
âpre» irradiation gamma ifn micromole» de «itutrai hydroîyte 
pai minute par m!<<rum ± écart'ty pel. 

t o w . » H + 7 H + 6 J + l 

"';;„. 2.1 
î i i . " 1 

1.8 
±0.7 

2.9 
±0.5 

"50 iad> 
3.3 

t o . i ZO.b 
2.4 

±0.6 

IWHÏrad* :

; « 0 , 4 j 
S 0.4 .'à 

1 ABU Al 
lexpntncr c 

témoin* H ^ 3 H + 6 J + l 

"Sd' i ïd. 
76 

£15 
54 

: 13 
60 40 

± 9 

150 rads 
84 

^ 3 
50 

±18 

1(111(1 rads 
82 

Ï 19 
44 
±9 

73 
±27 

jiiatiotii de l'activité phosphaïaiique du iéram 
unite» king ïciart-iype) 

Aptes ces expériences nous avons fait l'acquisition d'un 
Unimetet 300. colonmétre fabriqué aux Etats-Unis par 
Bio-Dynamics, firme qui prépare de» réactifs prêts a l'em
ploi pour le dosage d'une douzaine ôe paramètre* sanguins 
dans une quantité assez faible de sérum <100 microlitres 
pour I dosage), ces réactifs ne pouvant être utilisés que sur 
rUnrmetet. 

Cet appareil nous permettant d'effectuer mit un même ani
mal les dosages de : LDH, creatine phospholunaw (CPK), 
phosphatase slcatine, SCOT, et SGPT, nous avons décidé 
de l'utiliser pour ces dorage*. Toutefois les réactif* LDH et 
CPK n'ayant p u été disponibles immédiatement, nous nous 
sommes bornés dans un premier tempa à l'étude des vitia
tions des transaminases et de la phosphatase alcaline après 
irradiation gamma de 0 à 1200 rads, aux doses Mirante* : 
100. 200. 300. 400. 500. 600, 700, 800, 1000. 1200 rxds 
6 heures et 24heures après irradiation. 

DISCUSSION 

Le tableau 1 montre une diminution de l'activité cholines-
tétasique 3 et 6 heure» après l'irradiation pour 750 rads. 
24 heures après pour 1000 rads. Toutefois ces résultats ne 
sont pas significatifs. 
Le tableau 2 montre que pour la LDH, la seule variation 
significative obtenue a été une augmentation de plus du 
double 6 heures après 1000 rads. Nous n'avons p u observé 
d*augmentation après 7S0 rads. 
Le tableau 3 ne montre une diminution significative de 
l'activité phosphatasique qu'a la 6e heure après irradiation 
de 1000 rads. 
D'après le tableau 4 : on n'observe pas de modifications 
significatives de l'activité phosphatasique 6 hemes el 24 
heures après irradiation, mais seulement une légère diminu
tion 6 heures après 1200 rads, dose qui provoque un syn
drome gastro-intestinal avec mort en 4 i 5 jours, et une 
tendance à l'augmentation 24 heures après irradiation pour 
des doses inférieures a 1000 rads. 

CONCLUSION 

L'activité en LDH et en phosphatase alcaline n*a pas montré 
chez le rat de variations sipuTscatives pour des doses infé
rieures à la DL 100. Nous poursuivrons cependant leur 
étude sur une autre espèce (le lapin). 
Quant a la cholinestérue, l'absence de variation franche 
à des doses élevées nous a fail renoncer à poursuivre l'étude 
de l'activité cholinestérasique du sérum en vue de la dosime
tric biologique. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. ALBAUMH.G. 
Serum enzymes following u. hole-body radia lion In the rabbit. 
RKLRM'I2.186-194. I960. 

2. BROOKS L, OLKEN H C 
An automated fhiorometric method foi de terminât wn of lactic 
deihydroaenue in terum 
Clinical Cbemiitry, 11. 8. p. 748-761. 1965. 

3 DALRYMrLEG.V..UNDSAYI.R CHIDONIIJ. 
The elïect of 2 MeV whole-body X-imdUtion on pr imaiei. 
Red Rev 25. 377-<00.196S 

Témoin» 100 200 300 400 500 600 700 600 1000 1200 

H + 6 

J - 1 
: Ki 
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BUT 
De nombreux auteurs ont étudié les vanations de activité 
des enzyme* lysosornialet dans diverses variétés le choc, 
traumatique, septique ou hémorragique (IV II no-. . a donc 
paru intéressant d'entreprendre l'élude de la t né tique 
enzymatique de b phosphatase acide hépatique enzyme 
«marqueur» du ïysosome, au cours d'une irradtatu ;i corpo
relle totale avant de réaliser son dosage dans \t% lésions 
ndkxombinées. 

MATERIEL ET METHODES 

L'expérimentation a porté sur un lot homogei •• de 46 
souris Swiat, souche Mérieux, miles, âgées de S romaines 
et pesant environ 23 g. 
L'irradiation corporelle totale par les Rayons X < ta dose 
de 810 Rads a été réalisée au moyen d'un appare Siemens 
sous une tension de 220 kv, une intensité de 15 >A, avec 
un filtre en cuivre de 0,5 mm d'épaisseur, et un iébit de 
dote de 69 Rads/mn contrôlé par une chambre V ctoréen. 
La distance foycr-anlmal est de 42 cm. 
Les souris ont 4tf sacrifiée* par elongation cervk-ale, puis 
sablées. Les piéMuiiwiti de foie ont été rapidement sm-
nrnjés dans le fixateur à 4*C (jhitaraMéhyc - 6,25% 
tampon cacodylata HCl 0.067 M pH * 7,4). Le:. hotpha-
tases acides ont été révélées par la technique di Cornori 
en utilisant le fl glycerophosphate de sodium cornue subs
trat (2). Des coupes de 16j; d'épaisseur ont été in -ibées à 
37°C pendant 30 mn. Nous avons utilW 12 ce: ipes par 
animal, 10 coupes Incubées dans le milieu com: let, une 
dans le milieu sans substrat et une en présence d't: libiteur 
(fluorure de sodium 0,01 M). 

Les coupes ont été montées en milieu hydrosoiuble (WMM 
Gurr. G.T.). Les lames sont ensuite lutées et conservées au 
froid et ft l'obscurité. 
L'activité photphatasique a été quantifiée par une méthode 
de photometric d'absorption. Les mesures sont effectuées 
sur un mkrophotomitre (MPV Leitt) à 544 nm fonction-
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(Divitutn dt Radiobujhgy Expérimentale 

nan! en i impie faisceau avec le même objectif (achi 
40(0.65) et le même condensateur (achr I0.0J5). La sur
face totale des coupej est balayée par champs successifs de 
2501- 1. 
Nous avons choisi d'exprimer nos résultais, après analyst 
statistique de ceux-ci, (calcul des moyennes, variances 
écarts types, intervallei de confiance, comparaison des mo
yennes par analyse de variances) par le rapport des valeurs 
d'extinction des coupes de foie de souris irradiée sur celles 
d?s coupes des animaux témoins. 
POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Plusieurs travaux traitant des effets de l'irradiation de 
l'organisme entier sur l'activité et 1a distribution intra
cellulaire de la phosphatase xîde ont été réalisés sur plu
sieurs tissus radioseruibles : la raie, le thymus, le testicule, 
Je duodénum et le foie en régénération (3). Mais l'action 
des rayonnements ionisants sur la phosphatase acide hépa
tique, mises à part des études faites après hépatectomie 
partielle, n'a fait l'objet, à notre connaissance, que du travail 
récent de ZYSS (4). Par des techniques cytochimiques et 
biochimique, ce dernier a étudié les variations de cette 
enzyme hépatique chez le rat, au cours des 24 heures qui 
suivent une irradiation totale. 

Nous avons pour notre part choisi d'aborder ce travail par 
Tétude des modifications de l'activité de la phosphatase 
acide du foie de souris dans les 10 jours suivant l'irradiation, 
par une méthode histophotométrique. 

RESULTATS 

Les précipités de phosphate de plomb sot^ forme de grains 
fins et homogènes révélant l'activité phosphatasique acide 
sont présents dans la plupart des cellules hépatiques (plan
che nbotcfraphique). Cette répartition homogène dans 
toutes les coupes rend possible la quantification par histo-
photométrie. 
La courbe résume l'évolution de l'activité de la phosphatase 

13. EVOLUTION DE L'ACTIVITE PHOSPHATASIQUE ACIDE DU FOIE DE SOURIS IRRADIEES. 
ETUDE HISTOPHOTOMETRIQUE. 
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COURBE 
Evolution de l'activité de la phosphatase acide hépatique au cours 
des dix jours qui suivent l'irradiation. 
En ordonnée 1,T représente le rapport de* valeurs d'extinction des 

acide pendant les dix jouts de noire observation: Les varia
tions de l'activité de la phosphatase acide des souris irradiées 
ne sont pas affectées par les fluctuations statistiquement 
non significatives des témoins. Ces variations présentent 
un aspect polyphasique, avec une phase précoce se tradui
sant par une augmentation importante dès la sixième heure 
et persistant jusqu'à la vingt-quatrième heure. Par la suite, 
la phase tardive, plus complexe, évolue en deux temps : elle 
est caractérisée, d'abord, au troisième jour, par une activité 
enzyroatique accrue, suivie d'une baisse progressive maxi
male au cinquième jour, puis par un retour à la normale le di 
xième jour. 

DISCUSSION 

Nos résultats sont en accord d'une part avec ceux de ZYSS 
(4) et d'autre part avec des travaux antérieurs concernant 
l'action d'une irradiation sur l'activité de cette enzyme au 
niveau de tissus bien plus radiosensibles (3). 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer 
l'évolution polyphasique de l'activité phosphatasique acide 
du foie de souris irradiée. 
Les variations de l'activité de l'enzyme peuvent être dues à 
une modification de la perméabilité des membranes Jysoso-
miales sous l'influence d'une irradiation (3). 
D est certain que les radiations ionisantes entraînent des 
altérations des .structures membranaires soit par oxydation 

toupet de foie de souris irradiées 
témoins. 
En abcUse les heures, en abciste contractée les ji 
Un tiret représente un écart type. 

7 8 9 10 

ai «Des dei coupet des animaux 

HANCHE FHOTOGKAPHIQUE 
Localisation de la pkosplwuue acide révélée pu ta technique de 
Gomori sur une coupe de foie de souris, 48 heures après irradiation. 

des groupementi sullhydryles soit p u péroxydition des 
lipides des membranes. BACQ et ALEXANDER (S) pensent 
que ces altérations ont pour conséquence une libération 
des enzymes que l'on démi t pouvoir mettre en évidence en 
étudiant l'activité de la phoafhitaae acide clibre» hépatique 
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(non liée aux -orgarJtes cytoplumiquei) el sérique. Si cette 
hypothèse peut rendre compte de It chute de l'activité de 
U phosphatase acide au niveau des hépatocytes entre le 
troisième et le cinquième jour, elle explique mal l'augmen
tation précoce que nous avons trouvée et qui apparaît avant 
toute altération de type nécrotique. 
Des modifications ultrattxucturales plus générales peuvent 
être également invoquées. Certains auteurs observent en 
effet vers le troisième Jour après irradiation, una dilatation 
importante du reticulum endopuwnique ainsi que sa dégra-
nulation puis une augmentation de l'activité de l'appareil 
de GoJgi (6). CM nwdificationa biologiques pourraient 
traduire une pertamation de la synthèse enzysnatique. Pour 
les hydroUs*» acides, les traraux de PARIS (7) ne semblent 
pas confirmer cette perturbation puisque l'action conjugée 
de ta puromycine et de f irradiation ne bloque p u l'accrois
sement de tous activités. 

n reste donc a envisager les modifications physico-chimi
ques (pH intra et extracellulaire, constante de Michaelis) qui 
seraient responsables des variations de la cinétique enzyma-
tîque, provoquant une activité spécifique accrue à l'égard 
du substrat. L'action des rayons X sur le parenchyme hépa
tique semble entraîner assez rapidement des troubles circu
latoires avec œdème des espaces péricapflUlres. Cette ivas-
cutarité» aurait pour conséquence une anoxie cellulaire qui 
entraînerait une augmentation du nombre et de la taille des 
lysosomes (8). En dehors des effets locaux précédemment 
évoqués certains phénomènes généraux tels que le «stress* 
et l'anorexie peuvent aussi expliquer l'augmentation de 
l'activité phosphatasique acide, dans les premières heures 
suivant l'irradiation (9). 

CONCLUSION 

L'étude histophotométrique de l'activité de la phosphatase 
acide du foie de souris soumise à une irradiation de 810 
Rads par tes rayons X, nous a permis de mettre en évidence 
une augmentation précoce et importante dans tes 24 pre
mieres heures, puis une diminution qui atteint un maximum 
le cinquième jour, enfin un retour à la normale ven le 
dixième jour. 

Ces variations polyphasiques resttnt d'interprétation délica
te notamment l'augmentation initiale, qui parait cependant 
être le témoin d'une perturbation vasculiire hépatique, en 
réponse a l'agression par les rayonnements ionisant Ï l_*s 
résultats obtenus (10) peuvent être interprétés comme la 
résultante de plusieurs processus cellulaires et généraux 
non synchrones dont le couplage pourrait expliquer t'é -
volution polyphasique constatée. 
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14. ACTIVITE CATALASIQUE HEPATIQUE APRES IRRADIATION 
CORPORELLE TOTALE DE LA SOURIS 

Y. Neveux. J. Drouet. A. Gutliouzo, H. Rault et G. Picard 

L'effet de L'irradiation sur le taux de catalase de différents 
tissus a été étudié par plusieurs auteurs, étant donné le rôle 
de cette enzyme dam la décomposition du peroxyde d'hy-
drcfene (6, 3). Ces résultats ayant été obtenus uniquement 
par des techniques biochimique;, il nous a paru intéressant 
de reprendre cette question par la cytochimie, afin d'étudier 
in situ cette diminution de Factivjté cataUsique a la suite 
d'exposition à de fortes doses de rayonnements ionisants. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Très tôt U a été montré que la catalase pouvait modifier les 

effets des radiations ionisantes dans les sytèmes aqueux 
(11). De plus de nombreux travaux essentiellement biochi
miques, traitent de l'effet rje l'irradiation m toto sur l'acti
vité cataUsique de diftitMts tissus. L'importance des études 
entreprise: sur Je foie, organe considéré comme peu radio-
sensible semble liée au fait qu'il représente environ 75% de 
l'activité catalasique totale de l'onjanisme (3). Ainsi LUDE-
WIG et CHANUTIN (6) constatent que l'activité cataUsique 
hépatique du rat n'est pas modifiée dans les 7 jours qui 
suivent une irradiation totale de 500 Rads. Par ailleurs 
FEINSTE1N (3) observe une diminution constante et dura
ble de la catalase du foie de souris après une dose de Rayons 
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\ de 800 Rads 
Depuis environ 10 ans nou.. ..avons que tette enzyme histo-
chimiquement identifiable esi contenu dins des orgamtes 
intracytoplasmiques spécifiques, les miciobadics ou pero
xisomes (1). L'3ssocùtion de technique: biochimiques et 
fus toc him iqu es nous a paru intéressante pour essayer de 
comprendre la pathologie des microbodii's hépatiques au 
cours d'une irradiation in loio 

MATERIEL ET METHODES. 

L'e.xpé run entât ion a ponë sur 224 souri* Swiss mâles 
adultes de la souche Meneux réparties en 7 séries de deux 
groupes chacune : témoins et irradiées. 
Pour l'irradiation nous avons utilisé une sourct de Rayons X 
dom le débit de dose est de 89 Rads/mn. t e protocole 
expérimental est le même que celui décrit antérieurement 
(7). La dose délivrée est de 810 Rads. 
Dans chaque série deux animaux témoins et deLX animaux 
irradiés sont sacrifiés à 2 et 24 heures, 2. 3. 4 , 5. ft et 7 
jours après l'exposition aux rayonnements ionisai ts. 
L'étude ulirastructurale est faite sur des fragments de foie, 
prélevés après décapitation de l'animal, fixés pendant 4 
heures dans une solution de glut&raldéhyde à 3% dans 
le tampon cacodylate 0.1 M à pH = 7.4, lavés une nuit 
dans le tampon sucrose à 7.5SJ et post-fixes 1 taure dans 
une solution de tétroxyde d'osmium à 2% tarnpcni**e au 
véronal-acétate à pH = 7.3. Après déshydratation dans la 
série des alcools et l'oxyde de propylene l'inclusion est 
faite en épon. Les coupes réalisées avec un ultramkrotome 
Reichert 0MU 2 sont contrastées à l'acétate d'irany 
alcoolique et au citrate de plomb puis examinées au Micros 
cope Electronique Philipps £-M. 300, Une étude cytoçhi-
mique est réalisée parallèlement tant pour la micro-copie 
photonique qu'électronique. Pour cela la catalase est révè
l e par la technique de NOVIKQFF el COLDFISCHEF. (8). 
Nous avons incubé trois séries de coupes par animal : une 
dans le milieu complet, une autre dans le. milieu sans :ubs-
trat, et enfin une troisième en présence d'un inhibiteur :1e 
3-amino-l, 2 , 4 - tnazole. 
L'étude biochimique est abordée par la technique utilisée 
pai LAMY et GOYFFON (5). On réalise un homogéna; au 
l/20ème dans une solution de saccharose 0,25 M contenant 
17c de «Triton X» et de l'Ethanol 0,01 M. Après centrifuga-
tion à 5000 tours/mn. pendant 10 minutes le surnageant 
est dilué au 1 -4 dans la solution de broyage. 20 IL I de ce sur 
nageant dilué sont incubés à 37° pendant 15,30,45,60,75. 
90 et 105 secondes dans 1 ml d*H20^ 0.025 M en tampon 
phosphate 0,0066 M à pH = 7.0. Après arrêt de la réactian 
par 200 M 1. de H 2 S0 4 . 5 N. l'excès de H 2 0 , est évalué par 
manganimétne. La disparition de l'eau oxygénée du rrulisu 
obéit à une loi cinétique du piemier ordre.ee qui permet d'é
crire. 

- dH-,0^ 
~±— = K(H^0-,> 
dt - -

équation qui s'intègre facilement en 

Ln Co 

Avec Co et et (en mole) concentration initiale et finale 
en H^ Ot, t : durée de la réaction en seconde et k : cons
tante de vitesse du premier ordre (en s"1 ). Cette vitesse 
de réaction est ramenée au poids du foie. 

k (pi = Jç_ <s"' g-') 

PF 

RESULTATS 

L'étude des modifications ultrastructuraies observées au 
niveau du parenchyme hépatique, à la suite d'une irradiation 
m toto, fait l'objet d'un travail en cours, et nous nous atta
cherons à ne décrire ici que les altérations morphologiques 
des microbodies. 
Ces orpnites bien étudiés à l'eut normal citez la touris 
p u DAEMS (2) sont généralement arrondis ou wnuaires, 
plus petits que les mitochondries : 3s sont constitués d'une 
matrice modérément dense aux électrons entourant un 
nucléoide, et limite par une simple membrane. Us sont 
distribués au hasard dans le cytoplasme el le nucleoid*, pos
sèdent une grande variabilité de forme (photographie n 5). 
Mis en évidence par la réaction cylochimique à là ditmino-
benzidine les microbodies appanuatent comme de très 
petits grains noirs distribués au hasard dans te cytoplasme. 
Leur petite taille et répaisseur des coupes rendent difficile 
un comptage (photographie n" t ). La réaction est totalement 
inhibée' par l'adjonction au milieu d'incubation d'amino-
triazole (photographie n°2). En coupe ultrafine la réaction 
ne paraît pas avoir une intensité identique d'un microbodie 
à l'autre. Le nucléoide est parfou visible (photographie n°6) 
On note un halo clair soufrjacent i l'enveloppe de 1 organite. 
Sur les coupes de foie irradié, il semble difficile de noter 
une différence significative par rapport aux témoins en mi-
croscopie photonique notamment quelques heures après 
l'irradiation (photographie n°3). Après un temps plus long 
leur nombre îemble décroître (photographie n 4). Sur cou-
pes ultrafines, la structure des microbodies n'apparaît p u 
modifiée dans les heures qui suivent l'irradiation. P u contre 
dis le 3ème jour diverses modifications peuvent être obser
vées i savoir : clarification et rétraction de 11 matrice. 
Le nombre de peroxysomes paraît diminué (photographie 
n°7). ceci est plus sensible au 7ème jour (photographie n°8). 
Les résultats concernant les taux d'activité catalasique hépa
tique des souris irradiées sont rapportés sur la courbe. A 
noter que cette dernière exprime le rapport de l'activité 

^1 ÉVOLUTION 01 lACIIVire CAIAtÀlIQUt 
,-vJ DU fOi| Dl SOURIS IHAOIEES 
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FIGURE. - Evolution de l'activité de la cataliie hépatique au coun 
des sept jour» qui suivent l'irradiation. 
En ordonnée l,T représente k rapport multiplié par 100 de l'activité 
aulasique hépatique dci sourit irradiée» sur celles dei animaux 
témoins. 
Enabciuc le tempi en heure, puis en jour». 
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PHOTOGRAPHIE N*l. - Réactkm i ta dtaminobtnxidin*. Foie de 
«ou ri» témoin. Lei mkrobodiH apparais** nt «out forme do petits 
pains moin répartis dans tout te cytoplunw hépatocytairc 

PHOTOGRAPHIE N 2: - Réaction à la diaminobenzidine. Foie 
souris témoin. Incubation dans le substrat en présence d'amii 
triaioie. La réaction est inhibée. 

niOTOCRAPHIE N 3. - Réaction i la dianifnobeujdine. Foie de 
souris 24 heure» apièi Une Irradiation X de 810 Rads. 

PHOTOGRAPHIE N*. - Réaction â U diaminobenzidine. Foie de 
souris 3 jours après une Irradiation X de 810 Rads. Le nombre de 
microbadin paraît diminué. 
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PHOTOGRAPHIE N*8. - Foie de «cris kndiét. 7 Joun w m 
irradiation. Tlsw Uè* «manié. On reconniil de* mkrobodiei à 
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catalaiique des animaux irradiés A celle dei témoins. Deux 
heures apré* l'exposition aux rayonnements ionisants, on 
noie une légère et transitoire augmentation de l'activité 
catalaiique. Celle-ci diminue ensuite très rapidement pour 
ne plus représenter i la 48eme heure que 80% de l'activité 
normale. Apres une discrete remontée le 3éme jour, on 
observe par la suite une baisse lente et régulière. 

DISCUSSION. 

Les résultats obtenus tant en cytochimie, qu'en biochimie 
.semblent aller dans le sens d'une diminution de l'activité 
catàlasique du foie dans les jours qui suivent une irradiation 
in totodeSIQRads. 
Pour l'étude morphologique et cylochimique certaines diffi
cultés apparaissent quant a l'interprétation En effet, la 
catalase. localisée dans la matrice des pcroxysomei et révélée 
par la réaction i la Diaminobenzidine, présente des varia
tions d'intensité trop faibles pour pouvoir être appréciées. 
Le comptage des mkrobodies reste lui aussi sujet à caution. 
Ces difficultés sont levées par les résultats biochimiques. 
En effet l'étude statistique de ces derniers (test de la 
médiane complété par le test direct de FISCHER) réalisée 
par le Service de Protection Radinlogique des Années 
(Commandant MOWN) montre leur haute significatrvité, 
mis ft put tes légères oscillations rencontrées 2 heures et 
24 heures après l'irradiation. 

Il convient cependant de tenir compte du nombre d'héma
ties contenues dans le foie au moment des prélèvements. 
En effet ces globules rouges présentent une activité catàla
sique qui peut être modifiée après l'irradiation, d'où possi
bilité d'erreur non négligeable, dont il est rarement tenu 
compte. 
Ainsi de FRANCISCIS (4) observe une augmentation de 
l'activité catalaiique du cobaye irradié, tandis que des résul
tats opposés ont également été rapportés (9). Par contre 
chez l'homme aucun changement n'est apparu après une 
irradiation thérapeutique de 4.500 R: Nos résultats mon
trent dans les toutes premières heures une légère augmenta
tion de la catalase hépatique après irradiation, augmentation 
qui pourrait être le reflet d'une modification de la perméa
bilité des membranes, hypothèse déjà suggérée pour expli
quer l'élévation de la catalase sanguine. 
L'abaissement de l'activité catàlasique vers la 24eme et • 
48eme heure est en accord avec les données de nombreux 
auteurs (3 , 10) à l'exception de LUDEW1C et CHANUTIN 
(6). 

La demi-vie de l'enzyme étant de 3b heures il est possible 
comme le suggère STEFAN (10) que la baisse de l'activité 
catàlasique hépatique induite par les radiations ionisantes 
puisse être l'expression d'une chute de son taux de synthèse. 
D'autre pari au cours de ''irradiation un nombre important 
de,peroxydes est formé.ce qui pourrait être à l'origine d'une 
mobilisation du système dé «detoxification» que sont les 
microbodies diminuent par ce processus, le taux d'enzyme 
libre pouvant réagir avec le substrat. 

CONCLUSION. 

L'activité catàlasique des peroxysomes a été étudiée par des 
techniques cylochimiques'et biochimiques dans le foie de 
souri'j durant les sept premiers jours suivant une irradiation 
corporelle totale à la dose de S10 Rads. Cette étude nous a 
permis de mettre en évidence une clarification de la matrice 
des microbodies, une discrète diminution de leur nombre 
au sein des hépatbcytes. Les modifications morphologiques 
sont très vraisemblablement le reflet de la diminution de 

l'activité catalaiique hépatique <2ÛV dés la 4Sème heme fcjue 
nous avons observée. 
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Modifications elect rophysiolofiqu.» 

15. INFLUENCE D'UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE SUBLETALE 
SUR LES ACTIVITES UNITAIRES DE L'HIPPOCAMPE DORSAL 
RESULTATS PRELIMINAIRES 

MM Bjssani. L Court 

Les techniques d'étude électrophysiologique et mathémati
que de l'analyse unitane des neurones de ."hippocampe 
dorsal du lapin adulte ont été appliquées chez ranimai 
soumis à une irradiation gamma globale sublétale. D exist? 
peu de travaux portant sur l'analyse des activités unitaires 
du SNC après une irradiation, Les protocoles expérimentaux 
sont très différents et les résultats d'analyse délicate. 
COOPER G.P.. KIMEDORF D.V. et al (1967-1968) utili
sant des microélectrodes métalliques enregistrent l'activité 
unitaire des neurones du bulbe olfactif chez le rat, le lapin 
et le chat anesthésiés après une irradiation X à faible dose 
(0.8 à 5 R) et montrent une augmentation de la fréquence 
des potentiels d'action apparaissent 200 ms après le début 
de l'irradiation. Cette augmentation est grande chez le chat, 
marquée chez le lapin. 

Par contre pour des doses plus élevées, impliquant par 
conséquent des effets et d-s mécanismes d'action bien diffé
rents, SCHLAG. BEAUMAR1AGE et GUILLAUME dès 
I960, à l'aide de microélectrodes de verre n'observent pas 
de modification nette des activités unitaires du cortex du 
chat non ?nesthésié et soumis à une irradiation X de 144 
178 R si ce n'est une augmentation passagère et discrète de 
la fréquence des spikes. A des doses plus élevées (670 R), 
au niveau de la formation réttculaire mésencéphalïque seu
lement, on observe parfois une diminution de la fréquence 
moyenne des spikes. 

L'équipe soviétique de POPOVA LA. et SH1YAFER T J ' 
en l%8. utilisant des microélectrodes de verre placées 
dans l'hippocampe du lapin anesihésié, montrent qu'une 
irradiation X glol'ale de 700 R entraîne une diminution du 
pourcentage des neurones répondant à des stimulations 
sensorielles. 
II apparaît rapidement à la lecture de ces travaux, qu'un 
protocole rigoureux et des techniques élaborées de traite
ment de l'information soit nécessaire à l'étude du mode de 
fonctionnement des neurones, chez l'animal soumis à une 
irradiation. 

METHODES 

Les méthodes mises en œuvre ici ont été décrites dans les 
rapports, antérieurs et l'irradiation gamma globale à une 
dose non létale de 4S0 rads (Co 60 - 4000 Curies Bazarettî) 
a été réalisée chez le lapin adulte non anesthésié. 
L'étude du mode de fonctionnement des neurones.cellules 
pyramidales de CA1, avait été poursuivie sur 100 animaux 
témoins de même race et de même poids, dans un premier 
temps. 
Immédiatement après l'irradiation, ranimai curarisé est 
placé sous respiration assistée. L'observation des cellules, 
neurones pyramidales du CA1 de l'hippocampe dorsal, ne 
commence qu'une heure après la fui dé l'irradiation et se 
prolonge pendant douze heures. 
Simultanément, on réalise l'enregistrement de l'activité élec-
'iique cérébrale spontanée de l'hippocampe dorsal, des cor
tex somesthésique et visuel. 

RESULTATS 
On observe de longs silences entre deux spikes successifs. La 
valeur moyenne de ces silences est de 2 minutes, mais ils 

peuvent dépasser 7 minutes. 
Ces silences cellulaires peuvent se produire aussi bien pen
dant l'éveil que pendant le sommeil, ils sont peut être plus 
prononcés en période d'éveil. 
Os apparaissent très nets dis la deuxième heurt el il semble 
que ta période où les cellules sont les plus sOenricuset se 
situe de 4 a 6 heures après f irradiation. 
Pendant ces longs intervilles de temps, l'activité électrique 
de fond enregistrée avec la microflecuodc augmente, 
évoquant l'arrivée d'influx donnant naissance à des varia
tions de potentiel lentes et faibles qui K présentent comme 
des hyperpoUrisations. Toutefois certaines cellules ne tone* 
tiennent pas avec des uknees protoagét mtii dans la plupart 
des cat, elles sont beaucoup pbii lentes que celle! observées 
chez les témoins. Les histogrammes de itfpartilion des inter
valles montrent que l'effectif de la classe poubelle (inter
valles supérieurs à 800 nu) est 1res important. 
Les premiers résultats de l'analyse statistique montrent des 
différences appréciables portant aussi bien sur II durée de 
l'intervalle moyen que sur l'écart-type et le coefficient de 
variation. 

Q n'est pas tenu compte des intervalles de temps supérieurs 
à 2 mn dans es tableau. 

groupe de cetlnki 
fréquence 

moyenne F 
M impulsion "" .anaUon 

IVnmicUlei CAl éveil 315 
(138.51 

3.1 
(7.7) 

1080 
(183,7) 

3.40 
(1.37) 

Pyramidales CAI sommeil 380 
(157.41 

2* 
(6.3) 

1035 
(259) 

3,70 
(1.47) 

CA3 3:7 
(ÎÎOJ) 

3.0 
(5.8) 

675 
(261.8) 

2.70 
(1.35) 

GnnuLiires 349 
(1311.91 

2.» 
(7.63) 

1070 
(199.8) 

3.02 
(1.46) 

Pyramidales cortex éveil 820 
(149) 

1.2 
(5.9) 

1750 
(215.41 

2.B0 
(1.15) 

rVnmitVxles cortex sommeil 405 
(251) 

2.4 
(3.9) 

764 
(438.2) 

2J0 
0.39) 

Les chiffres entre parentheses se rapportent k des observa
tions réalisés chez le groupe d'irùmiux témoins non irradiés: 
On remarque de plus que, 39% des densités fexpectation 
se sont révélées difficile à clatter dans les groupes définis par 
les cellules témoin*' 
Les graphes se «tuent souvent.entre le type plat et le type 
peu modelé quand ib se rapprochant d'un type connu. 
De toute façon les histogrammes d'amplitude des intervalles 
mettent en évidence une dispersion plus grande des données 
et un nombre très élevé d'intervalles très longs. 
Les séquences 46-3 (graphes I et 2) et 47-12 (graphes 3 et 
4) illustrent parfaitement le mode de fonctionnemeot cellu
laire rencontré. 11 s'agit dans tous les cat de fonctionne 
ment très lent, où l'on peut mettra en évidence des inter
valles préférentiels toujours très longs. On remarque dans les 
deux cas l'importance de l'effectif de la classe poubelle. 

CONCLUSION 

L'irradiation gamma globale a dose sublétale provoque chez 
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le lapin adulte des modification! très importante! du fonc 
tionnement des neurones de 1 hippocampe dorsal. L'observa
tion des activités unitaires des pyramidales de CA1 comme 
des cellules pyramidales du cortex ou des cellules granulaires 
révélant dans l'erotmble une heure après l'irradiation, sur 
une préparation aiguë et cunulaée et maintenue tous respi
ration assistée, un ralentiisenitnt de l'ictMtt. 
Ce phénomène apparaît quel que soit le niveau de vigâance 
et se traduit, après analyse mimériqu;, par des densités 
d'expectatkH) dont le graphe est particulier révélant des 
intervalles de tempe toujoun très longs et quelquefois des 
intervalles préférentieli. 

j SEQ4&.3 

ESTIMATION CE 

Lfl DENSITE 0 EJPEC BÎ1CM 

SEQ<n.i2 j 

ESllMflnc* OE 

. - iiLDLMSiir n.FnPFrifiiuyi. 

• * ' ( • l 

CZ.Z ÎKIEFVflLLLÔ ! 

(Division de Radiobio!ngie expérimentale) 
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16. ACTIVITE ELECTRIQUE SPONTANEE DU SYSTEME NERVEUX DE SCORPION 
ET IRRADIATION PAR RAYONNEMENT IONISANT 

1/ t;,»i rton. J iuvikx.J Droucl. L Court et M i'achon 

Les premières observations des effets dune irradiation cor
porelle totale importante sur les scorpions ont mis en 
evidence des troubles du comportement moteur associent 
à des accès de tremblement une incoordination locomotrice, 
ce qui laissait supposeï une atteinte profonde du système 
nerveux des Arthropodes (1.2). Or le système nerveux des 
scorpions présente aux différents étages, central et périphé-
nque. une activité électrique rythmique spontanée. Une 
telle activité était connue de longue date tant au niveau du 
cœur dont [automatisme est généralement considéré comme 
neurogène (3.4). que de la chaîne nerveuse ventrale (5,6) 
mais ne parait pas jusqu'à présent avoir été signalée au 
niveau du système nerveux central où nous l'avons cepen
dant retrouvée. 11 était donc teniant de rechercher quel 
pouvait être ie retentissement d'une irradiation corporelle 
totale sur ces activités électriques spontanées. Pour des 
raisons de commodité technique, nous avons abordé celte 
étude en piemier lieu sur le système nerveux périphérique. 
Les travaux concernant le système nerveux central sont 
actuellement poursuivis. 

MATERIEL ET METHODES. 

Des différents espèces de scorpions nord-africains que nous 
étions susceptibles d'utiliser, la plus satisfaisante à l'expé
rience s'est révélée être An~<x-ctonus mauretankus Pocock, 
scorpion ,uir du Maroc. Les activités électriques sont re 
cueillies à l'aide d'électrodes en fil û argent verni de 0,1 mm 
de diamètre, implantées de part et d'autre des yeux médians 
analysées sur un oscilloscope couplé à un amplificateur 
différentiel . Tekuoruc). photographiées sur fûm Polaroid. 
Les irradiations par 6 0 Co sont effectuées au L.C.A. 
(Débit d= dose : 180.000 K heure) 

RESULTATS 

a) Les éiectrocardiogrammes Les potentiels enregistrés 
sous montage bipolaire sont représentés sur la figure 1 A. 
Leur fréquence varie de 60 à 120/mn, assu labile, en fonc
tion notamment de la température. L'amplitude reste com
prise entre 100 et 150 pV. Contrairement à ce qui a pu être 
observé chez certains insectes (7) les variations individuelles 
W i'-,u-r\ sont ni*pl'~-iblr' u noirr p^ui les espaces eue 

nous avons étudiées, qu; appartiennent toutes à la famil
le des Buthidés: L'irradiation corporelle totale, poussée 
jusque 100.000 rads. ne parait pas affecter sensiblement 
les tracés ( 1 B). 
b) Sur la chaîne nerveuse ventrale, la mise en plac* des 
électrodes, quoique moins aisée que dans le cas précédent 
ne présente guère de difficultés technique;, mais la pré
paration n'est viable que deux heures environ. Dans ces 
conditions, nous avons rapidement abandonné ce type 
d'observation. 
c) Lei élcctroencèphalogrammes • !e tracé recueilli au niveau 
du système nerveux central est un tracé global, qui peut 
donc être considéré comme l'équivalent d'un électroencé
phalogramme de Vertébré. En effet, les électrodes implan
tées après perforation fine de la cuticule se trouvent dans la 
cavité générale, proche des ganglions œsophagiens, et aussi 
du départ des nerfs optiques et chélicériens. Les contrôles 
histc logirruos ont vérifié que les électrodes ne pénétraient 

dans aucune de ces formations nerveuses. Dans ces condi
tions, les tracés recueillis sont remarquablement superposa-
bles d'un individu à l'autre : la fréquence est stable, compri
se entre 200 et 300,'mn, et l'amplitude varie de 30 à 50, 
(fig. 1 C). Les observations des effets d'une irradiation 
corporelle totale sur ce type d'activité, observée semble-t-ii 
pour la première fois, en sort à leur tout début : on peut 
simplement indiquer que le retentissement est certain pour 
des irradiations voisines de la DL 50 (40.000 rads) dès les 
vingt-quatre heures qui suivent l'agression (fix- 1 D). 

DISCUSSION 

1. En ce qui concerne les éiectrocardiogrammes, sur des 
arguments indépendants de la morphologie du tracé (8), il 
est admis que les potentiels enregistrés sont des potentiels 
neurogènes rythmiques qui prennent naissance dans une 
chaîne nerveuse ganglionnaire située dorsalemenl iu contact 
du cceur (3. 4) ; l'ablation, facilement réalisable, de cette 
chaîne nerveuse supprime les battements cardiaques. Or un 
certain nombre d'observations antérieures a montré que les 
doses d'irradiation capables d'altérer les propriétés conduc -
trices des nerfs périphériques sont particulièrement éle
vées (9), supérieures aux dons les plus élevées que nous 
ayons utilisées et qui tuent les animaux en quelques jours. 
On peut donc dire que nos résultats rejoignent les résultats 
antérieurs, généralement obtenus chez des Vertébrés. 

2. Une analyse systématique des électroencéphalogrammes 
sera entreprise. Une étude neurophannacologique eat actuel
lement en cours pour tenter de donner une interprétation 
aux perturbations de l'EEC consécutives à l'irradiation. Les 
résultats obtenus pourront alors être confrontés avec les 
données classiques recueillies chez des mammifères, singes 
et lapins notamment. 
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Modification de la réponse immunoïogioui 

17. VARIATIONS DES IMMUNOGLOBULINES APRES INJECTION ANTIGENIQUE 

CHEZ LE LAPIN IRRADIE 

BUT ET METHODES 

Ce travail reprend ei développe l'élude dvjà entreprise (cf 
travaux scientifiques C.R.S.S.A. 1972) AU l'influence de 
['irradiation sut les immunoglobulins du lapin. Nous nous 
sommes nolamment attachés à vérifier si le retard obser
ve après une irradiation ccphalique dans la réponse en 
anticorps spécifiques de l'antigène injecté (dosage par 
hemagglutination) pouvait être en rapport avec une hypo-
immunoglobulinémie transitoire chez ces mêmes animaux. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Les immunoglobulines ont étf dosées à intervalles de temps 
réguliers dans quatre groupes d'animaux (Fauves de Bouigo-
gne d'un poids moyen de truis kilos). 
1er groupe animaux irradiés céphaliques à 1800 rads 

(9 animaux) 
2c groupe anuiiaux irradiés de la pane à 1800 rads 

(c animaux 1 
jî( groupe animaux irradiés globalement à 450 *ads 

<<- animaux) 
•le groupe animaux témoins ùi la réponse en anticorps 

(non irradiés) : 5 animaux 

RESULTATS 

La technique employée pour l'évaluation semi quantitative 
des inununoglobulines est rélectro-ixnmunodiffuiion selon 
LAUREL ( l ) (cf travaux icientinques C.R55.A. 1972). 
Irradiation 
On utilise une source de rayons gamma du 60 Co. Le débit 
de dose est de 100 rads/mn, pout le 1er groupe, l'irradiation 
( 1800 rads) est localisée sur la tète de ranima; immobilisé. 
Le champ résiduel distribué sur la région cervicale varie de 
5 à 0,1% de la dose totale, en allant de la partie supérieure 
à la baie du cou. 

L'irradiation de la patte, incluant ou non le ganglion poplité 
a été réalisée sur l'animal endormi dam des conditio!» com 
parables d'irradiation et à la même dose (1800 rads). La 
partie irradiée étant perpendiculaire su faisceau. 
L'irradiation globale à 450 rads est réalisée en faisant subir 
à ranimai trois rotations de 180° séparées par des temps 
d'irradiation de huit minutes. 
L'antigène est la Sérum Albumine Humaine en solution 
physiologique associée a 500 fg de lipide A2, en solution 
huileuse. Une injection unique de 2,5 mg de SAH et de 
500 uj de lipide A2 a lieu 24 heures après l'irradiation, 
moment où l'on observe l'effet dépressif maximal de l'irra
diation sur la réponse immunologique. Les prélèvements ont 
lieu avant er après irradiation à +24h. +3j. +7j. +10j. +15j. 
+20j. 

irradiation J-f-1 J + 3 J + 7 J + 10 J + 15 J + 20 

Irradié* 
•.cphalique-. 9 . ; ± i,3 - 6 J ± 1 _< 10.1 ±1 .2 12 ±1 .7 10.9 ±l£ -
irradie-

; de la patte i! .S 1 3.B 9.7 ± I.8 11.2 ±5,5 10.0 ±2.6 12.4 ±2 .9 15.1 ±5 .1 -
I sr ".S ±1.9 5.1 ± 1 J ' 6 3 ± 1 . 3 - ~ S.B11.5 

| radié' 11.0 ±1,8 " 10.2 ± i . : 11,8 ±0 .8 " 1 3 . 3 1 1 , 9 " 
Me -nne> àe\ taux tcnquei det \% dan* lei différent) poupei 

L'ei amen de ce tableau et du pourcentage de variation 
dan chaque groupe permet de constater (fig. 1 ) : 
- c-ez les animaux témoins une augmentation lente et 
rêgu. :re du taux des immunoglobulines à partir du 6e jour. 
- ch-, z les irradiés globaux, une brusque diminution de ce 
taux ins les 24 heures qui suivent l'irradiation. La période 
de réc Deration observée le 3e jour précède une diminution 
rëgulie des immunoglobulines. qui se poursuit jusqu'au 
10e jo. :. Le premier prélèvement ayant été efTectué 24 
heures sirès l'irradiation, le pic observé au cours du travail 
précède; après 3 heures n'a pu et reconfirmé. 
- chez i s irradiés de la patte, le taux des immunoglobuli
nes est pe modifié par l'irradiation et l'on n'observe notam
ment pas e chute dans les trois premiers jours. L'augmen
tai ion des • semble plus tardive et ne devient sensible quau 
dixième jo^ 
- chez les irradiés céphaliques. on retrouve après irradia
tion, une d minution du ;JUX des immunoglobulines qui 
atteint son : laximum vers le troisième joui. On observe 
ensuite une - igmentaiion el à partir du 7e jour leur taux 
est supérieur -<. celui du départ. 

• avec la collaboration de Madame P1LLERAULT 

DISCUSSION- CONCLUSION 

- L'augmentation observée ven le 6e jour du taux des 
immunoglobulines chez les témoins non irradiés semble être 

._»_ IfUl'tl «(»••' 

FIGURE I. - courbe représentative Ait % de varïmtlon des Immu-
nogjobulincb en fonction du tempi. 
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en rapport avec un début d'immunisation 
- chez let irradiés globaux. !i diminution régulière du taux 
des immunoglobulines pourrait s'expliquer par le fait que 
le rapport catabolisme/syn thèse est perturbé par l'irradia
tion. En effet, celle-ci diminue le nombre de cellulei capa • 
blet de synthétiser les immunoglobulines alors que leur 
catabolisme n'en eu pas diminué. Même après stimulation 
antigénique, ta synthèse réitérait inférieure à la destruction. 
Cette hypothèse même nous semble plus déterminante 
qu'une éventuelle fuite puumatique extra-vasculaire ou in
testinale. En effet, les lésions dues a, l'irradiation déviaient 
être très importantes, étant donné le poids moléculaire 
des imnxmoglobuUrm, pour intervenir d'une matière pré
pondérante dam la diminution du taux sérique des imni> 
noglobulines après irradiation totale. 

- chez les irradiés céphallques, on retrouve bien durant une 
courte période, une diminution du taux des lg comparable 
à celle des irradiés globaux et non retrouvée chez lea irradiés 
de la patte. Cependant, elle ne semble p u pouvoir expliquer 
à elle seule, la période de latence observée dans U repense 
en anticorps, puisque celle-ci est de l'ordre d'une d'-taine 
de Jours alors qu'a cette période les immunoglobulines sont 
a un taux supérieur à celui du départ. Ces deux faits ne 

18. INFLUENCE DE L'IRRADIATION SUR L'ETAT 
DE TOLERANCE NEO-NATALE INDUITE CHI 

P. Servant ci C. Marquer * 

BUT ET METHODES - POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Les recherches effectuées en 1973 ont été poursuivies sur 
les thèmes precedents : étude de la réponse immunitaire 
chez l'anima] nouveau-né. 
Tolérance et adjuvant. 
Nous avons prt :édemment montré que si l'on injecte & des 
lapereaux le jo - de leur naissance un extrait phospholipi-
dique en solution huileuse, de l'endoioxine de Salmonella 
Typhi, dit A2, en même temps que de la Serum Albumine 
Humaine (S.A.H.). jouant le rule d'antigine ( 1 mg IP = dose 
tolérogène), on aboutit à une non-induction de l'état de 
tolérance immunitaire néo-natale. 
Même si l'on chercr : & rétablir la tolérance en augmentant 
la quantité d'antigè.-: pour une dose constante d'adjuvant. 
A2, (500 (.g), dans le but de rétablir la proportion optimale 
entre la quantité d'aniif£ne et le nombre de cellules irnmu-
no-compétentes stimulées, l'état de tolérance n'a pu être 
obtenu. Néanmoins, il s'établît, pour les doses élevées 
d'antigène(ISOmg/inl = maximum de solubilité injectable) 
un état d'hyporeactrvite et cet état persiste au moins huit 
mois ; l'injection de rappel ne le modifie pratiquement pas 
alors que la réponse sérique secondaire est très élevée quand 
elle est précédée d'une injection primaire à dose tolérogène. 
Tolérance et irradiation 

Dans le cadre de cette étude des mécanismes qui influencent 
l'établissement et le maintien de la tolérance induite, à fai
ble dose, chez le lapereau nouveau-né. les essais actuels 
cherchent à préciser l'action, immuno-suppressive, des ra
yonnements ionisants et des mécanismes par lesquels ils 
influencent, & ce stade, U phénomène de tolérance néo-nata
le. 
• avec U collatoration lechnlque de Madame PILLERAULT 

sont cependant pas en contradiction car les anticorps ipé-
cifiques dosés par hemagglutination ne sont pas obligatoire
ment situés dans U classe d'immunoglobulines explorée par 
élect ro-immuno- diffusion. 
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LE LAPIN 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

- les animaux utilisés sont des iapins «Fauve de Bour
gogne» . La reproduction étant réalisée au laboratoire et les 
lots constitués en fonction d a portées. Ils ont un poids 
moyen de 50 à 60 g. Plusieurs portées sont généralement 
nécessaires pour obtenir un nombre valable de réponses 
dans les divers cas. 
- l'antigène est la S A i l cristallisée du laboratoire MANN. 
employée en solution Cl Na à 9o/oo à la concentration de 
5 mg/ml. L'injection de 1 mg, dose tolérogène, est faite 
sous volume de 0,2 par voie intra-péritonéale. 
- le titrage des anticorps est réalisé par hemagglutination 
passive. 
- irradiation : 
L'irradiai eur est un générateur d'X, l'intensité étant de 
12 mA et la tension de 220 kV. Le débit de dose est de 
80 radi/mn» le rayonnement étant filtré avec un écran de 
0,5 mm de Cuivre. Les animaux sont mis successivement 
au centre du faisceau1, à une distance d'environ 40 cm de la 
source, dans une boite de Plexiglass, le long de la sonde du 
dosimètre. 
Depuis les quatre dernières expérimentations, l'irradiation 
est réalisée avec une source de rayons gamma du 60Co. Les 
animaux sont placés successivement, dans une boite de 
Plexiglass, & 1 mètre de la source. Le débit de dose est 
de 65 rads/mn. La dosimetric est contrôlée par une chambre 
d'ionisation, le long de la boite. 

RESULTATS. 

Les divers paramètres concernés sont : 
- dose d'Antigène 
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dose d'irradiation el écart des temps entre l'injection 
antigénique et l'irradiation 
Les précédents résultats avaient montré, sur des animaux 

rendus tolérants à la naissance et irradiés a 250 tads, t. joun 
après la naissance, une rupture de tolérance pour 3 animaux 
son ~ Si cette dose de rayonnement (250 rads) Ml donnée 
simultanément ou 2 à -i heures après l'injection de l'antigène 
alors, dans aucun d « cas la tolérance n"a pu être induite. 
La mortalité esi élevée : 11 survivante) sur 32. 
Des lots témoins de tolérance (animaux non irradiés) et 
injectés a la naissance sont contrôlés tous les 5 ou 6 essais 
expérimentaux 

- La DL 50 .'0 jours a été calculée mais étant donnée l'in 
ter."en non des paramètres extérieurs incontrôlables (bonne 
ou mauvaise mère - nombre de petits par portée et variation 
saisonnière), on ne peut obtenu une interprétation valable 
des résultats. 
Dans les mêmes conditions de simultanéité entre l'injection 
antigénique 11 mg) et l'irradiation de l'anima! à la naissance 
des doses de 200 • ! 50 -100 rads tint été essayées. U tolé
rance n'a jamais été obtenue. (La mortalité est très élevée : 
" 22 animaux ayant survécu plus de 30 jours) 
Nous avons repris et essayé de compléter ces expériences en 
fonction de* divers paramètres 

Les essais ont porté sur 102 animaux en tout La survie 
étani : 50"- = 4S 102 
Lei résuit?!; on: été les suivants 
- Injection simultanée de l'antigène à dose de 1 mget irra
diation à doses variables 

• à 200 rads 
La tolérance n'a jamais pu être induite Le rappel 

donnait une réponse d'allure secondaire 
• à 150 rads 

Les résultats ont été comparables. L'injection limul-
unée n'a jamais permis d'induire la tolérance La mortalité 
est très élevée. 

• à 75 rads. 
Aucune tolérance n'a été induite, (en ccirs) 

- Intervalle variable. 
Dans cette seconde partie expérimentale, nous avons testé 
F influence de l'irradiation effectuée à des doses et à des 
temps variables avant l'injection antigénique ( 1 mg ÏP). Le 
rôle de l'irradiation effectuée après l'injection antigénique 
à la naissance dans les conditions comparables d'écart des 
temps et de doses de rayonnement est en cours d'étude. 

- à 150 rads. 
à - 4 heures. L'injection antigénique donne une répon

se nette ( I l 00) au premier titrage 6/6. Mais dès le second 
dosage les résultats sont négatifs. L'injection de rappel 
donne une réponse d'allure primaire. 

à - 5h30. 2/7 animaux sont tolérants. Réponse faible 
chez les autres. 

à - 18h. Aucun animal ne donne de réponse positive, 
(période de dépression maximale dans la réponse immunitai
re». 

- à 75 rads. 
+ b heures = 7/8 sont tulérants au 1er dosage el don

nent une réponse positive ensuite. Expérience en cours. 

4h ttmuiuné 

Vbre damnum 
iloniunl une 
réponie «o ant*-
corpx hc-wrau* 
'n tenu U ov 

iiirepomc 

i i b 48 «ut 48 

TABLEAU montrant U propraton dam le K > W I d w n u u i 
répondant et dans rioter»»* de ta répooH longue l'uHuraDe de 
Kmpa entre l'irradiation cl finjecilon diminwr 

DISCUSSION - CONCLUSION 

En résumé, tu stade actuel de rexpérimenUltor., on confir
me, chez le nouveau-né, des données déjA exprimée! dini U 
littérature poui l'animal adulte. I T A U A F F E R O - D I X O N 
MAKINODAWet A i l ) 
D ressort que: 
!) aucune dépression dans h réponse immunitaire en cas de 
simultanéité de l'injection intifcnique à dote tottrojéne 
constante, el de l'irradiation A dotes varia Wei ne te produit. 
La tolérance n'a jamais pu être induite quelle que loit la 
dose de rayonnement. 
2) celte dépression immunitaire augmente arec l'écart des 
temps et passe pu un maximum a I a 18e heure. 
L'étude se pounuit. U tolérance n'ayant jusqu'à présent 
pu être induite dans les conditions particulière! de l'expéri
mentation. La suite de l'étude porte sur les paramètres do
ses et écarl des tempe I'inidiitJofi ayant lieu aaxca l'injec
tion antigénique. 
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19. ACTION D'UNE IRRADIATION CEPHALIQUE SUR LA REPONSE 
IMMUNITAIRE HUMORALE CHEZ LE LAPIN ADULTE 

P Servant et C Marquer • 

BUT ET METHODE - POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Action d'une irradiation céphalique sur la réponse immuni
taire humorale chez le lapin adulte. 
Dam l'étude de l'origine et des mécanismes de la depression 
immunitaire entraînée p u l'irradiation not» aroni cherché 
a détcrminei ai des modification! de la réponse immunitaire 
humorale pouvaient Cue provoquées par une irradiation 
limitée du système nerveux centra) ; des travaux récents 
(1), (2), (3) ayant montré l'incidence d'une atteinte hypo-
ihtlamique sur tel rnécanlsmes immunolofiquei. (cf rap
port 19"2). 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
La méthode employée irait été de compiler le taux d'ami-
corps circulants consécutifs A une injection antigénique 
ainsi que le nombre des lymphocyte! circulants dans cinq 
(roupes expérimentaux de lapins adultes (Fauve de Bour
gogne) d'un poids moyen de 3 kjf, Le taux des lymphocytes 
circulant* est exprimé en pourcentage par rapport a la 
valeur absolue initiale de chaque animal. 
Les animaux étant diràéi en S groupes : 

- le 1er groupe est soumis préalablement A une irradiation 
céphalique de IB00 rads (25 animaux depuis le début des ex 
périences). 
- le 2e groupe est soumis préalablement * une irradiation 
de la patte ( 1800 rads), incluant ou non le ganglion poplit* 
(10 animaux) • flvrapbo-circulants). 
- te 3e groupe est soumis a une irradiation globale de 
450 rads, (témoins de la dépression immunitaire) (16 ani
maux). 
- le 4e groupe n'est pas irradié (26 animaux, témoins de la 
montée antigénique), chaque expérience comportant tou
jours des animaux de ces deux groupes témoins. 
- le Se groupe comprenait des animaux soumit préalable
ment i une irradiation corporelle de 450 rads. la tête étant 
protégée. 
L'irradiation avait été réalisée par une source de rayons 
gamma du 60 Co. Le débit de dote est de 100 rads/minute. 
Pour le 1er groupe, l'irradiation (1800 rads) est localisée 
tir la tête de l'animal irnmobtUaé. Le champ résiduel 
distribué sur la région cervicale varie de S à 0,1% de la dose 
totale, en allant de la partie supérieure à ta base du cou. 

L'irradiation de la patte, incluant le ganglion pop LIÉ. a été 
réalisée sur l'animal endormi dans des conditions compara
bles d'irradiation et à la même dose (1800 rads). La p=rtic 
irradiée étant perpendiculaire au faisceau. 
L'irradiation globale É 450 rads est réalisée en fanant subir 
A l'animal trois rotations de 180 e séparées pai des tempi 
d'irradiation de 6 minutes. 
L'antigène est la Serum Albumine Humaine en solution 
physiologique associée à 500 £g de lipide A2 en solution 
huûeuse. Une injection unique de 2.5 mg de S.A.H et de 
500 4 de lipide A2 a lieu 24 heures après l'irradiation . 
momer où l'on observe l'effet dépressif maximal de l'irra
diation sur la réponse Lrnmunologique. Les prélèvements 
sont pratiqués tous les 4 jours jusqu'au 21e jour, puis toutes 
les semaines pendant 10 semaines. 
Les anticorps formé] sont titrés par hemagglutination passi
ve 

RESULTATS 
En résumé, a la suite de cette étude, il avait été montre que 
rirradiation A dose élevée, localisée A la tête entraîne chez 
le lapin adulte, une augmentation de La période de latence 
dans la réponse en anticorps circulants A l'égard de la S-A.H. 
injectée 24 heures après irradiation. Les taux d'anticorps 
atteints ensuite sont comparables A ceux des témoins non 
irradiés. H oe semble pas que cette immunodépression tran
sitoire puisse s'expliquer uniquement en fonction de La 
ryrnphopénie(C.R. Acad. Se. 1971). 
Dans la poursuite de cette étude, D avait été envisagé La 
possibilité d'une augmentation des corticoïdes plasmatiques, 
par l'intermédiaire d'une atteinte hypothalamique, qui agi
rait en partie, tout au moins, dans cette modification de la 
réponse humoral; : augmentation du temps de latence -
Le dosage a été effectué a différents temps avant et après 
rirradiation. par la méthode fluorimétrique et K1TABCHI et 
KlCHELL(7). 11 porte sur 4 groupes d'animaux comparables 
aux groupes précédent)!. 

Les résultats précédemment obtenus ont été repris et 
complétés. Ils portent sur 40 animaux et sont résumés dans 
le tableau ci-après 

L'analyse des variances montre que l'on retrouve à la 
troisième heure une augmentation significative par rar~>ort 

awuit irradiation + 3h + 24 h + 7 j oan + 26 jours 

M T T E 
W - 1 3 ) 

corlbotémia 
en f$/100inl 

% de variation 
par rapport M I 
taux de base 

29.4 ±5.83 

0 % 

44,4 ± 14.1 

+ 51% 

39.7 * 10.2 

+ 3** 

37.9 ±16.7 

+ 28% 

37.6 ±5.2 

+ 27% 

ŒPHAL1QUES 
<N=9> . 

26.6 ±4,A 

0 % 

45.6110 

+59% 

28 ±6.5 

+ 7,3% 

42 ±6.5 

+ 4 6 % 

20.6 16.6 

- 3 0 % 

TOTAUX 
(N = 10) -

2Î.B ±4.4 

0% 

49,4 ± 1 3.1 

+ 9l% 

29.4 ±1,S 

+ 13% 

31.1 ±12.4 

+ 20% 

" 

TEMOINS AC 
tN = U ) -

23,5 ±3,7 

0% 

34,4 ± 15 

+ 4 6 * 

39,5 ±11.4 

+ 6 8 % 

32.6 ±12.9 

+ 38% 

29,9 ± 16.B 

+ 27% 

avec la collaboration technique de Madame FtLLERAULT CorUsoKmie en fg/100mldeplaima dans les divers poupes. 
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au taux de base dans les trois groupes expérimentaux 
irradiés : P < 0.05. Mais il n'y a aucune différence signifî -
came a ceîtc troisième heure entre les divers groupes. 
La suite des résultats le confirmant malgré une grande va
riabilité des réponses. 
On r.; peut donc conclure de ces expériences que cette éléva
tion de la 3e heure chez les animaux irradiés céphaliques 
( 1800 rads) et retrouvée chez les animaux irradiés globaux et 
chez les animaux irradiés de la patte ( 18Q0 rads) puisse en
traîner une atteinte hypolhalamique qui aboutirait a l'aug
mentation du temps de latence par suite d'une immunodé-
preision passagère 
La lymphopénie ne semblant pas être uniquement en cause 
dans l'augmentation de la période de latence, nous avons 
essayé de voir s'il était possible de mettre en évidence une 
différence dans le pourcentage de transformation tyt&pho-
blastique dans les divers groupes. Pour un premier essai, nous 
avons employé la technique in vivo (FUEHRER et TRAM-
BLAY. G.d.K. 19"M) chez des animaux irradiés céphali-
ques. irradiés de la patte et cher les témoins. Il a été réalisé 
par injection intraveineuse de Phylohémagglutinine P, la dose 
injectée en trois fois étant de 10 ml. (20mg/ml) 
L'étude in vivo a été reprise et complétée. La figure 1 met 
en évidence les résultats obtenus. L'expérience porte sur 
:S animaux et est testée à jour 1+2 +5 +7 +10+14+50) . 

DISCUSSION 
L'examen de la figure 1 montre que les pourcentages ob
tenus dans le groupe des irradiés céphaliques sont très 
sgnificativement différents de ceux observés chez les ani
maux dont la patte a été irradiée et chez les animaux 
témoins non irradiés. On observe une diminution importan
te du nombre de lymphoblastes (ou de cellules en cours de 
transformation). La comparaison des moyennes est signi
ficative à P < 0.01 et se retrouve jusqu'au 7e jour, le pré
lèvement du I Oe jour n'étant plus significatif. 
Si l'on compare les courbes obtenues dans la figure I et 
dans la figure 2 (rappel de la réponse en anticorps montrant 
l'augmentation du temps de latence chez les irradiés cépha
liques). on voit la concordance dans le temps de ces deux 
résultats. 

En résumé, chez les animaux irradiés céphaliques la diminu
tion par rapport aux autres groupes, du pourcentage de 
cellules à potentiel de transformation lymphoblastique 
observée jusqu'au 10e jour semble montrer que l'augmenta
tion du temps de latence de la réponse en anticorps humo
raux pourrait en être la conséquence. 

\ * ^ JitH 
l i i i i i l î ÎN II îl B M S *T H H 

FIGURE t. - pouicentsge de transformation lymphoblastique à U 
mite de l'injection de PHA. 

FIGURE 2. - courbes représentant révolution du taux de» anti
corps en fonction du temps chei des Irradiés ciptaiqw» et panas 
ri témoins non inadiéi (rappel). 

Mais ce test in vivo a une interprétation qui peut être 
rendue difficile car il peut s'ajouter aux lymphocytes 
circulants une mobilisation des cellules souches. 
Les expériences se poursuivent notamment par le test in vi
tro donnant des résultats plus précis. 
Nous avons donc essayé ce test de transformation a la 
P.H.A. mesuré par l'incorporation de Thymidine tritiée 
(méthode de Han et Pauly) (8). Mais les résultats sont 
encore nettement insuffisants car nous nous sommes heurtés 
a des difficultés d'appareillage qui ont retardé la reunite 
de ces essais. 

CONCLUSION 
Dans l'étude de l'action d'une irradiation céphalique à dose 
élevée sur la réponse immunitaire humonie chez te lapin 
adulte, il n'a pas encore été possible de déterminer exacte
ment ta raison de l'augmentation de la période de latence 
observée dans la réponse en anticorps circulants, i regard 
de ta S.A.H. injectée 24 heures avant l'irradiation. 
Les expériences se poursuivent. Parmi les résultats obtenus, 
la diminution statistiquement significative par rapport aux 
autres groupes étudiés du pourcentage de lymphoblastes 
induits par la stimulation in vivo a la P.H.A. semble pou-
voir fournir un des éléments de la réponse. 
Le T.T.L. in vitro utilisent l'incorporation de la Thymidine 
tritiée après stimulation a la P.H.A. confirmera ou non les 
résultats déjà obtenus. 
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Radiocaniaminition par inhalation 

EFFETS DE n MOL AMI NE SUR LES MECANISMES D'OXYDO-PHOSPHORYLATIONS 

DES MITOCHONDRIES HEPATIQUES DE RAT IN VITRO ET IN VIVO. 
POSSIBILITE POUR CETTE MOLECULE D'INHIBER LA CAPTATION DU STRONTIUM RADIOACTI F. 

/ Tine. P. Gotkrt et G. Rocquet * 

INTRODUCTION 

Les effecteur! des oxydo-phoiphorylations mitochondrialei 
possèdent des structures très variées ; on y trouve des aub-
ïlincei possédant diverses actions pharmacologiques comme 
des tntibiotiques (I) , des hypoglycémianU (2), des hyper-
tenaeun (3), des vuodilauteurs (4, S). Dans cette dernière 
aérie certains ont un effet sur les mécanismes de consomma
tion d'oxygène des mitochondries isolées (4) d'autres aucu-
ne(S). 

Aussi i nous a paru intéressant de préciser !e comporte
ment d'un aient vasodilalateur coronarien : l'imolamine 
(6, 7) : Phényl-3, diéthylaminoéthyl-4, imino-5, oxadiazole 
I, 2, 4, chlorhydrate, sur les mécanismes d'oxydo-phos
phorylations et la captation du Ca2* des mitochondries 
hépatiques de rat in vitro et in vivo, ceci dans l'hypo
thèse où ce composé pourrait avoir une action au niveau 
de la clearance. 

METHODES EXPERIMENTALES 
Les mitochondries hépatiques de rat sont préparées et 
conservées dans du saccharose 0,25 M à 0° C (8,9) 
Les suspensions renferment de 20 a 30 mg de protéines par 
ml, dosées par la réaction du biuret. La consommation 
d'oxygène esl mesurée poltrographiquement avec un oxy-
graphe GME. Le milieu et la technique d'étude ont été 
décrites antérieurement (10). 

Nous utilisons ici comme substrat oxydable du succinate 
a la concentration de S mM. 
L'imolamine i concentration variable, dissoute dans de 
reau distillée, est ajoutée soit en eu t 4, soit m état 3. Nous 
avons utilisé à titre de comparaison un agent découpUnt 
type : le 2,4 dinitrophénol (DNP) à la concentration de 
0,1 mM et un inhibiteur des phosphorylations oxydatives 
Foligomycine (Oiip) en solution alcoolique à une concen
tration finale de 1 f.g par mg de protéines. L'influence de 
rimolamine sur la respiration activée par le Ca 3 ' (Eut 
4 Ca3*) se fait dans les mêmes conditions que celles précé
demment décrites mais en remplaçant t'ADP par CljCa 0,73 
mM. 
Les essais sur ta respiration des mitochondries hépatiques 
d'animaux préalablement traités ont été conduits de la 
manière suivante : des rats miles de souche Wistar de 150 
à 180 g ont été acclimatés au laboratoire pendant 8 Jours 
au moins avant toute expérimenUtion, soumis à la même 
nourriture et divisés en deux lots de 12 animaux. Les 
différents traitements se font par voie orale à l'aide d'une 
sonde, une fois par jour pendant 8 jours. Les rats du 
premier lot,servant de témoins reçoivent3ml d'une solution 

* avec la collaboration de C DUHAMEL 

de sérum physiologique contenant SC mg de gomme arabk 
que par prise. Ceux du deuxième lot sont traités par 50 
mg/Xg d'imolamine dissoute dans la solution précédente. 
Une préparation de mitochondries est effectuée à partir 
du foie tie chacun des rats de chaque lot, ceci de façon à 
pouvoir apprécier la réponse de chaque animal. L'activité 
de ces particules est mesurée dans les mêmes conditions 
que pour l'expérimentation in vitro. 
I - Expérimentation in vitro 

1} Effets sur la respiration en état contrôlé ou état 4. 
Les résultats de fiction comparée du 2.4-dinitrophénol 
(DNP) et de l'imolamine font l'objet de la figure 1 a et du 
tableau l. 
II ressort de l'examen de la figure la, donnée à titre 
d'exemple, que l'imolamine active très légèrem'^nt la respi-
tion en présence de succinate ou eu t 4. 
Cette stimulation est nettement inférieure à celle provoquée 
par 0,1 mM de DNP, ce qui ressort également de l'examen 
du ttbleau 1. En effet une concentration de 2 mM d'imola
mine ne provoque que 50% d'augmcntttion de l i consom
mation d'oxygène, alors que l'addition de 0,1 mM de DNP, 
provoque une stimulation de l'état contrôlé de plus de 1007 

Concentration 
d'tmoUrmne 

enmM 

Eut 4 
consommation d'oxygène 

ai» t oracs/mt/min. 
Effet en % 

0 14.1914.19 100 
0,20 14.62 ±3.50 + 3.10* 
0.30 15.50 + 3,75 + 9.30* 
0.40 15.63 ±3.25 +10.70* 
0.50 16.09 ±3.12 + 13.40" 
0.75 16.8! ±4.00 + 18.50" 
1.00 ia.o:±4.42 + 27.00" 
1,25 18,47 ±4.20 + 30.20" 
1,50 19.76 ±5.20 + 39.30" 
1.75 20.40 ±5.75 + 43.00" 
2,00 21,4516.00 + 51.20" 

TABLEAU I. - Effet de la concentration d'imolamine wi la 
respiration des mitochondries en étal 4, le substrat étant le 
succinate. 

Les résultat! sont la ntoyennne de 12 experimenuUoru indépendant* 
±ES 
* Différence non significative par rapport au témoin pour P=0,nï 
+ Différence significative avec P <0.05 
** Différence lignificative avec P<0,01 

2) Effets sur la respiration dans l'état 3 inhibé par 
VOlifomycine, 

L'étude compexée de l'action de l'imolamine et du DNP 
sur la respiration dans l 'eut 3 bloquée par l'Oligomycine 
fait l'objet de la figure t (b, c). 
La figure 1b montre que l'addition de 0,1 mM de DNP 
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FIGURE I - tmepitrcroem» axypiphiauei icpréKsunt l'action 
ur rimolammesui ti rcspntron mitocnondrulc 
xi EfTei de cqnoenixatiotu variable-, mi I'cUl 4 compatêci i I'acuon 

ilu 2.4-dimtropritool (DSP) 
t-i Effet du DSP mi l'eut 3 Moqué pu rohgonycmc 
c> Eiïei dr rimotimine nit l'état 3 Moqué pu l'oUgomycine 
M = Mitochondiici hcpatiqun -.45 mj At proie mo 
Suc = Succinite de so*um 5 mU 
DNP = 2.4-dwitrophéool 0.05 mM 
ADP=0.8mM 
Olig = Otipomyctnc 1 ig pu essai 

accélère la respiration inhibée par I'Oiigornycine. L'action 
de rimolamine (fig. le) est identique, mais son niveau d'ac
tion est nettement inférieur. 

31 Effets sur la respiration dora l'état 3. 
Les valeurs expérimentales obtenues sont présentées dans 
k tableau li. A titre d'exemple la figure 2 montre les effets 
de rimolamuie et du DNP sur l'état 3 
Il ressort de l'ensemble de ces résultats que l'imolamine 
même à concentration élevée ne provoque aucun change
ment significatif du contrôle respiratoire. Quint a la phos
phorylation de l'ADP. elle s'opère normalement, le rapport 
ADP 0 n'étant pas modifié. 
Nous voyons sur !a figure 2 que l'addition de DNP à des 
mitochondries dans l'état 3 ne modifie en rien la vitesse 
respiratoire, mais s'oppose à la formation d'ATP, ce qui 
apparait sur l'enregistrement oxygraphique qui ne présente 
plus de point d'inflexion. 
En présence d'imolamine la consommation d'oxygène n'est 
pas modifiée et de plus nous constatons un retour à la pente 
initiale quelque soit la dose utilisée 

FICL'Rt 2. - Action comparée de l'ImoUmine et du DNP rar 
letat ï. 
4i Témoin 
b) en présence de DNP 
o en présence d'imolamine 
M ** Mitochondnej hépatique* 2,3 mg de protéine» 
Suc = Succinate de todium S mM 
A DP = Adenosine diphosphate 0.8 mM 
DNP = 2.4-dimirophtflol 0.05 raM 

4) Effets sur la respiration activée par le Ca7', Etat 
A Ca1* 

L'action de dose croissante d'imolamine sur la respiration 
activée par le calcium fait l'objet de la figure 3. 
L'addition de CaJ* à des mitochondries oxydant un substrat 

provoque une stimulation à la respiration avec retour k la 
râleur initiale de celle-ci dès que cesae la fixation caktque 
(11, 12) : c'est pourquoi nous avons étudié l'effet de rimo-
lamine sur cet état respiratoire Nous avons porté, en ordon
née, sur la figure 3 les pourcentages d'inhibition de la con
sommation d'oxygène par rapport aux témoins pris comme 
baseiOO. 

Concent 

Uaune 

n i l 

EUI 3 
comonination 

d'oxygcnc 
o / i l o n o / 

Mf/ajta 

"ADF/0 •JtC Effe t* 

n 59.60 ± 5.20 I.881O.0B 4 . 1 1 0 . 6 I0O 

o.:o 61.01 ±6 .10 1,85 ±0 .05 4 . 3 1 0 . 3 2 i o : j o 

0.3D 57.34 14.4 . 1 I.B7 t 0 . 0 6 3.9 10 ,75 *6.J0 

0.40 61.01 1 7 . 0 0 1,89 ±0.03 4.3 20 .24 102.40 

0.50 61.85 17 .2* 1,91 10 .04 4.< îO 13 103.80 

0.75 58,20 t 4.55 1.83 10,05 4.1 Î0 .25 11.70 

1.00 Î M I ± 5 . 2 0 1,84 ±0.08 4.2 î 0.40 I00 

1.25 62.84 ± 7.10 1.BB 10 .04 4 . 5 1 0 . 6 0 105.40 

1.50 6 1 . 5 0 1 6 . 5 5 1.17 10.07 4.3 * 0,50 IOÏ.20 

1.75 6 3 . 8 0 1 4 . 8 0 1 .9310.05 4.5 i 0.30 107,00 

2.00 59.54 1 5.20 l.SO 10 .08 4.2 1 0.8 100 

TABLEAU II. - EflVt de li concentration almoUmtne ajoutée 
«u larctpintion de» mttoctoairia en état 3. 

' Difference DOB ugnificatrve pu rapport iu témoin 
Lei rénltatt ion! la moyenne de I i cxpéiimcntattcni indepondan 
t n l £ S 

L'ImoUmine provoque une inhibition de la respiration 
activée par le Ca1*, celle-ci étant proportionnelle à la con
centration jusqu'à environ 1,5 mM. Il est difficile d'obtenir 
une inhibition supérieure a 60%. l'addition de 1,5 k S mM 
d'imolamine ne provoquant aucun changement du pour
centage d'inhibition. 

-k. 
• \ i 

N 
K, 

i \ j 
i , - j , 

Mtnolamln* «n i 

O.S t.S 

FIGURE 3. - Effet de IlrnoUminc à concenttauqa soiuulc 
wr li reipiniiion rnltochxmdriile adirée pu 1e C a 7 0,75 mM 
En ordonne* figure In pourcentage» d'inhibition pu rapport aux 
lémoios prit comme bue 100. 
Chaque point représente U moyenne de 12 expérimentation» 
ndependantei 1 ES 

2 - Expérimentation in vivo. 
UlmoUrnine pouvant, par certaines de *ei propriétés In 
vitro, é"tre considérée comme un agent légèrement décou-
plant, Q était dune néeexaire de vérifier al un tel phénomène 
pouvait avoir une incidence w r 1« mécanismes d'oxydo-
pharphorylition iprèt un traitement des animaux. 
L'étude des effets de llnwUinine sur let mitochondries 
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Comotnmilm n J oxyjcnr en n/*tome»/min/mp| 

Ei»t * hu i } t u t 4 Ci** ADP'O Rr RC t . 7 * 

lemmni 

Trj i lèi 

IS.Ji ' '.*0 

l i . 7 5 t l . 5 5 -

66.19 

67.10 t i . 8 5 " 

M.79 t H . : 

83.16 t l . l i 

] ,Bi 10,06 

I .S I tO j t t î * 

4.34 Î0 .2J 

4.26 10.24 ' 

iSh il) 2' 

i.2K *<).«)' 

IABLEAL' Kl Kffrn Je I ImoUitunt'iprft un Utilement per 
Itfpallquci. 

Lci réiuIUli uni ti moyenne de 12 cxpcflmcnutloni Indépeadantci diitei 
* Ihftéienrc non ilcAflcatn-* pal rapport fua lémolD» T =0,03. 

hépatiques isolées d'un lot djuiimiux tiaités pendant 8 
jouri il la dose de SO mg/kg fail l'objet du tableau 3. Les 
résultait sont exprimas E.I nanoatomiîs d'oxygène consom
més pai minute cl par mg de proie m tt . pour Jes différents 
élati respiratoires considérés. Chaqur valeur correipond 
i la moyenne de 12 préparations de mitochondriti t écart 
standard Le RC Ca . conespond aux rapport* dit pentes 
de consommation d'oxygène en présence de Ca'*. sur celles 
obtenues en piésence de succinate seul. L'eximen ntatisti-
quc. pratiqué a l'aide du test de T de Student-Fisher sur le» 
lieux groupes d'animauK ne permet pas de conclure à un 
effet de i'Imoiamme, a la concentration utilisée, sur les 
mitochondnes hépatiques dim divers états thermodynami
ques. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'ImoIamine n'exerce que peu l'effet sur les oxydations 
phosphorylantes des mitochondries in vitro. Elle active de 
50% tout au plus l'eut contrôlé ft une dote de 2.10" ,M, 
sans aucune modification de l'état actif. Par ailleurs, l'Imo-
Umiiw, tout comme le DN'H ( 13), lève l'inhibition de l'état 
3 due à rOufomycine. Toutefois, ce type d'action ne 
ressemble pal i celle d'un découplant type comme le 2,4-di-
nitrophénol, qui active fortement l'état contrôlé (état 4) 
a des doses tn> faibles d'une part et qui d'autre part inhibe 
les mécanismes de iransfonnatio» de l'ADPen ATP (14,15) 
Cette activation de l'état 4 in vitro obtenue avec llmot» 
mine est ft rapprocher de ceSe observée par Michel et Del-
tour (5) pour un autre vasodUatateur : l'Amiodarone. 
L'inhibition de la respiration activée par le Ca3* qui corres
pond par ailleurs i la captation de n o n ( U , 12). ne dépasse 
pas 60% même à des doses élevées de S. 10°M. Toute -
fois, ce phénomène peut permettre d'expliquer un des 
mécanismes d'action pharmâcolofique de l'imolamine. En 
effet de nombreux travaux ont montré d'une part le role 
important que joue le calcium dans les phénomènes de 
contraction-relaxation musculaire (16, 18), et d'autre pan 
que les béta-bloquants adrénergique* et ceux à action 
•Qulnidêlike» diminuent It captation du Ca 1" par le 
reticulum sarcoplasmique et les mitochondries du muscle 
cardiaque (19, 21). Aussi l'imolamine, possédant des pro
priétés aativthytmlquei, il n'est pas étonnant de constater 
une inhibition de la captation du Ca1* même au niveau 
hépatique. Celle-ci doit s'exercer en inhibant le passage du 
cation de la phase aqueuse ft la phase lipidique membra-
naire, sur laquelle se trouvent les sites de fixation du cation 
(22), tout comme le propanolol (21). 

Les expérimentations effectuées sur les mitochondries iso
lées ft partir d'animaux traités ft FJmolamine, montrent que 
ce dérivé n'a aucun effet sur les mécanismes de mise en 
réserve de l'énergie, confirmant en cela l'étude ia vitro 
Cependant on ne constate aucune modification des capaci
tés de fixation du calk». Ce dernier point repoee le pro
blème de la pénétration intracellulaire, mais il ne permet 

inimaui lut Ici rapport t A DP/0, RC et RC C'a : » 

pas d'écarter un mécanisme d'action de l'imolamine au 
niveau des phénomènes d'échanges de calcium entie le? 
milieux extra et inlracellullaires. Par ailleurs, la même hy
pothèse peut être envisagée au niveau des échanges intra 
cellulaires mire le cytoplasme et les divers organ jtei. 

CONCLUSION 

Le mode d'action de l'imolamine se si lu an i plus au niveau 
des modifications du taux de calcium ionisé ou be aux pro
téines, et ayant montré son inefficacité sur la captation du 
Ca1* par les mitochondries isolées à partit d'animaux 
traités, cet agent n'offre que peu d'intérêt pour une éven
tuelle étude des modifications de l'élimination des isotopes 
radioactifs du calcium ou du strontium. 
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21. RETENTION ET EXCRETION APRES INHALATION DE RADIOELEMENTS 

pir G Pm 

BIT ET METHODES 

La radioactivité inhalée est épuisée en partie avec I 'm 
expire . la fraenon complimentant est déposée dam les 
voies respiratoires Elle s'épure par passage dans le sang 
a travers l'épithélium respiratoire et par déplacement en de
hors des voies respiratoires. Les quantités déplacées se 
retrouvent partiellement dans les selles, après déglutition. 
en raison des mouvements muco-ciliaires de la région 
trachéo-tionchique. Cesi l'élimination fécale exogène Les 
quantités passées dans le sang, directement ou après assi
milation au cours du transit digestif sont roétabolisées 
et épurées par les excrétions endogènes le plus souvent un • 
narres el fécales. 

Le métabolisme, expérimentalement connu à partir d'injec
tions intraveineuses de formes chimiques transférables de 
radioéléments, est exprimé par des fonctions mathémati
ques donnant les valeurs numériques en fonction du temps 
(?. des fractions retenues et excrétées des quantités injectées. 
Soient G<01 ces fonctions et I (8 ) la fonction décrivant !e 
transfer! au sang des quantités inhalées en fonction du 
temps écoulé depuis l'inhalation. Chaque quantité transférée 
à l'instant f est mobilisée pendant le temps 6, écoulé 
depuis son transfert. Au temps t = 1? + 0.1a rétention 
ou l'excrétion résulte de l'accumulation des apports 
depuis le début. On les exprime au moyen de la convo
lution : 

' M

 0f
l ! ( • * > . Gft_ TT) d** 

Cette méthode a été appliquée à 23 éléments chimiques 
et à leurs SI isotopes 

ETAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Des cas de contaminations accidentelles humaines et de 
nombreuses expérimentations animales ont été publiés. Ces 
travaux donnent les valeurs de la rétention et des excrétions 
après introduction par les voies les plus variées- Cependant, 
aucune tentative d'explication et d'étude a partir de modè
les quantifiés n'a été faite chez l'homme pour interpréter 
les activités des excreta après inhalation, en dehors des 
méthodes analytiques simplifiées de NELSON (1) et des 
calculs de BRENER (2). La méthode de convolution utilisée 
est classique. Le modèle de déposition de poussières dans les 
voies respiratoires existe : c'est le modèle de MORROW (3) 
qui décrit la cinétique de passage dans le sang. Les fonctions 
mathématiques décrivant le métabolisme des éléments après 
introduction dans le sang sont données par la publication 
10 de la C.I.P.R. (4). Toutefois en cas de fonction puissance 
la convolution est difficile car au voisinage de 0 = 0, la 
rétention donnée est alors infinie. Cest pourquoi on rempla
ce la fonction expérimentale jusqu'à un temps Z, à calculer, 
de sorte que l'on ait, en appelant R'. (0) et E* (0) les fonc
tions de remplacement Rî (Z) = R (Z), E' (Z) = E (Z) 
e t R ' ( 0 ) = l . 

RESULTATS 
La charge corporelle après inhalation comprend une frac
tion thoracique (voies respiratoires et ganglions lymphati
ques médiastinaux) et une fraction métabolisée.Saufau 
cours des premiers jours, on peut négliger les quantités en 

transit dij-stif. On se propose alors de calculer la rétention 
et les excrétions quotidieanes-
Ptindpe de et calcul 
Les valeurs transférées au sang à chaque instant sont don
née! p v I (TVdV. Les quantités sont métaboliaéei i partir 
de leur armée dam k u n e pendant le tempi 9. 
Au tempt t « T + 0.c«iojiintiiéssom devenues: 

e - M . l ( ï ) , G ( « ) . d t 

-Goda transferts instantanés : 
Au temps t, on • 

l 1 ( 0 ) . e - x ' .G ( . ) 

avec IWQ) fonction de transfert instantané. 

En classe D.(D, +D 2 )(f a - + f| . ' iJ + Dj 

En classe Wet Y. (D, + D 2 ) ( r t +f , f^ 

Dj. D 2 el D3 sont respectivement les dépôts rhinopha-

tyngés, trachéc^bronchiqueset ahéolaires. 
fa et fv, représentent tes constantes d'épuration des dépôts 
respectivement vers le sang el vers le tube digestif, fj en la 

fraction absorbée par voie digestive. 
- Cas des transfert* lentt : 
La rétention et les excrétions résultent dans ce e u de la 
somme des quantités transférées quand avarie de Oà t : 

y ^ e - ^ . U t D G O - T ) d * 
o 

avec \-J%) fonction de transfert tent. 

I 2 ( T ) = M<Ï) + N ( T > + P<T) 
M ( f ) correspond aux processus e, g. h, fractions de D3 
pusant respectivement dans le sang, dans te tube digestif 
avec une constante d'épuration lente et dans tes lympha
tiques. N ( T ) et P ( *X? ) correspondent au processus f, 
fraction de D^ passant rapidement dans te tube digestif. 

N ( T < S/24) est la fonction pendant la période de conta
mination incomplète des anses grétet. 
P ( ? > S/24) est celle correspondant k la contamination 
complète de ces anses. 
Les fonctions C (t - T ) sont tes sommes de termes expo -
nentiels ou puissance. 
Soient respectivement Y {t ) et Hj (t - T ) Tun des termes 
de \ 2 ÇÏ) et de G (1 -t). Le résultat du produit terme a 
terme de la convolution de I 2 (t) et de C (t '*?) « ' n°lé 
ainsi: 

{ " Y { T ) . H j ( t - - r ) . d ' r = Y * H j ( f f j - 0 2 ) 

avec0<f i t <02 

0, et ïïk correspondent aux limites de validité de Y ( X I 
etrç(t-T). 
Dans te cas de M et d'exponentielle pour Hj, il n'y a aucune 
limite de validité. La matrice de convolution s'écrit : 
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f1 « _ X I . I 2(T) . G( l« ) . it-

«ml ,, 
Ntt);H|(l-tJ...H(l-*)...Ho(t-T1 .«**' 

STRONTIUM 0 

j J a R£ TENTONS 

F1CURE I. - Strontium ctiue a Rétention et excrétion en 
fonction du tempi. 

CALCUL NUMERIQUE DES CONVOLUTIONS 
Lei convolutions définies p u cette matrice sont effectuées 
à l'aide d'expression» analytiques simples pour les termes 
exponentiels et par addition digitale directe sur ordinateur 
à l'aide des méthodes d'intégration numérique classiques. 
Lu calculs effectué* sur rUnhrac du Laboratoire Castrai 
de L'Armement ont abouti à 23 tableaux numériques et à 
256 courbes correspondant aux divers isotopes stables des 
élément* chimiques émisâtes, aux classes d'épuration, à la 
létentk», aux excrétions, aux dsven dépoli de référence. 
Oa a considéré comme dépota de référence, la somme des 
dép&ts rhinophaiynfés et trachéo-broncWqws d'une part, 
et le depot alvéolaire de l'autre. Chaque grandeur (rétention 
ou excrétion quotidienne) est la tomme de deux termes 
A (1) et B (t) relatifs respectivement ft ces deux dépôts 
de référence et correspondaatt, en général, aux transferts 
instantanés et lents respectivement, sauf en classe D où ils 
sont uniquement instantanés. Dans ce cas, les deux termes 
correspondent seulement aux dépôts de référence. Un exem
ple de courbes obtenues est donné. : 

I 

STRONTIUM W 

' " 

FIGURE 2. - Strontium cliiie W. Retention el excretion en tonc-
bon du tempt. 

DISCUSSION 
1) Le caractère théorique de cette étude est évident. EDe 
décrit un modèle de prévision des excrétions et des charges 
méMboltséei ft partir des valeurs initiales des dépôts, mesu
rés, le cas échéant, par spectrométrie gamma ou déduits des 
excrétions fécales des premiers jours pendant lesquels on 
peut négliger les excrétions fécales endogènes devant l'éli
mination fécale exogène. Celle-ci est calculable en fonction 
des quantités épurées et transitant par voie digestive dont 
elle est la fraction 1-fj. 
La difficulté de l'interprétation de l'activité excrétée dans 
les selles tient aux fluctuations de l'excrétion fécale, liées, 
entre autres, au régime alimentaire. L'excrétion standard de 
120 à ISOgdeseBes fraîches par nyethéroère correspond à 
des poids secs de 20 ft 34 g selon les régun*s(5). 
2) Les expression de G (6) out été fixées par les experts 
internationaux. L'identité des formes chimiques des quan
tités transntnfes au sang et celles utilisées dans les injections 
en référence ne peut Ott vérifiée actuellement. Le détail des 
polymérisations et des transformations chimiques dans le 
torrent sanguin permet cependant d'espérer qu'en général 
ces Tonnes sont assez voisin J. 
3) ta constance du paramètre fj par rapport aux formes 
chimiques initiales a été vérifiée pour certains éléments (6) 
mais non pour tous. 
Les fonctions de remplacement dans les cas de fonctions 
puissance du temp* sont hypothétiques. Leurs valeurs à 
rinstant 0 et au temps. Z sont exactes puisqu'elles sont 
égales aux fonctions expérimentales. Leurs valeurs numéri-
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STRONTIUM Y 

ques entre ces deux moments ne peuvent être vérifiées faci-
lenient, cependint l'approximation pu rapport s la vraie 
vécut inconnue noui parait acceptable. 

CONCLUSION 
1) Cette étude est celle d'un modèle de contamination pif 
ïcOulaUcHi qui tient compte de la meilleure façon passible 
des données actuellement connues et de* phénomène» phy
siologiques. 
2) Elle permet d'estimer la charie métatoliaéc et peui être 
utile dans les esitnutkrns de dotes engagées. 
3) Elle est une tentative d'interprétation rationnelle de la 
tadiotoxkroSogK des excreta après' contamination interne 
pu inhalation de radioéléments. 

FIGURE 3. - Stromni 
Don du tempi. 

i clams Y. Réicnlio 
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(Division d'hygiène atomique} 

CALCULS DE CHARGES ET DE DOSES DELIVREES A PARTIR DE RESULTATS 
EXPERIMENTAUX OE RAOIOCHIMIE ET DE SPECTROMETRÏE HUMAINE 
DANS UN CAS DE CONTAMINATION INTERNE CHEZ L'HOMME. 
{VALIDITE OU TEST DE MORROW ET DES EQUATIONS DE RETENTION*. 

M- Fatome, H, Frastarâ, J,P. Gueguen, G. Frat, Y. Qumtric et G. Qocquet * 

L'an dernier, ont été présentées les courbes d'excrétion 
urinaire et fïcale de 5 radioéléments ( 1 3 7 C s - 6 0 C o 
•* 4 Ce- ' ° & . " 9 P u ) a p r è s inhalation d'aérosol radioactif 
chez un sujet volontairement contaminé, La participation 
de nos laboratoires a consisté a effectuer des dosages radio-' 
chimiques et des examens spectrométriques totaux. Les 
divers résultats obtenus ont été interprétés. Ces interpréta-
lions ainsi que les conclusions qui peuvent en être tirées 
quant â la validité chez l'homme des paramètres théoriques 
permettant les calculs de charge et de dose font l'objet de ce 
travail. 
L'intérêt d'une telle étude est que l'on connaît bkn tous les 
paramètres de l'exposition, ce qui n'est généralement pas le 
cas lors d'un accident. 

Dans le cas présent, la date de l'exposition est connue et 
Ton sait que le sujet a inhalé pendant 16 minutes un 
mélange de radioéléments de cotnpositioit connue sous 
forme d'aérosols. L'activité globale du mélange était de 
6 jiCi/ra3, le débit respiratoire pendant l'exposition était de 
InvVh. On a donc pu calculer que le sujet avait inhalé 
une activité de 1,6 fjCi. 
Vous les 5 radioéléments faisant l'objet de cette étude, le 
pourcentage d'activité était : 
- pourIe I 3 7Csdel5%environ 
- pour le '"Code 52% environ 
- pourle , 4 4Cede21%environ 
- pour le 8 0 S r de 04% environ 
Pour le 3 3 9JPu, le pourcentage était très faible mais pas 
connu de façon exacte. 
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Ces résultats ont été obttiius pj>. analyse du mélange. 
De plui l'étude de 11 syanulomélrie des poussières a montré 
as diamètre moyen de 2 à i f, ce q.n a permis de calculer 
le pourccntife du dépôt total pulmonaire déposé tu ntveiu 
de cfuque étage de l'arbre respiratoire : 
- dépôt rhinophuytlfÉ D. : 

47% de U quanii&!,tQtito inhalée, 
sait 55% du déporterai. 

- dépôt 'mchéobtonchlque D-, : 
10% de la quantité totale inhalée, 
soit I2ft du dépôt tout, 

- dépôt ilvéoUlie Dj : 
28% de la quantité totale Inhalée. 
soit 33% du dépôt total. 

Avant d'aborder l'interprétation dei différents résultats, il 
est utile de rappeler brièvement quelles sont les différentes 
données théoriques dont on dispose. 
A la suite d'une contamination par inhalation. îet quantités 
retenues et celles excrétées en fonction du temps vont 
dépendît de b valeur des dépôts rhisophaiyrigés, trachéo-
btonchiques et ahréoUires, de celle des processus d'épura
tion des voies respiratoires intéressant des fractions détermi
nées de ces dépôts, et des valeurs numeric? ** en fonction 
du temps des fractions retenues et excrétées •_.» quantités 
panées dans le sauf. 

la valeur des différents dépôts dépend de la quantité 
totale Inhalée et de la gratmlotnétrie des poussières. 
Les processus d'épuration des votes respiratoires et les 
frictions des dépôts correspondants sont donnés par le 
modèle de MORROW (I) qui disse les éléments chimiques 
en trois groupes d'épuration D, W et Y- Le schéma de ce 
modèle est donné sur îa figure E, Les différents paramètres 
sont donnés dans k tableau 1 ci-annexé. 
Les valeurs numériques des 2 premier? compartiments sont 
en cours de modification par le Comité IV de ta C.IP.R. et 
seront légèrement allongée». 

La classification en dattes D, W et Y ne dépend pu seule
ment du radioélément, mais étalement de la forme sous 
laquelle 0 se trouve. Ceit ainsi que les phosphates et sulfates 
sont souvent en classe D alors que les oxydes, hydroxydes 
sont souvent en classe Y. 
Les valeurs numériques en fonction du temps des fractions 
retenues des quantités passées dans le sang sont données 
par des fonctions mathématiques sous forme de fonctions 
exponentielles ou de fonctions puisance de la forme : 

• p t "1 
• 1 . . . < - , . • . . . •7,1-

.1 
» 

1T'_-

i 

„2„ «!„ 
F1CURF | Modèle de MORROW 

Rd) = 0 0 f a ! e " ï , l î - * - 3 2 e " x 2 t . . . ) 
a étant la fraction de la quantité initiale Qn retenue avec 
la période Ty 

c-R(t) = 0 0 { a j ê X I ' + a 2 t ' n ) 

ouR(0 = O 0 a , t ' n 

Les équations d'excrétion sont les dérivées de ces fonctions 
<2). 
Ces équations ne sont pleinement valables que pour une 
injection intraveineuse ou quand le transfert de la porte 
d'entrée vers le sang est quasi instantané, comme c'est le 
cas pout Ees éléments de la classe D. Quand le transfert est 
progressif, il faut tenir compte de la fonction d'entrée dans 
le sang, telle que celle donnée par 1- modèle de MORROW 
pour les classes W et Y. Dans ce cas, on fait use convolution 
de la fonction d'entrée et de celle de métabolisme. Ceci 
conduit à des courbes de rétention el d'excrétion telles 
que celles établies par la division d Hygiène Atomique (3). 

COMPARTIMENTS PROCESSUS 
Û'EttfMTION 

CLASSES 
COMPARTIMENTS PROCESSUS 

Û'EttfMTION £> * Y COMPARTIMENTS PROCESSUS 
Û'EttfMTION 

fraction période 
ti) 

friction période fraction période 
(i) 

Rhinopturynx 
Dl 

a 
b 

0.50 
0,50 

2,7.10"3 

2,7-iO"1 

0,10 
0,90 

2.7/1CT* 
2,7.!<rs 

0,01 
0,99 

2.7.10"3 

2.7.10_î 

TneMe Bronche* 
D2 d 

0,50 
0,50 

7.10"* 
7.10° 

0.10 
0.90 

7.1er3 

7.ltf3 

0,01 
0.95 

7.10° 
7.!<r3 

Aivéolci 
pulmonair» 

D3 f 
S 
h 

0,80 

0.20 

2.U8" 1 

2,1.lu"1 

0,15 
0,40 
MO 
0.05 

90 
l 

90 
90 

0.05 
0.40 
0,40 
0,15 

360 
1 

360-
360 

GmaliDni 
lymphatique! 1 i W . M F * i 90 0,1 360 

TASLEAU i- - V«kui des différent* fxmmése* au modèle de KOSROW 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

I ) Cesium 
II est -n Jasse 0 du modèle de MORROW et on peut 
donc considérer que son transtert dans !e sang est instantané 

a) Ainsi que le montrent les figures 2 et 3. les valeurs 
des excrétions.en fonction du temps suivent bien l'équation 
donnée par la C.I.F' R. 0,693 ,^ 

a t l ^ ( 0 , 1 0 5 e 0 ' t , q 3 t J-0.0054 e-TTTT l) Q 0 

~t ^ r ^ £ * r 5 . 

triait du Césum calculé* c 

FIGURE a. - Couibe de charge corporelle du Céuum tnemree et 
calculé* en fonctkin du lempt. 

c) Dépôt; 
A partir des données de l'exposition (quantité totale 
inhalée-ETanuloméu >e pourcentage de l'activité en Césium) 
204 nCi 
A partir de la spectrotnétrie 
200 nCi 
A partir des excrétions 
170 nG 

d) Calcul de la dose engagée au niveau de l'organisme 
entier : 
A partir de la spectrométrie : 6,7 mrcms 
A partir des excrétions 10,5 mrems 
2) Cërium 
Q est en classe W. D y i donc une fraction du dépôt qui est 
lentement transférée. 

a) Valeur des dépôts 
D, +D. 

tnO) l (nCS) 

FIGURE 3. - Courbe d'excréiior. du Cc«utn dam i« unn». 

pour l'excrétion totale avec : 

s j £ ^ = 4. l'éqjation de rétention correspondante étant . 

R f l ) = { 0 . I S e - ° - 6 9 3 t + 0 . 6 5 . ' W • ) Q 0 

b) Ainsi que le montre la figura 4, les valeurs de la 
charge corporelle en fonction du temps ne suivent pas 
exactement l'équation de la C.I.P.R., mais plutôt 

Cette équation a des valeurs de périodes voisines de celles 
données par la C1.P.R. La différence vient du fait que la 
fraction retenue avec la plus longue période est moins im
portante. Il est difficile de trouver une explication satisfai
sante à cette différence. Toutefois, les calculs de dépôt et 
des doses engagées montrent que cette différence n'a pas 
ici d'influence importante. 

La concordance est donc assez bonne, bien que la valeur 
du dépôt alvéolaire donnée par les excrétions soit trop 
faible par rapport L celle des dépôts rhinopharyngés et 
trachéobronchiques, vu la granulnme'trie. Ceci pourrait être 
dû au fait que la période de passage de la friction rapide
ment transfers dans le tube digestif est peut être inférieure 
a 24 heures. Ainsi ?n adoptant une période de là heures, 
o- obtient 218 nCi pow DI + D2 et 94 iCi pour D3. 
En raison de la Irèslongue rétention du Cfrium 
R ( t ) = ( e ' 1 , 9 4 1 0 ) Q û ) û n'est p u possible de vérifier 
cette hypothèse, de même qu'on ne peut comparer dans le 
temps les excrétions calculées et les excrétions mesurées, 
leurs valeurs étant très rapidement très basses. 

b) Dose engagée (en prenant D3 = 94 nCi) entre 
1S0 et 200 mrems pou; L'organisme entier 
500 mrems pour les poumons 
j j Strontium 
B est en classe W. 
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M) Valeur à^ atpt.it 

*T«£#£ "•» 3" * ° 
La concordance n'est pu parfaite. Il n'eut toutefois p u 
impossible que le pourcentage d'activité en Strontium au 
«in du mélange soit légèrement supérieur a celui donné. 
Par ailleurs le rapport entre les dépôts DI et D2 et te dépôt 
D3 donnés par les telles est à peu prêt conforme à celui 
donné par la granulornétrie. 

b) Ainsi C|ue le montre U figure S, les valeurs d*ï excreta 
en fonction du tempi eurfent usez bien celles données par 
U convolution entre ta fonction d'entrée donnée p u le 
modèle de MORROW et la fonction méttholkrae donnée 
par la C1.F.R. (E «(0,1 f1-^ + 0.144 e - ° - 2 a M ) « 0 ) 

FIGURE S. - Coutbe dexaétiondu Strontium. 

KO soo txxaax 

On ne peut ici comparer ces résultats à ceux obtenus par 
ks données de L'expérience car le pourcentage d'activité 
en Hutonium n'est pas connu de façon exacte. 
On peut toutefois remarquer que le dépôt alvéolaire D3 
puait, ti on le compare * Dl + D2, bwucoup plus faible 
que ne « veut la granulornétrie. Cette divergence pounait 
s'expliquer en admettant que la fraction de D3 qui passe 
rapidement dans le tube digestif est inférieure aux 40% 
théoriques e. que la période de passage est inférieure à 
24 heures. Ainsi si on admet que 15% quittent l'alvéole 
avec une période de 12 heures, on obtient D3 = 24pCi 
et D t +D 2 =44pCi . 

b) Dose engagée 

organisme entier "^ . . . . . 
de 1 ordre de quelques mrems 

poumons v 

c) Les résultats des calculs des charges métabolisées, 
pulnionaitei et totale» sont donnés dans la figure 6. 

d) Ces charges donnent des doses engagées de : 
y 20 mrems pour l'organisme entier 
y 160 mrems pour les poumons 
4) Plutonium 
a est en cluse W. 

a) Valeur des ^pô t s . 

5) Cobalt 
Il est en classe W. 

a) Valeurs des dipots 
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Les iwuliats donnés pat i s selles son! un peu plus Sieved 
que ceux fournis par ie données de l'exposition Par 
-;ontre, le rapport entre I ' et Dl + D2 respecte cehii 
Jonnê pat (a granuïoméine 

h) L'excrétion totale a «L- calculée d'sprej 1» convolu
tion de ia fonction d'entre, donnée par !e modèle de 
MORROW et l'équation d'excri'tion donnée par la C.1P.R 

, E „ I - ] U « - - - » 7 ' - 0 . 1 : 5 e-1 J ' U - U K r V 0 - 0 " * 

; . M O - - t -
J - M O " " ) « o 

Les résultats comparatifs des excrétions calculées ci de* 
excretions mesurées sont donnes dans la figure " 
On remarque que dans l'ensemble tes résultats sont asser 
concordants et que l'équation de la C.I.P R parait s'appli
quer 

FIGLRE 7. txcrccion toute du cobalt calculée et racimée 
m fonction du Ifmp 

c) La figure 8 donne les résultats comparatifs des charges 
calculées et des charges mesurées: Les calculs sont faits 
en partant des valeurs des dépôts donnés par les selles des 
premiers jours et en prenant les paramètres du modèle de 
MORROW et ceux de l'équation de rétention donnée par 
la Cl PR. 
On peut faire les deux constatations suivantes : 
- au cours des Icis jours, la charge totale calculée diminue 

moins rapidement que celle mesurée. 
- ensuite elle diminue plus vite 

D semble donc que la fraction de D3 qui passe rapidement 
dans le tube digestif mit plus importante que celle donnée 
par le modèle de MORROW et que la période de rétention 
soit plus brève, alors que is fraction quitî2îU lentement 
l'alvéole parait retenue avec une période plus longue. 
Ainsi, en admettant que 75% de D3 passent rapidement 
d2ns te tube digestif avec une période de 17 heures et que 
les 25% restants sont retenus avec une période de 400 jours. 

A22 

FIGURE 8. - Outftt corporelle» en Cobalt, c*Jeuie*j ei meniréei 
en fonction du tempt 

ki nouvelles valeura des dépôts calculés i partir des idlei 
des premiers jours, sont 610 nCî pour D' + D 2 e t 3 0 8 n C i 
pour D3. 
Les nouvelles valeurs des charges en fonction du temps sont 
données dans la figure 9. On remarque i lo» qu'il y a une 
bonne concordance entre la charge totale mesurée et celle 
calculée. En ce qui concerne la différence constatée pour 
3e premier jour, tl est probable qu'elle est due au fail que 
les passages rapide* considérés comme instantanés ne le sont 
pas tout i fait dans la réalité et au fait que l'élimination 
fécale prévue le premier jour se fait en réalité le deuxième. 

FIGURE 9. - Charges corpoicUes en Cotait calculée* et mesura 
en fonction du temps après changement des panmitm. 
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De même, la fipire 10 donne lei résultat! comparatifs 
det excrétions totales mesurées et de celle» calculées arec 
ici nouveaux paramètre!. La concordance est dans l'en
semble du inérr* ordre que précédemment. 

CONCLUSION 

Lei résultats des excretions journalières qui concernent 
essentiellement lei transfert* rapides (les transferts tenu ne 
donnant qu'une excrétion journalière très faible) ont permr. 
d'étudier la validité des équations At métabolisme et d-s 
paramétres de transfert rapide à partir du poumon. Si ici 
premières ai/ut que les paramètres concernant les dépôts 
rrtinopharynjfs et trachéobronchiques paraissent dan* l'en
semble assez bien s'appliquer au cas présent, par contre iei 
paramètres de transfert rapide a partir du dépôt alvéolaire 
ven le tube digestif pour î « classes W et Y p-iraissent 
devoir être modifiés en certains eu . 

Pour ici passages lents, la période de transfert ne peut être 
déterminée que p u ta ipecttométrte corporelle, comme cela 
• pu être fait pour le Cobalt pour lequel la période parait 
tangue, de l'ordre de ce3e de û classe Y. Ceci a son impor
tance car la dose pulmonaire est alors augmentée, et il 
n'est pas impossible que pour les trois autre éléments de la 
cuwe W étudiés, elle toit de ce fait légèrement sous-estimée. 
On peut toutefois affirmer que les doses reçues seraient 
toujours bien inférieure! aux normes. 

d) Dose engagée, 
poumons : 2,27 rems 
organisme entier : !3 rsiems 
6) La dote engagé* du fait des S radioéléments études 
est donc: 
- pour l'organisme entier de l'ordre de 

200 mretns - 2S0 rorem*. 
- pout les poumons de l'ordre de 3 rems. 
Ces valeurs sont inférieures aux nonnes annuelles admises 
pour ies tf.OA.*. 
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23. PASSAGE TRANSBRONCHIQUE DES PARTICULES 

fi /JUrtHiSS.' 

RLSlMfc 

l'élude de ta tovicolopie du lanlale unlisC comme opaci
fiant des btonches nous a conduit à observer la presence 
de particule^ métalliques dans les cellules de l'epithélium 
bronchique, raies chez le Chat, plus fréquentes chez le Rai 
au niveau des premieres brooches cdjées, et très nombreuses 

chez, le Singe et ce jusque dans les posses bionchcs cnitiis 
pneuses Celle penetraïKin des particules dans les cellules 
i partit de la lumière bronchique a clé confirmee cher le 
Singe avec l'oxyde de fc Fe-,Oj (hématite) Elle semble 
survenu & la faveur de la pêne pulktUe de la càUalure Les 
ptitscuks mi t retiowrfes jutquc dans les cellules basâtes 

LEGENDE 
Aspect des pcrticuks d*bemtrte iatn-ceBiiiairei daai «se bronche 
cartilagineuse du Singe. Les flèches indiquent la présence de parti
cule! dans le» cellule» basalev 

* Ce travail a fail l'objet d'un compte-rendu à I Académie dci 
Sciences de Paru D276, 2923-2925, 1973 sous le tiuc .Retention 
des particules dans les cellules bronchiques, relations possibles avec 
les carcico-ênw inhalée» pu R. MASSE. R. FRITSCH. R. DUCOUS-
SO. J. LAFUMA et J. CHRETIEN ; il a Un l'objet également 
d'une communication a la Société Française de la Tuberculose et des 
Maladies Respiratoires, le 12 Mai 1973 à Fans el d'une autre au 
Symposium sur le Macrophage Alvéolaire, les 28 et 29 Mai 1973 
à LILLE. (Division de Radfobiologie Expérimentale) 
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24. ETUDE IN VITRO DE LA REACTION PERIOSTEE PRECOCE 
DANS LES FRACTURES EXPERIMENTALES DES OS PLATS. 

TA. Nguyen, J. Drouet, M. Kraemer. R Detainee et SI Mu-tard 

Dan* not observations précédentes (S). (6). nous svon. pu 
établir que l'os dUphysairc de jeune mimmtlere, matiicrru 
en suivie en cultuie organotypique. (epréMntail un mottle 
expérimental valable poui In étudei portant air In phino
mines de la réparation des fractures. Le périoste des 01 
lonp joue un rote prépondérant dans lei manifestations 
ceflulairei des processus de ccnsoUdaiion, mais les éléments 
issus de la moelle osseuse et l'endette y contribuent égale
ment. 

Une irradiation totale de l'animal Immédiatement avant le 
prélèvement, la fracture et ta mise en culture des fragments 
osseux, a l'aide de rayons X à des doses allant jusqu'à 
2500 rads modifie peu le déroulement normal, observé in 
vitro, du processus de réparation. A partir de 4000 rads. on 
observe un net retentissement. Le cal obtenu semble dystro-
phtque, surtout après une irradiation à 10.000 rads. Mais ce 
qui est important a noter, c'est que la réaction pénoitée 
chez les 01 lonp. si c!V peut être perturbée, n'est pas 
bloquée à ces très fortes doues d'irradiation. De même les 
phénomènes de différenciation cellulaire restent préservés. 
Nous nous sommes proposés de compléter ces observations 
pu celles portant sur les os plais et en particulier sur la 
réaction cellulaire des tissus équivalents au périoste. Ion 
des tout premiers stades qui suivent titie fracture expérimen
tale. Celte étude nous permettra d'aborder dans un stade 
ultérieur l'riistochimie de la réparation locale des fractures 
expérimentales, l'ut trastruc turc et la physiologie de l'ostéo-
blaste normal en culture, ainsi que [es modifications mor-
pholopqtas et fonctionnelles qui surviennent après exposi
tion aux radiations ionisantes. 

POINT DE LA QUESTION 
Hislolopquement, un 01 de membrane et un os de cartilage 
ne présentent pas de différence. Seuls sont différents les 
premiers slides de leur formation embryologique. Dans ie 
cas des os plats de la voûte crfnienne et les fûts des os longs, 
l'ossification survient sur des structures fibreuses bien défi
nies, le crine mtntbraiulre et le périoste. Les fibres pré
existantes ainsi qu'un grand nombre de fibres nouvellement 
formées sont incorporées, dans la matrice de l'os en forma
tion. Le mode de dépôt de la substance osseuse est fonda
mentalement similaire dans k i deux cas. Les deux types 
d'os, par remodelage, donnent de l'os lamellaire avec des 
canaux de Ilavers et deviennent histologiquement indis
tincts, excepté tous les vestiges isolés de cartilage calcifié 
persistant dans l'os enchondral. Ainsi la désignation d'os de 
cartilage n'est p u basée sur l'histologie post-embryonnaire 
et ne doit pas signifier que l'os ait été formé entièrement 
par ossification intramembranaire ou enchondrale. Le péri-
crâne et la dure-mire qui limitent les deux faces de l'os 
pariétal par exemple jouent par conséquent le même role 

que le périoste et l'cndoite d'un os diaphywire et sont 
constitués d'une couche plus ou moins continue de cellules 
ostéogémquei et d'une assise de cellules fibroblastiques 
(fig. I) Leurs réactmtés devant un traumatisme mécanique 
devraient étrr très similaires cl il est possible de le vérifier 
m vitro en culture o r p no typique. 

FIGURE I. - Coupe d'Un fragment de pariétal norma] de souriceau 
de S jour*. Colo rai ion au bleu de toluidine. Les tables interne et 
externe soni bordées d'une couche plus au moins continue de et 1 Su
lci IWfotinc* a noyiux aplitii el allongés, comtituint le pénerine 
cl la dore-mère. 

De nombreux travaux sur les os de la voûte crânienne ont 
été réalisés chez les embryons de rat et de souris ou sur de 
jeunes animaux âgés de S à 1S jours (3) (4) (g). Mais très 
peu concernent la réparation des fractures et les rares 
travaux qui s'y rapportent ont été effectués in vivo chez le 
rat, où des problèmes de différenciation cellulaire se sont 
posés : PR1TCHARD (8) a observé la formation d'un cal 
cartilagineux sur une fracture de pariétal de rat et ce fait 
a été confirmé par GIRG1S et PRITCHARD (3). Ces obser
vations suggèrent que les os dits «de membrane» pourraient 
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M- ivtiiporlfi. aptes un facture, exactement tomme les os 
-de camUge- et la presence de cartilage secondaire repré
senterait la preuve que lc> cellules osieogeniques de l'os de 
niemhiJIH' peu*eni se différencier en cellules cartilagineuses 
Nous rapportons ICI Ie> premières observations portant sur 
l'étude de la reparation m iitro des fractures d'os parietal 
de souriceau Je cinq jours, en culture organotypique SUJ 
rulieu chimiquement définis 

MATERIEL fcT METHODES 

Des souriceaux de cinq iours d'une même portée, provenant 
de la souche (.' W l l de Vclevage du C R.S S A sont sacrifiés 
pjr decapitation Les teguments seul désinfectes à l'alcool 
à ~0 et excises au nrve-au du crâne et Ja calotte crânienne 
est découpée à l'aide de ciseaux fins et déposée immédiate-
raenr dans du trnlieu nutritif utilisé pour la cultuie. Sous lou
pe binoculaire les pariétaux sont séparés des autres os. L'apo
névrose superficielle ei les méninges sont facilement déta
chées du pénerane et de ia dure-mère et les bords de chaque 
paneial sont retaillés de rnanièrr que les fragments destinés 
à Sa caîi'ifle ne correspondent à aucune zone de suture. 
l'ne fois tous rassemblés, ces fragments sont découpés en 
bandelettes de -' mm de longueur environ sur 0.5 mm de 
largeur. Ces dernières sont ensuite lavées cinq fois avec du 
milieu nutritif Les -fractures»- sont obtenues en appuyant 
ïa pointe d'un scalpel sur ia courbure normale des bande
lettes osseuses de manière à les aplatir sur un support 
ngde. Immédiatement après fracture. les fragments sont 
mis en culture. Celle-ci est effectuée en air atmosphérique 
normal. 

Le milieu de culture utilisé est le MEM de Eagle à double 
concentration en acides aminés. Les modalités de prépara
tion sont identiques à celles que nous avons décrites 
antérieurement. 
Nous nous sommes attachés à observer la réaction cellulaire 
au niveau des fractures durant les premières vingt-quatre 
heures. Les coupes histologiques ont été effectuées au 
cryotorae après congélation des fragmenls cultivés. La 
métachromasie est détectée à l'aide de la coloration au 
bleu de toluidine en solution à 0,2 p. 100 dans du tampon 
à pH 4.2 (2) sut des cultures de 18 h. La présence de phos-
phomonoestérasc alcaline non spécifique esl révélée par la 
méthode à l'alphanaphtylphosphate de sodium ( î ) sur des 
cultures de 24 h. 

RESULTATS 

Dès la douzième heure de culture, nous observons une 
acidification du milieu. Les traits de fracture, visibles à la 
loupe binoculaire, sont comblés par une prolifération cellu
laire translucide dont l'aspect macroscopique est identique 
à celui que nous avons observé sur les fractures d'os 
diaphysaire. 
Les coupes colorées au bleu de toluidine montrent un 
épaississement important du péricrâne et de la dure-mère 
qui présentent, sous une première couche de cellules d'as
pect fusiforme à noyaux aplatis, deux à trois assises de 
cellules volumineuses, polygonales, à gros noyaax arrondis, 
dont le rapport nucleoplasmiqtie est élevé. La substance 
interstitielle est teintée en violet-pourpre, surtout au niveau 
des foyers de fractuie. Les tables interne et externe des 
fragments sont bordées également en certains endroits d'un 
dépôt de substance présentant la même teinte (fig 2). 
L'activité phosphatasique est intense au niveau des cellules 
situées dans les foyers de fracture et aussi au niveau de 
celles qui bordent les tables interne et externe des os, au 

volution des fractura A24 

FIGURE 2 - CoupedefnimentdApuiéuldetounceaudeSjours, 
fracturé. 1 Bème heure de culture. MEM de Eagk a double concentra
tion en acides aminés, Coloration «a bleu de toïuidine. Le piiiaine 
(péner.) cl la dure-mère (dm.) sont le siège d'une réaction cellulaire 
importante au niveau de* foye:> de fractures et aussi dim le voisin» 
gs de «a*<i. Us cellules sont polygonales, 4 aoyitiix anondise! i 
rapport nudcoplasmiquc élerê. La substance interstitielle présente 
une métachromasie violet Bourpre de nature mucopolysaccharidique 
tm.px). On observe également un dépôt mewchromatique en de
hor» cl au voisinage des foyer» de fraeiurci. 

voisinage de ces foyers (fig 3)- Elle est révélée par la présen
ce d'un précipité rouge carmin au niveau des cellules qui 
renferment cette enzyme. A distance des zones signalées, 
sur la même préparation et aussi sur des préparations-
témoins, la réaction est négative. 

HCtjRE 3. Coupe d'un fragment de pariétal de souriceau de 
5 jour*, fracturé. 24cme heure de culture. MEM a Eagle ft double 
concern ration es acide» aminé*- Colotatian dr* phosphatase: alcali
nes nan spécifiques. Photographie en contraste de phase. Entre ici 
fragments d'os ipariét.), on const a le la présence d'une masse cellu 
iaite présentant une forte réaction positive à la coloration des 
phosphatases alcalines. Cette réaction est présentée aussi par les 
cellule) située» au voisinage du foyer de fracture, tandis que celtes 
qui on! migré pius loin ne prennent pas la coloration, bien q»e 
morphologiquement très semblables aux premières. 
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DISCUSSION 

U réaction du péricrâne et de la dure-mère à une fracture 
expérimentale observée in vitro est «mi rapide que celle 
que nous avons trouvée chez l'os diaphysaire fracturé et 
mù en lunrie en culture organotypique. Mais ti sur ce der
nier nous observons !i présence d'un «cil» d'aspect cartila
gineux à 1* 24eme heure, nous n'en trouvons p u encore 
dans les foyert de fracture d'os pariétal après le même délai 
de culture. Les solutions de continuité wr» comblées par 
des élémenu cellulaires d'allure fibrobtistk,je noyés dans 
«ne substance fondamentale de rature mucopolysacchtridi-
que qui nous est révélée par le bleu de toluidlne. La 
morphologie de ces cellules, obtenues en culture et situées 
dans le voisinage Immédiat de l'os et dam le foyer de 
fracture, est identique i celle des cellules qui ont migré 
plus ioîn. La seule différence que nous relevons actuelle
ment est 1a constatation d'une forte réaction a la coloration 
des phosphatases alcalin» dans k premier groupe cellulaire 
et l'absence de cette réaction dans le second. ROSE e( 
SHINDLER (9) ont considéré cette réaction comme un des 
caractères distlnctifs entre Obrobiastes et osféoblastes : Les 
cellules issues d'expiants osseux présentant une réaction 
positive seraient plutôt des osteoblast». Mais, comme l'a 
fort justement remarqué URIST (10), le meilleur critère 
de différenciation d'un ostéoblaite es! I formation d'os. 
Deux possibilités s'offrent alors : soit transplanter ces 
cellules présentant une réaction positive à la coloration des 
phosphatases alcalines chez un anima! homologue dam use 
région qui normalement ne produit pas de tissu osseux et 
observer leur devenir, soit étudier in vitro les conditions 
qui favorisent l'ostéogénèse * ou la chondrogénèse - chez de 
telles cellules. 

Ces deux voies de recherches, fondamentales pot» la 
compréhension des processus de différenciation cellulaire 
et de réparation du tissu osseux sont l'objet de nos travaux 
actuels. Si les phénomènes de différenciation ne sont pas 
touchés par une irradiation comme semblent le montrer 
nos précédentes observations sut révolution tn vitro des 
fractures d'os diaphysaire, certains stades de l'ostéogénèse 
peuvent être modifiés ou ralentis, et seuls l'observation in 
vitro nous permettra de les individualiser. 

RESUME 
Les auteurs rapportent les résultats d'observations in vitro 
sur l'évolution des fractures d'os pariétaux de souriceaux de 
cinq jours maintenus en survie en culture organotypic 
en milieu chimiquement défini. La réaction du péricrâne 
ci de la dure-mère est précoce et dès la I8*rne heure les 
foyers de fracture sont combiés par une prolifération 
cellulaire d'allure fibroblastique, avec production de subs
tance interstitielle de nature mucopolysaccharidique. Apres 
24 heures, on constate une forte réaction positive à la 
coloration des phosphatases alcalines non spécifiques au 
niveau des cellules situées dans îes foyert et au voisina-
liage immédiat des fractures. 
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25. ETUDE AUTOHtSTORADÏOORAPHfQUE DE LA REACTION 
PERIOSTEEPERI-FRACTURAIRE APRES IRRADIATION 
CORPORELLE TOTALE CHEZ LA SOURIS 

R, Deiûlnce, G. Rue. / . Drmet. M. Richard et T.L. Nguyen 

BUT 
Après une fractuie tibiak diaphysaire on constate au 
niveau du périoste sain, voisin du foyer lésionnel une proli
fération de cellules oitéogértîques ou chondrogértiques abou
tissant à la mise en place d'une bafue osseuse sur laquelle 
s'appuiera le cil. Chez la souris irradié» à la dose de 810 
rads 2 i S minutes après une fracture expérimentale, nous 
avons déjà noli l'existence d'un décalage dans l'apparition 
du stade de prolifération fibroblastique, alors que la diffé
renciation chondroblastique, puis ostéoblastique se réalisent 
à peu près normalement (2). Afin de compléter cette étude 
il nous a paru intéressant de préciser la cinétique de cette 

prolifération cellulaire réparatrice chez l'animal irradié à 
t'aide de la technique autohistoradiographique. 

POINT ACTUEL 

La diaphyse tibiale de la souris adulte est recouverte par une 
couche juxta-osseuse ostéogénique entourée d'éléments 
fibro-vasculaires où s'insèrent les fibres musculaires. Sous 
l'effet d'une $timulaiion,par exemple une fracture, on assis
te i une prolifération, puis a une différenciation osseuse ou 
cartilagineuse de certaines cellules périostées. En effet, il 
existe dans cette population cellulaire juxta-osseuse deux 
contingents : les cellules fonctionnelles (ostéoblastes, ostéo-
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clasies et osicoc>lesl et les cellules précurseurs O s dernie
r s sont externes par rapport à la couche fonctionnelle et se 
distinguent difficilement, chez le jeune, d?s cellules endo-
tbéliales des capillaires abondants à ce niveau. 
Une cellule acirvc suit un cycle comprenant quatre phases, 
et parmi celles-ci la mitose répartira TA.D.N. dont le stock 
a été doublé pendant la phase S. Au cours de la synthèse 
d'A.D.S., on peut provoquer l'incorporât ion dans le noyau 
d'un précurseur radio-actif spécifique de cette molécu
le biologique : la thymidlne-tritîée- Celle-ci sera alors facile-
-nent repérée grâce à la technique autohistoradiographique . 
L'injection de ce précurseur est survie, au bout d'un temps 
iipproprié. du marquage d*u>. certain nombre de cellules. 
On désigne par F (indice de marquage) le rapport du nombre 
de cellules marquées au nombre de cellules totales. Divers 
facteurs modifient ce rapport, notamment au niveau des 
cellules précurseurs d'éléments osîéogéniques. Ainsi les 
travaux de TONNA e: CRONKJTE (5), onl montre que F 
varie après une fracturé expérimentale au niveau du périoste 
voisin de la lésion. Selon ces auteurs, l'indice de marqua
ge F augmente dès la 16ème heure qui suit :elle-ci, passe par 
un maximum vers la 32ème heure et décroît progressive
ment pour reprendre une valeur normale autour du lSème 
jour. Au début, les préosiéoblastes et les cellules méserchy-
mateuses sont marqués, puis le précurseur apparat; sur les 
ostéoblastes et les fibroblastes. lis ont également constaté 
que F décroit avec l'âge de ranimai. Plus récemment 
ZUCMAN ci PIATTIER-PIKETTY (7) ont retrouvé chez le 
Lpm. une augmentation de F dès la lSème heure qui suit 
un ruginage limité du périoste. Les cellules précurseurs se 
transforment en ostéoblastes et chondrobîastes. Les causes 
de la modification du cycle (augmentation ou diminution) 
restent inconnues. On admet qu'il existe dans le périoste 
des cellules quiescemes g cycles ralenti ou arrêté (GO cells) 
et des cellules actives, en voie de croissance à cycle rapide. 

MATERIEL ET METHODES 

Cinquante souris SWÎSS de la souche OF, «Mérieux» 
mâles, âgées de six semaines ont été réparties en trois lois. 
Les animaux des deux premiers lots, subissent une fracture 
des membres inférieurs au niveau de la dîa^hyse tibiale 
selon une technique déjà décrite (2) ; ceux du second lot 
sont alors immédiatement irradiés à une dose de 810 rads 
selon des modalités rapportées antérieurement (2). Le 
troisième lot servira de témoin de marquage. Deux heures 
avant les prélèvements, les animaux reçoivent une injection 
intrapéritonéale de Thymidine-Méthyle-3 H (Solution a-
queuse. Conditionnement ES ; Activité spécifique 3-35 
Ci/mM - TMM 79 B), diluée dans du sérum physiologique. 
La dose injectée est de 2 micfocaries par gramme de poids. 
Dans chaque lot du sérum physiologique esl injecté à quel
ques animaux à titre de contrôle. 

Les souris ont été sacrifiées, six, douze, dix-huit, vingt-
quatre, trente-six et quarante^huit heures après fractures ou 
îésîons combinées. Après ablation de la peau, les membres 
fractures sont fixés dans du formol neutre à 10% durant 
4 jours, à température ordinaire. La décalcification est 
réalisée, en chambre froide à l'aide d'une solution tampon
née (pH 7,2) d'£.D.T.A.Na4 à 5,50%, agitée en permanence 
ei régulièrement changée pendant Î3 jours. Après déshydra
tation et inclusion dans le paiaplast, les coupes de cinq 
microns d'épaisseur sont étalées et collées sur lames à 
l'aide du liquide de R'JYTER. Le déparaffinage et l'hydra
tation sont suivis d'un bain de vingt minutes à 4°C dans 
une solution aqueuse d'acide perchlorique ou trichloracéti-

que a I * afin d'éliminer tes précurseurs non incorporés. 
Après lavage prolongé i, l'eau distillée et séchage, l'éinulsion 
ilford KS diluée au 1/3 dira l'eau distillée est portée a 
50°C el déposée par trempage sur les coupes. Un séchage 
en atmosphère s*Ctw en présence de Silicigel précède le sto
ckage à l'abri de la lumière * +4°C pendant 8 à 10 jours. 
Les préparations sont alors révélées, fixées, puis colorées ft 
rhemaiun-éosine. L'étalement de l'érmilsion el « m develop 
pement sont effectués en chambre noire à la lumière rouge 
f filtre de eséettrité» K-D ortho 6-R) 

RESULTATS 

La proportion de cellules dont les noyaux ont incorporé la 
thymidine-tritiée, ou index de marquage F, est présentée 
dans le tableau qui résume les observations. 

Sautû 

I f i temScdc 
tempi entre 
l i fracture 

e l l e 
prélë-

vemenl 

Nombre de 
cellules 

comptée* 

Nombre «Je 
cellule» dont 
le noyau a 
incorporé!» 
Uiymidrne-

triliée 

Index de 
m n q u i f e 

îéraoai i 
Irradiées 

6 heures 
6 heures 500 

1 
0 

0 
0 

Témoin» 
ï m d i é t i 

12 heutei 
î î h c a i t i 

508 
SÔ0 

2 
i 

0 
0 

Témoins 
Irradiées 

18 heure* 
16 heu t r i 

925 
500 

69 
ï 

7.45 
0.05 

Témoins 24 heures ' 
24 heure i 1450 76 5,24 

Témoins 
Irradiées 

3£ heures 
36 heures 

1712 
1565 

392 
225 

22.80 
14.30 

Térooim 
lrraiî ;rei 

48 heures 
48 Imites 

2604 
3371 

748 
669 

23.70 
22 

Indice de marquage F chez la souris témoin et U sourit irradiée. 
* Décès pîécoce. do i une cireai technique. Ion 4e l'injection 4E 
thy midine-in liée. 

A la sixième heure, témoins et irradiés ont des aspects 
très voisins. Dans la zone d'inflammation aiguë que repré
sente le foyer de fracture, le périoste apparaît déchiré, 
rétracté, partiellement nécrosé. De plus les noyaux des 
cellules n'ont pas incorporé de thymidine. U existe cepen
dant à ce niveau des cellules volumineuses mononuclées 
(monocytes ? ) qui ont fixé la thymidine. 11 en est de même 
pour les ceUDÎeshématopQtétkiues. Cependant l'observation 
des zones d'ossification enchondralc montre une baisse 
discrète du marquage chez le sujet irradié- A la douzième 
heure, les phénomènes irdUmmttoires se sont accentués 
chez l'irradié dont la moelle hémoformatrice paraît dîla-
céréç par de très nombreuses hématies. Darts les deux cas il 
n'y a pas de marquage périoste. C'est à la dix-huitième 
heure que l'on note chez le témoin les premiers marquages 
cellulaires du périoste (7,45%). Au sein des quatre couches 
qui le constitue maintenant, on observe ce marquage nuclé
aire au niveau de cellules périphériques et surtout juxta • 
osseuse (photographie n" l ) . I] n'existe cependant pas 
d'ostéogénese à ce niveau. Dans îa 2one d'ossification en-
chondrale, le marquage des cellules ostéogéniques est im
portant (photographie n°7). par contre chez l'irradié, le 
périoste n'est ni épaissi, ni marqué (photographie n°2), el 
au niveau des zones d'ossification enchondrale les cellules 
nsrquées paraissent moins nombreuses que chez îe témoin 
(photographie n°8). A la vingt-quatrième heure, le périoste 
de l'irradié présente un marquage (5,24%) comparable à 
celui du témoin du stade précédent, ce qui traduit bien le 
retard des phénomènes proiifératifs entraîné par l'irradia
tion. A la trente-sixième heure, îe périoste du témoin est 
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PLANCHE 1. - LEGENDE DES MICROPHOTOGRAPHIES 

f il, osteoid* - oc, Oi cortical • m, Mmcta - p, périMta • cm. cellule 
noyiu muwué yât It thyakUne • Icy, leucocyte - ce, cartilage de 

croissance • oe, oitéofCncse enchondnie - H et E-Hématélne-Eosine -
MtcrophotomphU 1. - Souris - TiWi - Périoste 18 heures après 
fracture - Noter l'aspect fusiforme dei cellules, l'absence d'ostéo-
genèse et k dibut du marquage de certain noyaux - H cl E - X 400. 
Microphotographie 1 _ Souris - Tibia • Périoste - 18 heures après 
fracture et irradiation • Absence de réaction periostée - H et E -

X400 
UtcropHotOFtpMt 3. - Souris - Tibia • Périoste • 36 heures après 
fracture - Réaction periostée avec début d'ostéogénèse - Marquage 
au niveau de la couche moyenne et présence de cellules volumineu
ses à noyau marqué dans Uzoncd'csdème- H « E-X 400.' 
Mlerophotoptphk 4. - Souris • Tibia - Périoste - 36 heures après 
fracture et irradiation - Epalisisscmcnt périoste discret - Marquage 
net de cellules fusiformes - Absence d'osteogénèse • H et E - X 400 
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PLANCHE 2. - LEGENDE DES MICROPHOTOGRAPHIES 
Microphotographie S. - Souris - Tibia - périoste - 48 heure» aptes 
fracture - Réaction periostée typique avec osléogénèse massive -
Marquage nucléaire prédominant dam let couchci moyenne! el 
périphériques • H et E • X 400. 
Microphotographie 6. - Sour» - Tibia - périoste - 48 heures après 
fracture ci irradiation • Réaction pénostée, avec cellules fusiformes 
et marquage nucléaire intense de toutes les couches. Absence d'ov 
téogènése - H et E - X 400. 

Microphotographie 7. - Souris - Tibia - CartHag« de croissance -
18 heures après fracture - Marquage dense des bourgeoni vasculites 
et ostéogéniques - Il et E - X 400. 
Microphotographie a. - Souris • Tibia - Cartilage de croissance-
18 heures après fracture et irradiation - Marquage plus discret des 
bourgeons vasculaires et osléogenique* - H ci E - X 400. 
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constitué de cinq h six couches de cellules ovoïdej fusifor-
mei en périphérie. Le marquage maintenir» ttei évident 
( 22,8%) intéresse le* cellules de U région médiane et péri
phérique. On constate un dépôt d'ostéoide encore peu im
portant d u » l i zone juxta-otseuse. Au îein de l'œdème 
dissociant les structures musculaires a existe des cellules 
volumineuses, arrondie! ou ovoïdes, ayant bien fixé la 
myrrUdine-tritiée qui poumtenl être soit des myoblasies 
toit Je* monocytes (photographie n"3). Chez l'irradié, le 
périoste n'apparaît formé que de deux ou trois couches de 
cellules fuiiformes, rarement ovoïdes, dont le marquage est 
net et relativement abandint(l4,3%).Iln'e>iiJlepaid'Qs-
téofénètc souv'périostée (photographie n°4). U moelle 
Wmoformttrice est déserte, mais on observe cependant 
au sein des zones d'ossification enchondrale une reprise de 
cycle cellulaire au niveau des cellules ostéogé niques. Qua
rante-huit heures aprei la fracture, le périoste présente une 
reaction typique avec différenciation ostéoblastique et for
mation d'une importante couche d'oitéoîde (photogra
phie n°S). Le marquage (28,7%) intéresse ici les cellules 
ovoïdes de la zone médiane et périphérique- On constate 
•uni l'existence de cellules marquées autoui des zones 
d'insertions musculaires. Chez la touru irradiée l'épaississe-
ment périoste encore très discret est du a une prolifération 
de cellule» fusiformes ou ovoïdes qui présentent un cycle 
cellulaire actif cans d'assez nombreux cas (22%) (prtotogra • 
phie n° 1). Par contre la moelle reste pratiquement désertée. 

DISCUSSION 

La stimulation du périoste par fracturv déclenche chez nos 
animaux, une reprise des synthèses de l'A-D-N. après un 
temps de latence de dix-huit heures environ. Ces résultais 
sont en ban accord avec ceux rapporté!, par différents 
auteurs. TONNA et CRONKITE (5) ont: observé chez 
des souris plus jeunes et de race différente une reprise de 
l'activité synthétique dés la seizième heure au niveau du 
membre fracturé. Chez le lapin, de 17 à 20 semaines, les 
premiers signes d'activité cellulaire se situent dans cescondi 
bons, vers U dix-huitième heure (6). Le maximum d'activi
té apparaît à la 32eme heure pour les auteurs américams(5} 
et autour de la 48eme heure chez nos inû r r ix ; pour le 
lapin, l'activité maximale est notée vers U 24eme heure (6). 
On peut donc admettre qu'après une fracture du tibia le 
cycle cellulaire du périeste reprend entre U I6eme et 18ème 
heure chez la souris et le lapin. 

Dans notre expérimentation l'irradiation à la dose de 810 
rads retarde de six à huit heures le démarrage de l'activité 
périoste" e. Après une évolution sensiblement parallèle à celle 
de nos témoins, le marquage des cellules atteint 4 la 48ème 
heure un taux maximum inférieur à celui du périoste non 
irradié. 11 y i donc retard et diminution de l'activité 
synthétique. L'interprétation de ce résultat est délicate 
car plusieurs facteurs parussent interférer. 
Tout d'abord ta phase exsudative de l'inflammation est 
longue et intense chez les irradiés, ce qui retarde peut-être 
la phase proliferative cellulaire de cette réaction. On peut 
aussi admettre que certains enzymes nécessaires à la syn
thèse de l'A.D.N. sont bloqués transitoirement. Enfin les 
troubles vasculaires que reflètent déjà le caractère très 
exsudatif de l'inflammation et que l'on a déjà étudié (1) 
modifient la trophîcité du tissu périoste. A ce propos, 
TONNA et CRONKITE (5) ont décrit le retard et la fai
ble activité de la synthèse de l'A.D.N. chez les animaux 
âgés. Il ' jut aussi noter que l'animal irradié est anorexique 
et une inique ce qui ne favorise pas les synthèses en général. 

Malgré ce retard et ce ralentissement, à la 48émc )>*ure. 
le périoste est épaissi et possède d'assez nombreuses cettvles 
marquées, alors que la moelle osseuse devient dései.e 
Cependant, alors que les souris témoins amorcent une diffé
renciation de leur périoste stimulé, les sou m irradiées pré
sentent plusieurs couches de cellules fusiformes sans diffé
renciation cytoplasm ique, bien que les synthèses d 'ADN 
aient repris. Cest environ 24 heures après le témoin, que 
l'on constate chez noi animauxune différenciation cyto-
plasmique. IL y a la encore une cause de retard dans la 
guérison de fracture. 

Les zones moyennes sont généralement les plus nchei en 
cellules marquées chez le témoin. Ces cellules sont fusifor
mes, leur noyau est ovoïde ou allongé, le-.:: cytoplasme ne 
présente pas de signes de différenciation. Chez l'irradié ce 
sont des cellules du même type que l'on retrouve sur toute 
répaisieur en raison de l'absence de différenciation. Par 
ailleurs la synthèse de VA.D.N. ne se limite pas aux seules 
cellules pénostées. Une vaste zone périlésionneile compre
nant des cellules pénvasculaires, périnerveuses ei aponévro-
tiques est le siège d'un marquage assez intense. Les facteurs 
du déclenchement de cette vague de mitoses sont inconnues. 

CONCLUSIONS 

Celte analyse morphologique nous permet donc de consta
ter le démarrage des cycles cellulaires du périoste stimulé 
par La fracture, à La ISème heure pour le témoin, àla24eme 
heure chez l'irradié. De plus nous avons noté une différence 
d'aspect entre les cellules pénostées du témoin et celles 
de l'irradié, au cours des quarante-huit premières heuus 
qui survent la fracture. Par ailleurs le taux de cellules 
dont le noyau a incorporé la thymidine-tritiée chez la souris 
irradiée, reste constamment inférieur à celui du témoin 
et cela pendant Les quarante-huit premieres heures survint 
la fracture. 
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26. ETUDE HISTOENZYMOLOGIQUE DE LA VA! 
PERIOSTEE ET MUSCULAIRE AU COURS D'I 
CHEZ LA SOURIS IRRADIEE. 

J. Urouei. M MaUIaridet R. Deloince 

BUT 

Cette élude développant des résultais antérieurement acquit 
I \,i) a été entreprise dans le but de déterminer l i topogra
phie et l'importance du réseau vasculaire périosseux. et ses 
variations quatre jours après une fracture médiodiaphysai 
re tibial? immédiatement survie d'une irradiation corporelle 
totale che2 la souris 

POINT ACTUEL 

Les travaux dL RHINELANDER (4) portant sur l'évolution 
du réseau vasculaire au cours d'une fracture ont montré que. 
dans un premier stade (celui qui fait ['objet de cette étude). 
les capillaires périostes sont capables de fournir, a partir des 
arterioles musculaires et aponévrotiques avec lesquels Qs 
s'anastomosent, l'apport sanguin nécessaire aux cellules 
ostéogéruques. Apres quelques semaines, le relais est pris par 
le réseau médullaire. TRUETTA (5) a émis rhypothèse 
d'une origine vasculaire possible des cellules ostéogéniques. 
et insiste sur le rôle de l'activité musculaire dans le phéno
mène d'apposition ossseuse. 
Par ailleurs, l'importance des lésions vaiculaires secondaires 
aux irradiations locales, en particulier dans le cas du pou
mon radiothérapique. est maintenant bien analysée. 
D nous a donc paru intéressant d'étudier la vasculansaiion 
pénostée et musculaire au cours d'une fracture chez la 
souris irradiée, d'autant que nous avons déjà signalé l'exis
tence de modification de {'endothelium vasculaire dans de 
telles lésions (I). 

MATERIEL ET METHODES 

L'expériroentatioT a porté sur un lot homogène de 15 souris 
adultes miles de souche C 17 réparties en 3 groupes de 5 : 
un groupe témoin, un groupe de souris présentant une frac
ture médiodiaphysaire du tibia gauche, et un groupe de 
souris soumises au même type de fracture, immédiatement 
suivie d'une irradiation corporelle totale par rayons X a la 
dose de 650 rads selon U technique précédemment décrite. 
Les souris des deux derniers groupes ont été sacrifiées 4 
jours après la fracture. En effet, à ce stade, l'ostéogénése 
sous-périostéE peut être facilement observée chez les fractu
rés simples, alors que sous l'effet de l'irradiation corporelle 
totale de l'animal, l'ostéogénése réparatrice est pratique-
mtnt bloquée à partir de la 48ème heure suivant l'irradia
tion (1,2), et ce pour une durée variant vraisemblablement 
avec la dose de rayons X délivrée 

Les pattes au niveau desquelles siège la fracture sont ensuite 
disséquées. Le tibia et le péroné" prélevés avec les masses 
musculaires pour éviter le déchirement du périoste sont 
fixés dans du formol à 10% tamponné à pH = 7,2 maintenu 
à la température de +4°C pendant 24 heures. Après lavage 
au tampon de Michaelis à pH = 7,2, les pièces sont décal-
fiées en chambre froide à +4°C par agitation mécanique 
dans de l'EDTA tétrasodique à {Q% contenant 7,5Çé de 
polyvinylpyrolidone et dont le pH est ajusté à 7 3 (3) 
Les bains sont changés toutes les 48 heures. Les pièces sont 
enfin lavées au tampon veronal sodique-acétate de sodium 
suivant Michaelis à pH = 7,2 pendant 2 heures, puis 

FRACTURE 

montées et coupées au cryostat à U température de-20"C. 
L'étude de la vascularisation a été effectuée p u la mise en 
évidence de ['Adenosine triphosphatase (ATfase) suivant 1a 
technique de PADYKULA et HERMAN. L*AiT*se citalyie 
l'hydrolyse de J'adenosine-triphospnate en •dénosine-dl-
phosphate et acide orthophosphoriqu*. Les ions phosphates 
sont captés par le calcium qui est ensuite révélé par 1a 
méthode de STOELZNER. (Le cobalt se subslitue au cal
cium, puis le phosphate de cobalt né de la substitution 
est révélé par sa transformation en sulfure de cobalt). 
La réaction a été pratiquée comme suit : incubation des 
coupes montées sur lamelle pendant 20 minutes dans te 
substrat suivant : 20 ml de veronal aodique 0,1 M - 10 ml 
de CaCl 2 0.1S M - 30 ml d'eau distillée - 152 mg • 
d'ATPNa^. Agiter jusqu'à dissolution comptf te puisajuMer 
le pH à 9,4 avec NaOH 0.1M • Compléter à 100 ml avec 
de Teau disiillée : lavage dans un bain de CaCU à 1 "S; 
traitement pendant 3 minutes par une solution a 2% de 
chlorure de cobalt ; lavage i l'eau distillée ; traitement 
pendant uoe minute par le sulfure d'ammonium diué i 1% : 
déshydratation a l'alcool, toluène et enfin montage au DPX. 
Cette réaction a été complétée par une coloration rapide : 
au Rcuge Nucléaire Solide. Une coloration topographique 
a été pratique au bleu de totuidine sur une coupe de 
chaque pièce à titre de référence. 

RESULTATS 
/. Groupe Témoin 
La méthode de mise en évidence de l'activité de l'ATPase 
a permis de localiser la vascularisation. Celle-ci se situe au 
niveau externe de la couche furoblastique du périoste. 
Ce réseau vasculaire apparaît sur coupe kmt^tudiiïile sous 
forme d'une bande très discontinue, mais d'épaisseur régu
lière (photographie I). et peut même totalement disparaî
tre. Il semble provenir, d'une part de vaisseaux apportant 
l'irrigation médullaire dans les régions métaphysaires, et 
d'autre part du réseau vasculaire des muscles et aponévroses 
s'insérant sur le périoste. 

Les czpîUaîrex irriguant les fibres musculaires sont parfaite
ment mis en évidence (photographie 4). 
2 Groupe de souris présentant une fracture médiodiaphy

saire. 
Le réseau vaoculaire périoste est considérablement augmenté 
par la présence d'une fracture médiodiaphysaire. Il appa
raît comme un long ruban continu de diamètre régulier dans 
la zone de réaction périostée située i distance du cal 
(photographie 2). Au niveau de l'ancrage de celui-ci, il 
devient régulier et discontinu, et se ramifie en plusieurs 
branches. Parmi celles-ci, une branche interne vz mourir 
le long du périoste rétracté, tandis qu'une branche externe 
se différencie pour marquer la limite du cal. 
Au niveau des fibres musculaires non lésées, a distance du 
foyer de fracture, les capillaires sont intacts. 
3. Groupe de souris présentant une fracture médiodiaphy

saire et secondairement irradiées. 
Par comparaison avec le groupe des animaux soumis a une 
fracture le réseau vasculaire périoste semble avoir subi quel
ques lésions. S'il apparaît intact à distance du cal, et plus 
particulièrement au niveau des afférences d'origine muscu -
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LEGENDE LES PHOTOGRAPHIES 
Oc, os cotiUal - vu, vaisseaux - fm, Tibre musculaire suiéc -
cp, capilairt. 
Phototnphie I. - Animal témoin. Réseau vaicutairc périoste. X TOO 
Photographie 2. - Fracture: Réseau vatculiiic du perknio stimule. 
4 jouis après la fractuie. X 320. 

notogmpMe 3. - Fracture. Anima! Irradié. Réseau vasculare pé
rioste. 4 jours après fracture. X 320. 
RtotofHSpttic 4. - Animal témoin. Capillaire musculaire. X 700 
Photographie 5. - Piactuic. Animal irradié. Capillaire musculaire 
chez la sourU A jours après fracture. X 700. 
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iairc. ce rese3u parait plus réduit, discontinu, et dt diamètre 
moins régulier dans la région du pénasie stimulé proche 
du cal . en particulier les capillaires présentent des «bout-
geons» entrecoupas d'étranglement (photographie 3). Au 
nneau du cal proprement dit. la branche interne précédem
ment déente le long du périoste a pratiquement disparu Les 
capillaires du réseau musculaire ne subissent pas. la encore, 
de modification apparente {photographie $) 
4 Groupe de sourii irradiées 

Les pièces anatomiques de ce groupe so.it en fait cons
tituées par les pattes droites non fracturée* des souns ayant 
subi une fracture médiodiaphysaire gauche survie d'une irra
diation corporelle totale. Elles ne consument donc ,>3S 
en toute rigueur un groupe de référence absolument accep
table comme témoins irradiés. A noter que les résultats 
observés paraissent se rapprocher de ceux du groupe précé
dent quant aux eiTets de l'irradiât .on 

DISCUSSION 

Cette étude nuus a permis d'observer avec précision la 
topographie du réseau vasculaire penoste et musculaire dans 
les duers groupes expérimentai..*. Sur ce peint, la technique 
hisio-enzymologique est un utile complement aux techni
ques de coloration topographique habituellement utilisée; 
en microscopic optique 
Des différeras entre le groupe des fracturés simples et 
celui des fracturés-inadiés ont été mises en évidence et 
confirment nos résultats antérieur; .) 11 apparaît qut la 
vasailansation pénostée se trouve réduite sous l'effet d^ 
de l'irradia lion, par suite de modifications ou lésions 
des vaisseaux dans la region où préciscmc.jt des alterations 
ou relards dans la différenciation ostéoblastique ont ete 
précédemment rencontrés. Il n'est cependant pas possible 
de déduire lequel des deux facteurs, vascularis! ion ou 
différenciation de cellules osteogeniques, exerce une influ
ence déterminante sur l'autre. 

Il est à remarquer que le réseau s-asculaire pénosté est 
intact là où l'apport mu mlaire est parfaitement conservé. 
ei que les capillaires musculaires ne sont pas sensibles, a 
cette échelle du moins, à l'action de l'irradiation. 
La presence d'une va&cuUnsation pénostée très réduite chez 
les témoins ne signifie pas que le réseau périoste soit absent. 
mais plutôt qu'il existe à l'état très peu actif et n'est donc 
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que peu mis en évidence par la technique de PADYKULA et 
HERMAN. RHINELAMDER (4) le considère comme un 
réseau essentiellement efferent quand il n'est p u stimulé 
par la fracture 
Cette étude histoemymalogkiue constitue un travail prépa 
loire t une étude plus approfondie en microscopic f i sc 
trciiique car les imagei restent malgré tout délicates à inter
préter, et la technique ne donne p u de renseignements 
très précis à l'échelle cellulaire. 

CONCLUSION 

Cette étude histoenzymologique a permis de localiser avec 
précision le réseau vasculaire périoste et musculaire. La 
technique de mise en évidence de l'activité ATfasique permet 
une meilleure interprétation d ^ colorations topognphkiuei 
Des lésions arténolarres et capillaires ont été mises en 
évidence au quatrième jour chez les animaux ayant subi 
une fracture combinée a une irradiation corporelle totale 
de 650 rads par rapport aux souris ne présentant qu'une 
fracture. En revanche les capillaires musculaires «emblem 
insensibles a i'irradiation, compte tenu des limites de 11 
méthode 
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27. ULTRASTRUCTURE DE LA VASCULARISATION PERIOSTEE 
APRES FRACTURE CHEZ LA SOURIS 

R. Detainee, M. Matlland et J. Dmuet 

BL'f 

Dans le cadre de l'étude des agressionr. combinée*, de» 
iiavaux antér.eu», tint en microscopic électronique (2) 
qu'en hlstocnzymologic (3) nous ont permis de constater 
des lésions dei capillaires et aitéiioles périostes parallèle
ment «i retard de la prolifération des cellules ostéogéniques 
AHn d'ipptotondir l'étude de ce problème, Q nous a paru 
nécessaire d'observer tout d'abord le réseau vasculaire nor
mal et sei modifications après fractuie. h l'échoie ultia-
uruclurale. 

POINT ACTUEL 

Chez ranimai adulte, la vascularization du périoste au repos 
jpparait réduite, et est considérée par BROOKES < 11 
comme essentiellement efférente. Mais d'autres auteurs 
estiment que le quart externe de l'os cortical peut être 
irrigué par les arterioles périostées (S). 
Après fracture, oa constate une abondante vasculansation 
afférente et efférente en rapport avec la prolifération et la 
nutrition des cellules osléogéniques du périoste (5). Si l'on 
voit habituellement dans les cellules souches du périoste et 
de la moelle l'origine des ostéoblastes (4), TRUETA (6) esti
me que les cellules ostéogéniquei dément des cellules 
endalhéliales de l» paroi vasculaire. 

Le retard de !a réaction périostée post-fracturaire après irra
diation est donc à mettre en parallèle avec les lésions 
vuculaires déjà observées (2. 3) d'une part sous l'angle 
nutritionnel, d'autre part du point de vue de la différencia-
non cellulaire. 

MATERIEL ET METHODES 

L'expérimentation a porté un lot homogène de 20 souris 
Swiss adultes miles de souche Mérieux. La moitié d'entre 
elles ont été utilisées pour l'étude du réseau vascu'aire 
périoste BU repos. Les 10 autres ont subi ur ^ture 
inédiodiaphysaire complète du tibia gauche. Le sacrifice 
des animaux a été effectué 4 jours après La fracture. La 
patte prélevée est alors plongée dans la solution de fixateur, 
maintenue i 4°C. On prélevé par dissection sous loupe 
binoculaire des fragments ttssuuuVes des zones intéressantes 
a étudier. Ces fragments sont fixés pendant 2 heures dans 
une solution de glutaraldéhyde a 2% dansun tampon ca t* 
dylate 0,1 M. Les prélèvements sont ensuite lavés dans 2 
bains (15 minutes, puis une nuit) de tampon cacodylate 
0.1 M contenant 7,5% de saccharose. 
Une post-fixation est effectuée dans une solution d'acide 
osmique à 4% mélangée à parties égales avec un tampon 
vé tonal-acétate à pH « 7,4. Ceci est suivi d'un lavage 
rapide dans le tampon véroiial-acétate de sodium à pH = 7,4 
ce'le opération étant effectuée à 4°C comme toutes les 
précédentes. La déshydratation est pratiquée comme suit : 
alcool 80° : " minutes à froid, alcool 95° : 2 bains de 
!5 minutes a température imbiante, et alcool 100e : 
3 bains de 20 minutes. L'inclusion de ces pièces non 
décalcifiées a lieu dans l'EPON B, de dureté Méthyl-
Métacrylale. 

Les blocs sont taillés de façon à ne laisser subsister que le 
périoste et une très mince couche de tissu osseux, et la 

localisation est contrôlée sur cojpes semi-fines colorée 
au Bleu de loluidine. Les coupes semi-fines et Anes sont ef
fectuées a l'aide de couteaux en '.-erre taillés à. S0 : placés 
sur l'ultramicrotome OMU 2 (Reichenj. 
Les coupes fines son. contrastées dans une solution alcooli
que a 2% d'acétate d'uranyle pendant 15 minutes à l'abri 
de la lumière. Après lavage à l'alcool 50°, elles sont placées 
dans une solution de citrate de plomb en atmosphère sodée 
pendant ! 5 minutes. Après lavage a i'eau distillée et séchage 
\n coupes fines sont observées ÎU microscope électronique 
L.M. 300 Philips. 
RESULTATS 
Au repoi le réseau vascutaue peut être observé en différent! 
endroits. Au .irveau de l'espace triangulaire délimité par 
l'cKtrémité de deux fibres musculaires et par le périoste, on 
rencontre plus fréquemment des petites arterioles ou des 
veinules. Le long de l'os cortical, on trouve plutôt des petits 
capillaires arrondi', en rapport avec les ostéoblastes au 
repos bordant l'os cortical, et s'apprêtant éventuellement 
à pénétrer celui-ci (photographies 2 et 3). 
Enfin, dans la couche fibreuse périphérique se situent des 
capillaires très allongés, a lumière réduite et sans erythro
cytes, qui semblent à l'état quiescent (photographie I ). 
Les cellules cndothéliales sont bordées par une basale bien 
marquée. Leur noyau présente des indentations très 
caractéristiques, une chromatine dense et granuleuse rassem
blées en mottes compactes formant une bande étro.te en
trecoupée de pores nucléaires à la périphérie. Le cytoplasme 
est dense, granuleux, avec des ribosomes libres groupés en 
amas alors que les vésicules etgastoplasmiques sont rares. On 
observe par endroit des vésicules de ptnocytose. 
Chez l'animal porteur d'une fracture, an observe des capil
laires a proximité immédiate de-, ostéoblastes (photographie 
4). De disque côté des épis caractéristiques de l'ossification 
post-fractaraire, on rencontre donc le front de minér.' :sa-
tiin avec ta trame collagène et les vésicules et fuy le 
nucléation cristalline, puis les ostéoblastes reconnaissai les 
a leur ergastoplasme très développé et dilaté, i t enfin, sépa 
rés ou non de ces derniers par une zone de co'Jagène peu 
dense et dissocié par l'œdème, des capillaires (prntograooie 
0). 
Le cytoplasme des cellules endothéliales présente le même 
aspect que chez te témoin, en particulier les amas de ribo
somes, mais la pùv^vtose est peu abondante 3u4emejour. 
On remarque des amincissements de la paroi vasculaire 
alternant avec des digitsiîcas cytoplasmiques projetées à 
l'intérieur de la lumière de capillaire (photographie 5). 
L'extrémité interne des jonctions entre cellules endothé
liales parait s'ouvrir, mais l'espace intercellulaire reste d'une 
largeur normale dès la première jonction serrée. 
Sur des fragments de la bordure externe du cal en cours de 
minéralisation, donc prélevée à plus faible enfance du foyer 
de fracture, on & pu observer deux types cellulaires bien 
différenciés. Certaines cellules de type préostéoblastique 
présentent un enjustoplasme feuilleté dilaté et des amas de 
ribosomes libres disposés en rosette, tandis que d'autres, 
de type préendothéu'oblastique, ont un cytoplasme com 
portant uniquement des amas de ribosomes libres disposés 
de façon rayonnante. 
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D I S C I S S I O N 

1." aspect u lwas tn i c lu i a l des eapi l la i r rs . el le dcve loppemen! 
du réseau pér ios te cons ta t é -.hcz i 'animai pn ' se i i tani u n e 
( raclure s 'accutde avec les résultais du rappor t p i é^éden t . 
ainsi qu ' avec ceux d e s au t re s a u t e u r s | S | 
1 r s modi f ica t ions relevées au 4c-tnc jour après fr ic i i i ic 
- lumière M a n t e des capillaires, a l té ra t ions de ( ' endothe l ium 
avec aminc i s semenls , d i c t a t i o n s , é largissements des contac t* 
intcrcellulaires • c o n e s p o n d e n t aux desc r ip t ion ' des lesions 
inf lammatoi res ( 7 | L 'hypnth*** selon Laquelle les amincis
sements, de la p a t o i vasculatre pour ra i cn l è l re la p réhpura-
l ion de* p o r e s a é t é émise par W l U i l i L M ( 7 ) 
l i eux t y p e i cellulaires b ien différenciés on t é t é obse rvé ! 
dans la b o r d u r e ex t e rne du cal . mais il n'est pas possible 
d 'en t i te r de conclus ion q u a n t h l 'origine des cellules ç n d o -
llicliales et os t éogén iques . Une é t u d e d e la pér iphér ie du 
cal à un s tade plus p r é c o c e de sa fo rma t ion pour ra i t éven
tuel lement appor t e r des rense ignements c o m p l é m e n t a i r e s 

C O N C L U S I O N 

Cet te é t u d e précise les carac tér i s t iques u l t i a s t ruc tu ra i e s du 
réseau v oscilla ire pér ios te cl m e t en évidence ses modifica
t ions de type i n f l a m m . ic consécut ives à u n e ( rac lure . 
Elle cons t i t ue la base de dépar t nécessaire p o u r apprécier 
les lésions vasculaires du pérk /s le e n t r a î n é e s par une irradia
t i on co rpore l l e t o t a l e . 

VHotoxnpkte 4. - Frac lut.: • re la t ion! capillaire - Oslcoblailes -
Piont de minéralisation. X I2.5&I 

ntotopnjM* 3. - Fracture - Capillaire arec amine useras ni» de 
l'endothélluHi. X 14.000 

ftoiDpwpMc 6. - Fracture - lïjtai] de la photographie précédente. 
X 39.000. 

BIBLIOGRAPHE 

I. BROOKES M.. In iModer.i Trends in Orthopaedics» (CLARK. 
J.M.P. F.dt.Bulicrworths London, 1%4.4 . 9 1 - | 25 

2- DROUET J-, BARON R.. DELOINCE R.. E u d e ultrat inictunle 
des effets d'une irradiation sur la réaction périostes apte* 
fracture chez U souris, Rappoil Trav-ju\ icKntiflqoes C.R.S.S.A. 
1972,43-45. 

3 DROUET J.. MAILLAND H.. DELOINCE R.. Elude histocnzy-
mologiquc de la vascular tsation.périoslée et musculaire au cours 
d'une lésion combinée chez la sou m . Rapport Travaux Scienti
fique» C.R.S.S.A.. 1973. p. 68-70. 

4 PRITCHARD J.J.. The Osteoblast In Riochcmislrs and Physio
logy of bone. BOURN* G.H.. Acad Press. 1971. I . 31-4.' 

5 RH1NELANDER F.W., Circulation m bone In Biochemistry 
and Physiology of bone. BOURNE C.H.. Acad. Press. Xt'i. 2. 
1-77. 

6 rRUETA J . I - vasculansation di>t os et ri^ti-Ofénèse. Res 
Chir. Orthop, I9SX. 44. J-M 

7 W1LHELM D.L . Inflammation and h.-almg in Palholops. 
ANDERSON W.A.D.. Motbv Ed.. Samt-I.ouis. 1171. I . 1 4 * " 

{Division de Biologie lîcnctalf et Fc. 'logic ' 



Agrcsufns combiners-Incidence de l'irradtanon générait sur l'émhiTton desfracturrs 

28. ACTION D'UNE IRRADIATION GAMMA ASSOCIEE A UNE FRACTURE 
SUR LA LACTICODESHYDROGENASE PLASMATIQUE DU LAPIN 

J Dr,'uct. M Lhiboi. D Haeffner, J.P Gnl. P. Oarbonneau et Si. riayf'on. 

La lacticodeshydrogenase IL-DH.) représente untestsensi-
hle de perturbations métaboliques, son taux variant dans " " 
grand nombie d'afTecttons ou d'intoxications (8). Par 
ailleurs elle possède cinq isoenzymes dont les viiiilions 
propris peuvent ajouter un éler..ent de diagnostic à la varia
tion de la L-D.H. totale- De plus plusieurs travaux ont mis 
en evidence les variations de l'activité de La L-DJi. plas-
maiique des animaux exposés aux rayonnements ionisants 
(1. 5. 6. T ) . Il nous a donc paru intéressant de réaliser. 
Se dosage de l'activité lacticodeshydrogénasique et la sépara
tion des isoenzymes dans une lésion radiocombinée asso
ciant une irradiation gamma et une fracture médiodiaphy-
iaire avec déplacement donc accompagnée d'une attrition 
musculaire très importante, dans le but d'apprécier la 
charge agressive de ces pol y agressions. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Les variations du taux de la L.D.H. et de ses isoenzymes au 
niveau du plasma et de nombreux organes d'un organisme 
irradié ont été étudiées par plusieurs auteurs ( 1, 5, 6. 7). 
HORI (5. M rapporte qu'une exposition à une irradiation 
X globale entraine une augmentation de l'activité plasmaU-
que de la L.D.H. de la souris des les premières heures. 
Le taux revient à la normale vers la quatorzième heure. 
Cette augmentation transitoire au niveau du plasma a été 
également observée chez le lapin ( 1 ) et le rat (7). De phis 
Û existe en général deux autres pics de cette activité LD.H. 
au 2ème et au 7ème jour (5. 6). Par ailleurs HORI (5, 6) 
trouve une augmentation pratiquement linéaire en fonction 
de la dose d'irradiation chez la souris jusqu'à 900 rads, avec 
un plateau pour les doses supérieures. Par contre KAR-
CHER (7) a rapporté une évolution polyphasique du taux 
de L.D.H. plasmatique, avec altemstheraent une augmen
tation et une diminution de l'enzyme pendant la première 
semaine chez le rat. 
A noter que nous n'avons relevé dans la Littérature aucun 
résultat concernant la variation du taux de L.D.H. au cours 
des fractures. 

MATERIEL ET METHODES 
L'expérimentation a été réalisée sur un lot homogène de 
24 Lapins de La race Fauve de Bourgogne, adultes, maies 
d'un poids de 3,780 kg. répartis en trois séries: Chaque série 
comprend quatre groupes : deux animaux témoins irradiés, 
deux porteurs d une fracture tîbiale médiodiaphysaire unHa 
téraie, deux Lapins réunissant fracture et irradiation. La 
technique utilisée pour la fracture expérimentale a été décri
te précédemment (4). 
L'irradiation a été faite au moyen de la source de 6 0 C o du 
C.E.A. à la dose de 500 rads avec un débit de dose de 1* 
rads par minute. Nous avons respecté un laps de temps de 
deux à trois heures entre l'irradiation et la fracture expéri
mentale, l'irradiation précédant la fracture. 
Les prélèvements de sang ont été effectués à La veine 
marginale de l'oreille a l'aide d'une aiguille héparinée : 5 
heures, puis 1. 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 jours 
après l'irradiation. 

Pour to dosage de l'activité lacticodéthydrogértisique totale 
nous avons utjlué une chaîne autoanalyseur TECHN1CON 
11. dosant par specirophotométrie U.V. l'apparition du 
NADHà340mm(2>. 
Nous avons séparé VA cinq isoenzymes de la LD.H. plasma-
tique par éleetrophorèse en gel de polyacry lanûde. Le 
dépôt de sérum (35 j.1), en ssechrose à J0% est séparé 
du gel de migration a 65 par un |el d'espacement, selon la 
technique classique de DAVIS (3). La révélation se fait par 
anmenion pendant 30 mn: des gels dans le mélange suivant. 
établi pour huit gels : NAD 100 mg. MTT (Thiaxolyl blue) 
30 mg, PMS (Phénazine méthosuLfite) 3g. lactate de Na 
a 60S 2,5 mL eau distillée 53 ml. Les différentes fraction* 
apparaissent sous forme de bandes de couleur violette, lues 
au deniitomètre, pour établir La proportion relative de cha
cune d'elles. 

RESULTATS-DISCUSSION 

Les résultats concernant les variations de l'activité de La 
L.D-H. pendant les 14 jours suivant les deux agressions sont 
résumés dans le graphique n c 1 Le taux de la LD.H. ne varie 
significaUvement que le premier jour, avec par la suite un 
retour progressif à la normale, chez les lapins porteurs 
d'une fracture. En effet cette dernière entrain*, seule une 
forte augmentation ( 163 mil. l./mt), et associée à une irra
diation une élévation encore plus importante (230 mU. 
Lml.), le témoin se situant i 81 mU. Ural. L'analyse 
statistique par le test de STUDENT-FISHER montre une 
haute significativité (t = 8,13 et 1 = 7,51) de ces valeun. 
Par contre l'irradiation seule, dans nos conditions expéri
mentales ne modifie pas le taux de la LD.H. 
Les résultats des séparations électrophorétiques des isoen
zymes figurent sur le graphique n°2; Us montrent que chez 
le lapin, il existe une variabilité spontanée considérable des 
diverses enzymes de la LDJL qui rend toute interprétation 
délicate. A noter que te fait avait déjà été signalé (9). U 
apparaît en pratique que c'est l'isoenzyme S (le plus lent) 
qui est le phis labile, le plus sujet aux variations, sous 
l'influence d'un stress : une sinple anesthésie au nembutal 
précédant la fracture entraîne une augmentation considéra
ble durant 24 heures de cet isoenzyme, parallèlement i une 
élévation très importante de l'activité totale. Ces résultats 
qui ne sont pas rapportés ici sont beaucoup plus constante 
et phis nets que ceux obtenus chez rhomrne (8). 
Nous n'avons donc pas retrouvé let fortes augmentations 
d'activité de la LD.H. rapportées par plusieurs auteurs chez 
La souris (S, 6) et le ri t (7) pour des doses d'irradiation 
relativement faibles. Par contre nos observations recoupent 
de manière satisfaisante celles d'ALBAUM (1) qui a noté 
une augmentation discrète seulement 24 heures après une 
dose de 750 R.chez le lapin. D semble donc bien qu'une 
expérimentation sur le gros mammifère de Laboratoire toit 
tout spécialement indiquée dans ce cas. Par ailleurs les aug
mentations décelées chez le lapin porteur d'une fracture, 
variations de perméabilité cellulaire, soit des altérations 
métaboliques ou nécrotiques au niveau des muscles entou
rant Le foyer de fracture. Ces résultats sont a rapprocher du 
fait que la fracture, dans nos conditions expérimentales, est 

74 



Agnutoiu combinéet-Incidenee d* l'todiêthn finêrtle air t'érohitlon dVi factures 

ai rvie d'une perle de poids et d'une Je Mité plus importante 
que l'irradiation a la dote de 500 radi. 

GRAPHIQUE I. - V-rulwn de l'actinie eniymatique de U L.D.H. 
en fonction du (etnpi âpre» tnadiation. 

CONCLUSION 

le taux de la LD.H. plaanitique ne varie p u chez le 
lapin irradié" à la dose de 500 reds pendant les quatorze 
joun suivant une Irradiation. Par contre une fracture 
expérimentale entraîne une forte augmentation de l'activité 
LD.H., 24 heurei après le traumatisme, avec un retour 
rapide à la normale, l'association d'une irradiation déclen 
chant une exacerbation du phénomène. 

BIBLIOGRAPHIE 
1. ALBAUMH-, SeiumetuynieiroaowlKjwhcle-bodyradiititintn 

(heiabMl, RWUILRCK 1960,12, r» 186-194 
2. BISERTE G. FARRIAUX J J. , HOSTE A., GUINAMARD MJ>. 

FONTAINE G.. U JaclkodetaydrojciuK sérique et ses bo-
enzymu Technique d'Étude et lewlttt chu l'enfant, Ann, 
Biol. Clin., 1966,(2*11 5-6, p. 663*77 

3. DAVIS B., Diioelectiaphoreiit. 11 Method and application to 
human and «rem protein», Ann. N.Y. Acid. Set. 1964,. 121, 
p. 404-427 

4. DROUET J.. BRUNET G.. LEGRAND A, GQYFFON M. 
Comportement électrophofétiçue en gc) d'acryliraUe de* Ite» 
enzymet de h phouhitiM alcdloe chez 11 «util, GR. Soc. 
B»1.1971. t. 165, n i l , p. 2060-2065. 

L A P I N 1 r.,,OPO 

• V-

GRAPHIQUE 2. - Pourcentage dci 3 uoenrymei de ta LD.H 
du ta pin n I (Témoin) obtenu 5 joutv. 5. 7. 12 et 14 jouit , 
•pré» le début de l'expérimentation. 

5. HORI Y., TAKAMOR1 Y.. NISHIO K.. The effect of X-«ra-
diiUon on the lactate dehydrogenase level in plasma and in 
vutouiorpns of mice, Radial- Ret., 1968. 34. p. 411-420 

6. HORI Y., TAKAMORI Y., NISHIO K., The effect, of X-UTa-
diation on ticUtc dehydiogenue itoenryraes m plasma and in 
Twfcw» orpniofmice. Radiât. Ret, 1970.43. p. 143-151. 

7. KARCHER K.H.. TATO H.T., Die rimndeninpn del isoenzyme 
d a Uktitdefcydrogenue nach Elnwtel <ing. jhktcnder Sttahlen. 
1. MitteHung : Du Verhalten del isoenzyme det L.D.H. in 
serum und Gewebthoniofeninten pnzkorperbextrinltex Ratien. 
Stnhlenthenpie, 1964,125, p. 548-566. 

8. VAUHGUIE P., LARENG L., D1RAT M.F., VALDIGUIE J.P. 
BERTRAND J.C., Action de certains inesthétiques sur U lac-
ticodethydrofléruw sérique.Pith. Bxri. 1972,20, n3-4^.131-135 

9. WROBLEWSK1 F., GREGORY K.F., Uctic-dehydiOfenase iso
zymes and their distribution in noirnal times and plasma in 
disease states. Ann, N.Y. Acad. Sci.. 1961.94. p. 912-032. 

(Division de Biologie Générale et Ecologie) 

75 



Agressions combinées-Incidence de l'irradiation générale sur l'évolution des fractures 

29. EVOLUTION DE LA MINERALISATION DU CAL OSSEUX DE REPARATION 
APRES IRRADIATION CORPC ^ELLE TOTAl E CHEZ LA SOURIS 

J [irouet.J F IHeinard. TI. .Xguven et *f Goyflvn 

Un certain nombre de travaux antérieurs ont montré qu'une 
irradiation corporelle totale par rayons X entraîne globale
ment un retard de consolidation d'une fracture diaphysatrc. 
qu'il s'aeisse de fractuies post-traumatiques ( I . 2) ou de 
fractures dit .s «pathologiques», conséquences d"un proces
sus tumors osseux (3 4). Histologiquemenl. on constate un 
blocage temporaire de l'ostéogénèse sous-périostée (2). un 
reti.d et une irrégularité dans le développement du cal 
o jeux de réparation s'accompagnant d'une baisse de l'ac
tivité phosphatasique osseuse (1). Par ailleurs, on a pu 
verifier que l'irradiation localisée par rayons X d'un tibi? 
fracturé chez la souris a pour conséquence une diminuiioi. 
de la teneur en sels minéraux, de l'incorporation du R , 5 r 
et de l'activité phosphatasique osseuse, sans modification du 
résultat final de la consolidation (S) comme dans le cas 
d'une irradiation corporelle totale. Nous nous sommes donc 
efforcés de savoir si l'irradiation corporelle totale entraîne 
au niveau du cal les mêmes troubles de la minéralisation 
osseuse, tout en jugeant de l'effet d'un radioprotecieur 
classique, la cystéamine. 

MATERIEL ET METHODES 

I) Les souns adultes mâles utilisées appartiennent à la 
souche CXVTI-Cherbourg. Les fractures fermées des deux 
tibias sont réalisées manuellement cinq à dix minutes 
avant l'irradiation effectuée dans des conditions déjà décri
tes (6). Des lots de 8 souris ont été irradiés à 400. 600 et 
700 rads. et des lots identiques ne subissant que les fractures 
servent de témoins. La dose de 700 rads représente pour 

cette souche la dose létale ÎQZ (DL 50), Loisque la cys
téamine est utilisée, elle est administrée par voie intra
peritoneal à la dose de 275 mg, kg immédiatement aptes la 
fracture, juste avant l'irradiation. Dans tous les cas, révolu
tion de la fracture est livrée a elle-même, sans réduction ni 
contention. 
21 Teneur en eau et sels minéraux des cah , les cals ont été 
prélevés par dissection sous loupe binoculaire aux Heme. 
I8èmc et 25ème jours âpres la fracture. pesés avant et 
après dessicauon à l'étuve à 105"C jusqu'à obtention d'un 
poids constant, ce qui permet d'en déterminer la terteui en 
eau. Ces cals sont ensuite minéralisés dans 10ml d'un mélan
ge d'acide chlorhydnque \2 N et d'acide nitrique pur 
( M . V/V) de la façon suivante : après 48 heures a la 
température ambiante, le mélange est versé dans un erlen-
meyer. additionné de 4 ml d'eau bidtstUlée, porté à ebulli
tion pendant 90 mn à niveau d'eau constant, puis complété 
à 25 ml. Sur ce liquide de minéralisation sont dosés : 

- le phosphore, par la méthode de Briggs 
- le calcium et le magnésium par absorption atomique. Dans 
le cas du calcium, le liquide de minéralisation est dilué par 
un tampon spectral contenant du chlorure de lanthane à la 
concentration de 15 g/1. 

Les résultats des différents dosages figurent dans les ta
bleaux suivants. 

Inadiauon + Fracture Témoins 
frac lure + 
cysiëamuic 

Irradiation 
fracture 4 
cystéamine 

700 R 

i Berne jour 

25éme joui 

74.5 ± 2.2 

56.7 ± 1.4 

44.4 ±4.9 

76.6 1 2.3 

65 J ±4.5 

76.9 ± 2.2 

58.4 ± 1.5 

44.2 ± 3.4 

77.1 ±1 .9 

72.1 ±3 .9 

66.3 ± 2.f, 

TABLEAU I. . Teneui des caH t 

Irradiation + I-raciure 

600 R 700 R 

Témoins 
fracture + 
cyst eumine 

Irradiation 
fracture + 
cy M cam inc 

700 R 

1.7 ±0.3 

5.2 ± 0.3 

5.4 ±0.7 

1.4 ±0.2 

2.5 ± 0.6 

3.8 10,9 

5,0 ±0.4 

6.9 ±0.9 

B,l 10.5 

1.4 10.6 

2.3 ±0,4 

3.8 10.5 

5.2 1 0.5 

B.4 1 1.1 

B.l 1 0 . 7 

TABLEAU 2. ; Teneur de*cals en P (en % du poids sec». 
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Heme jour I J J ! 1.5 10.8 ! t.S 

(Sèmejour 15.7 t 1.6 9.C î 1,5 

ISènwjour IB.3 i 2-0 1 1 . 9 1 1 , î 

IADLEAU 3 Teneur deicaîv en ( « t e n ' s - d u poidiu- t i 

i . j tll.H 

DcUi 

l 'ui idut ion 

Témoini 
(fracture) 

1 

400 K f-.'Kl K 1|)0H 

ST-
• ' ^ H , , X ' 

1 lèmc JOUI 

! Sème JOUI 

ISème JOUI 

0.28 ± 0,03 

0,38^0.03 

0.40 10.06 

0.16 - 0 0 ; 

0.2t. m.06 

0.31 ±0.02 

i : Î 1.1.112 

•i : : 4 t I I .OI 

0,26 ;<U>2 

0.06 tOjOl 

H.16 MI.02 

'i 2.1 ±i).oî 

0 . : : : ' U > ; 

0.3- î ' i . „ , .!" • ' i 

TABLEAU 4. Teneur dc« call en Mg (en t du poids wel 

DIST. iSSION-CONCLUSlON 

La teneur en eau du cal, chez les temoim, diminue rapi
dement et de Façon importante avec le temps. L'evolution 
générale est la même chez let souris irradiées, mais beau
coup moins rapide, et la teneur en eau reste dans ce cas 
d'autant plus élevée que l'irradiation a été plus intense. 
Toutefois les différences avec les témoins ne sont et ne 
restent statistiquement significatives tout au long de l'expé 
nmentatton qu'à 600 R ou au-dessus, c'est-à-dire à des 
dos,»» d'irradiation proches de la DL 50 (700 R pour celte 
souche de souris). Les contenus du cal en phosphore, 
calcium, magnésium suivent une évolution inverse : la te
neur des cals en sels minéraux est d'autant plus faible que 
l'irradiation *l plus élevée, mais les différences avec les 
témoins sont statistiquement significatives dès la dose de 
400 rads, pendant les trois premières semaines en ce qui 
concerte le calcium. Ce défaut de minéralisation est vrai
semblablement lié à la baisse significative du con'rc-j dit 
cal en hydroxy-proline qui traduit le ralentissement de lu 
biosynthèse du collagène sous l'influence d'une irradiation 
à la DL ' j (700 R pour cette souche de souris). Précisons 
que. du fait de l'impossibilité de réaliser des prélèvements 
de cals bien individualisés avar,: :„-s 8ème~10eme jours, les 
premiers dosages se font nécessairement en tenant compte 
de ce délai. 

Ces données confirment entièrement les analyses hiïtologi-
ques qui, dans l'ensemble, ont montré que l'irradiation 
corporelle totale entraine un relard de consolidation de la 
fracture sans aspect de lésion spécifique : on note essentiel
lement une réduction de ta néoformation vasculaire. une 
diminution de la prolifération osteoblast ique et de l'ostéo-
génese sous-periosr.ee ( ' 2, 8). Macioscopiquemetit. les 
cals de souris irradiées, diminués de poius et de volume 
sont mous et fragiles. 

L'administration de cystdimine dans les conditions où elle 
est susceptible de manifester un effet radioprotecteur 
n'exerce pratiquement aucune influence sur les paramètres 
analysés. Les teneurs en eau et en sels minéraux ne sont pas 
modifies sous l'action de cette suostance. Un résultat ana
logue avait été trouvé lors de l'étude des composés phospho-
lipidiques du cal dans les mêmes conditions expérimentales 

Les effets obtenus par irradiation corpofe!!î '"talc doivent 
être rapprochés de ceux qui résultent d'une irradiation loco-

regionale de l'os traumatisé I 5) ies effet' •«v.X voisins, mai' 
dans le cas d'une irradiation loco-régionale, les doses effica
ces pour un résultat comparable sont sensiblement plus 
élevées. Peut-être faut-il voir dans l'anémie résultant de l'ir
radiation corporelle totale et par conséquent dans une rela
tive anoxie lissulaire. le facteur principal qui aggrave le re
tard de consolidation pour une dose absorbée par l'os 
inférieure à celle de l'irradiation loco-régionale 
En résumé, le retard à ia consolidation des fractures diaph>-
saires d'os longs chez la souris soumise à une irradiation 
corporelle totale par rayons X se traduit biochimiquement 
par un défaut de minéralisation du cal de réparation 
Cette altération est proportionnelle à l'intensité de l'irradia
tion, et r.'est pas corrigée par l'administration préalable 
de cystéamine. 
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30 ACETYLCHOLINESTERASE-
PAR EXCES DF SUBSTRAT 

ETUDES CINETIQUES SUR L'INHIP ~'ON 

<.rt r: H f-+n!;bert 

-.i-Sf^ 

\v nf - . H • i I ' l ûc Ji'fe-rr.ie» 
•• ••.iïu nerveux, organe électrique de 
'.- tiîrticulanie d'elle inhibée par de 
i C - i!\!i-hoime Certains substrat) 
•- f>hs^tis>.~'.,,ï* r»r donnent pal lir^ i 

L." r. '?hf ( J- ' Vessel d"h%àrvl»V ?n I-..: "KJI: du logs 
rtlh;- Je J ...incfrluti.Ti er. sufestrai <pbj -^T . dei 
courtes en 'orme Je ..kxhf et nor. il clasïarue fcypett ' ^ 
equi.itere des rcj.tiLT.s enmnatiques obéissant i U tiiné-
:«.;•• de MiCHAtlJS-MENTEN 
Ile* etudes cmeî'aues réalisées a diveiseï l'urces ionique» 
.inntrent. er plus d^ i:t< artiomque du centre aciiî. l'exiv 
ltn-c it sites amonuiues pt-'nhcnquei ou >ertains hgandi 
-•'mme . " 'uns ammoniums quaîemaires peuvent se fixer 
< : ; . ? J 51 
Nous nou5 sommes proposes, dans le présent travail. d'eîi>-
diet irr. effets d'un certain nombre d'inhibiteurs réversibles 
du :\pe moiK- et bisqua ternaire sut ie comportement ûe 
l'AChE. en se plaçai.: a saturation ds substrat et, à force 
ionique—= 0.1 N'ous apportons les résultat» qui démon
trent i3 possibilité d une compétition entre i« seis d am
monium quaternaire et le substrat, au nrveiu d'un site 
anionique périphérique distinct topographiquemeni du site 
amonique du centre actif Nous limiterons ici notre étude 
au\ deux ions suivants tétrabutylammonium (TBA) et 
Suxamethonium Nous envisagerons bnévemen' les résultats 
obtenus pour d'autres composés du même type 

MATI R1ELS ET METHODES 

L'acetylcholinesterase est une préparation partiellement 
purifiée d'érythrocyle de bœuf (Sigma type 1) Le l e utilisé 
titre fc-fi unîtes par milligramme de protéines. 
Le chlorure d'acetylcholine ainsi que les iodures de létra-
butvlammonium et d'hexaméthomum sont des produit! 
Fijka 
La technique et la méthode ont été décrites précédemment 
(6) Rappelons que !a mesure de i'activité enzymatique 
est suivie tiinmeinqu-rnent au pH-stat (Radiometerl avec 
de la soude ](J2 N à pH 7.4 et a 25" Le volume ré act in n-
nel dans la ceilule de mesure est de 70 ml La force ionique 
est assurée par NaCl 0.1 M. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

/. Cinétiques d'inhibition du TBA ci de l'hexaméthontum. 
Dans nos condi'.ons expérime es. l'hexaméthonium est 
un inhibiteur strictement comp-. .tif. Le TBA est un inhibi
teur mixte à force composante non compétitive. 
Les valeurs des constantes relatives à la composante 
compétitive^ de l'inhibition sont respectivement pour l'he-

«méihonrum Ki = 2M) un et pour le TBA :K.l» 35 jm. 
U vatesir de 1J constante relative a la composante non 
compétitive eM pour le TBA , o Ki = 53 f.m. 
^ iartjtton de la sïteiie d'hydroiyit avet ts concentntian 

en aeétvùrholine en prtienec d'tmtnonmm quâlcmâit 
L'effet de la concentration en mbslrat air b «itme de 
r*=tmté enzymatique a été déterminé en présence de TBA 
et d"hexameirKmium. 
Les courbe* de U vuuUon de vitcse d'hydraly»* exprimée 
en i moles d'acêiylcholine hydroly*ei p u litre et par 
irjmite. en fonction de la concentration en substrat (de 0.5 
rjiM ft !0 mM) sont représentées «ir lei fiptres 1 et 2. Ce» 
co-jrbcj •'* ssmraiioti en acetylcholine ont été obtenue» 
^ r dcwi c ^ i n c m i o n i d ^ a n : e t h o f i j u m ( R g . Detune 
conccnlr»lioE de ICAfFif. 2). 

[AcnriCHOHNr] IBM 

FIGURE 1 V anil ion de la vitetic riactionnelle tree U ebnecntn-
non en acetylcholine en presence el ce ibsenec d"hex*méthonium. 

FIGURE 2. - Variation de la viteue rèiclwnnelie avec U concentra
tion en acetylcholine en présence et en absence de létra butyl am
monium. 
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La comparaison des figures 1 et 2 montre qu'il existe un 
effet très différent de rhexaméthonium et du TBA tui 
l'inhibition par excès de arbitral. La présence de TBA 
n'empêche p u l'inhibition de te produire. Au contraire, 
pour des concentrations «levées d'acétylcholine, rhexa
méthonium tetnble accélérer la réaction enzymitique 
ou lever l'inhibition. 
J Variation de la vttesx d'hydrolyse avec la concentration 

en ammonium quaternaire. 
Sur les figures 3 et 4 sont portées les variations de l'activité 

enzymatique, exprimée par le rapport - J L {où v et vo 
vo 

représentent respectivement tes vitesses initiales svec et sans 
inhibiteur) en fonction de concentrations croissantes en 
inhibiteur pour deux concentrations en substrat, l'une satu 
rante, l'autre non uturunte. 
La forme des courbes obtenues est slgnificaltvement diffé
rente selon l'Inhibiteur envisagé. En présence d'une concen
tration saturante en acetylcholine (10 mM), rhexamétho
nium à faible concentration semble activer l'AChE (fig. 3). 

•• -r i l i 

K M U 

- \ . 
JU«l,l.hal«*OjA« 

i i i 1 

fCXAMCTMONIWM] mM 

>'i-j''RE 3. Effet de tu ccmccftmtion en hexun^honium u t 
!'»rthit* ôf ! ACHE en pttVnce d'une concemntlott utuiinte çn 
acetylcholine. 

En fait, il s'agit d'une levée de l'inhibition et non d'une 
activation proprement dite. Par contre, la forme de la 
courbe reste hyperbolique en concentration non wiiirante 
d'acétylcholine (0,5 mM). La figure 4 montre qu'en presen
ce de TBA, les courbes restent hyperboliques quelle que 
rail la concentration en substrat, saturante ou non. 

DISCUSSION 

Ncus avons obtenu des résultats identiques à ceux rapporté1. 
dans ce travail pour d'autres composés de même type Sché-
maliquement. il est possible de définir deux groupes 
d'inhibiteurs. 
1. ceux qui sont sans action sur l'inhibition par excès de 

substrat du type TBA 
2. ceux dont le comportement se rapproche de celui de 

rhexaméthonium. 
Il existe de nombreuses hypothèses sur l'inhibition pz: 
excès de substrat (8, 9, 11). On admet généralement qu'il y 
a fixation d'une seconde molécule d'acétylcholine au niveau 
du site inionique inoccupé de l'intermédiaire acétylé 
L'inhibition résulte de la formation d'un complexe EAS 
dont la vitesse de désacétylalion est plus lente que celle de 
l'enzyme acétylé EA. Les processus qui conduisent à l'in
hibition par excès de substrat peuvent alors être schemati
c s comme suit : 

E s V U 

r,* holir» 

B,, ocfctea étiqu* 

EA = i n t r m oc*ty>** 

ES - 4J» . EA 

M 
EAS 

E.P, 

b*<«_ 

FIGURE 4. - Effet de U con centrât ion en tétrabutyUmmoniura 
sur l'activité de l'AChE en présence d'une concentration saturante 
en tcétylcholine. 

Cependant, des études cinétiques réalisées à faible force 
unique montrent l'existence, en plus du site aniomque du 
centre actif, de sites périphériques où certains ligands, 
comme les ions ammoniums quaternaires, peuvent se fixer 
(2, 3, 5). L'acétylcholine, elle-même, pourrait se fixer à 
la fois sir le site actif de l'AChE et sur les sites anioruques 
complémentaires ( 10). 
Récemment, nous avons montré qu'à force ionique de 0.1. 
rhexaméthonium et le tétrapropylammonium (qui a le 
même comportement que !e TBA) entrent *n compétition 
au niveau d'un site aitionique périphérique (7). 
Le modèle cinétique proposé supgère en outre que chaque 
ligand se fixe, par l'intermédiaire de deux molécules, sur 
l'AChE. La première molécule se fixe au niveau d'ur. site 
anionique du centre actif et rend compte de la composante 
compétitive. La liaison de la deuxième molécule sur un 
Mitre siîç anionique périphérique explique la partie non 
vampetitive du mécanism. des inhibiteurs du type TBA. 
hu- contre, U fixation sur ce site d'une deuxième molécule 
d"hexttméthonium n'^fitrainç aucun retentissement au ni
veau du centre actif. 

L'effet des ions ammoniums quaternaires sat l'inhibition 
par excès de substrat peut donc s'interpréter àe îws ma
nières différentes. Dans l'hypothèse classique, en concentra
tion de substrat, rhexaméthonium pourrait former avec 
l'enzyme acérviée EA un complexe EAI plus actif que 
EAS, expliquant ainsi la levée de l'inhibition. Dans les 
mêmes conditions, la seule action du TBA serait d'inhiber 
la vitesse de décomposition du complexe EA. Dans l'autre 
hypothèse, l'explication la phis probable est la suivante : 

1. l'inhibition par excès de substrat s'interprète pai ia ^si-
son d'une deuxième molécule rl'ss^ivicholùie sur un site 
anionique periphera^w. Celt* fixation influence négative 
ment l'activité du site estérasique par suite d'un changement 
confomutionnel. 
2. En présence d*hexaméthonhim, une compétition s'exerce 
sur ce site entre molécules inhibitrices et molécules d'acé
tylcholine. Le déplacement partiel de l'excès de substrat se 
traduit finalement par une gêne de l'inhibition puisqu'on 
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sait que la liai.on de rhexamélhomum sur ce site n'affecte 
pas l'activité du site actif. 
.v Au contraire, la compétition entre TBA et substrat sur 
ce site amonique périphérique conduit à l'additrvité des 
effets inhibiteurs. 
Ces résultats supposent implicitement un mécanisme allos-
tertque du phénomène d"inhibition par excès de substrat 
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MECANISME D'INHIBITION DE L* ACETYLCHOLINESTERASE 
PAR CERTAINS COMPOSES AMMONIUMS QUATERNAIRES 
AFORCEIONiaUEEGALEAO.1 (11. 

B Désire. G. Blanchet el H. Philibert 

A foice ionique fixée par NaCl 0,1 M, la vitesse dTiydroly-
se de Kacétylcholme par ['acetylcholinesterase (E.C-3.1.1.7) 
d"érythrocyte de bœuf est phis élevée en présence simulta
néê  des ions tétrapropylammonhim et hexaméthonium à 
concentrations appropriées qu'en présence de l'ion tétra
propylammonhim (TPA) seul à la même concentration. 
Cette activation apparente est due au fait que l'hexamé-
ihonium gène l'inhibition par le TPA. L'antagonisme partiel 
de l'hexaméthcnium vis-à-vis de l'inhibition de l'enzyme par 
le TPA s'interprète par la compétition des deux effecteurs 

au niveau d'un site anionkjue périphérique (site régulateur) 
distinct du site inionique du centre actif de l'icétylcholi-
nestérase. Les études cinétiques d'inhibition par d'autres 
effecteurs de la série des ions mono ou polyimmoniums 
quaternaires poursuivies actuellement confirment la généra
lité d'un modèle à deux sites anioniques el feront l'objet 
d'une publication externe ultérieure. 

(Division de Chimie et Ptiarmacologie} 

( 1 ) Objel d'un compie rendu à l'Académie ie\ Sciencci 

80 



B. - PROPHYLAXIE ET THERAPEUTIQUE DES AGRESSIONS 
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B. - PROPHYLAXIE ET THERAPEUTIQUE DES AGRESSIONS 

Radioprotection chimique 

32. ETUDE DU POUVOIR RADIOPROTECTEUR DE LA PHENYLHYDRAZINE. 

M h'atomr ei l\ Bernard 

BUT 

Q » été montré pat SMITH et Me KINLEY que la Phé-
trylhydiuine est radicseniibiliutncc quand elle est injectée 
à des JOUIT. 15 minutes, I ou 2 jours avant l'irradiation, 
alors qu'elle eft légèrement radioprotective quand elle l'est 
6 1 1 1 jouit avant avec un facteur de réduction de dose de 
l'ordre de 1.2 pour une dose injectée de 3ir.g D'après cei 
auteurs, cette radioprotection serait en partie le résultat de 
l'augmentation du nombre dei cellules hémaiopoiéuques 
dam la rite au moment Je l'irradiation (.1). 
En raison de l'originalité de ce produit, nous avons repm 
cette étude. 

METHODES 
L'étude de toxicité a montré que, chez la souris mâle de 
souche OF 1. la DL SO est comprise entre 150 et 200 mg kg 
La dose utilisée a été la dose de 120 mg.. kg que l'on a pu 
considérer comme la plus forte dose pouvant être adnums-
trée uns risque de mort. Les animaux pesant 25 gramme-, 
en moyenne la dose administrée a chacun était égale a .1 mg, 
soit celle administrée par SMITH. 

RESULTATS 

1. Dans un premier temps, nous avons injecté plu: .eurs lots 
de souris miles QFI respectivement 15 minutes. I. 2. t>. " 
et 10 jours avant l'irradiation à la dose- de '100 R délivrée 
avec une source d e 1 , 7 C s au débit de dose de 57 R. minute 
De phis, 30 souris n'ont pas reçu de Phénylhydrazine et tint 
servi de témoins d'irradiation. 
Les résultats ont été les suivants : 

15 mnavanl 
] joui avant 

10 jours avant 
Témoins d'irriduiio 

0 30 
0,30 
1 30 
3-30 
1.30 
().• 30 

Si l'on considère les temps moyens de survie, on remarque 
qu'ils sont diminués par rapport à deux des témoins, quand 
l'irradiation a lieu 15 minutes, 1 jour et 2 jours ?.rès 
l'injection. On peut donc parler de sensibilisation. Par 
contre. On peut considérer que quand l'irradiation est 
pratiquée 7 et 10 jours après, la radioprotection est négli
geable, bien qu'il y ait une légère augmentation du temps 
moyen de survie. 
2. Cette étude a été complétée sur des lots de 20 souris 
mâles de souche XVII. La dose injectée a été la même que 
précédemment. L'irradiation a été pratiquée à la dose de 
700 R avec une source de rayons X f220 kV - 12 mA -
0,5 mm Cu - 85 RjMn) 7 et 9 jours après l'injection. 

Il y a. dans ce tas. confirmatMfi M a radinprulectuT. 
obtenue par SMITH, radiupiotection qui est du mcmi' urirr 
de grandeur, avec un îacieur de réduction Je l'ordre de !. . 
} ttude du poids de la rate 
La pesée de la rate 4 jours après l'irradiation est un tes; 
utilisé lors de l'étude approfondie des radroproiecteurs 
(1) 121. Le poids chute en effet de faqon linéaire avec le 
logarithme de la dose d'irradiation, les ladioprotecteurs 
diminuant cette chute II nous a donc paru intéressant de 
voir J'influence de la Phénylh>drazme Chez 30 souris 
XVII irradiées à 200 R et ayant reçu 120 mg kg de Phé
nylhydrazine 15 minutes avant l'irradiation, nous avons eu 
h surprise de constater une augmentation très importante 
du poids de la rate (2?h mg) alors que chez les témoins 
non irradiés et non injectés, elle était de 80 mg. A 500 R. 
le poids moyen était de 144 mg. 

Devant cette fone augmentation, il nous a paru nécessaire 
d'étudier l'évolution du poids de la rate durant les jours qui 
suivent l'injection chez l'animal non irradié Les résultat^ 
ont été les suivants (cf. figure 11 

Jouis jpies 1'injei.iioit Poidumgi 

-Wnt 

time joui J4 j 

Sèmejou. 325 
6ëmc jour H : 
Berne joui 
9èmejour i-r 

lOème JOUI 100 
1 Sème joui 71 

On constate que le poids de la rate augmente rapidement 
au cours des 4 premiers jours qui suivent l'injection, puis 
après un plateau aux 4e - 5e jours, il chute pour n'atteindre 
des valeurs normales qu'après le 10e jour. Ces rates hyper
trophiées sont très friabies et lors du prélèvement, on 
constate que le sang de l'animal est de couleur pâle témoin 
d'une anémie. 
Si l'on compare ces résultats à ceux obtenus lors de l'étude 
de létalité, on remarque que le moment où la Phénylhydra
zine est radiosensibilisatrice correspond à celui où le poids 
de la rate est en augmentation, alors que la période de 
radioprotection correspond à celle où il est en diminution. 
4. Clones spléniques : 
L'étude des clones spléniques a été faite selon le protocole 
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u coun dei Jours qui 

adopté pai TILL et Me CULLOCH (4>. Des souris rece-" 
veuses irradiées à la DL 100 reçoivent per voie intraveineuse 
un nombre déterminé de cellules hématopoïé'tiques de 
souris donneuses. Sacrifiées 8 joun après cette injection, 
leur rate est prélevé; et les clones engendré* par les cellules 
hernatopoïétiques des donneuses sont comptés. 
Deux séries d'expérimentation ont été faites, l'une sui des 
souris donneuses irradiées et ayant reçu 15 minutes aupara
vant 120 mg/kg de phénylhydrarine, l'injection de leurs 
cellules hématopoïétiques étant faite aux receveurs peu 
après l'irradiation, l'autre sur des souris donneuses non 
irradiées et ayant reçu 120 mg/kg de Pbénylhydrazine 
l'injection de leurs cellules hématopoïétiques étant faite a 
des tem-s variables après l'administration de Phérrylhydrazi
ne. 
A. a) Etude chez les donneuses irradiées : 

Taux de survie dn cctulei héraatopoiêtiques 
d'un thaï ion Chez let témoin! d i t i let traités pu 

<R) Phcoylbydraziae 

0 100 
100 18.9 28 
200 4.4 7 
250 3.1 4.8 
300 1,3 3,4 
3S0 1.1 -

Entre Je taux de survie y el la dose x, on a la rehUoc . 
log y = -0 ,0052 x + 1,7612 
chez les témoins d'où x = 204 R pour y = S % 
lug y = -0 .0042 x + 1,7787 
chez les traités d'où x = 257 R pour Y = 5 % 

e t F R D S % = 1 . 2 6 . 

On constate donc qu'il n'y a p u de sensibilisation des 
cellules hématopoïétiques, mais plutôt une légère radiopro. 
tection. Il faut d'ailleurs noter qu'il faut injecter mo-ju de 
cellule* chez les traités non irradiés que chez les témoins 
non irradiés pour obtenir 10 clones (0,95 . 10* cellules 
contre 1.2. 10* cellules). 
4. b) Etude cbez les donneuses non irradiées : 
Soit e, le temps séparant l'administration de la Pbénylhy 
drazine chez la donneuse et l'Injection des cellules hérniio-
poïétiques cbez la receveuse. Les résultats sont les suivants : 
{cf figure 2) 

0 (jouit) 0 (jouit) 
des dftnn ^téiuqun 

1 103 
2 I P 
3 38 
4 11 
5 60 
6 75 
7 114 

10 U S 

FIGURE 2. - Vuiation exprimée en pourcentage par nppott à U 
valeur de bue du nombre de dôflct tpJéntqoe* ta fonction du tempt 
compris enue l'adminiitraUon de RténylhydraziiM chez la donneiue 
et l'iajvcUon de cellule* héraatopoïéUquei cbez la renvruae. 

On remarque que le taux diminue nettement quand le 
temps 6 est compris entre 3 et 6 jours pour venir enwite 
à un niveau normal ou légèrement aupranormal. Là aussi, Û 
existe un parallélisme entre ces taux et les périodes de ra-
diosenribïlisationet de radioprotsetion. 
S. Etude des élémenti blancs du MOg : 
Cinq souris ont reçu de la Phénylhydrazine par voie intra-
péritonéale i la dote de 120 mg/kg. L M prélèvements de 
sang ont été faits avant et après L'injection. 
POLYNUCLEAIRES ; an « noté chez.4 animaux sur 5 MM 
augmentation de leur taux 48 heures après l'injection, puis 
un retour i la nonnak ven le 15e jour précédé d'une 
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légère diminution. 
Le Se ininul • présenté une diminution importante au 
coun des 3 premier! joun. Le retour a la nonniJe a été 
précédé d'une légère augmentation. 
LYMPHOCYTES : chez tous les animaux, leur taux au 
cours des 4 a 5 premier! joun a augmenté, puis le retour 
a la normale s'est fait vers le 7e jour. 

DISCUSSION 

n existe un parallélisme entre la période de iidiosensiktlisa-
tion, celle où ta rate est augmentée de poids et celle ou 
rinjection de cellulei héraatopoiétlques à des receveuses 
entraîne une diminution du nombre des clones splénîques. 
De même, a la période de radiopiolection, correspond un 
poids de rate en diminution bien que toujours élevé et une 
légère augmentation du nombre des clones splénîques. 
U fait que l'injection de cellules hémttopoïétijuei faite 
entre le 3e et lé 6e jour après celles de Phénylbydtizinc 
entraîne une diminution du nombre de clones splénîques 
peut s'expliquer soit pai une diminution des cellules bé-
matopoïétiques, soit par une dsrnJnutrun de leur capacité 
t donner des clones. Le fait que chez l'animil irradié 15 
minutes après l'injection de Phénylhydrazme, le nombre de 
clones obtenus est normal ou même légèrement augmenté 
tfp.fi « montrer que la capacité fonctionnelle de ces cellules 
n'est p u diminué. La radioseniibilisation observée pourrait 
donc s'expliquer par une diminution du nombre de ces cel
lules oui vient s'ajouter a celle due à l'irradiation. Pub vers 
les 7< - 10e jours, le nombre de ces cellules est légèrement 
supra-normal, les mécanismes de restauration sont alors 
sollicités de façon Importante, ce qui pourrait expliquer 
la légère ladioprotection observée el est en accord avec les 
conclusions de SMITH. 

BUT 
Let propriétés radioprottetrices du C S 1 1 ont fait l'objet 
de phuieun publications. L'an dernier, il avait pu être mon
tré,, au cours d'une expérimentation préliminaire, que ce 
produit, quand 3 est injecté 24 heures avant l'irradiation 
conservait une partie non négligeable de son pouvoir radio-
protecteur, ceci I la différence de la Cystéamînc ( I ) (2). 
En raison de l'Importance et de l'originalité de ce carutère, 
les meilleurs radtoprotecteun classiques n'ayant qu'une 
durée d'action très limitée, D nous a paru nécesaii* de 
confirmer ce caractère. 

METHODES 

Les «tunuux utilités ont été des souris, soit de souche 
OF], soit de touche XVII, de poids moyen égaî à 25 
grammes et d'Age moyen égal ft 2 mois pour les premières 
et ft 3 mots pour lés Mcondes. 
Les injections ont été faites par voie intrapéritonéak A la 

L'augmentation du poids de la rate ne parait pas avo 
d'action défavorable air le nombre de lymphocytes circu 
Uni. Elle pourrait toujours jouer un role dans !a radiosensi -
bilisation par son action SUT les globules rouges dont le 
nombre e« diminué, comme l'a montré SMITH et comme 
l'a confirmé le sang très décoloré observé 4 jours après I'm 
jection. Pu contre le poids de la rate ne permet pas d'expli
quer la radioprotection car à ce moment, bien qu'en dimi
nution, fl est toujours élevé. 

CONCLUSION 

La radiotensibilisation par la Phénylhydrazine pourrait 
s'expliquer par la diminution du nombre des cellules hé-
matopoïétiques qu'elle entraîne 3 à 6 jours après l'injection 
et par l'augmentation du poids de la rate à ce moment. 
La légère radior>rotectian observée 7 à 10 jours après 
l'injection pourrûf s'expliquer par le nombre légèrement 
élevé des cellule-, hématopoiétiques et pu la mise en œuvre 
à ce moment dei phénomènes de restauration. 
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dose optimisée de 600 mg/kg, 24 heures avant irradiation à 
dote létale. Les sources d'irradiation ont été une source 
de Césium 137 au débit de 57 R/minute puis une source de 
Cobalt 60 au débit de 70 R/rninute, fa DL [00/30 jours 
étant de 900 R (souche XVII) et SS0 R (souche OF j) avec 
la première et 8S0 R (souche XVII) et 800 R (souche OF j ) 
pour II seconde. Les expérimentations ont été pratiquées 
avec deux lots de C 5 t j . 

RESULTATS 

Ha sont donnés thru le tableau suivant : 

33. ACTION RADIOPROTECTHICÎ. DU C g l 1 INJECTE 24 HEURES 
AVANT IRRADIATION A OOSE LETALE 
M tatomâ et P. Bermrd. 
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Suivie 3Djoaii 

premier lot second loi Tcmoini non protégés 

5.10 iSO'V) 0/10 
1 V30 (40^) 1;3Û 
9 . ;0 l455-Ml> 2/20(3» 
9 ,20(45^)12» 0,20 «-41 

3'60 (3.3*1 0/20 
4.40(10%) 0/20 

S. 20(40*» 0/20 
4. 20120*115- 0/20 
9/20(45*}» 0/20 

|])Ui"»p5si)t dcDcKtnn500mc/k|+C511 600 nu/kg 
OHsagiauideDextrui I000nu,'l|+C511 MOieg/kg 
13)11 l'agioaii de Dcxtnii 500 mg7ks 
<4(It tapirait dfDextrm IDOOnig/Kf. 
(51 La dose d'iniduiion êun légwtratnl mipn-kuie» 

(900 R au lieu de 850 R) 

Au iota], avec le premier lot, on a obtenu 50 survies/30 
jours sur 120 animaux, soit 435\ en excluant l'expérimenta
tion faite à dose légèrement supra-létale. 
Pour le deuxième lot, on a constaté 6 survies/30 jours sur 
100 animaux, soit 6%. 
Rappelons que la Cystéamine injectée dans les mêmes condi
tions à la dose «optimisée> de 275 mg/kg n'avait donné que 
3 survies/30 jours sur 30 animaux. 
Oi le premier lot est une condensation véritable 
d'acide glyoxylique et de Cystéamine, alors que 
l'analyse du second a montré qu'il n'était en réalité qu'un 
mélange sans condensation d'acide glyoxylique et de Cys-

M. Fatome et P. Bernard 

BUT 

La chute du nombre des éléments blancs du bang périphéri
que est une des principales coruéquences de l'action des 
rayonnements ionisants air l'organisme, même à doses 
subJétales (S). A ce sujet, il a été décrit par plusieurs auteurs 
une relation linéaire en coordonnée! iemi-k)garitiimiques 
entre l'importance de la chute de ces éléments et particuliè
rement des lymphocytes et U dose d'irradiation (2). II peut 
des lors paraître tentant d'essayer de voir ce que devient la 
chute de ces éléments blancs et leur restauration éventuelle 
chez l'animal irradié el ayant reçu auparavant une substance 
radioprotectrice et de comparer les résultats obtenus i ceux 
trouvés chez l'anima] irradié à même dose et dins les mêmes 
conditions, mais non protégé. La principale difficulté d'une 
telle étude résulte de U variation individuelle importante du 
nombre des éléments blancs de sorte que pour obtenir des 
résultats exploitables, on est amené à utiliser de très nom
breux animaux au sein de chaque lot, Ceci avait été conitsté 
il y a quelques années Ion d'études faites chez la souris 
et où l'on n'avait pu obtenir de tels résultats (6). 
L'étude a donc été reprise de façon différente, chaque 
anima) serrant de témoin i lui-même et subissant plusieurs 
prélèvements sanguins avant et après l'irradiation 

téamine (3). La condensation parait donc indispensable 
pour observer l'efFet radjoprotecteur quand le produit est 
Injecté 24 heures avant l'irradiation. La cystéamine doit 
alors être Libérée progressivement, sj 0rs que dans le second 
cas elle est déjà libre au moment de l'injection. 

CONCLUSION 

Le pouvoir radioprotecteur observé Q y a plus d'un an 
quand le C s j j est injecté 24 heures avant l'irradiation a été 
confirmé, ceci 1 condition qu'il soit bien une condensation 
véritable d'acide glyoxylique et de Cystéamine, la Cystéa
mine devant être libérée progressivement. 
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METHODES 

Lesanânauxutilisésontété des souris males de souche OF1, 
âgées de deux mois et pesant 25 grammes en moyenne. 
Les prises de sang ont été faites par ponction dans la partie 
distale de la queue. Le rythme des prélèvements a été de 
deux à trois par semaine au cours des t ros semaines suivant 
l'irradiation, puis de une fois par semaine. Les animiux ont 
darts l'ensemble bien supporté ces prélèvements succestift. 
Les animaux ont été irradiés avec une source de rayons X 
(220 kV - 12 mA - 0,5 mm Cu - 85 R/minute).U DL 
100/30 jours était de 700 R. 

RESULTATS 

l'étude a tout d'abord porté sur la Cystéamine injectée 
par voie intnpéritonétle, IS minutes avant l'irradiition à 
U dose de 250 mg/kg. 
Les résultat» ont été les suivants : 
a) Nombre mtntnwm exprimé en pourcentage par rapport 
à la valeur de bne (moyenne des résultats obtenus sur 
l'ensemble des animaux). 

34. INFLUENCE DE LA CYSTEAMINE ET D'UN MELANGE 
DE RADIOPROTECTEURSSUR LES POLYNUCLEAIRES 
ET LES LYMPHOCYTES DE LA SOURIS IRRADIEE 
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DDK Lymphocyte* Polyrrucléurei 

lR> Témoin P r o * * Témoin ftOtéfé 

200 17 % 18 St. 40 % 60 % 
Il % 1 % 40 % 80 % 

400 4 % % 23 « 42 X 
4 % % 17 * 31 % 

600 4 % % Il % 13 % 
700 3 % 9 % 

- Chei l'animal non protégé : 
Pour les lymphocytes, a existe entre 100 et 400 R 
la relation : 

logy = 0,0035 x+ 2,0182 
y : pourcentage - x : dose 

Un pourcentage de S0% est obtenu orec91 R. 
Pour les polynucléaires, il existe la relation : 

| o g y = 0,OOI6x + 2,OISO 
Un pourcentage de 50% est obtenu avec 192 R. 

- Cha l'animal protégé par la Çystéamine 
Pour les lymphocytes, il y a usez peu de difference avec 
les (émofru non protégés et on peut conclure que la 
Çystéamine ne diminue pas f imporUnce de la chute 
iympbxy taire. 
Pour les polynucléaires, il semble qu'il y ait une certaine 
protection, lej pourcentages étant dans l'ensemble supé
rieurs à ceux des témoins correspondants. Toutefois, à 
fartes doses, la difference devient faible, 
b) Lymphocytes : pourcentage par rapport à la valeur de 
base au 20e jour. 

Do* PotutxnUgc 
d'iradkllon 

<R> Témoin Protégé 

200 ae 40 
300 51 53 
400 41 32 
S 00 20 16 
6D0 21 
700 

Animiux décédé* ver* 
le l Sème jour 

20 

- Chez l'animal non protégé 
Ce tableau a ('intérêt de montrer où en est la restauration 
au bout de 3 semaines. On constate que plus la dose est 
importante, moins accentuée est la restauration qui, i doses 
proches de la dose létale, est tris loin d'être complete, En 
réalité, en règle générale, b restauration s'amorce vers les 
10e-15e jours, puis I partir des 20e*25e jours, H y a un 
ralentissement phis ou moins long selon la dose jusqu'à ce 
que la restauration redémarre. Même au SOe jour, la restau
ration n'est par encore complète pour des doses supérieures 
à400R. 

Cette étude n'a pas été faite pour les polynucléaires car, 
en ce qui les concerne, une fois que la restauration est 
amorcée, elle ce poursuit normalement tt su 20e jour les 
valeurs obtenues sont pratiquement celles de base. 
- Oie2 l'animal protégé par la Çystéamine 
En moyenne, il n 'y a pas ou peu de différence avec tes 
Témoins. On peut conclure qu ' à doses sublétales, la Çystéa
mine ne paraît pas favoriser la restauration .La différen
ce n'existe que dans la gamme de doses létales pour lesquel
les il y a radioprotection de l'animal. Dans ce cas, la Çys
téamine permet la restauration qui n'existe pas chez 
l'animal non protégé. 

L'étude a été poursuivie avec le mélange constitué d'ADN 
k la dose de 500 mg/kg, de GluUth ion(500mg,kf ) ,d 'ÀET 

(175 mg/kg), de Sérotonine (50 mg,kg; Ce mélange avail 
été tejté en radioprotection il y a quelques année* ei avait 
donné un FRD de l 'ordre de 2,5 (4>. 
Les animaux ont été irradiés à 500 R dans le: mêmes concil
iions que précédemment. 
Les résultats ont été I » suivants ; 
- Nombre minimum obtenu (exprima en pourcentage 
par rapport & la valeur de base). 

Lymphocyte* Polynudéaue* 
Afllcuux non protégés } •* l.x~ 
Anlauux protégé* S.lTr 3.5? 

Pour les lymphocytes, comme pour les polynucléaires, la 
chute est moins importante chez les animaux protégés II 
semble donc que le mélange ait une action certaine en 
restreignant la chute radio-induite. 
- Nombre au 20e four fen pourcentage par rapport à la 
valeur de base). 

Lymphorytei pr>Km déaiie* 
Animaux non protégé* 22.2 '.+ ' ] .4 "i 
Animaux protégé* Jfe % 17.41* 

Pour les polynucléaires, comme pour les lymphocytes, la 
restauration est plus importante au 20e jour chez les ani 
maux protégés. Q semble donc que le -nélange ait une action 
bénéfique sur la restauration. 

DISCUSSION 

Plusieurs points sont à retenir : 
1) Chez l'animal irradié et non protège il existe une relation 
exponentielle entre le nombre minimum des éléments blancs 
(exprimé en pourcentage de la valeur de base) er la dose 
d'irradiation, ce qui est une notion classique. Les lympho
cytes se montrent plus sensibles que les polynucléaires et 
des valeurs très basses sont obtenues a--ec de faibles doses. 

La restauration s'amorce vers les 10e 15e jours. A partir de 
ce moment, les polynucléaires atteignent rapidement un 
nombre normal. Par contre, la restauration lymphocytaire 
est beaucoup plus lente. Après un démarrage assez brutal, 
il existe à partir des [8e-25e jours un ralentissement de la 
restauration qui paraît d 'autant phis p rolonge dans le temps 
que la dose dîirrëdiation est plus importante. De la sorti , 
même au 50e jour, la restauration n'est pas encore complète 
particulièrement à partir de 400 R. 
2) Chez l'animal protégé par la Çystéamine : 
La Çystéamine ne parait pas avoir urz grande influence sur 
la chute des éléments blancs. Ceci es ' particulièrement net 
pour tes lymphocytes dont la diminution est du même ordre 
que chez (es témoins non protégés. La chute des polynu
cléaires paraît, par contre, moins importante tout au moins 
jusqu'à 500 R. Ceci peut s'expliquer par le fï»t qu'il 
existe une protection des cellules hématopoïéiiques, ain
si que cela est constaté lors de l'étude des dônes splëniques 
(3), cette protection diminuant au f<>t et à me^.re que la 
dose d ' tmdîat ion augmente, de sorte qu'à fortes doses il y 
a peu de différence en valeur absolue, entre les témoins et 
les protégés 

De p h u , k doses sublétales, la Çystéamine ne paraît pas 
avoir d'action bénéfique sur la restauration qui ne diminue 
pas phis tOt et suit la même évolution que chez l'animal 
témoin. Que l'animal soit ou ne soit pas protégé, la res
tauration s'effectue de la même façon. 
On peut donc considérer que la seule différence importante 
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réside dam le fait que dans la gamme de doses létales où 
elle a une action, la Cysteamine permet i U restauration 
de s'effectuer. D'après ce qui précède, ;1 semble que l'action 
de la Cysteamine ne se fasse pratiquement pas au niveau 
du système hérnatcpoiétique, mais qu'elle l'exerce plutôt 
sur les mécanismes de régulation de la restauration. On 
connaît en particulier le rôle joué par l'hypothalimui dans 
ceiie régulation ( [) et 0 est possible que sa protection Joue, 
dam cette gamme de doses, un rôle important en permet
tant à la restauration de s'effectuer. 
Sur un plan plus pratique, le fait que 1s Cysteamine n'ait 
p u d'action sur U chute h/rnpoocytaire et sui le restaura
tion à doses sublétales n'est pas dénué d'intérêt car il faut 
alors admettre que l'animal protégé aéra aussi fragile et 
sensible aux, infections que l'animal non protégé. 
3) Chez l'animal protégé par un mélange: 
Le mélange a une action bénéfique sut la chute des lympho
cytes et celle des polynucléaires, bi-n quelles soient encore 
importantes. En outre, la restauration paraît s'amorcer un 
peu phis rapidement et le ralentissement constaté pouT les 
lymphocytes parait diminuer ou tendre à disparaître. 
Ces résultats sont à rapprocher de ceux trouves pour les 
cellules hématopoïéliques des animaux protégés par des 
mélanges, cellules dont la survie testée par l'étude des 
clones splén.'ques est bien meilleure que celle des animaux 
protégés par un seul produit (3). De même, la chute du 
poids de la rate 4 jours après l'irradiation est beaucoup 
moins marquée que chez ce dernier (3). Il semble donc que, 
dans ce cas. la protection locale ait un râle un peu plus 
important. 

CONCLUSION 

Cheï la souris irradiée, la Cysteamine administrée p u voie 
Litrapéritonéale IS minutes avant l'irradiation ne parait pas 
avoir d'action sur U chute des éléments blancs du sang et 

particulièrement sur celle des lymphocytes, ni IUI leur 
restauration quand la dose d'irradiation est sublétak. Elle 
ne aemble donc pat avoir d'action locale, mab plutôt une 
action sur Ici mécanismes de régulation de la restauration. 
On doit de plus admettre que l'animal orotégé sert t uu i 
sensible aux infections que l'animal non protégé. Pu contre, 
le mélange ADN • Sérotonine - Cluuthion • AET pirali 
avoir une influence pfcu marquée, ce qui vient renforcer 
l'intérêt de tels mélanges. 
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35. ACTION DU MECLOFENOXATE SUR LES TROUBLES 
DE LA REGULATION GLYCEMIQUE PROVOQUES PAR L'IRRADIATION 

/ Rouif. A. Probit etJ. Bourguignon 

BUT • 4 fois le coefficient augmente 
Aprts ivoir analysé lei perturbations de la glycémie après 
irradiation, nous n o m montré qu'un des points d'impact 
de cette irradiation ett It chute du coefficient à'utknQatitm 
du glucose (K). 
Une étude statistique {rapport 1972 p. 23) a permis de 
vérifier que U baisse de ce coefficient, observée tout le 
simple effet du jeûne, ect tifniflcativenient Inférieure à celle 
miie en évidence iprt i irradiation. 
Le but de cette étude eit de vérifier s le meclofénoxile. 
susceptible de corriger certaine! réaction! neurovégétatives 
après irradiation (rapport 1972 p. 199), ett aussi capable 
dé p r o b e r l'animal contre l'atteinte de son métabolisme 
ghiddique. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Comme précédemment, l'épreuve d'hyperglycémie provo
quée est effectuée sur appareillage Technicon, 24 heures 
après l'irradiation, temps nécessaire pour obtenir une certai
ne stabilisation de la glycémie. Après injection de 1 g de 
glucose à 30%, la glycémie est enregistrée par cathétérisme 
de b veine marginale de l'oreille. Les coefficients K sont 
obtenus è partir des tracés grâce à un programme sur 
calculateur. 
Pour éliminer l'influence d'une prise d'aliment variable, 
surtout après irradiation, toutes les épreuves sont nausées 
mir animai à jeun depuis 24 heures. 
Les lapins sont irradiés aux environ de la DL 50 (450 rids) 
débit de IS rads par minute) auprès d'une source de Cobalt 
60. 
Le médofénoxate est Injecté en IVlente(100tng/kgd'une 
solution i 5%). 
Nous avons étudié : 
i L'influence sur le coefficient K de 2 injections succes

sives de glucose chez le lapin à jeun. 
2 L'influence du méclofénoxate sur le coefficient d'assimi

lation du ïducose chez le lapin k jeun. 
3 L'influence du méclofénoxate sur le coefficient d'assimi

lation du glucose chez le lapin irradié. 
a) l'injectionéUntpratiquée 24 heures après l'irradiation 
b) l'injection étant pratiquée 1 heure aprts l'irradiation. 

RESULTATS 

1 - Influence de 2 injections successives de glucose. 
= la deuxième épreuve est entreprise environ 1 h. a 

1 h 30 après la première, lorsque la glycémie est 
parfaitement stabilisée. 

= Sur 16 lapins testés on constate q u e : 
• 10 fois le coefficient n*«t pas modifié 

(modification nulle ou inférieure à 0,1) 
• 2 fois le coefficient diminue 

(entre 0,6 et 0,7) 

(entre 0.2 et 0,5). 
= La moyenne des résultats est reprise dans le tableau i. 

On vérifie ainsi que ni la glycémie, ni le coefficient 
K ne sont influencés par deux injections successives 
de glucose. 

lé 'e épreuve 
<16> 

2emc épreuve 

K irr 1 imn"1) 4.1 =0.9 J.9ÎÛ. 1 » 

Poid»{kf) 1.658 J.GÎH 

Glycémie initiale ( i / l > 1.10 !.n 
Glycémie finale (f/I l 1.18 1.2* 

VG/PmVk*: 1.92 1.90 

TABLEAU I- - influence de 2 injection) succetuves de ghico« chei 
unUptnàjeun. 

II - Influence du méclofénoxate sur le coefficient d'assi-
miïûiiûii K. chei te lapin à jeun, non irradié 

= Une première épreuve d'HP est pratiquée. Lorsque la 
glycémie est stabilisée on injecte le méclofénoxate ; 
on attend une demi-heure pour que la drogue agisse 
et l'on procède à une deuxième épreuve 

= Sur 19 lapins testés, 15 fois une nette augmentation 
de K est observée. Deux fois l'action a été nulle et 
deux fais K c légèrement diminué. 

= La moyenne des résultats est présentée dans le tableau 
II. Puisque deux injections successives de glucose sont 
sans influence sur K, on conclut de cette deuxième 
série expérimentale que le méclofénoxate provoque 
une heure après son injection une augmentation du 
coefficient d'assimilation du glucose. 

1ère épreuve 
(16) 

2ème épreuve 
()6> 

1/ ! h aptes 
miclofénoxate 

K HT 1 (ma*1 ) 3,7 ±0 .9 4,9 ±1 
Poidifki) M 8 4 3.484 

Gryeémie Initiale (g/1) 1.10 1.04 

Glycémie finale l | / l> i . n 1.16 

V cj/P (ml/ki) 1.98 1.83 

TABLEAU II. - Action du bttchlinoxalç sut ('épreuve dTiypw-
glycémk provoquée chez un lapin 1 jeun, non imdté-

HJ - Influence du méclofénoxate sur le coefficient d'assi
milation du glucose chez le lapin irradié à 450 rads. 

a) Hfédofénoxate injecté 24 h. après l'irradiation 
Une première épreuve d'HP est effectuée 24 h après 
l'irradiation (HP de référence), bès la stabilisation 
de 1a glycémie, ce qui nécessite 1 h 30 i 2 h. on 

sa 
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injecte le meelofênoxafe. La deuxième épreuve d'HP 
MI réalisée une demi-heure après l'injection de 11 
drogue 

= On constate sur 11 animiiu . 
- une baisse modérée de K : 4 fois 
- une augmentation de K : 5 fois 
- une absence de modification : 2 fois. 
La diminution importante de K. habituelle sous im-
lion. n'est jamais observée âpre* injection de méclofe-
noxate. 
La moyenne des résultats est montrée sur le tablexu 
111. On retrouve une légè:e augmentation du coeiTV 
cient d'assimilation du ghicose. mais nettement moins 
importante que chez le; animaux non irradiés. 

Lapin tmdié 
1ère épreuve 

(111 
2imt épreore 

(111 
l / 2 h i p i è i 

néc lo rénou le 

K10~ : (i»n*'i 2.1 ±1.1 3.3 ±1.5 
Potds <kf > 3.7ÎO 3.7 Kl 
Glycémie m nia le 1.14 I.I-t 

Clycrww finale 1.26 1.16 

V G ' P 2.05 1.76 

TABLLAt 'Il Action du raécloFênoxaie mt l'épreuve d~hypa-
glyçémtc ^Tovoquêt sui un lapin irradié 

b) Mecioftnoxatc Injecté t heure après l'irradiation 
= L'épreuve d'HP de référence est effectuée plusieurs 

jours avant l'irradiation. 
- La deuxième épreuve en pratiquée 24 h. après l'irra

diation. 
= Cette série expérimentale est en cours, mais sur 6 

animaux testés on constate une baisse légère ou in
constante du coefficient d'assimilation. 

U apparaît donc que l'effet du meclofénoxate injecté pré
cocement ne persiste p u suffisamment pour corriger pen
dant 24 heures (et perturbations glycémiques, Ces derniers 
résultats nécessitent une confirmation. 

CONCLUSION 

L'imdiatkm globale aemJ-létaJc provoque une . ^ure du 
coefficient d'assimilation du glucose. Cette chute n- peu' 
être expliquée p u la seule influence du jeune qui su» 
l'irradiation. 
La Meclofénoxate injecté 24 heures après l'Irradiation, cor
rige la chute du coefficient K-
0 teste i explorer sur le plan thérapeutique, la durée 
d'action du meclofénoxate, le moment optimal de son 
injection, son role sur la stebfliulkm de la glycémie, et son 
efficacité en fonction de la dose d'irradiation absorbée. 

(Division de Radiobiologie) 
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36. TRAITEMENT PROLONGE DES RADIOCONTAMINATIONS AU 1 3 7 Cr 
PAR LE BLEU DE PRUSSE COLLOIDAL 
ESSAI D'UNE PREPARATION N'ENTRAINANT PAS DE RETENTION HEPATIQUE 

R. DucotiUo ci A. Causst * 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Le Bleu de Prusse idminiftré per tu est préconisé dans Je 
traitement des radioçonlamùiaiions w ' i T C s , depuis une 
dizaine d'innée* ( I . 2>. Certains auieurs ont essayé avec 
nieces d'accroître l'efficacité du produit en utilisant des h;-
mes dftpenéet telles que les résines échangeâtes d'ion* 
anion-ferrocyanure (3) DU la forme colloïdale f4). Toutefois. 
le traitement prolonge par 1* Bleu de Prusse colloïdal 
entraîne un blocage de l'élimination <hi césium hépatique, 
osseux et splénique. Cet effet secondaire est attribué par 
CATSCH à l'ion ferrocyanure libre produit par la désinté
gration in vivo du produit colloidal (5). 

BUT 

Notre hypothèse de travail est la survante : 
La désintégration in vivo du Bleu de Prusse colloïdal est 

négligeable : 
- Le ferrocyanure libre est une souillure provenant de la 
préparation : 
en conséquence, une dialyse du produit en fin de prépara
tion doit mettre a l'abri de l'effet secondaire rencontré par 
CATSCH. C'est ce que nous avons voulu montrer. 

PROTOCOLE EXPRIMENTAL 

Nous avons utilisé 12 rats Wistar femelles d'environ 250 g. 
Six servent de témoins et reçoivent quotidiennement 20 g 
d'aliment standard. Les six autres reçoivent en plus 0,1 g 
de Bleu de Prusse colloïdal mélangé à l'alimentation. 
Le Bleu de Prusse colloïdal est préparé comme il a été 
précédemment rapporté (4) avec en phis une dialyse contre 
l'eau distillée suivie de lyophilisation. 
Au jour 0 . chacun des 12 rats reçoit une injection sous-
aitanée de 17/jiCl de , 3 , C s + 0,1 mg de Cs stable, sous 
forme de chlorure -

La radioactivité de l'animal in toto est mesurée par un 
cristal Na 1 (Tl) de 10 x 10 cm, selon (a méthode de 
LAFUMA (6). Le premier comptage est effectué 1 heure 
après l'injection. 11 correspond à 100%. Les animaux sont 
ensuite placés en cage i métabolisme permettant le recueil 
séparé des fécès et des urines. La radioactivité de chaque 
animal est mesurée jusqu'au 42éme jour et «Ue de ces 
excreta est mesurée tous les jours jusqu'au 30ème. 
Les animaux sont sacrifié] et différents organes sont pré
levés pour mesure de la radioactivité résiduelle (poumons. 

• Ce irawil a été réalité en collabore twn «wre Momienc W.H. 
MULLER (Auociatic-n Euratom • CEA). U i résultats sont propo»*» 
& ta icwc Slrahlwlhercpk pour publication, MUJ le titre ; 
«Long term treatment of ceshim-137 contamination with colloidal 
and a comparaison wifrt insoluble Pniislin Blue in rati» par W.H. 
MULLER. R; DUCOUSSO, A. CAUSSE ct C. WALTER. 

foie, rate, rein, muscle et squelette) La maue nnixuhirc 
est considérée comme égale a 4S£ du poids corpoir! ci la 
radioactivité du iqueletle entier cumme turn cgale a 20 
fou celle du fémur. 

FIGURE 2. - Traitement prolong do radioconiamiiunoni JU 
1 " O par le Bteu de fruue coUoïdxI. 

RTSULTATS 

L'élimination ^HJ 1 3 7 C S chez les animaux témoins et chez 
les traités est n présentée en coordonnées semi-logarithmi
ques sur la figure 1. Chacune des deux courbes, moyenne 
de six animaux, peut être décomposée en deux exponentiel 
les avec les paramétres suivants : 

" le 
- K , t l l +• A-'2c 

-K-,t 

La valeur des différents paramètres est donnée par le tableau 
I. On voit que le traitement cgit surtout sur A, et K-, en 
multipliant leur valeur par un facteur 2. 
Le rapport féeêi sur urine de l'excrétion du l 3 1 C s est 
donné pour chaque groupe d'animaux, en fonction dt 
tetnpî par tt figure 2. Le tableau 2 montre le résultat moyen 
des mesures de b rétention des organes après autopsie. 

INTERPRETATION 

Le paramètre A, de l'équation des courbes de rétention 
est lié à ta dimension du compartiment de Cs extracelluiaire. 
L'augmentatioR de taille de ce compartiment sous l'influen
ce du traitement signifie que l'équilibre entre le Cs extra-
cellulaire et le Cs intracellulaire n'est pas encore atteint 
Ion de radininistration du Bleu de Prusse. Aj est d'autant 
plus grand que le traitement est plus précoce- Ainsi 
CATSCH (5) qui administre le Bleu de Prusse par intuba
tion gastrique immédiatement après l'injection de Cs trouve 
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A t- K'\ T, jeun A 3 % K 2 Tjjour» 

rr 2b 1 

5: ï : . s : 

D.58I ±0.041 

0.7TI I0.O46 

1.22 ±0.11 

0.91 ÎO.06 

7 Î 1 1 J 3 

48 11.43 

0.064 20,00) 

0.12910,003 

10.96 * 0,62 
5.39 t O . U 

U B U V I Cinétique de U retention du ' ' V i R (tl = 100 ( A ^ ' V + Aj e " V l Moyenne iE-S. T = 0.6» 

Aj augmente de 2.5 fois environ nom trou-

m i s A, augmente de 2 fois seulemenï vraisemblablement 
parce que les animaux ne commencent à ingérer le Bleu 
de Prusse que dans un délai compris entre 2 et 5 heures 
après Tunectton. 

Le paramètre Ki se trouve augmenté d'un facteur 2 dam 
notre expérience alors qu'il ne l'est que de 1,75 pour 
CATSCH (51 Cette différence tient peut-être au fait que la 
souche animale utilisée n'est pas la même. 
Le rapport des excrétions du Cs fécal et urinaire est le 
test de l'efficacité au traitement En effet, le Bleu de Prusse 
augmentant l'excrétion fécale, la valeur du rapport sera 
d'autant plus élevée quo le traitement est plus efficace. 
La figure 2 nous moittre que les témoins ont un rapport 
fécès sur urine relatrvement constant, compris entre 0.1 et 
0.4 
Pour les traités, le rapport atteint une valeur supérieure h 
t entre les purs 2 el 3. Enlie les jours 6 et 30, la va • 
leur moyenne du rapport diminue lentement de 4 à 2,5 
environ. Le Bleu de Prusse ne pouvant piéger que le Ci 
extracellulaire transitant par l'intestin, celte diminution 
d'efficacité ne reflète vraisemblablement que la diminution 
de ce pool de Cs circulant. 
Le tableau 2 montre que nous n'avons pas retrouvé après 
42 jours de traitement ininterrompu par le Bleu de Prusse 
colloïdal, le phénomène de reconcentration du Csdans le 
système réticulo-endothélial que CATSCH observe 32 jours 
après une injection de Cs suivie pendant 14 jours seulement 
d'un traitement au Bleuf colloïdal fS). Par conséquent, 
la désintégration in vjvo de ce produit est sùtement négli
geable. Les reconcentrations observées doivent être dues au 
fenocyanure libre présent dans le Bleu colloïdal en tant 
qu'impureté. 

CONCLUSION-RESUME 

Nous avons montré nue le traitement prolongé des radio-
contaminations au ' " C s par le Bleu de Prusse coUojda) 
n'entraînait pas de rétention de radioélément au niveau du 
système réticulo-endothélial et phis particulièrement du 
foie. Cet effet secondaire est ûu à la présence d'ions ferro-
cyanures libres. Ceux-ci ne proviennent p l i d'une dé-sinti-
gratton du Bleu colloïdal, mais plutôt d'une séparation 
incomplète en fui de préparation du produit. Ta dialyse 
semble convenir pour assurer cette purification. 

Orainc Tt notai Truies 

Foie 0.1 T 0.02 

Reùu 0,04 Inf. 0.003 

Rate 0.01 lut. 0.003 

Mufdn 7.43 0.73 

Sqœlett* 0.1 S utf. 0.003 

Poumon 0.02 Inf. 0.003 

TABLEAU 2. - Rétention*! ' * ' & 42 iovnatvèi l'Injection de 
1 O [% d* ta charge corpontte milfck). Moyenne de tia animaux 
pour chaque groupe. 

FIGURE 1 - Evolution du rapport excrétion gcak/fxcnctioa 
urinaire, rn fonction du temps chez les animaux tcmouuct chez les 
animaux traités. 
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EFFETS COMPARES DE L'ACETAZOLAMIDE ET DU BLEU DE PRUSSE 
SUR LA RETENTION DU 137c, CHEZ LE RAT 

R. Ducousso ft A. Grasse 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
La rétention du césium chez le rit est mathématiquement 
décnu par U somme de trois exponentielles. C.R. RICH
MOND ( I ) a retenu deux catégories de drogues pour teur 
efficacité dans l'accroissement de l'excrétion du césium 
chez cet animal : racétazolamide et le Bleu de Prune. 
Q • montré nie l'h^Uxolamide agissait en augmentant 1a 
constante des deux première* exponentielles uns affecter 
celle de la troisième, alors qu'inversement le Bleu de Prusse 
augmentait la constante de la troisième sans affecter celle 
des deux autres. Lorsqu'elles sont administrées précocement 
les deux drogues réduisent environ d'un facteur 2 la valeur 
extrapolée de ta troisième composante, I'acetazolamide au 
bénéfice de la seconde et le Bleu de Prusse, surtout au 
bénéfice de la première. 

BUT 

Si c*i exponentielki correspondent I des compartiments 
biologiques différents, les sites d'action des deux drogues 
semblent indépendants. Leur administration simultanée 
devrait entraîner une augmentation des effets. Cette hypo
thèse a été avancée par RJ . CHERTOK et S. LAKE (2). 
Nous avons voulu la vérifier. Dans ce travail nous avons 
comparé l'effet sur 1a rétention du ' , 7 C s et sur l'excrétion 
urinaire et fécale de l'acétazolamide (Diamox), du Bleu de 
Prusse colloïdal de MULLER (3) et de l'association des 
deux drogues. 

FIGURE 1. - Effet} <fci différents traitements nu la rétention 
corporelle globale du * "C i . en pour^etnt de U valeur det contrûk*. 

r-ROTûtOLE EXPERIMENTAL 

Nous avons pris n i cours de deux expérimentations, 24 fits 
Wistar femcDes pesant de 200 I 270 g divisés en 3 groupes 
de traitement et 2 groupes de contrôle (Tableau 1)- Les rats 
sont maintenus à température constante. 
Au jour Jo, chique rat reçoit une injection sous cutanée 

de |7^Cide " T C s avec 0.1 mg d? Cs entraineur et es! 
mesuré 2 heures plus tard selon la technique de LAFLMA 
(4) dans un compteur y global formé d'un cristal de 10x10 
rm Na 1 (Ti >• Cette valeur est prise comme le 10CT- d « 
données ultérieures. Le traitement est commencé le même 
jour. Il consiste à adjoindre à la ration alimentaire. 30 mg 
de Diamox associé à 430 mg de KC ! ou 100 mg de Bleu de 
Prusse colloïdal eu Diamox, KCI el Bleu de Prusse colloïdal 
ensembles (Tableau 1). Chaque jour on mesure la radioactrvi 
té corporelle globale ainsi que celle des urines et des fé-ès 
de 24 heures, jusqu'au jO'ir J ]4. 

c, D M>D 

FIGURE ï- - Eliminiuon urifiùre et fécale cumulée jusqu'au joui 
J4. en pour-cent de la charge corporelle -mUsle. 

C =ccmtroles 
PB = Bleu de Prune 
D =acéttzolamide 

g ^ H = charge corporelle résidueBe 
g ^ | =élimin»ionunnairc 
#£••<& = elimination fêcalr 

Les résultats sont donnés par la tebleau 1. Sur la figure I. la 
rétention des traités est exprimée en pour-cent de leurs 
contrôles respectifs*. La rétention des rats ayant reçu du 

* L'erreur sur le rapport des moyennes es! calculée pour 95% de 
oertitufe M mûyen du théorème de FIELLER (S) qui permet de 
ctlcukî !« timlles de l'intervalle de confiance grâce à U relation 
whnnte : 

±.+± - t - ±^ - i - \ /s 2( i-g)+fi . \ si 
y y l -« yO-g) y » \ y j * 

S* 

= Moyenne des animaux traités lu jour J 
= Variance de x 

y = Moyenne des contrôle* au jour S 
S" = Variance de y 

t =Studenl S% 
.2 ,-2 

. = ^ 



Traitement de la rcdiocvntamination interne 

Charge corpoielk globale en » (Je JD 

Gioupf Somhtc d'animaux Tintement '. J-, h h J 6 '» h J t 2 ' , 3 ' H 

C> 6 Contrôle 
82.0 
±0.8 

72.6 
±1.0 

65.9 
±0.7 

5 S J 
±O.B 

52.7 
±1.2 lî:î as 33.9 

±1.0 a-i SK 
PB - tfiru de FTUne couoiau 

tOO me oral- ±1.8 
S 1.9 
±2.1 

3S.9 
±1.5 

26,4 
±0.8 

22,7 
±0.7 sa « 9.8 

±0.3 Ai .& 
r. 4 Co a trolc 84.5 

±2.1 
71.0 
±0.7 

64,7 
±1.6 

54.0 
±U 

49.7 
±1.0 il* Si 29.3 

±1.0 S3 S3 
D 4 A r e t i r a t i m l d O O f* 

oral + KCl .430mto r* i 
80.7 
±1.0 

66.2 
± t .8 

56.5 
±1.8 

43.5 
±1.7 

38,5 
±1.7 S* g-j IB.7 

±0.B iK liï 
PB + D 4 Aceiazolamidr. 30 mi 

oral 
•HCCl. 430 mg oral. 
+ 8 l w d* Pnuic colloïda] 

100 me oral 

BCS 
±1.0 

57J) 
±3.3 

Î8.5 
±1,4 

25.7 
H . l 

22,0 
±0.4 U:l US 8,2 

±0.6 •àS £ 
tOO m; oral 

TABLEAU 1 ElTeis de» différents traitements BU la rétention du 1 3 1 C i Chaque vt]eut ctt la moyenne ± l'citciu standard o> la moyenne 

Bleu de Prusse colloïdal seulement est signiftativement 
différente de celle des rats ayant reçu du Diamox, pour la 
certitude de 95ft ; par contre elle n'est pas significatrvement 
différente de celle des rats ayant reçu Dùanox et Bleu de 
Prusse ensemble. 
La figure 2 sur laquelle les excrétions fécales et unitaires 
cumulées jusqu'à I 14 sont exprimées en pour-cent de la 
charge corporelle initiale montre que dans le traitement 
avec Diamox et Bleu de Prusse colloïdal associés, Faugmert-
tation de l'élimination urinaire se fait presque exclusivement 
aux dépens de l'élimination fécale. 

DISCUSSION 

Si comme 3 ressort des résultats de RICHMOND, les sites 
d'action des deux drogues sont différents, ce travail montre 
que leur effet n'est pas cumulatif. 11 semble qu'au niveau 
de l'intestin, il y ai; filtration du Cs suivie de réabsorption. 
Au niveau du rein, si le Cs se comporte comme le K, le 
Diamox augmente sa diffusion dans le liquide tabulaire 
distal, pour des raisons encore mal connues (5) nuis n'in
hibe pas la réabsorption. Au niveau de l'intestin, le Bleu de 
Prusse piège électivenienl et presque totalement le Cs 
qui transite. 

CONCLUSION 

En conclusion, le Bleu ae Prusse sembh être actuellement 
la thérapeutique de choix des radïocantamûutforu internes 
par )e Cs, en raison de son efficacité et de son absence de 

toxicité. L'association avec les diurétiques du type inhibi
teur de t'anhydiase carbonique n'apporte aucun bénéfice 
thérapeutique. 
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Vaccination par voie orale 

Variation da l'immunité intestinale 

MISE AU POINT D'UN PROTOCOLE DE VACCINATION 
PAR UNE BACTERIE PATHOGENE TUEE. 

ft Ivanoff, O. Ocach et R. Fontangei ' 

BUT ET METHODES 

Dans le cadre de nos recherches sur les mécanismes de la 
resistance aux infections, nous avons entrepris l'étude de la 
réponse immunitaire locale après admini) (ration d'un vaccin 
bactérien par voie orale. Il fallait pour cela trouver un 
système expérit.-ienta] commode. Nous avons choisi Sal
monella typhimurium, qui provoque chez la souris une 
enteropathy assez voisine de l'infection thyphoîdique hu 
mEirte. Il était également nécessaire, dans un premier temps, 
de démontrer que la vaccination par voie orale protégeait 
efftcacenunl l'animal contre la bactérie pathugîne. Les 
premiers résultats que nous rapportons ici concernant d'une 
part la recherche de la dose optimale de bactérie* patho
gènes capable de tuer ranimai en un temps raisonnable, 
d'autre part l'étude du taux de protection obtenu après 
vaccination orale a. l'aide de différentes doses de bactéries 
pathogènes inactivées, administrées selon des rythmes dif
férents. 

La souche bactérienne utilisée était la souchî C5 de 
Salmonella typhimurium dont la virulence a été entretenue 
par passage sur la souris (prélèvement stérile de la rate dès 
la mort de ranimai et coraervatlon des fragments de rite 
par lyophilisation). 
Les cultures de bactéries o- ' té réalisées en introduisant 
stérilement un fragment de i -e lyophilisé dans un ballon 
contenant 130 ml de bouillon Eugonbroth qui a été ensuite 
maintenu a 37°C pendant 24 h. Une numération des germes 
et un contrôle de l'homogénéité de la culture ont été alors 
effectués sur boites de Pétri Le vaccin a été préparé en 
inaciivant les bactéries par chauffage k fj3°C pendant 3 h, 
après avoir réparti le bouillon de culture en ampoules de 10 
ml. La vérification de la stérilité du vaccin A été effectuée en 
ensemençant une des ampoules de chaque lot sur milieu 
S.S. 

Les différents essais ont été réalisés sur des souris Balb/c ûcs 
deux :exes pesant entre 18 et 20 g. Celles-ci ont été vac
cinées et éprouvées par vote orale au moyen d'une sonde 
oesophagienne. Les doses administrées et la fréquence des 
vaccinations (Ont indiquées dans {es tableaux de résultats. 

piotection contre les affections microbiennes ci ceci mal
gré les travaux de BESREDKA 11 ' démontrant l'Importance 
d^ l'immunité locale. Cette désaffection prolongée a tenu 
essentiellement aux raisons suivantes D'une part on a cru 
pendant longtemps que la muqueuse intestinale 
était imperméable aux antigènes du tube digestif 
et que les anticorps présents dans !es sécrétion* 
externes provenaient d'un transfert des anticorps 
<hi sérum. D'aut/e part, on jugeait habiruellement l'effica
cité de la vaccination orale, surtout chez les humains, 
d'après la montée du taux des anticorps «riques. Or. il -si 
démontré actuellement qu'il n'y a pas de parallélisme entre 
le taux des anticorps circulants et le degré d'immunité 
conféré par la vaccination buccale. 
Le succès du vaccin antipoliomyélitique vivant, mais aussi 
la découverte de l'IgA(2) et de son rôle primordial 3ans les 
sécrétions externes (3) particulièrement dans les sécrétion' 
intestinales où elle interviendrait pour înaaiver certaines 
entérobactéries pathogi.ies (4, 5) a complètement relancé 
le problème de û vaccination buccale. Des essais systémati
ques ont été effectués avec des vaccins monovalents ou 
combinés, montrant que ceux-ci pouvaient proléger effica
cement la souris (6) ou le n i (7) contre diverses infections 
bactériennes intestinales. Enfin. daiis un de « s derniers 
rapports techniques entièrement consacré à ce problème 
ro .MS. (3) a souligné « qu'il y a <k bonnes raisons de 
s'intéresser à cette forme d'immunisation. En effet, pour 
l'instant, aucun des vaccins injectables rontre les infections 
à entérabactéries n'est pleinement satisfaisant : ces vac i.is 
manquent d'efficacité, ne procurent qu'un-:- immunité (*r 
durée insuffisante, ont tendance à provoquer des réactions 
secondaires et sont souvent trop onéreux ... L'immunisatioii 
par vole orale peut être bien moins coûteuse et bien plus 
commode ... 11 reste à déterminer si l'efficacité des vaccins 
buccaux est au mûins comparable a celle des vaccins actuel
lement employés et s'3s peuvent donner une protection 
phis durable tout en provoquant moins de réactions secon 
daires». 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Si la vaccination orale semble avoir été pratiquée par les 
Egyptiens dès la phii haute antiquité, cette voie d'ôunuru-
sation n'a pas, jusqu'à ces dernières ennées, connu la faveur 
des lmmonologistes, du moins en re qui concerne la 

' avec la collaboration technique de Mme P. Curtil 

RESULTATS 

1) Etude du pouvoir létlut! de Salmonella typhimurium 
CS administré par voie orale à différentes doses. 

La durée de survie des animaux non vaccinés ayant reçu 
différentes doses de bactéries pathogènes est donnée par 
le tableau I. 
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Sombre Je 

jd.-ni.iivrrc* „ 
j + * j + 1 

Nombre de mom t 

)+* j+S 

n fonciKm 6 a tempi 

J+s j -M J+10 

Nowtet 
d'aiuntMK 

Dvrfa 
i M r n i M 
de write 

1 \ 10 •* H 0 C 0 1 3 1 2 1 1 O/lO 3.6 

1 \ 10* 0 a 0 1 1 1 : : 1 1 0/10 7 

1 * ! 0 ' 0 i 0 1 3 2 ; 2 OJ10 s.e 
; % i o ( 0 l 3 ; : I i 07 to 4.2 

1 » 10* a 3 2 ï i 3 0/10 Ï.7 

I x 10 s 0 6 1 1 i I p'lo 3 

ÏABLFAL" 1 f Je U turvic de* il x non «accrois 

D apparaît que Ses animaux non vaccinés ont une D.M.5. 
qui ne dépasse par une semaine, cette D.M.5. ert invent-
ment proportionnelle à la quantité de germes ingérés. 
2) Elude de la protection obtenue après vaccination par 

voie cale 
Les résultats obtenus en fonction de la dose de vaccin 
administrée et du rythm; de vaccination sont donnés par le*, 
tableaux H. Ill, IV* 

Nombre de germe» 
administré) 

Nombre d'arwnaux 
u i n w i n i j D.M-S 

l * 1 0 3 1.10 8.3 

i * i o ' 1/10 6.J 

1 T 1 0 ! M O 10.1 

1 * 10* 0;9 10.7 

l a 10* 1,-9 12.6 

1 x I 0 B 2-10 10.3 

Témam I.P 1/10 14.6 

Témoin S-phyuol. 0/10 9 3 

• Etude de U wir*ie dei » a prêt ivccuutioa 

Les animaux ont reçu quotidiennement pendant S jours 
consécutifs différentes doses de germes tués (sous un volu
me de 0,5 ml) et ont été éprouvés par I x 10 e bactéries 
pathogènes un mois après la dernière vaccination. 
Un lot témoin n a reçu aucun vaccin, un autre lot témoin 
a été vacciné par voie li>. i l'aide de 1 x 10* bactéries 
tuées sous le même volume au même rythme que les autres 
lots. 

rVombre de pennes 
admmittiés 

N'embue d'»niraaux 
surYivjnti D.M.S. 

1 x 10* 0,10 Î.8 

1 * 10* 0/10 7.3 

1 * 1 0 ! 0/10 7 3 

U I 0 6 0/10 8.0 

1 x 1 0 ' 0/9 11.2 

U I 0 B 

0/10 II 

Témoin 1 S. 0/8 e.o 
Témoin S.phyuo). 0/10 8.1 

Les animaux ont été vaccinés une fois par semaine pendant 
quatre semaines consécutives cl éprouvés par I x 10* 
bactéries pathogènes un mois après la dernière vaccination. 

Nombre de |*ime» 
ftdauntauéi 

Nombn d'anamaua 
Htrrnnd VMS 

1 x 1 0 * 0/9 6.1 

I x I O 5 0 /1 8.1 

l « 10* 0/10 6.7 

U 1 0 ! 0/9 4.6 

l a 10* 0/9 7,7 

1 a ï o ' 0/10 3.2 

1 « 1 0 * 0/9 10.4 

T e a m I.P- 0/S l u 

Tèmom S.pttytiol. 0 /9 M 

- Etude de U mrrie de totuii aprèi vaccination 

les animaux ont été vaccinés une fora p u mois pendant 
3 mois consécutifs et éprouvés un mob après 1a demrire 
vaccination. 
Ja animaux ont été vaccinés oralement tout les juin 
pendant S jours consécutifs, soumis I un repos d'une 
semaine et revaccinés survint te même rythme. U dose 
d'épreuve a été administrée 4 jours après la dernière vacci
nation pour la tire série et 30 jours après pour la 2ème 
série.(cf. tableau V, p. 97). 

DISCUSSION 
Cette étude préfc'minaire concenuutt la variation de l'im
munité intestin»1* de U souris apics vaccination par vote 
buccale • l'aide- de Saiaoadk tYpUawrium nous a permis 
de définir une dose optimale dé vaccin qui ae situe entre 
10" et 10* bactéries tuées (tableaux U, Ut, IV). Elle 
montre d'autre pan que ta vaccination la plus efficace en 
celle qui a été effectuée quotidiennement pendant cinq 
jours consécutifs (tableaux II, V). Le degré de protection 
atteint étant alors comparable, votre même supérieur à 
celui que confère la vaccination par voie intraparitonéak. 
Dans tout les cas, les taux de survie que nous avons obser
vés après vaccination x montrent nettement inférieurs à 
ceux obtenus par RAETTIG et coll. (6) avec U même bac
térie et ceci bien que ces derniers aient administre leur dose 
d'épreuve par vote intraoéritooéaie. Ceci l'explique certaine
ment par le fait qu« nous ayons utilisé une souche extrême
ment virulente (tableau I). D'autre pan nous avons pensé 
qu'il était préférable de l'administrer par voie buccale, 
étant donné qu'a s'agit de U voie normale de pénétration 
des *fltérob»vtéri« dans rorpniHa*. 
En ce qui concerne l'intervalle de tempt séparant l'épreuve 
de la vaccination, nous avons choisi un délai d'un mois. 
On sait en effet, et c'est ce qui impartait le plus pour cette 
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gamci 
k!rain)itrtt ' 2 •i S 6 7 

, 
Epmnt «u *éme Joui 

9 iO 11 11 13 14 1} 16 11 IB 19 20 21 « 
T * DM5 

>« 13' 0 0 0 0 0 0 1 * 4 1 0 0 0 1 0 .1 0 0 0 0 (J 0 l tl 9 

1 . 1 0 " a 0 0 1) 0 > a 3 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 9. : 

Témoin 
Bow Uloa 

0 a i Q 0 ' 3 1 0 0 Q 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 r> 0 H> M 

Epreuve * ' i lOèrae jeu 

J * 1 0 ' 0 0 0 0 0 0 3 1 0 I 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 j i : I0JS 

I X 10 ' 0 0 0 0 0" 0 0 0 0 3 : ] i 0 0 0 1 0 0 Ù ] 0 n 9 13."* 

Tdnwln a 0 0 0 i ' 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 a 0 0 0 0 " fij 

TABLEAU V. - Elude de ti tuntt de» K)utu ipt i t 2 tericidc racant.'ont oraki quoiidKnnci. lepirèeipii une tenuine de rcpoi 

étude, que ce délai correspond à un maximum d'activité 
anticorps fcttslinik Uée aux IgA (S, 9). C'est aussi le 
temp* au bout duquel MYNARD et coll. (7) ont obtenu 
la meilleure protection chez le rat après administration d'un 
vaccin TAB par voie buccale. De toute façon l'intervalle 
séparant l'épreuve dt li vaccinatloo doit être supérieur à 
quatorze joun «lui d'éviter l'inteiférence de facteurs non 
spécifiques (10). 
Lea estais que noui avons effectués (ubltau V) montrent 
que la durée moyenne de urne est lupérieure ren le 30erae 
Jour i celle observée au 4ème Jour, c'eit-a-dire a un moment 
où les facteurs non spécifiques devraient manifester une 
activité maximale. 

RESUME 

Avant de doser les EgA s£crëtoires intestinales de la souris 
«près vaccination orale, nous avons défini les conditions 
optimales d'Immunisation i l'aide d'une bactérie pathogène 
tuée, administrée par voie buccale. 
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39. VACCINATION PAR UN ANTIGENE ISOLE 
DU SURNAGEANT OE CULTURE DE VERSINIA PESTIS EV- 40 

fi Ivenoff, Ô. OtJcA, A. Dodin et R. Fontanga 

BUT ET METHODES 

Pour étudier cher U souri» la variation du taux des IgA 
afcrétoires Intestinales aprei vaccinatiofi par vole orale, nous 
avons pensé que, parallèlement aux >>actériti pathogènes 
tuées et aux bactéries avirulenttc vivantes, il était intérêt-
suit d'utiliser comme vaccina d u constituants bactériens 
dont ['efficacité en injection -,î.-ntéraie était déjà démon
trée. Cest pourquoi nous avons administré par voie "buc
cale l'antigène que nous avons isolé à partir du surnageant 
de culture de YeraWa pestii EV-40 (1,2) et dont nous 
avons mis en évidence le pouvoir protecteur chez la souris 
(3,4) et le singe cynocéphale; (5). 

L'enugène utilisé correspondait au lot 16-06-71 décrit 
précédemment (6). n a été adminhtré dans une solution 
KOtooique de Na Cl à l'aide d'une sonde oesophagienne. 
L'épreuve consistait en une injection intntpëritooétle d'une 
suspension de la souche ptthotJne 6/69 Madagixu de 
Yenaaàa pestia. Les dos» administrées et U fréquence des 
vaccinations sont indiquées dans les tableaux de résultats. 

RESULTATS 

1) Etude du pouvoir létal de l'antigène administré à la 
souris par voie buccale. 

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau [. 
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en & Ici jeu, 
Moi 

\ v j o u . 4e JOUI 
W7N 

S iWO •» 3 1 0 8/10 

' 0 0 0 H : 1 0 6(10 

MKK> 1 P 0 0 Ï.'IO 

5 000 i 1 0 4 |fl 

•UXH1 0 0 3 10 

' ( W l> ii 0 0/10 

.LDOO .-* 0 2/10 

1.000 H 0 0 O.'IO 

soo " 0 0 0/10 

TABU AL l. Tuxicitc de l'antigène admuwirc par voie buccale. 

M/N = moniirît nombtr d animait v 

2) Etudt de h protection obtenue après vaccination par 
voie buccale 

Les résultats obtenus après vaccinations orales répétées sont 

donnés d a m 1rs tableaux II el 1)1. 

D o * B w Durée m») d e s t i n e Nbn de s u r r m n u 
de 

en H 

d épreuve 
(bactéries 
«vante*» L«ai Temoim EsMJ Témoin* 

IOC 10* s.21 3.06 J ' t S l 15 

l( i ' 4 .0- 3 M S 1/15 

500 m* 3.7 i 1/14 0/14 

1 0 ' 3.4 3 0,14 0/14 

fc'lud* de la mrvr dei « 

L'épreuve a été effectuée pu voie intrapéritonéale 1 mois 
après la vaccination. 

DISCUSSION 

Cette étude pitîrminaire visait a testet le pouvoir protecteur 
de noue antigène peiteux adminirtré par voie buccale. 
Noui avons en effet déjà démontré qu'une préparation iden
tique pouvait vacciner efficacenwnt lei animaux par voie 
pareruérafe (3,4,5)ou pa< oie respiratoire (7). L'examen de 
la durée moyenne de survie montre que dans tous lea e u 
ks »uriï vaccinées ont mieux résisté à une injection Intra
péritonéale de bacille pesteux pathofene que ks souris 
témoins non vaccinées. TouUfbis la proportion de survi
vants a toujoun été iflfériewe à celle que nous avioiu 
obtenue en «Kiinani pw voie întrapéritonéik. 
Selon N0R0B1EV et coll. l'S) le vaccin vivant EV adminis
tré a l'homme par voie buccale provoque une montée du 
uax des anticorps comparable a celle que l'on observe 
après vaccination parenlérxle. Mali nous avons déjà constaté 
(7) qu'il n'existe aucun parallélisme entre ce taux d'antl-
corps et U protection d'un animal vU-a-vis du ferme patho -
gene. 

• nous reste a vérifier si l'antigène peiteux administra par 
voie buccale est capable de protéger la wurâ contre une 
bactérie pathogène introduite par la ménv "Ole. 

CONCLUSION 

Administré a la aoiiris par voie buccale, l'antigène isolé I 
partû- du surnageant de culture de Yersinia pestai EV-40 
augmente sjgnificatrvetr.ent la lésislance de cet animal 
vis-a-vis de l'injection d'une dose lélhale de 1a souche 
pathogène. 

Les animaux ont reçu quotidiennement la dose de vaccin 
pendant 5 jours consécutifs et ont été éprouvés par voie 
tntrapérilanéalc 1 mois après la dernière vaccination . 

Dose 
de 

en f.f 

D m 
d'épreuve 
Ibaaénet 

Durée moy. de wme 

Essai Témoin* 

h i r e de a imvani i 

Temoini 

SOO 1 9 J 5 J 3.6 l. 'l* a-13 

10* : .9 2.6 3/15 0.13 

1000 1 0 3 3.7 2.6 2/11 0/13 

10* 2.6 2jb 0/13 0/13 

Les animaux ent reçu deux fois la dose de vaccin à 15 jours 
d'intervalle et ont été éprouvés par voie intrapéritonéale 
30 jours après la seconde vaccination. 
- Les résultats obtenus après vaccination buccale à l'aide 
d'une dose unique d'antigène sont donnés dans le tableau 

D o * de «accin 
en n 

Dose d'épreuve 
Durée râoy. de t o m e 

: 1 0 1 bactérie» 
Nombre de survivants 

7.000 6 3/4 

6.000 2.93 1/7 

5.000 3.25 1/5 

0 (témoins) 2.6 0/13 

e des souris après administra!Ion 
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40. LA PENETRATION DU VIRUS GRIPPAL A/HONG-KONG/1/63 (H 3N 2f 
NON ADAPTEE DANS LES EPITHELIUMS BRONCHIQUE 
ET ALVEOLAIRE DE LA SOURIS BALB/C. 
ETUDE ULTRASTRUCTURALE. 

G. Lemcrcier et R. Fantanga * 

BUT ET METHODES 

D noui i paru intéressant de suivre U pénétration Intracel-
hitaire du vjrui grippal directement chez l'animal d'expérien
ce, M niveau de ses bronches et de ICI ahéoles, afin de 
contrôler il les <£i1énnts types de cellules d« epithelium» 
bronchique et aMoUire ont un comporterv-nt identique 
a l'égard de ['adsorption et de U p&tétntilon virale. 
U suspension virale, constituée par le liquide allantoique 
d'embryons de poulet infectés au 1 lènie joui, purifiée pai 
cenlrifugalion i 3.000 tours et ultraeentrifugaiion à 
105.000 G, titre 500.000 i 1.000000 d'unités hémagglu 
tintntei par millilitre. 
Les animaux utilises sont d » souris Balb/c de 30 grammes 
de l'élevage du laboratoire. 
Après anesthtsie intrapéritonéak au Nembutal, on cathété-
riie U trachée mJK à nu et on pousse la cathéter de 0,3-
0,6 rnm jusqu'à une ramification bronchique. On injecte 
ainsi 0,05 ml de suspension virale colorée au bleu de bro-
mophénol ft l°/ot>. Apres ligature du cathéter laissé en place 
on sacrifie des animaux immédiatement après inoculation, 
puis 3,5,10,15,20 et 35 minutes après inoculation. Les 
trajets bronchiques sont repérés sur de fines tranches de 
parenchyme coloré, soui contrôle microscopique. 
Deux minuits environ après le sacrifice, les prélèvements 
de broncbei et de parenchyme pulmonaire sont fixés k la 
gtutaraldéttyde à 3,5% tamponnée et a l'acide osmique à 
1% et inclus dans l'araldite. Les coupes semi fines sont 
colonies au Meu dt tokitdine, les coupes fines faites avec 
un ultnmicroiome Rekhert, colorées fc l'acétate d'uranyle 
et m citrate de plomb. Observation au microscope En. "skop 
IA sous une tension de 80 kOovolts. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
L'observation uUraatrucrurale n'a p u permit, jusqu'à pré
sent, de suivnd> bout ra bout kchem^TKanentd* l i parti
cule infectjnufl d» vins grippal dapuat l'adsorption sur la 
membrane Mlhuakt jusqu'à l'arriviét de l'acide ribonu-
cléique ausitedêreplication.PaiaiUeors, l'étude ultnstruc-
turale de la pénétration intracellulaire de ce virus, phéno
mène imparfaitement connu, i été réalisée, soit sur la 
membrane cborio-aUantoïque de Teanbryon de poulet (2, 
4,9), soit sur culture cellulaire (2), soit sur la trachée 
d'animal de laboratoire mise en culture d'organes (1,3,9). 
Le mécanisme de la pénétration du virus irippal varie selon 
les auteurs. Pour les uns (4,8,1), il se produit ou peut M 
se produire une fusion entre là membtane cellulaire et l'en
veloppe virale, préalable à la pénétration intracellulaire du 
* avec la collaboration technique de M.G. BURCKHART. 

matériel infectieux Ce mécanisme a été prouvé pour 
Myxovirus parainfluenzae 1 (7). Peur d'autres auteurs, le 
vin» pénètre pu une phénomène de phagocytose (2j. ou 
par phagocytose et micropinocytose 19). 

RESULTATS 

L'observation ultrastructurale de la pénétration de la souche 
A2/HK/68 du virus grippal dans les bronches et les alvéoles 
de la souris, de la 2èrne à la 37èrnc minutes apiès 1'ino
culation intrabronchique d'une suspension concentrée de 
virus, nous a permis de fai?v les constations suivantes . 
- L'adsorptjon virale est pratiquement immédiate (fig-3) 
et la pénétration débute à la Sème minute (fig.4). Adsorp
tion et pénétration s'accroissent ensuite et tendent en géné
ral a diminuer i partir de La 20eme minute. 
- Au niveau des bronches, les virions se fixent aussi bien 
sur les cellules mucipares que sur les cellules ciliées (fig.l) . 
les cils et les nucrovillosiiis sont des lieux d'adsorpiion 
électifs (fit-2). La pénétration, à ce stade précoce, s'observe 
uniquement dans les cellules mucipares (fig-Z et S). Elle 
est probablement plus tardive dans les cellules ciliées. 
- Dans les alvéoles, l'adsorption se produit avec prédilec
tion a Tapex des pneumocytes granuleux (fig 4) et sur les 
prolongements membraneux des pneumocytes de type 1 
(fig3), en particulier dans les recoins resserrés des alveoles. 
L'adsorptjon paraît minime sur les corps cellulaires des 
pneumocytes de type I. Les virions permirent essctielle-
menl dans les pneumocytes granuleux a ce stade précoce 
(fig.4 et 8) ; Ut commencent à pénétrer dans [es prolonge
ments membraneux des pneumocytes de type 1 à la 37ème 
minute (fig.6). 
- La pénétration ne semble pas s'opérer par fusion de la 
membrane cellulaire avec .>nv*inppe virale, mais par ab
sorption des virions par la celhtle selon deux processus: soit 
ta capture de virions isolés dans de petites vésicules sem
blables k des vésicules de micropinocytose (fig.2,4,5 et 6 ) , 
soit la phagocytose de plusieurs virions dans des vacuoles 
pks grandes (fig.7), dont les unes sont claires et les autres 
contiennent un anatériel granuleux opaque (fig.7). 
- Nous n'avons pas observé de virion intact libre dans le 
cytoplasme. A l'intérieur des deux types de vésicules, les 
virions s'altèrent (fig. 5 et 7) et se rapprochent 4u noyau. 
Nous n'avons pas remarqué de libération du constituant 
central du virion dans le cytoplasme cellulaire à travers la 
paroi des vésicules. Mais il est possible que des virions 
altérés puissent être libérés dans le cytoplasme pi/dcsolu-
tion de la membrane de la vésicule qui les contient (fig. 5). 
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DISCUSSION 

En ce qui concerne le mécanisnu. de la pénéirstion virile 
dans les cellules des epitheliums trachéal et «Molaire, nos 
obseivaiicns sonl en accord avec celles de DALES et 
CH0PP1N [2) qui observen; une pénétration par phagocy
tose, et TYRR£L ci DOURMASHKIN qui observent de 
plus l'absorption des virions pai l'intermédiaire de petite! 
vésicules (°) 
A l'intérieur de ces deux types de vésicules, les virions sont 
entourés d'un materiel granuleux opaque qui peut Cire en 
rapport r-ec l'intervention de lysosoroej (9). mais aussi 
représenter des éléments de !a cell-coat. 
Il semble que. conjointement à la dégradation de l'enve
loppe du virion à l'intérieur des vésicules, puisse se manifes
ter un effacement de la membrane limitante des vésicules, 
qui pourrait constituer un mode de libération du matériel 
infectieux viral dans le cytoplasme 
En ce qui concerne le problème des cellules-cibles de la 
pénétration virale au sein de l'appareil respiratoire, les ob
servations d'autres auteurs faites su; culture de menée 
rapportent, soit que l'adsorption et La pénétration intéressent 
tous les types cellulaires avec une prédilection pour les 
cellules ciliées ( 1 ). soit que les virions «'adsorbent spécifi
quement sur les eus et microvillosités des cellules ciliées, a 
l'exclusion des ccUu!es mucosécrétanles (3). Nos données 
sont différentes : pendant les 37 premier»* minutes, dans 
les bronches, l'adsorption est diffuse et ta pénétration loca
lisée aux cellules mucipares ; dans les alvéoles, adsorption 
et pénétration sont au maximum dans les pneumocytes 
granuleux. 

Dans les bronches, les eus semblent protéger pendant un 
certain temps les cellules ciliées de la pénétration virale : 
ultérieurement, les deux types de cellules produisent des 
virions (7). L'absence d'adsorption et de capture virale i ce 
stade précoce au niveau des corps ceDulaires des pneumo
cytes membraneux n'évoque aucune explication satisfai-
faisante. En effet UX)SLI et coll. (6) ont observé ultérieu 
rement un bourgeonnement viral a leur niveau. 

CONCLUSION 

L'étude ultrastructurale de l'adsorption et de la pénétration 
de Myxovirus A/Hong Kong/1/68 ( H 3 N-,) au niveau des 
bronches et des alvéoles fubnonatres de la souris Balb/c 
montre que l'adsorption des virions, très rapide, intéresse 
surtout les cils et microvillosités des cellules ciliées et les 
cellules mucipaxes d'une part, les pneumocytes granuleux 
et les prolongements des pneumocytes membraneux dans 
les recoins alvéolaires d'autre part. La pénétration virale, 
un peu plus tardive, se produit surtout dzns les cellules 
mucipares et les pneumocytes granuleux. Eue s'effectue, 
soit par capture de virions isolés dans des microvésicules, 
soit par phagocytose de virions multiples dans des vacuoles 
à contenu en général granuleux. Les virions subissent dans 
ces deux types de vésicules une dégradation qui atteint 
surtout l'enveloppe. 
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FIGURE I. - 5 niflulci après rinocaUtton. En haut, uaa cellule 
Moprn (It}, en bai «ne «Dale ctfitfe fO- Ad*xptio« virale 
ma lei deux orthdei (bidet), a m une predtfecUoR poar Ici 
afcrorgkriiit (MV)da la ctttate ciliée. x4fi.D00 

FIGURE Z - 7 aUMltt «pre» I'awctfatkm. CeBak «»cig*re I 
gavcac 0*h cxftilc calée à droite (Q. Let rkioni font rimbéirn 
parficouer vu ici nucrovilloiltéi et lei dit de ta « M a ciliée. 
Deux vMoni Oadex) ont pénétré au» le cytoplasme de la calhUe 
nfectpJie • i unéneto d i a t mkroveticule doai * mabhii « t ten 
•iatbk autour du va*M situe ft droilf - x 46MO 

FIGURE 3 . - 2 minâtes aprft rinocaiatb*. Au contact de Unix 
vtrkuu adforbb (index), la two* a!«*oUke (PA1 t'inngbke. B = 
buale alvéolaire, x 56.000 

FIG LUE 4. - Sa^eumapr-eiriMcuUtioB. raeumocvtcgreaoleux 
CPG) au niveau duquel certain» raioiu aoet adwrbei. d'auU«f ES 
eoun de penetralicA dam «ne umgiMtioa cytoptaraJqa* (akkx>. 
k 37.600. 

FIGURE S. - Celluk nudpan 12 minuta aptù i'inoculatkni. 
A l'inténaur «es mkrovetkvks, k i virions (V). dont ocrlaun 
parafaneot altéré* : dtoparttioa de reevetoppe. aa>ect eitompé du 
contoar du vsikw, opaciflcaUoa dm «ewtrnHst oestraJ. Le caetou 
de fTrtiàMi miaarimalÊi panlt l'effaoaifladex). X 54.200 

FIGURE 6. - Paroi (MoUre 3? aainvus saris l'Inoctuatioa. 
Un virkm (V) • péaéui tstdrveacat da» le Rvêtemeat épithélUl 
de h paroi ahcotake (TA), è l'iaténettr d'Une iiiaoveiKvte. I = 
buale alvéokin.E =endoiMthimcap««ke,H=héa«ati«t. x«3.000. 

FIGURE 7. - CcShOe smeipare bnmchloUn 12 «limitât après 
rkiocalaUo*. Dei aam de vtriou (TticaM) to«t ataorbéi dam de 
•roam vacuoles de ptujatni ^nt toMannanl ta ptas ou snoiru 
anwda BHBtHé ni «Mariai grutiimx opaejat. Quaff DM viriom 
da kmcaok aupariwra parakwnt allMt. x 50.000. 

FIGURE I. - PiMunocylci granuleux 17 minutes après rinooua-
tkm. PnHeace de vtrkmt dant dei mkrovciieulej. • 48.100 
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41. LA REPONSE IMMUNITAIRE LOCALE AU COURS 
DE LA GRIPPE EXPERIMENTALE DE LA SOURIS BALB/C 
INFECTEE PAR MYXOVIRUS INFLUENZAE A/HONG KONG/1/63 (H 3N 2) . 

G. Umercicr. D. Schmitt, P. Qutnm, A, JayneciR. Fontanges. 

BUT ET METHODES 

Le présent travail vise ta mise en evidence d'une reaction 
immunitaire locale, au cours de li grippe expérimentale de 
b sourù Balb/c, DU la recherche de modifications del 
protéines et irnmunoglobulines des sécrétions bronchiques, 
ci un essai de mise en évidence p u Tnnniunofluorescetice de 
cellules localement productrices d'arrniunoglobttltnes. 
Des souris issues de Balb/c de U colonie dose du tabonlcôn, 
âgées de deux mois, sont inoculées par aérosol avec du 
liquide allanloïque d'oeufs de poule embryonnés infectés 
avec U souche Hong-Kong/'I '68 de Myxoviruf influenzae 
type À-" adaptée à ta souris. L'aérosol est réalisé au 
moyen d'un nébuliseur type Gauchard du commerce a l'in-
teneur d'un caisson de 12 litres pouvant contenir 100 souris. 
4 ml de suspension virile titrant lO*"'5 D I 5 0 par miUilitre 
sont dispersés en 15 minutes, ce qui provoque chez U 
souris une infection non mortelle. 

Le sang est prélevé par ponction du sinus létroorbitaire, let 
sécrétions bronchiques par iniinialkm trachéale de 0,5 ml 
d'eau physiologique et réaspiration douce de 0,3 ml de 
liquide de lavage, centrifugé pour éliminer le mucus *t une 
petite quantité d'hématies. Le sérum et Les liquide» de 
lavage bronchique ont été recueillis chez 30 souris témoins 
et sur des lots de 20 souris exposées, les 4eme, Sème. 
ISeme, JîOeroe et 60ème jours après l'exposition. Lois de 
serums et de liquide de Lavage bronchique sont conservés i 
-30°- Les liquides de lavage bronchique sont ultérieurement 
concentrés sur membrane Diaflo, pub air Lypbogrî". 
Les sêrums de lapin antîglobutines de souris utilisés (anti 
IgGj, anti IgC^a, inlt IgG2b, anti IgA aérique el antilgM) 
proviennent de Nordic Pharmaceutical and Diagnostics 
Leur spécifité a été contrôlée par îmmimoélectropborese. 
Le dosage des protéines totales à été fait avant concentra
tion des sécrétions bronchiques selon la méthode de 
LOWRY (7). L'élecuophorèse a été effectuée sur bandes 
de gel d'acétate de cellulose. L'uniruinodiffusion a été 
réalisée selon la technique de double diffusion en gel 
<TOUCHTERIX)NY (8). L'immunoélectropborèie a été pra
tiquée en gel sur lames de verre 76 nan x 26 mm selon 
la microméthode de SCHEIDEGGER (9). 
Les anticorps inhibiteurs de {'hemagglutination ont été 
titrés selon la mïcrométhode sur plaques dans le sérum et les 
sécrétioris bronchioles soumû au préalable à l'action du RDE 
de vibrion cholérique. Les anticorps neutralisants ont été 
recherchés dans les sécrétions bronchiques selon une adap
tation de la méthode r]e FRANCIS (6), qui leste le pouvoir 
protecteur dans des lots de souris inoculées par voie nasale 
avec 0,05 mi d'un mélange en quantités épies de 50 DICQ 
pour la souris du virus considéré et de sécrétions bronchi
ques a examiner. 
L'immunofluorescence a été pratiquée selon la méthode 
indirecte sur des coupes en congélation, effectuées au 
cryostat, de poumons de souris congelés dras l'azote liquide, 
l i s poumons ont été prélevés chez 3 «nuis témoins et des 

* Inuiiat Pasteur Pan* 
*• Produit Gelman 

lots de 3 sourit exposées au virus, sacrifiées juste après 
l'exposition et )e* 4*me, Sème, ISeme, 30eme et 60ame 
jours aptes l'exposition. Aptes contact de 30 minutât avec 
run des antiserums anti-claans et sous-claatu d'aaununoglo-
bulinei de U souris, puis lavage, les préparations sont 
traitées pendant 30 miaulas avec le sérum de mouton 
«nugjobulioes de tapm conjugué A la fluoresceine de rinsU-
tut Pasteur de Paris. Des réactions de contrôle sont faites 
sur poumons de souris non expoaées et sur potations 
exposés traités par le tampon de dilution, puis k conjugué. 
L'observation ta fluotesceoce est faite avec un microscope 
Lejtx Ofthotnx, équipé pour l'examen en ftiKxescencc 
(lampe HBO 200, filtres d'excitation BG 12 et d'arrêt 
K 530.) 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Uit^ofuenwiuiiitJrôdelasottTiiàragrt 
taie rmkvkusfrjpoal a d<N»é lieu à de nombreux t n ^ 
oyitraitafentdeinMuWesttttonalaMaiiofaatsde cette réponse. 
FAZEKAS DE SAD4T-GROTH (4,5) a le premier étudié 
la réponse anticorps locale et constate que les anticorps 
mhAtteura de rhefnaggtaiinaikai diriges contre le van» 
grippal A/Mel contenus dans les sécrétions bronchiques de 
la souris infectée constituent un critère d'immunité meilleur 
qoe les anticorps MA sériques. 

Les donnée* de k littérature font défaut concernant le ra
lentissement de la pneumonie grippait expérimentale suc les 
protéines et anraunosjobiiuaas dés sécrétions bronchiques 
de U souris- Cependant BLANDFORD (1), «u cours de 
rinfection par vois nasale de la souris par la virus Seodai 
(Myxovirui perainitoenzae I), a constaté dans let sécrétion* 
bronchiques une «igminlstion des protéines à maximum 
précoce (6eme jour), antérieure au pfe de h courba (!«* 
anUcorps DMA, qui se situe au montai où das gtobulines 
a et i sont encore en quantité appréciable dam ! « sécré
tions. H détecte localement par taamuanfluoreactnc* sur 
coupes de poumons la présence da cek\ues contenant des 
globulioes, qui sont en plus grand nombre le Seme jour. 

RESULTATS 

Les liquides de lavage bronchique de souris normales 
contiennent en moyenne 0,350 mg de protéines par milli
litre, dont 80 à 90% d'aetame et 10 * 20% de globulioes 
(soitun r a p p o r t t i ^ ^ d i 0,1 à 0 ^ 5 ) . 

U grippe expérimentale de la souris provoque dans les 
sécrétions btoocUqv** une augmentation brutale de cette 
concentration, maximale le 4lant Jour. Cette augmentation 
intéresse attmruna et globulin* dans un rapport normal. 
La concentration ptotéique totale tend ensuite, progressive
ment et en deux mois, vers 1a normale. Cependant, spies 

le 4eme jour, la rapport jjP*"|j"* s'accroît pour atteindre 

0,66 (40% de globulins! pour «0% d^bumine) au ISeme 
Jour. Ce rapport at normalise ulaMeuramenL 
L'immurrodiffiision montre out les arnmuncflobulines sont 
en faibles quantités, principalement sous forme d'IgGfï 
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dans le* liquides de lavage bronchique normaux. Au cotfn 
de la pneumonie grippale, les trois catégories d'IgG semblent 
devenir pkis abondantes jusqu'au lWineJour. tandis qu'ap
paraissent des IgA et des IgM en quantité plus faible. Au 
60ème jour, les IgA sont en faible quantité, et ce sont les 
IgG, surtout les I|CI qui dominent. 
Le titre maximum d'anticorps IHA dans les liquides de lava
ge bronchique est observé le I5éme jour, alors que Tactivité 
neutralisante des a&rétkmi est également U plus forte 
(fii, l). 

RGURE I. * Cinétique* oei anticorps >HA senques cl bronchique*. 
^immunofluorescence révèle que 1» cellules productrices 
drmmunogjobulints, normalement rires dans les poumons, 
augmentent progrcs*inment en nombre jusqu'au 15ème 
jour, p-mr redevenir peu nombreuses ven le 60eme jour. 
Les c-liule* les plus nombreuses dan* les manchons péri-
bionc&ovaaculaké?, le chorion de la muqueuse bronchique 
et les septa ahéoÛres atteint* de pneumonie interstitielle 
xmt les ceftUet à ïgA (fig. 2 et 3). Les cellules les plus 
nombreuses dans tes ganglions hilaires sont Je* cellules 1 ÏgG 
(fig. 4 et S). Parmi les cellules k IgG, les cellules à ÏgG 
2a semblent tes moins nombreuses. Les cellules 4 IgM sont 
raies,visible» •eukment du ISème au 21£fns jour. 

DISCUSSION ' 

Les sécrétions bronchiques sont inévitablement hémorra
giques su cours de la grippe expérimentale de la souris en 
raison du carKttn.hiiTMrragique de la pneumonie grippale. 
Mais rapport proWique parasité ainsi réalisé ne dépasse pas 
1/10 de (a concentration protéfqua totale des liquides de 
lavage bronchique. La comparaison dtsconcMirationa pro-
téiques chez ranimai tain et ranima: malade est favssée 
par le fait quele liquide de lavage dSue davantage les secre
tions normaîes, moins abondantes que lea aacnftiOM patho
logiques. Seule est valable la compaViiaon des pourcantiges 
d'ir^rnineetàegtobulinespâi rapport à la normale, 
Les liquides de lavage bronchique normaux contiennent en 
moyenne 0,350 mg de protéines par nulUUtre, dont environ 
0,035 i 0,070 mg de globulines, 1e reste étant de f'attwmkw. 
Parmi cesglobulines, i'IgO semble la amie smmunoglobuline 
présente ou tout au moins la seule détectable par Fammu-
no diffusion. 

L'importante et brutale augmentation de la teneur en 
protéines des liquides de lavage bronchique le 4eroe jour 
correspond au maximum de l'exsudation sérique infiarnma-

toiie : albumine et globulines filtrent dans un rapport 
normal à travers ks endotheliums vasculaires. Par lit suite, 

Je rapport IÎ2i ï ïËï sagmeriie malgré la baisa* ptogieu&e 
albumine 

de la concentration protéîque totale. Ce phénomène est à 
son maximum le (Sème jour, où les globulines ont subi 
une augmentation de concentration trots fois supérieure à 
celle de l'albumine. Ceci suggère soit une nitration sélective 
des globulines, soitune synthèse locale d'rmmunoglobuîines. 
L'îmmunodiJrusion montre la présence au 15ème jour 
d'une quantité accrue des iroîs tous-classes d'IgG et l'appa
rition de l'IgA, ainsi que la présence de traces d'IgM. 
L'immurioftuorescence révèle que des cellules contenant 
chacune de cinq classes et sous-classes d'îmmunoglobulines 
sont présente localement a la suite de l'infection et que ces 
ceQuIei sont les plus nombreuses au ISème jour- Ces 
constatations sont en faveur de la production locale d'une 
partie au moins des ammunoglobulines qui participent à la 
réaction immunitaire locale. 
On retrouve, comme il est normal respectivement dans les 
ganglions régionaux (2) et dans le tissu interstitiel -drue 
autour des epitheliums à sécrétion externe, la prédominance 
des cellules î IgG dans les ganglions trachée-bronchiques, et 
b prédominance des ceQules a IgA dans le tissuconjonc-
tif péribronchique. La discordance qui existe entre la faible 
teneur des liquides de lavage bronchique en IgA d'après 
I'imrnunodiiruskm et la quantité importante de cellules 
a IgA révélée par l'immunofluorescence pourrait traduire la 
faible valeur anticorps de l'antisérum anti IgA utilisé. 
On sait en effet que l'ismunoiluoresccnce est beaucoup 
phis sensible que l'immunodifrusion dans 1a révélation d'un 
antigène. Mais cette contradiction apparente pourrait aussi 
signifier que les IgA sont produites localement pour une 
grande part, et que la phis grande partie des IgG sont 
d'origine sérique. 

CONCLUSION 
La grippe expérimentale subléthale de la souris détermine 
une réaction immunitaire locale. Le pic des activités anti-
rarpste/ivagei bronchiques, situé au ISème jour, s'accom
pagne d'une augmentation du rapport gobuline <je l'ac-

albumine 
croissement des IgG et de l'apparition des IgA et de NgM, 
D coïncide avec la période 00 l'on observe le plus grand 
nombre de celfcilea contenant localement des tmmunoglobu-
tines, parmi lesquelles les ceDules contenant de l'IgA sont 
les plus nombreuses. 
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FIGURE 2- - \Shae jour iprès l'inoculation. CeQuIe* productrice 
dlgA dan* un importun infiltrai Ij-iDpholdspéiibrorK'HovajcuUuc. 
En haut le raiutau (V). en bas la bronche (6). x 160-

FICI/RE4. - îlèmejouraprei l'inoaihlion. Cellule* prodnctncn 
tflgGjb disséminées dans un ganglion du hile puImPi-Mre. x 200. 

FIGURE 3. - ISène joui «peêi l'inocvlilton. même inimit. 
Quelques cellule» productrice) dlgA diucmtnec» dan» un ganglion 
htlatre. * 200. 

FIGURE S. - 21è»e jO« ipftS l'inoculilion. tnfmc inlmal. 
Quelques cellules productrices d'IgGjb «lue» dan* un petit in
filtrai lymphoïde p&iilctiolalre. A =r»rtériote. M 750. 

(Division de Microbiologie) 
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Viccinition avw un modèle viral 

42. IMMUNISATION DU SINQE CYNOCEPHALE 
ptr AEROSOLS DE VIRUS GRIPPAL INACTIVE LYCPHIUSE -
ETUDE DE LA REPONSE SERIQUE ETSECRETOIRE BRONCHIQUE 

JM Fournier, G. Teaandier et R. Fontanges * 

BUT ET METHODE 

Nom avons étudie' les rtpqnses sériques cl secrétaires bron
chique* de tinges babouins immunisés ptr aérosol ou par 
voie scniKutanée ft l'aide d'un vaccin antigrippal bivalent 
(A2/Aïchl/68jJ/Neederlandy78/66) inactive (•) 
Quatre loti expérimentaux ont été constitués : 
- le pcrmfer let (3 siflfes), reçoit une injection sous -
cutanée d'une dose vaccinante humaine, 
- le deuxième lot (3 singes), reçoit une injection sous-
cutinée de dix doses vaccinantes humaines, 
- les troisième et quatrième lots (3 et 9 singes), sont 
exposés pendant une heure ft un aérosol de vaccin lyophi
lisé, au cours duquel la dose théorique inhalée est égale 
a une dose vaccinante humaine. 
Des prélèvements de sang et de liciitxms bronchiques sont 
effectués régulièrement avant et après la vaccination. Les 
titrages par inhibition de l'hémagglutination en micromé-
thode ont été réalisés : 

- sur les sénims traités au RDE, avec les antigènes hémag 
giutiiinU viraux A-i*Aicru,ô8 el B, Needeiland Tb-bh 
- et sur les sécrétions bronchiques avant et après traite
ment au RDE, avec les antigènes hém agglutinants viraux 
Aj, Aichi,'68 el Myxovirut parainfluenzas I, souche Sendai. 
afin de rechercher la présence éventuelle d'inhibiteun non 
spécifiques dans les sécrétions bronchiques /ion traitées au 
RDE. 

RESULTATS 

Les résultats sont regroupés dans li ubir 

DISCUSSION 

Les réponses sénques en anticorps ant)-A-. u>nt nettes chez 
tous les singes vaccinés par aérosol ou pai voie wus-^utanee 
La présence de sénims positifs au 1 40 avant l'anmjniwnon 
s'explique par la survenue d'une épidémie naturelle de erip-

Numéro de» loi* ] : J 4 

Numéro des singei 5 2 , 5 4 . 6 3 6 0 . 6 1 . 6 8 6 2 . 6 4 . 6 5 i . 4 . i . yn.u. 
S3 . Î* . H . b ' 

Vote d'immunuation SIC S:'C Aérosol * « o « i 

Dow d'antigène 1 dose 10 doses 
humaines 

1 ao* 
humaine him^me 

Serunu 
1 truies 

«u RDE) l Immun 1/40 ' 1/40 • 1 40 * 1 *(•••• Serunu 
1 truies 

«u RDE) l Immun. 
u:so 
1 / 2 5 6 0 " 

f, 12040 
1 /20480" 

1,640 
1 1 2 8 0 " 

1 6-10 
1 1 7 8 0 * " * 

3 f 
È 
s 

i 

S 

i 
l !ï!«. 1.10» 1 10 *-* 

3 f 
È 
s 

i 

S 

i 
l Après 

Immun. 
M O * 1 10 

3 f 
È 
s 

i 

S 

i i 
Avant 
Immun 

1,10* 1 10 " • 3 f 
È 
s 

i 

S 

i i Apre-, 
Immun. 

1 . 1 0 " 1.10 " • * 

3 f 
È 
s 

i 3 

1 
I 

l Avant 
Immun. 

1(4-1/8 * 1 4 ) 8 • " 

3 f 
È 
s 

i 3 

1 
I 

l Après 
tram on. 

1 / 1 6 - 1 / 3 2 " M 6 - I 32 " " 

3 f 
È 
s 

i 3 

1 
I 

i 
Avant 
Immun. 

1/4-1/8 * 1,2-1,4 — 

3 f 
È 
s 

i 3 

1 
I 

i Après l /S-t /16 " 1.4 1,8 " " 

IABLKAU 1. - Titrt de» Inhibiteur! de •'hemagglutination dans In scrumt (traités parle RDE) et tes factions bronchiques itrauês ou non 
par le RDE) fe singes tnununisé* pu voie sous-cutanée ou paj aérosol de vinisgrippal inactive Ay'Aichi/68. en fonction <lt l'anligtnc vtnl utili-
* pour le tirage (A2/Aïchi/68 ou Sendai) 
* titre moyen déterminé au 3 ; prélèvements pai singe 14,7 et 1 jour avant l'immunisation 
" Titre moyen déterminé wr 7 prelcvcmcnU par singe T, 14. 21. 78, 35,42 et 4¥ joun «près immuniahon. 
" " Titre moyen dèlenntrésar ! prikjvrr&ent par state. 7 totin annt l'immunintion 
" * Titre moyen déuvminé sur 3 prélèvements par linge, 14,42 et 90 jours apte* T immunisation. 

avec la colUbotaiion technique de C. ENTZMANN 
VAXIGRIP - Institut M£R1£UX 
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pe dans l'élevage environ un an avant le début de cette 
expérimertwian. La vaccination a donc joué le role d'un 
rappel, ce qui explique les titres importants obtenus. Pu 
contre, les répoues en anticorps anti-B sont nulles ou très 
faibles et transitoires pour tous les sinfes. 
Les titrages des sécrétions bronchiques mettent en évidence 
les résultats suivants : 
Q n'y a pas d'inhibition de iTiemaotutinition p u les 
sécrétions bronchiques traitées tu RDE. Il n'y a donc pas 
d'anticorps spécifiques à un titre supérieur au I/IO dans 
toutes les sécrétions bronchiques examinées. En revanche, 
dans les sécrétions bronchiques non traitées au RDE, on 
met «n évidence des inhibiteurs de rhértU((tutination vis-à-
vis du virus A,/Aichi.'68etdu virusSendû. Ces inhibiteurs 
non spécifiques semblent augmenter légèrement après l'im
munisation par voie sous-cutanée ou par aérosol. 

CONCLUSION 

Maljr* des tfponau siriques Importantes cl identiques en 
anticorps inhibant rhfauBhiUnation chez des tinges vac
cinés p u aérosol ou par yole loufrcuUnée au moyen du 
virus frappai inactM À^AicW/oS, nous n'avons pu me'tre 
en évkknc«d'»iitfcorpiipt«fio^tsdaMkisecrttk«sbron^ 
chiques. Fit contre, des inhibiteurs non spécifiques (lestés 
avec le virus Aj/Aicbi/tiS «t le viras Sewtai) semblent 
au|menter dans les sfciftkma bronchiques après immuni
sation par aérosol ou par voit sotts-cutanée. 

(Division de Mïcrobéotogic} 
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Vaccination m e un madèh dt btetérie vivante 

43. ETUDE EXPERIMENTALE OE LA VACCINATION PAR VOIE SOU&CUTANEE 
ET PAR AEROSOLS CONTRE LA PESTE CHEZ LE SINGE CYNOCEPHALE 

/ M. Foamier. G. Ptiul. 'J. Charnel. A. Dodin er R. fontanges • 

BUT ET METHODES 

Nous avons voulu vérifier s'P existait une relation entie les 
anticorps héra^HJutininlj et précipitants et U protection 
contre la peste de itngei vaccinés par aérosol* ou par vote 
sous-cutané* avec différent vaccin* anirpesteux. 
Trots vaccins anUoesteux ont été ulûiséi : 
- k i souches EV 40 (I. Pasteur) et EV 7651 F ÇWalter 
Reed Army Institute, Washington) de Yeniiu.> pesta 
- un «imageint de culture de 1a touche EV 40 (6) 
1<? singes cynocéphales ont été répanis en 7 lois : 
- Lot n° l : 3 tinges vaccinés par 1 aérosols de la souche EV 

40 
- Lot n" 2:3sin|tsvaccinéspir 2 injections sous-cutanée* 

de l i touche EV 40 
- Lot n" 3 :3 singes vaccinés par 1 injection sous-cuta

née de la touche EV 76 
- Lot n° 4 : 3 singes vaccinés par 3 injections de 10 mg 

de «umafcant d'EV 40 
- Lot n" 5 : 3 singes vaccinés par 3 injections de 100 mg 

de surnageant d'EV 40 
- Lot n" 6 : 3 singes «posés a 1 aérosol de sunugranr 

d*EV40. 
- Lot n° 7 :1 *mgs témoin pour l'épreuve avec le germe 

pathogène. 
Des prélèvements de sang ont été pratiqués régulièrement 
et k i dosages des anticorps hemagglutinin!* et des anti
corps précipitant! ont été réalisés vis-a-vis de deux antigènes 
pesteux : l'antigène polyondique de DODIN (3) et I'liiti-
gene proléique de MEYER (1,2). 

Des épreuves avec le germe pathogène ont été réalisées k 
l'institut Pasteur «ur des animaux de chaque lot e^péncien-
tal. 

RESULTATS 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 
1) efficacité comparable des voies aérosol et louvcutanée 

d'immunisation; quant à la réponse en anticorps, 
2) réponses en anticorps Wmagghitlnants plus régulières 

lorsque l'on utilise l'antigène polyoiidlque pour sensibi
liser les hématies. 

3) inconstance de la protection, suivant les souches utilisées 
E V 4 0 e t E V 7 6 5 J F . 

4) protection obtenue avec un tumageant de viuiuio ùi H 
souche EV 40 utilisé par voie sous-cutanée ou par aéro 
sc , 

5> absence totale de relation entre les titres d'anticorps 
hémagghitinants et précipitants au moment de l'épreuve 
el ta protection. 

confirmer l'efficacité de cette dernière voie que nous avions 
déjà ma en évidence pour les anatoxin*", tétaniques et 
diphtériques et le vaccin antigrippal (4. S. 1). 
~ L'absence totale de relation entre le taux a'anticorpi 
hemagglutinants sériques et La protection contre la peste 
semble bien établie, contrairement au* travaux de SPlVAK 
(11), MEYER (9* et MARSHALL | 8 | mais en accord avec 
ceux de NEEL e; GIRARD (10). 

CONCLUSION 

- L'administration de vaccin par aérosol est aussi efficace 
que son injection sous-cutanée, à h condition que cet 
aéritfol soit bien contrôlé du point de vue comportement 
physique. 
- En rabsence, à l'heure actuelle, de test valable IN VITRO 
pour déceler la protection, il semble que seule l'épreuve 
sur l'animal soit capable d'établir La valeur protectrice éven -
ruelle d'un vaccin contre la pêne. 
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44. UTILISATION DES GLYCOPROTEINS SER1QUES 
COMME SUBSTRAT DE L'ACTIVITE NEURAMINIOASIQUE 

C Bottes, G. Çhatoi et R. Fontanges 

PQLNT ACTUEL DE LA QUESTION 
L'étude de la structure virale des myxoYinu et, en parti-
ailier celle de ses sous-unités prend actuellement une anpor-
taire croissante. Ceci, en raison des nombreuses recherchei 
tendant à la réalisation d'un vaccin antigrippal efficace. 
11 semble, en effet, à U lumière des travaux effectués 
jusqu'à ce joui, que ia sous-unité Mujanunidasîque virale 
soit une molécule douée d'une grande actinie antigénioue. 
Pour étudier cette activité neuriminidasique Q fallait 
d'abord un substnt facilement disponible, en quantité 
suffisante, et qui reste stable dans le temps pour pouvoir 
suivre cette activité tout au long des différente» phases 
d'extraction et de purification. De nombreux substrats ont 
été employés dans le dosage de l'activité neuramirUdaxkrue. 
e i particulier l'acide 3*lactose lactaminique(l, 2,3). L'oro 
somuroide humain a également été employé (4), ainsi que 
la murine de la glande sous-maxillaire de bœuf (4,5), les 
mucoprotéines de l'urine humaine (6). '.cruellement la 
fétuine est un substrat également très utilisé (7,8,9). 

BUT ET MEfflODES 

L'activité neuramirtidasique est mesurée en recherchant la 
quantité d'acide sialique libéré (c'est-à-dire tout acide 
neuraminique substitué) à partir d'un substrat. Les glyco 
protéines sériques entrant dans cette catégorie d'acide 
sialique lié à une protéine, c'est à elle que nous avons fait 
appel. 
1) Neuraminidase. - Nous avons employé la neuraminidase 
virale provenant de Myxovirus influenzae A^/Hong Kong/lf 
68 (Hj N,) cultivé sur ceuf embryonné. Dans ce travail, la 
technique "de mesure de l'activité neurzminidasîque a été 
mise au point sur le vinii errUer. 
2) Substrat. - Nous avons utilisé des glyccyrotéines de 
sérum de poulain*. Ce sérum a été employé soit complet, 
soit après déproténéisation. Pour réaliser celle opération, 
on précipite les protéines du sérum par l'acide peichlorique 

0,6 N. volume à volume. Aurèi cenlilfejatloa pendant 
10 mn à 1000 t/mn, on ajusta le sumafeant à pH 7 avec 
une solution de KOH 6N. Les glycoprotein» ainsi purifiées 
•ont concentrées 10 fois sur membrane d'ultraflltratton 
Diaflo**. L'acide 3Tactoae lactaminique ALL***, ubtlrat 
classique du dosage de l'activité nevraminJdaiique, a égak-
ment été empkyé, à titre de comparaison. 
3) Technique de domge. - Nous avons utfliaé le principe 
de la méthode cotorknétrique dé Wamn (10). Cependant 
lorsque le aubftrat utilbé était le sérum de poulain, nous 
avons Kfirement modifié cette technkpe en portant le 
volume du substrat k 1,1 ml au U n o> 0 J ml. La prise 
d'essai restait de 0,4 ml. 

Les résultats, qui représentera ht moyarnw de S mesures 
•ont «primés d'une paît en densité optique h » à 549 
nm B l'aide d'un snectrophotomctr» Ultraspak lobin-Yvon et 
d'autre part en tg d'acide àaUque • • • • déterminés i partir 
d'une courbe de référence. 
Nous avons également mis au point un dotage automatique 
de l'activité neunanùnidasique de» suspensions virales sur 
utoanah/seui Technlcon, en utilisant le sérum de poulain 
comme substrat 

RESULTATS 

\)Etude de l'activité neummtnidaxfque de Myxovirus In
fluenzae A^ttong Kongfl/68 en fonction du substrat 

Seiimde 
poulain n 0,07 

0,12 
0,20 

B 
0,21 
0,39 
0,69 

TABLEAU I. - -Jade de l'activité; iiaminlditkn» de Hyxe»lrui 
tj'roenac A^Hcog KongM/oS en fonction âm nbXnt. ' 

ALL Sérum de fwlain 
0,1 ml 0.2 ml 1.4 ml 03 ml 1.1ml 2ml 

DO U*cide 
549 wo nl/od 

DO «Mâle 
549 nm sul/sri 

DO mvMe 
549 ora sUl/ml 

DO «acide 
549 nm MUIHJ 

DO ttadde 
549 nm turiVml 

DO tttdfc 
549 nm tUIVml 

i = 0 0.20 30 0,42 57 0,73 95 0/17 12 0.12 17 0,15 22 
1 = 15 j 0.10 15 0.24 32 0,20 30 0.0B 12 0,14 20 0,20 30 
i=30 j 0.10 0 0.02 0 0.05 7,5 0,05 7^ 0.12 17 0,15 22 

TABLEAU H. - Etude comparative de ti Uabililé de l'Ali et du léjum de poMbb.cn fonction do temps.-
SIGMA Chemical Company, St-Loub (USA) 

' N acetyl neuraminic acW (stalk acid) Type III - SIGMA. Si-
Louis (USA) . 
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L/t résiliais obtenus (tableau 1) monlteni que II neurami
nidase vuafc libère plut facilement l'acide italique i partir 
de l'ALL qu'à pirlir du sirutn de poulain. Cependant, lei 
quantités d'acide italique libérées sont également propor
tionnelles aux volumes dt substrat utilisés. 
2) Etude comparative de la stabilité de f'ALL et du sérum 

de poulain en fonction du temps. 
Alori que l'efficacité de Y ALL diminue rapidement en fonc
tion du temps (tableau 11), par canin, et pour une mêr 
suspension virale, lei résultats obtenus avec le sérum de 
poulain «ml très reproducUblej. 
3) Comparaison entre î'actMtc neuramtntdaique du sérum 

après déflation perchtortque et celle du sérum entier. 

law 
0,13 
0.'* 
0.20 

TABLEAU 111. - GomptnJjon entre l'acttrtU rnuranunMiriquc 
u léirm iprèt défécation ptrcMoriquc et ecttf du «émn cntiM. 

Le» résultats ofatenui (tableau III) montrent que la déféca
tion perchlortque que nous avons utilisée est inutile car eue 
entraîne un-* ;-"*te importante de ajrycoprotéinei contenues 
dans le sérum de poulain. 
4) Détermination des constantes d'activité: de la NA du 

virus AjlHong XongJJ/63 (Hj N?} avec le sénon Ut 

poulain comme substrat. 
Durant les 30 premières minutes, la réaction ertzymariqoe 
se comporte comme un système de premier ordre (figure 1 ). 

L'étude de l'influence des pH montre que l'optimum de la 
réaction se situe au voisinage de S (figure 2) La températu
re optiimue eit de + 37°C (figure 3) 

FIGURE 2. - influncc dn pH du iubitnt sur r*. 
mtiiiduiqac du rtras <t2/Wone Kong) li4S 

FIGURE 1. - Cinétique eniymitique du vin» Aï/Honj Kojg/1/68 
m t le >énm d« hwlain cérame substrat. 

FIGURE 3. - Détermination de ta température optimale de la 
neurambidaK du «rus A2/Hong Kong arec le sérum de ponlair. 
comme subttnt. 

5) Dosage de le neuraminidase virale à l'aide d'une techni 
que automatique utilisant le sérum de poulain comme 
sut*P*t. 

Comme l'indique le tableau IV, le dosage de l'activité neura-
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mmtdasique réalisée à l'aide d'un dispositif auloanab/wir 
Tfchmcon donne des résultats compatibles à ceux obtenus 
pai la méthode classique à l'acide trùbbarbiturique. 

E^hanlillon 

DoufC sérum de Poulim 
Dosapui lo -
uuryieui + 

«rum de poutun E^hanlillon 
DO K, acide suliquc/ml H ic. italique/ml 

SI 

S2 

S3 

O.J. 

(U 
O.B: 

62 

42 

110 

52 

38 

116 

DISCUSSION 

L'acide 3'lactose lactaminîque, classiquement employe dsns 
le dosage de l'activité neuramimdasique, présente à notre 
avis certains inconvénients. Sa préparation au laboratoire 
est longue, délicate et d'un mauvais rendement. Par ailleurs, 
les préparations d'ALL ont le désavantage de n'être pas 
stables dans le temps, comme nous pouvons le constater 
dans le tableau II. Par contre, le sérum de Poulain, que 
nous employons maintenant classiquement pour déterminer 
les activités neuraminidasiques vitales, apparaît comme un 
substrat très Fiable et aussi valable que la fétuine. puisque 
ce sont deux composés naturels donc hétérogènes dans 
leur structure. De plus, l'utilisation d'un dispositif automa
tique pour le dosage de cetie activité est également possible 

CONCLUSION 

Le sérum de poulain apparaît comme un substrat ttès 
valable pijur le dosage de l'activité neuramimdasique. ïl est 
facilement disponible, en quantité suffisante, reste stable 
dans le temps et donne des résultats tout à fait reproduce -
blés. 
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Prfptfiiton à* sous-unités virait» antifeniquu spicifiquw 

45. ACTION DE CERTAINES PROTEASES SUR LES ACTIVITES 
HEMAGQLUTINANTES ET NEURAMINIDASIQUES DU VIRUS 
A 2 / H O N G K O N G / G « l H 3 N i , -

ESSAI DE SEPARATION DES DEUX SOUS UNITES 

C Bottex, G. Otatol, A. Forichan, P. Abcdtcet R. FontangeS 

BUT ET METHODE:; 

But. - L'enveloppe du virus grippa contient au moins deux 
protéines spécifiques, l'hérnagglutinine (HA) et la neura-
rxlnidase (NA) qui peuvent être isolées soit par des déter
gents (1,2), soli par des méthodes enzyrattiquei (3.4), soit 
par des méthodes chimiques (S). 
Da.ii ce premier travail, nous now proposons de déterminer 
les pa.-Tnêtresd'acUon les plus favorables d'isolement de ces 
2 sotfs-unités HA et NA de Myxaviros influenzae Aj/Hong 
Kong/68 CH3 N<>) afin de pouvoir étudier dans un second 
temps, les propretés biologiques de ces soumnitéi notam
ment dans le domaine de la vaccination par voie sous-
cutanée ou aérosol (6). 
Nous envisagerons ensuite brièvement les modalités de sépa
ration pliyuco^chimiques de ces deux sous-unités. 
Méthodes. - l e virus A 2/Hong Kong/68 ( H 3 N 2 ) est 
cultivé dans la cavité allantoïque d'oeufs embryonnés de 
onze jours. Le liquide allantoïque infecté, récolté, est 
purifié par un double cycle de cenlrffujarioa (7). Les 
culots sont repris par du tampon phosphaw 0,2 M, pH 7,0 
(400 mJ pour un cuîot correspondant à 1500 m) de liquida 
allantoïque). 
- les enzymes piotéolytiquex employées ont été : la tiyp-
sine*. La chymotrypJine•• et La bromelaine***. 
- Dans un premier temps, des suspensions de virus purifié 
sont traitées par des solutions enzymatîques en tampon 
phosphate a concentration de 1 mg/inl : 

- a différentes concentrations 
(pH = 7, température = 37*C, temps de contact - lh) 

- à différents pH 
(soncentration = 10%, température = 37°C, temps de 
contact = IhJ 

- et pendant des temps de contact variables 
(concentration = 10 %, température = 3?°C ei 
pH = 7). 

- Dans un deuxième temps, des essais de séparation des 
deux sous-unitéi sont réalisés sur ces suspensions de virions 
préalablement traitées et concentrées sur cellule d'ultra-
centrifuption Diaflo, par passage sur un gradient discontinu 
de glutamate de sodium 5-40% centrifugé 20 h à + IOaC et 
60.000 g. A la sortie de l'ultracentrifugeuse, des fractions de 
1,2 ml sont recueillies automatiquement sur ISCO modèle 
640. 
- Titrage de Thérnagglifinine. Les dilutions des fractions 
collectées sont préparées au 1/2 dans des plaques de micro-
titration.On ajoute0,05ml d'erylhrocyUs de poiUei à 0.5£ 
en sérum physiologique. La lecture des résultats est effec
tuée après 1 h, les plaques étant laissées à la température du 
Laboratoire. 

- Doofe de la neumninidase- L'acide rieurarjunique libéré 
est mesuré selon la méthode de WARREN (8) mais en 
stâisast le sénrnï de pculasi cessse substrat (9). Après 
1 heure à la température de + 37°C, on exprime les résul
tats obtenus en D.O. à 549 nm. et, également en mg 
d'acide sîalique libéré par m l 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les nombreux travaux ayant pour objet actuellement fisc-

Variable* Trypsine O - Chywio trypsine Bromdune 

- pH i ,;.-. m NAmcacv-lr 
1 " u t H A salîque/mf Unilfa HA NAmg acide 

rialique/ml 
i U i r t , H i NAmg acide 
Unîtes HA daliqie/ml 

0% 9 0 0 0 0 0 0.12 144.000 0.082 7J0O 0;085 
Cpncvjilrtljoa 
1 mj/ml 

ï% 9 0 0 0 0 0 0.12 96.000 0.079 7.500 0.D85 Cpncvjilrtljoa 
1 mj/ml S* 500-OuO 0.12 96.000 O.OM 3.700 0.082 
Cpncvjilrtljoa 
1 mj/ml 10% 500.000 O.ll 95 « C 0.10 900 0.072 

yyk 120000 O.10 48.000 0.048 60 0.062 

4 0 0 0 0.02 0 0 
S 0 0 0 0.01 0 0 

PU 6 6 0,11 48.000 - 0,11 6.000 0 
7 9 6 0 0 0 0.12 48.C00 0.11 48.000 0.12 
8 4S.O00 0,14 48.0GO 0,12 48.000 0.11 

0 3 0 7 2 0,11 3XJ72 0,20 7.500 0.20 
15mn 1.536 0,22 1.536 0.21 3 0 7 2 0.19 
30mn • 536 0,24 1336 0.18 3.072 0.12 

l!t 1-556 0,24 U * 0.23 ÎJ072 0 . t9 
2h 768 0,23 1-536 0.23 3.072 0,16 
3h 768 0.23 1436 0.19 3.072 0.09 

24h 192 0.21 1436 0.15 3.072 0.07 
4Bh 24 0.1 S 12 0,13 3'072 0.05 
72H 0 0,01 0 0.12 1.536 0.03 
96b 0 0.01 0 0,11 0 0.01 

TABLEAU 1. 

* avec la collaboration technique de A- FORICHON e t F . ABAD1E 

Tryj*J«i S1CHA Chemical Company Si-Louis, Missouri USA 
win type 11 SIGMA St-LouU,M«! 
>IGMA St-LOUB. Missouri, USA. 
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temcnt des deux sous-unités virales sont souvent décevants. 
Dans la plupart des cas, les traitements employés détruisent 
l'une ou l'autre des activités (1). Ainsi les detergents 
(Tween 20. Triton X 100. SDS. DOC) diminuent ou suppri
ment l'activité HA, tout en conservant l'activité NÀ, sauf 
dans le cas du virus de la maladie de Newcastle, pour lequel 
les résultats sont contradictoires. L'action des proteases fait 
apparaître des résultats également variables. L'némagglutini-
ne montre une grande sensibilité vis-a-vis ae la pronase alors 
qu'avec la trypsine, les résultats varient en fonction des 
souches utilisées (3). Des résultats similaires sont obtenus 
avec la neuraminidase. 
Une élude systématique s'imposait donc. 

RESULTATS 

- L'action des proteases en fonction des concentrations 
utilisées, du pH et du temps de contact sur Myxovirus 
A2/Hong Kong/68 (H3 N2) est résumée dans le tableau 1. 
- L'étude des séparations HA-NA sur gradient a permis de 
pouvoir éliminer 

- des gradients utilisant le tartrate de potassium qui 
interfère dans le dosage colorcnétrique de la neurami
nidase et qui nécessite une dialyse supplémentaire 
difficile à réaliser sur des vohimes si petits, 

- des gradients utilisant le chlorure de potassium en 
raison de sa fable viscosité. 

pour utiliser avec succès le glutamate de sodium comme 
support du gradient. Le profil de ces gradients discontinus 
est en cours d'étude, son importance étant capital pour 
une bonne séparation des sous-unités virales. 

DISCUSSION 

D apparaît à la lecture du tableau 1 que des concentrations 
croissantes de trypsine et de chymotrypsines libèrent un 
nombre assez important de sous-unités à partir des virus trai
tés. Par contre, la bromelaine, complexe multi enzymatique 
à un effet destructeur beaucoup plus marqué tant sur 
l'hémagglutinine que sur la neuraminidase. 
Une constatation similaire s'impose en examinant l'effet du 
temps sur les virus soumis à l'action des différentes 
enzymes. Là cependant, la similitude diction des 3 enzy
mes est beaucoup plus grande et toutes aboutissent logi
quement à la destruction totale des scus-unités virales 
libérées. 

Une remarque beaucoup plus intéressante peut cependant 
être faite en ce qui concerne Taction du pH. En effet, aux 
pH acides, et ceci particulièrement en ce qui concerne la 
trypsine et te bromelaine. il n'est noté aucune activité 
neuraminidasique ou hétnagghitinante. 
Si la trypsine et la bromelaine n'avaient aucune activité de 
dissociation ou d'inhibition des sous-unités virales sur les 
virions étudiés en pH acide, le taux d'acide sialique bbéié 
devrait être au moinr égal à celui que libérerait un virion 
entier à partir d'un substrat donné. Or il n'en est rien. Ceci 
corrobore une image de microscopie électronique qui, a 
ces pH acides montre une dissociation virale évidente. Ce 
sérail là une méthode de dissociation virale élégante dans te 
mesure où ces sous-unités ne seraient pas détruites et re -
trouveraient leur activité biologique à des pH plus basiques. 
Cette étude esi en cours. 

CONCLUSION 

Noui avons recherché les ptnmétjei d'acUon let phis fivo 
rabies de 3 proteases, u r Myxovlrui influenzae A2/Hon| 
Kong/1/68 <H3 N2). afin de dissocier ce vinu et éventuelle
ment isoler les sous-unités hetnaafcitinintes et neuramini-
dasiques en vue de la production de vaccin par voie tous-
cutanée ou aérosol. 
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ROLE DE L'OXYGENE SUR LES CULTURES CELLULAIRES 
ET LA REPLICATION VIRALE 

R. Fontonges. D. Otto, Y. 'Beeudry ex G. Chator. 

L'intérêt de U fabrication des vaccins viraux wt cellules en 
culture, conduit à envisager une standardisation miximile 
dei facteurs d'emlronnenwnt en recherchant notamment 
rinfluencc du facteur d'oxygénation. Avant d'étudier cette 
action aui la replication virale, il fallait préalablement consi
dérer l'influence de ce gaz aur la cellule bâte elle-rnime. Des 
études antérieures, déjà effectuées daninoilaboratoiret(l) 
avaient, en effet, montré que la consommation d'oxygène 
semblait importante au moment de la multiplication cellu
laire et de la replication virale. 

MATERIEL ET METHODES 

Nous avons utilisé d'une part, des eeHulei BHKJJ clone 13* 
fïbtohlaitiquM typiques pteudodiploïdes, entretenues par 
passage sur milieu de Mac Pheraon et Stocker et d'autre part 
la souche Aj/Hong Kong/68 de M.'xovirus Influenzae, 
cultivée sur liquide allantoïque d'auf embryonné. 
Comme appareûlage nous avons employé des flacons de 
type spinner de 800 ml, auxquels nous avons adapté un 
dispositif de mesure en continu de 1a pO ,̂ du pH et de 
r aération, selon le schéma indiqué sur la figure 1. 
L'influence de la pOj sur la multiplication cellulaire est 
recherchée en comptant, i l'aide d'un appareillage électro
nique**, les cellules en fonction de temps par rapport à 
des témoins non aérés. Par lifcurs, la consommation d'oxy
gène est évaluée grace 1 la technique de Warburg. L'influen
ce de la pO^ sur la multiplication virale est mesurée, après 
avoir infect! des cellules i un moment donné de la courbe 
de croissance, en déterminant, en fonction du temps, le 
titre hémagglutinant sur le surnageant de centrifugatian. 
Un témoin est effectué parallèlement tans aération. 
Résultais expérimentaux 
Les modifications de la p 0 2 ont un effet considérable sur 
la multiplication des cellules en culture (tableau I). Avec 
un mélanage contenant phis de 50% d'0-j aucune mitose ne 
se produit. La cellule ne nécrose rapidement. Pour des 
concentiations phis faibles en oxygène, la croissance est 
exponentielle, la pente varie aven le taux de ce gaz. 

c i n c u i T Q A Z 

N ° E u a u o2% pOj Kfc *T % « T | 

l 30 145 0.88 0,55 0 .6 : i 
2 23 1Î0 0.7 0.53 0.75 | 
3 21 110 0.75 0,75 1 I 
4 15 75 0,28 0,47 1.1 

TABLEAU I. - CroHuncc de cellule i BHK., en suipermon «ut 
différente! pteision d'oxyfène 
(Û2>* = % d'oxygène dim k mélange qui piment a l'enceinte 
pCj = timiion partielle d'0, diuo-ji du milieu de culture. 
K = pente de la droite obtenue en coordonné» iemHoganih 

mique poui l'euu et le témom. 
KE/KT =rapport des pent» tuai/témoin 

On obtient donc la meilleure croissance cellulaire avec de 
rail ou un mélange dont la concentration en oxygène est 
légèrement phis faible. Par contre, dans un environnement 
gazeux sans oxygène ou a tris faible p0 2 , les cellules ont un 
faible taux de multiplication. Ces résultats laissent supposer 
qu'il existe un taux d'oxygène optimal. 75 mmHg pour les 
BHK21. Le fait d'abaisser ou d'augmenter cette concentra
tion provoque des modifications qui peuvent être graves 
et irréversibles sur la vie et l'activité enzymatique de ces 
celhiles. Les mélanges gazeux enrichis en oxygène par rap 
port à l'aii ont donc un effet inhibiteur de la multiplication 
cellulaire. Cette hyperoxie agit au niveau de l'activité res-
pirâiCtie des Cêiklles (tableau O) et également au niveau 
de leur morphologie. 
Des modifications morphologiques importantes apparaissent 
en effet, sous hyperoxie. La cellule augmente de volume. 
Les courbes de répartition de taille d'une population de 
BHK21, montre l'existence de deux pics, à 9fi à 12 y, 
correspondant respectivement aux cellules normales et 
aux celhiles en mitose. Dans les conditions de culture en
richie en oxygène, le apport des éléments de grande taille 
à ceux de petite taille augmente très ne***ment en fin de 
phase exponentielle et surtout pendant la phase de plateau 
de la courh de croissance. Cette accumulation de cellules 
volumineuse ne peut être due aux mitoses, puisque la mul
tiplication > --dulaire est alors pratiquement inhibée : elle 

: ;±^C_3 , S 

» Ma? *i 
BHK2|, dose 13, fournies aimabteinent par l'Institut français 
de la Fièvre Aphtnwc (I.F.FA.) 

* AppireUlifr thctroniaae Coultw Coultronks Type Z 4 . 

FIGURE 1. - '.tofllife «périmentil. (M) mélangeur (Drdébirnêtrc 
(F) poape pémtiltiqwe 
E. : électrode p0, (gaz) 
El;étoçfr#rJe^CO, 
E j ! électrode pH i 
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serait bien due à l'augmentation de volume de l'ensemble 
des cellules 

•": ^ i c o 3 O R . 

l ï ' î Témoin 
0-, Vv*\ If - -
251 Témoin 
0 , twai % 9.65 

1.23 
0,96 
0.55 

TABLtAC" U - Métabolisme respiratoire de BIIKJI sous deux 
aerations différentes. 

La multiplication virale se montre elle aussi sensible aux 
variations de la pO-.. Les titre* hémagglutinants en U.H.À. 
ml. obtenus au cours des différentes expériences sont ras

semblés sur le tableau III. 
Dans chaque cas. nous avons calculé le coefficient de multi
plication du virus, que nous exprimons par le rapport : 

x-2i 
Qo 

Qi = quantité d"U.H.A.,ml à l'instant t. 
Qo = quantité d'U.H-A./ml à finocultion. 
D'une façon générale, sans apport artificiel d'oxygène, les 
coefficients de multiplication vitale restent uiférieurs à 
1. L'aération, en revanche, semble avoir un effet favorable 
sur la replication virale. On peut constater, en effet, sur la 
figure 2. que si l'on obtient toujours la même quantité finale 
de virus, le temps mis pour l'obtenir est inversement propor
tionnel à la quantité d'oxygène fournie : 
SO heures avec 15% d'O, soit pO-, = 75 mmHg 
4$ heures avec 20% d'0-, soit pO^ = 100 mmHg 
48 heures avec 25% d'O^ soit pO? = 130 mmHg 
24 heures avec 50& d'Oj soit pO^ = 330 mmHg. 

DISCUSSION 

Les diverses modifications cellulaires, consécutive* aux va
riations de la pression partielle d'oxygène dissous dans le 
milieu de culture sont bien décrites dans 1a littérature. 
Celles-là sont plus ou moins importantes selon les souches 
cellulaires considérées. En ce qui concerne tes BHK21, 
RADLETT et TELLING (2) ont montré que la zone de crois-
sance optimale est étroite et se situe vers 60 mmHg ; ce qui 
uwrespond bien à nos résultats. Pour DANES (3), l'hype-

FIGURE 3. -Ctourbe»d*«wltipUationdu*iniiA2;Ho!*Kûi^6B 
sous dUTécenles conditions d'oxyitMtiori. 
roxie provoque une diminution plui ou moins forte de 
l'oxygène consommé selon l u souches. En revanche, K1L-
BURN (4) affirme que la respiration des cellules LS de 
souris n'en p u affectée par k s variations de la pression 
partielle d'oxygène, nui t qu'A se produit une augmentation 
de taille de la cellule. Nos propres résultats permettent 
d'affirmer que rhyperoxie «fit au niveau de la respiration 
cellulaire et se traduit par une augmentation du volume cel
lulaire. En ce qui concerne la replication virale KILBURN 
(S) estime que la pression partielle d'oxygène a relativement 
peu d'influence sur le développement du virus de la rubéole 
par contre CAPSTICK (6) a montré qu'il obtenait un titre 
viral supérieur en augmentant le pH de U suspension 
par une circulation d'air enrichi en oxygène. Les résultats 
que nous avons obtenus nous permettent d'affirmer que 
F oxygène accélère la replication virale de Myxovirus influ
enzae Aj cultivé sur les cellules BHKj 1 • 

CONCLUSION 
La physiologie, le métabolisme et la morphologie des 
cellules BHK 2 i cultivées en suspension sont sensibles s> 
toute variation de la pression partielle d'oxygène dissous 
du milieu de culture. La replication de Myxovimi indu-
enzae A 2 est favorisée p u un appui en oxygène. 
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1 5 % 2 0 % 

Temps Essai Témoin Temps E t u i Témoin 

0 heure 14.000 U.H.A./ml 14.000 0 heure 1.865 U-HJWml 1.865 

12 heures 5.120 U.H.A.. ml 5.120 12 heures 1.280 U-HjUml 1.280 

24 heures 5.120 U-H-A./ml 10.240 24 heures 1.280 UJLA ./ml 1.280 
30 heures 10.240 UJÎ-AJml 10:240 30 heures 2.560 UJLA./mt 1.280 

46 heures 10.240 U U A . / m l 5.120 4 8 heures 5.120 U-HjUm! 1.280 

60 heures 20:480 U-HJWml 5.120 

2 5 % 5 0 % 

0 heure l.B6QU.H.AJml 1.860 0 heure 1 4 J 5 0 UMJiJtrù 14.550 

6 heures 1.280 VMJH..Iml 2 3 6 0 6 heures 10.240 VMJiJml 5 120 

12 heures 1.280 U.H.H A/ml 1.2B0 18 heures 10:240 U-H.A./ml III.240 

24 heures 2 3 6 0 U.H-A./ml 2.560 24 heures 40.960 V MA.Im\ 10.240 
4B heur. 5.120 U.H.AJml 1.260 30 heures 40:960 U H AJm\ 10:240 

54 heurev 10.240 U.H.A./ml 1.280 48 heures 10.240 V J l J U m l 20.480 
60 heu les 5.120 U.HAjml 1280 72 heures 20-480 U.H.A^m] 5.120 

72 heures 5.120 U.H.A/ml 1.280 

TABLEAU ill - Titres hémigglutinanu retrouvés dam le surnageant de 4 culturessoumitei à différente! concentration d'oxygénation. 
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Préparation du vaccins chimiqmi 

47. ETUDE DE L'ANTIGENE VACCINANT ISOLE A PARTIR OU SURNAGEANT 
DE CULTURE DE YERSINIA PESTIS SOUCHE EV-40 (suite) 

0. Qtach, R. Ponalier. B. Oaustre. A. Dodin et R: Fontanga. ' 

BUT ET METHODES 

Nous ayons montré précédemment qu'on pouvait, p u 
précipitation a l'aide de sulfite d'ammonium i saturation, 
isoler une fraction vaccinante a partir du surnageant de 
culture de Yersinia pestii EV-40 (1,2). La préparation brute 
ainsi obtenue s'est révélée capable de protéger la souris 
(3,4) et te singe cynocéphale (S) contre plusieurs doses 
léthales de bacille pesteux pathogène. Les résultats que nous 
rapportons ici concernant d'une part l'analyse chimique et 
les essais biologiques de différents lots de vaccins et d'autre 
pu l'état actuel des travaux relatifs a la purification de la 
fraction active. 

Les bactéries ont été cultivées a 2B°C pendant 24 heures 
dans un femwnteur de 200 litres (CHEMAP), suivant des 
modalités que nous avons déjà décrites (1,2), Les surna
geants de culture obtenus «pris centrifugation à 16.000 
tours/min. sur une centrifugation Sharpies 16 RR ont été 
filtrés sur filtre-presse SEITZ, puis saturés en sulfate d'am
monium à + 2°C. L'insoluble a été séparé par décantation, 
redissous dans de L'eau distillée et soumis à une dialyse 
contre de l'eau avant d'être lyophUiié. 
Sur chacune des préparations nous avons dosé l'azote et le 
phorpHore total après minéralisation sur autoanalyseur 
TECHN1CON. Les protéines ont été dosées avec le même 
appareil par la réaction de FOLIN, comparativement ft une 
solution étalon de sérum albumine bovine. Les glucides 
totaux ont été dosés, par rapport ft une solution étalon de 
glucose, successivement par la réaction 1 l'anthrone et la 
réaction ft forcinol. Le dosage des hexosamines a été effec
tuée par la réaction d'ELSON et MORGAN après hydroly
se dans H CI 3N1100°C pendant 4 heures, celui des fonc
tions esters par le perchlorate ferrique, après transformation 
en hydroxamates. 

L'une des préparations brutes a été fractionnée par chroma
tographic sur gel. Nous avons essayé successivement le 
Séphadex G-200 (PHARMACIA) dont la limite d'exclusion 
est de 8 x 10 s pour les protéine: globulaires, l'indubiose 
AcA 2-2 (Industrie Biologique Française), dont la limite 
d'exctiision est de 12 x 10 s , et le Sepharose 6B(PHARMA
CIA) dont la limite d'exclusion est de 4 x 10*. L'une des 

r\ / i 
i l ' t 

v 
HGURE 1. - Dtapimmc d'élutton de U préparation lfr-W-71 
«if Scphufcx G-200. M M d'essai : 200 ma de produit bott dissout 
«Uns 10 mt d'eau distillée. Solution filtrée sur papier Whatman 
CF/B et dépotée su gel de G-200 2,6 x 95 cm. Ehitim par ea» 
distillée i + 4 C. Votante des fraction» ; 7,5 ml 

fractions obtenues a été chromatographic ensuite sur 
échangeur d'anions (DEAE-Sephadex A-50. PHARMACIA) 
Les conditions opé.atoires pour chaque colonne s?m indi
quées avec les diagrammes d'élution. 
L'étude du pouvoir protecteur des différentes préparations 
a été effectuée par injection intrapéntoniale à des souns 
Balb/c pesant entre 18 et 20 g, survie un mois après, de 
l'injection, par la même voie, d'une suspension de la souche 
pathogène 6/69 Madagascar de Yersinia pestis. 

RESULTATS 
I) Etude Ce différentes préparations de vaccins. 
Les résultats de l'analyse chimique et des essais biologiques 
des différents lots de vaccins sont donnés respectivement 
par les tab (eaux etU 

Lot de p N 
Protéi

ne* 
Glucide Glucide Hex os* E<ter* 

16-06-71 1.3 9.8 50 0.7 5.4 0.B 0.74 

W 2 - 7 2 0.3 14.4 56 1.3 3.8 0.85 0.56 

11-02-72 0.9 11.6 46 1 2.4 U.6 0.50 

13-04-72 2.2 7.2 29 1.° 5.7 2.4 0.27 

14-04-72 2,8 9.6 25 1.9 6 2.07 0.25 

30-03-73 0.8 8.8 35 0 6 8.7 2.6 0.44 

>04-73 0.7 7.2 28 0,8 9 2.4 0.27 

TABLEAU I. - Composition chimisuqe des différente! preparations 
Les résultats sont exprimes en mg pour 100 mg de prise d'essai 
tmif ooor les fonction! este" qui sont exprimées en i*/j.. m» 

Do se il'épreuve 
= 10* baetênei 

Dose d'épreuve 
= 10 b i c i é n « 

Lot administré 
Souris DMS 

r w £ D M S 

1 

II 

Témoins non 

16-06-71 

15/15 

4/15 

2.6 

5,5 

10; 10 3 

3/7 6.2 

III M 2 - 7 2 15/15 4.2 

IV 1) -02-72 15/15 4.8 

V 13-04-72 U / 1 5 4.45 12; 12 3.3 

VI 14-04-72 15/15 4.13 

Vil 3003-73 15/15 3,13 

vni 3-04-73 15/15 3 

TABLEAU II. - Etude de la survie des souris vaccinées à l'aide de 
différente! préparations de vaccin antipesteux provenant du wrna 
feint de culture de la souche EV-40. 
- vaccin administre par voie intrapéritonéale (200 «g dans 0.5 ml de 
white bototrique de NaCl). 
• épreuve pi "-- ~— 
la vaccinal* _. 
- DMS = dorée moyenne de suivie en jours. 
2) Fractionnement chromatopaphique des préparations 

brutes. 
Vaccin administré 

Témoins 
non 

vaccinés 

Produit brut 
16-06-71 
2 0 0 U I 

Pic I 
G-200 
100 f« 

Pic il 
G-200 
100 u j 

Nombre 
d 'an iawH 
survivants 

0/10 8/10 7/10 2/10 

TABLEAU III. - Etude de la survie des souris vaccinées i l'aide de 
dt/TirMtctfiactiOM dn lot 16-06-71 
• vaccination : 2 injections IP à un mois d'intervalk dans 0,5 ml 
de Ntatt itotostim de Na Cl, 
- épranva : injection IF de 10" bactéries pathogènes un mob après la 
deuxième vaccination. 

avec la collaboration technique de A. CURT1L 
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L£-

FIGURE 2. - Diagramme d'émtJon dm pie I C-200 « u DEA& 
Scphadex A-SO. Prise d'essai : 18 mf de pie I G-200 îyophiu-
se diuous dan» 5 ml de tampon Tim. Dimëntioni du fel : 0,9 x 25 CID 
Huant : tampon Trâ-HCl 0,05 M pH 8,0 avec gradient de sel 
Ëncaire jusque PJM de NfCl (2 x 350 ml). Volume des fractions 
7.5 ml 

.LA 
FIGURE 3. - Diagramme d'étatkm de la piépuitkm 16-06-71 
sur Indubiose AcA 2-2- Prise d'essai 200 n i de ^rodait brut dissous 
dans 10 ml de tampon phosphate pR 7,4. Solution filtrée sui papier 
Whatman GF/B et déposée » i colonne de 2,6 X 92 cm. EluiJon 
par tampon phosphate de pH 7.4. Volume des frictions 5,6 mL 

FIGURE 4. - Diagramme d'élution de 1» préparation 16-06-71 M I 
Scpharote 6-B. Colonne de W « 93 cm. Mêmes csmdîtkm* que 
pour la figure 1-

Les résuluts de l'analyse ctaomatogiaphique du lot 16-06 
71 sont donnés par lei figures 13 et 4. Seul le pk 1 exclu 
du gel de Sephadex G-200 a été étudié jusqu'à prêtant. 11 
contient la quasi totalité de l'antigène protecteur (tableau 
ni). Cette fraction se révèle hétérogène en chromatographic 
par échange d'ions (figure 2). 

DISCUSSION 

Si l'on compare la durée moyenne de survie des tourii 
vaccinées à celle des animaux non vaccinés, on constat* 
que tous les lots de vaccins ont manifesté une certaine 
efficacité, celle-ci étant plut marquée pour les lot» 16-06-71 
et 13-04-72, puisque 11 animaux sur IS ont survécu avec 
le premier et 4 avec le second. 
n est particulièrement intéressant de souligner que le vaccin 
le pkis efficace avait gardé son pouvoir protecteur après une 
durée de conservation supérieure à deux ans. à la tempéra
ture ordinaire, sou» forme de poudre lyophilisée. 
Q apparaît également que les premières préparation] ont 
été dans l'ensemble plus actives que les dernières. Ceci 
est lié probablement k une variation de notre souche EV-40 
en fonction du temps, phénomène qui a déjà été constaté 
par ZHURBA et coll. (6). H convient d'ailleurs de noter 
que la souche qui nous a donné des surnageants actifs 
avait elle-même perdu son pouvoir protecteur sous forme 
de vaccin vivant. 

Bien qu'on observe des différences considérables dans les 
résuluts de l'analyse chimique des diverses préparations 
brutes, rien ne permet de relier le pouvoir vaccinant à la 
teneur en protéines, glucides ou mides gras. On constate 
toutefois que k taux de protéines a considérablement 
diminué entre le premier et le dernier lot. 
U s cssss de fractteanemes: effectués jusque présent sir 
le vaccin 16-06-71 montrent que celui-ci contient des cons
tituants macromoléculaires dont le poids moléculaire va 
au moins jusqu'à 4 x 10 s daltons et que seuls las consti
tuants de poids moléculaire supérieur à 8 x 10* daltons 
vaccinent efficacement. 

Les résultats des immunisations en cours nous permettront 
de préciser davantage le poids moléculaire de l'antigène 
vaccinant et, partant, de mieux te purifier. 

CONCLUSION 
Tous les vaccins bruts isolés à partir de divers surnageants 
de culture de Yersinia pestk EV-40 ont protégé la souris 
contre une Injection de la souche pathogène, bien que la 
bactéri- vivante ait elle même perdu son pouvoir vaccinant. 
La fraction active a un poids moléculaire supérieur à 8 x 10* 
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48. CHIMIOTAXOMONIE ET EPiDEMIOLOGIE Dî 

P. lioard, £ AMgeon, G. ftiyen, J. Jacq et R. Forttanges 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Des publications en nombre toujoun croissant ont, ces 
dernières innées donné un regain d'intérêt aux problèmes 
des staphylococcies {I ). 
Ces fermes sont d'une importance primordiale sur le plan 
fondamental et sur celui de l'épidémiologie. 
Sur le plan fondamental ils représentent une espèce en per
pétuelle évolution donl les frontières taxonomtques parais
sent particulièrement floues. 
Sur le plan épidémiologlque ils représentent une espèce au 
comportement très particulier. En effet, alors que la plupart 
des germes pathogènes subistent une perte d'intérêt au 
bénéfice d'espèces nouveIles,les staphylocoques présentent 
une pérennité paihogénique qui n'est que le reflet de leur 
adaptations wx conditions de survie. 
Cette plasticité leur pennet, également, de représenter un 
nombre non négligeable de souches isolées en milieu hospi-
lier et Os conservent malgré ou à cause, de l'tntïbfothérapie . 
un role important dans les affections nosocomiales. 

BUTS b.-. L'ETUDE 

H t'sgissi! dons, dsrts !e csdrc d'une éizis gënérak au 
«rhospitalisme» et sur le problème de la bactériologie des 
atmosphères libres ou closes.de dégager une classification 
des cocci gram +. Nous ayons donc testé sur le plan 
biochimique et physiologique un certain nombre de souches 
provenant de diverses origines afin d'envisager une classifica
tion à visée épidéraiologique. 

MATERIEL ET METHODES 

Nous avons étudié, dans ce travail, 59 touches de cocci 
gram + (2) considérées comme staphylocoques. 12 prove
naient du souchier de l'Institut pasteur de Paris, 8 avaient 
été prélevées dans l'atmosphère des salles de malades du 
Service de soins Intensif de l'Hôpital d'Instruction Desgnet-
tes (3), 49 provenaient du laboratoire de cet hôpital et 
avaient été isolées soit d'analyse» systématiques (analyses 
de routine du personnel des cuisines) soit de prélèvements 
pathologiquaa (en particulier de malades hospitalisés au 
SUSI). 

Pour chaque touche l'analyse a été conduite sur le plan 
chimique et sur le plan physiologique. 
Sur le p'an chimique les touches furent testées selon la 
methods tn capillaires portant sur 20 caractères. Nous avons 
utilisé, sans modification, la mkroaakrie mise au point pour 
les enterobacterial et comportant l'étude de 10 glucides 
et de 10 réactions enzymatiques. Chaque souche a égale
ment été entemencée mr milieu au DNA afin de mettre en 
évidence la pretence éventuelle d'une DNAse. 
Les résultats obtenus OR*, été traités selon la méthode 
informatique de classification mile au point par l'un d'antre 
nous (4). 

Par ailleurs toutes les touches considérées ont été également 
étudiées en cinétique de croissance en utilisant un bk>-

STAPHYLOCOQUES 

p h o t o m è t r e enregis t reur* . Les s igmoide i de croissance ob
t enues son t ensu i t e t ra i tées selon u n p r o g r a m m e spécifique 
par u n e ca lcula t r ice "* m u n i e d ' u n e tab le t r a ç a n t e n o u s 
d o n n a n t , e n c o o r d o n n é e s e m i l o g a n t h m i q u e , U d ro i t e , son 
é q u a t i o n e t u n coeff ic ient d e régression. 

R E S U L T A T S 

N o u s dissocierons vo lon ta i r emen t les résul ta ts o b t e n u s par 
les d e u x m é t h o d e s , croissance et é t u d e b ioch imique- En 
effet , n o u s n ' avons p u ut i l iser , dans n o t r e p r o g r a m m e de 
classif icat ion, les résul ta ts d e la c o u r b e de croissance. 
N o u s n ' avons éga l emen t t enu c o m p t e , dans n o s compara i 
sons , q u e d u coefficient a d e l ' équa t ion y = ax + b . le 
coeff ic ient b é t a n t p lus con t ingen t e t f onc t i on d e l ' i nocu lum 
N o u s appe l l e rons H ( H ô p i t a l ) les s t a p h y l o c o q u e s isolés pa t 
le l abora to i re , A ( A t m o s p h è r e ) ceux p r o v e n a n t des prélè-
m e n t s d a n s les salles d e m a l a d e s et 5 ( souch ie r ) ceux qu i 
o n t é t é fournis par l ' Ins t i tu t Pas teur . 
L e s résul ta ts sont e x p o s é s d a n s les tab leau I et II . 

Or i« i« Moyenne Ecart- lype 
H 0,399 0.180 
A 5.^4 V,iii 
S 0424 0,127 

TABLEAU I. - Moyenne cl écart type du coefficient a. 

^ n n p a r a w a ^ J J ' t calculé l tabulé 5 * Significalivjté 

H - A SO 1.607 0,674 

H - S 54 0.450 0 6 7 4 

A - S ta 1.800 0.6S8 

TABLEAU II. - Comparison du coefficient • par le test de t. 

Les résultats de l'analyse chimiotaxonomique sont représen
tés dans la figure 1 (dendrogramme) et dans la figure 2 
(arbre de longueur minimale). 

DISCUSSION 

Nous avons étudié 59 souches selon 20 caractères biochi
miques en rappelant une fois encore que ces critères ne sont 
pas forcément spécifiques du genre microcoque. 
L'étude du cfendrofnimme permet de faire un certain nom 
bre de conclusions : 
- nous trouvons, tout d'abord, un groupe central (groupe 
2) qui comprend plus de la moitié des souches analysées 
(37/39). Dana ce groupe nous retrouvons une seule souche 
prélevée dans l'atmosphère, les souches dites hospitalières, 
toutes les bactéries du souchier sauf une de collection 
(code 7) qui se trouve isolée et loin de ce groupe-
Cette bactérie présente également la particularité de ne nas 

* Wophotometrecnre^stRurBONNOT-MAURY 
•• Calculatrice HEWLETT-PACKARD 
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FIGURE 2. - Arbre de longueui minimale de 59 staphylocoque* 

rentrer dans le groupe ssout _iier> en ce qui concerne sa 
courbe de croissance, a est en effet à - 0,269 t lon que la 
moyenne de ce groupe est a -0 ,424 ±0.177. 
L'aspect du dendrogramme montre, à l'évidence, que k s 
caractères choisis dans notre étude ne sont pas suffisamment 
discriminatoires en ce qui concerne les staphylocoques que 
nous appellerons humains. Ils sont par contre suffisant pour 
départager ks espèces humaines et les espèces atmosphéri
ques. Cela est particulièrement mis en évidence par la deu
xième étude de classification qui fait appel cette fois a la 
méthode des longueurs minimales ou de tsûujle linkage*. 
Cette méthode a pour but de mettre en évidence k s rela
tions d'enchaînement, de proximité entre les différentes 

espèces. Noua voyons, dans ce CM, avec beaucoup ptus de 
netteté qu'il existe un lamat» central regroupant des es
pèces hospitalières et de souchien avec une tendance 
centripète plus ou moins importante selon k germe considéré 
On notera p u exemple k regroupement 50-5 2-54-59. In
versement les especei ttrnoaphériques se retrouvent dans des 
groupes très distincts (groupe X et groupe V1U par exemple) 
Nous pouvons conclure à une divergence importante des 
caractères brocliimiquei entre k s germes atmosphériques et 
ks gennet humains. Ces derniers présentant cependant une 
évolution on «chain age» à partir d'une origine commune. 
On peutégaknwnt essayer d'envisager une corrélation entre 
ces groupes biochimique» et ta courbe de croissance, para
métre que nous ne pouvions introduire dans notre analyse. 
Nous avons tout d'abord comparé les moyennes des coef
ficients a,. 
Nous obtenons : 

Peur les staphylocoques hospitaliers - 0,399 t 0,180 
Pour ks staphylocoques de souchien - 0,424 t 0,127 
Pour ks staphylocoques atmosphériques - 0,284 i 0.222 
L'étude statistique montre qu'à existe une différence signi
ficative entre les souches hotpitalkres et de collection et 
ks atmosphériques mais non entre hospitalières et touchkr. 
H existe donc une différence sur k plan biochimique et tu: 
le plan des croubes de croissance entre k l staphylocoques 
que nous avons appelé humain et les germes retrouvés dans 
l'atmosphère. Nous ne pouvons cependant p u répondre i 
la question primordiale de fépidérnJoligute : pour qu'eue 
raison un germe devient-il pathogène et quel est le support 
biochimique de cette propriété ? 

• serait nécessaire de compléter cette étude par la mise au 
point d'une gakrie spécifique des staphylocoques, ti nous 
voulons répondre i la question précédente. 
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DETECTION PRECOCE DES INFECTIONS GRAVES CHEZ LES MALADES ET BLESSES 
SOUMIS A UN HAUT RISQUE INFECTIEUX 

/ Buistlèrt, D. Branquct et C. Payen 

On a décidé d'établir une étroite collaboration entre le 
Service d'urgence et de soins intemifi de lliopital Desgenet 
tes. ie laboratoire de bactériologie et le Centre de Recher-
CJIM du Service des Santé de* Armées pour étabtii une 
simOlance bactériologique systématique de malades sou-
mil à un haut risque Infectieux- Cette surveillance a été 
ensuite mise en œuvre dans des hôpitaux civils, à Lyon 
et • Grenoble (1,2) et dans des hôpitaux de l'Année aux 
U.S.A. (Houston). 

BUT ET METHODES 

A l'aide de techniques d'identifications miso au point au 
CRSSA et déjà décrites (3,4,5). on a d'abord montré chez 
des blessés tnchéotomisés et chez des leucémiques com
ment évoluait la flore microbienne sous Y influence de 
traitement* antiûifectieux et comment apparaissait l'infec
tion grave. On a mis au point ensuite un protocole de sur
veillance destiné a détecter le plus précocement possible 
la contamination. 

Jours 
SeOei 

PRELEVEMENT I - AVANT TRAITEMENT 

1 E. coli Holype 123 1 E. coli S 0*4 452 

2 

3 

E-coli 

E-coli 

234S6 

3 5 6 8 

2 
6 
8 

[ E.coli S 144 552 

4 

5. 

E-coli 

E-coli 

3 5 6 7 

1234SB 

3 

7 
> E.co!i 5 044 552 

6. 

1 

E.coU 

EcoU 

3 4 5 6 7 

H 5 6 7 ! 

SeDe* 

4 
5 (•E.coli 1044 552 

PRELEVEMENT II - STERILISATION INTESTINALE 

8 E-eoU 91011 
9 

10 

E-cotl 
E. cloacae 
néant 

9 1011 9 
10 
11 

S E.coli 5 044 552 
J E.cloace 3 305 553 

11 néanf-

SeUes PRELEVEMENT III - CHLMIOTHERAPIE 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

E.coli 12 
E.COUI2 
E-coli 12 
E.cob 12 
E. coli 12 
E.coU12 
E. coli 12 
E-coUIZ 
E.COU12 
E. coli 12 
E.COU12 

Selle» 

12 E-coli 5 044 552 

PRELEVEMENT IV - EPISODE FEBRILE 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

E.coli 12 
E.COU12 

E.COU12 
E. coli 12 
E-coli 12 

E. coli 5 044 573 
E. coli î 0*4 573 

hémoculture I 1 

RHINOPHARYNX 
_. CONTAMINANTS 1 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

E.coli 12 
E.COU12 

E.COU12 
E. coli 12 
E-coli 12 

K.ox>loeaS255 773 
K. oxytoca 5 255 773 
K. oxytoc* 5 255 773 

hémoculture I 1 

RHINOPHARYNX 
_. CONTAMINANTS 1 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

E.coli 12 
E.COU12 

E.COU12 
E. coli 12 
E-coli 12 

K.ox>loeaS255 773 
K. oxytoca 5 255 773 
K. oxytoc* 5 255 773 

hémoculture I 1 

j ] K. pneumoniae 5 215 "77 J 

C. PNEUfONIALE : 5 215 773J 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

E.coli 12 
E.COU12 

E.COU12 
E. coli 12 
E-coli 12 

hémoculture I 1 

j ] K. pneumoniae 5 215 "77 J 

C. PNEUfONIALE : 5 215 773J 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

E.coli 12 
E.COU12 

E.COU12 
E. coli 12 
E-coli 12 

TABLEAU I : Exemple de S'uveUlance Simplifiée - MALADE HAM.. 



Identification rapide des germez 

Dans une perspective militaire, on doit noter qu'un acciden
te At la mute. {bleu* thoracique choque) et des leucémiques 
(ou des maladies de Hodgkin) sont en tout point compara
bles à des blessés de guerre et à des irradiés. Passée ia phase 
primaire, l'infection bactérienne tst pour eux le risque 
majeur, h mortalité par infection atteint et peut dépasser 
30* chez les blessés graves, elle est de ?&*- pour les leucé
miques en période d'aplaste réduisant i néant les progrès 
de la chimiothérapie antimitotique 16). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1 ) Evolution de 1s florr et coniamination JOUI aniibio-
ihérapie préventive 

Sous l'effet d'un traitement anti-infectieux on observe U 
disparition de la totalité de la flore complexe d'origine 
au profit de quelques espèces plus résistantes aux antibio
tiques et même finalement au profit d'un seul biotype 
multirésistam. 

De plus, la même espèce contaminante peut présenter J e : 
biotypes différents et une sensibilité différente aux ami -
biotiques selon les localisation. 
Dans les 32 cas analysés, ramibioihêrapie dite de «couver
ture» a été totalement inefficace pour assurer une stérilisa
tion microbienne, elle n'aboutit qu'à une sélection de bio-
types résistants, elle n'empêche pas la surinfection qui est 
toujours d'origine exogène et muldiésâttante. 
A titre d'exemple, on donne dans le tableau I, les résultats 
de la surveillance quotidienne d'un enfant leucémique en 
traitement d'induction sous couverture anti-infectieuse mas
sive. 
On emploie le procédé numérique d'identification de la 
méthode APJ pour repérer les biotypes (codeur APi). 
Avant îTsitemeti:. U flore intestinale comporte de nombreux 
biotypes de E. coli 1,2,3,4,5,6,7,8 .... la tentative destérili-
sition intestinale est inefficace et ne fail que sélectionner 
des biotypes plus résistants 9,10,11 et finalement le seul 
bïotype 12 muliirésistant. elle n'empêche pas le surinfec

tion par UE contaminant exogène, K. pneumontte, muliiré
sistant et p u conséquent au-deaus des moyens thérapeu
tiques, d'où 1a septicémie. 
Des observations semblables chez des blessés tracheotome 
ses (?) el chez d'autres leucémiques permettent de faire les 
deux constations «mantes : 
- l'antibiothénpie de couverture R*ett p u seulement inuti
le elle est dangereuse puisque le contaminant ne peut être 
que multiiésistint, 
- U contamination eil toujour» excfène mais JJ septicémie 
qui en en le stade terminal, est précédée d'une période 
d'impUnUUoa d'abord localisée qu'une surveillance bacté
riologique bien conduite peut détecter. 
Dés lors l e s t poaatble de supprimer Tant*k)thérapie préven
tive et de U remplacer par une surveillance attentive. 
2) SunvShnc* bêctériofogique de mêiada non soumit à 

une antibiothertpie préventive 
Cette eurveffiançe apparaît farite a mettre en mrvre avec 
les matériels API, eue consists : 
a) à établir pour un service ou un hôpital la nature bacté
riologique du risque infectieux. Pour cela 0 suffît de tenir 
un étal epidesnkfogiqwe précis des espèces bactériennes en 
cause chez les malades déjà hospitalisés. A un moment 
donné seules certaines espèces ou certaines variétés appa
raissent réellement dangereuse* (Providencia iluartu, Serra-
tia, Levînea, P-morgaail, Pseudocnonat ...), 
b) à établir pour le malade dès son entrée une samBancc 
p e r a w f le destinée k détecter le phi* précocement possi
ble l'implantation d'un contaminant en te référant aux 
3 critères suivants : 
- 3 s'agit d'une bactérie appartenant aux espèces et varié
tés les plus fiéquernment rencontrées dans les statistiques 
cpidémtologiques du moment, 
- il s'agit, chez !e nulad* avec ou sans antibîetbirapt* , 
d'une espèce ou d'un biotype non encore rencontré dans les 
prélèvements, donc suspect d'être exogène et qui est trouvé, 
le même jour, d u s ptusieun sites (oropharynx, urines, 
plaie -.) ou qui est trouvé, plusieurs jours de suite, en 

Observation; JOUM 

SELLES USINES RHJNOFHMLYNX 

Observation; JOUM b ! ° £ L K - p x y u * . P.rnortwU E.coli 
E-Wu 

bwtype» 
P.wira- «,—t.^u Hon-

bais s t " P l » f t e M * . *££&.««. 
1 
4 
1 

10 
13 

1 2 
1 3 1 1 
1 2 3 1 

2 3 1 
1 2 3 1 

4 S 
4 
4 S 
4 S 

S 

1 
1 
1 1 

1 1 
1 1 

-
15 1 2 3 1 4 S p 1 

Tetnpèraturr 16 — 
17 \ 

Tetnpèraturr 16 — 
17 3 ft 1 4 S \ 1 1 
18 
19 

fc 3 
* 3 

6 
f. 

fc.rëi 

i 
I 1 
1 1 ) 

18 
19 

fc 3 
* 3 

6 
f. « . 1 L̂U i 

I 1 
1 1 ) 

Anubioïhcrapte 20 
21 
22 
23 

3 "*• 1 

T r I 1 -20 
21 
22 
23 

i i 
20 
21 
22 
23 3 1 ^ ^ ^ . CONTAMINANTS 1 1 
24 
25 

3 1 
3 1 Biotype 6 

1 1 

27 3 1 I 1 
A n n AB 28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

3 4 1 
3 4 ) 
3 4 
3 4 

4 
3 4 
3 4 
3 4 

1 1 

1 1 
1 1 

1 + 

1 + 

1 + 

TABLEAU 11. - Surveillance du malade DOU ... 
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identification rapide da gtrmei 

nombre de phis en plus grand, dans la même localisation. 
il s'agit, chez un malade traité, d'un biotype qui dans une 

localisation est résistant a la thérapeutique en cours même 
en l'absence d'infection (baclériurie sans signe d'infection 
urinaire, par exemple). 
A titre d'exemple, nous donnons dans le tableau II la 
surveillance d'une maladie de Hodgiun traitée par cobalto-
thérsple généralisée sam tntibiothérapfc de couverture. 
On surveille d'abord tous les i jours tel selles, les urines, le 
rhinopharynx. Au 16eme Jour, contemporain à un épisode 
fébrile an voit apparaître une variété de E. cotf, ce biotype 6 
dans le rhinopharynx, les selles puis les urines. Par une 
surveillance quotidienne an confirme en 2 Jours te caractère 
d'envahissement pu ce biotype. L'antibtotbérapie a minima 
est dirigée électfrement sur ce contaminant, elle le fait 
disparaître en même temps que s'améliorent tes signes 
cliniques sans avoir apporté une perturbation considérable 
sir le reste de la flore. 

U est bien certain et même de règle qu'en l'absence d'anti-
biothérapie la flore dominante reste sensible aux antibio
tiques et il en est de même des contaminants même 
exogènes contrairement i ce qui a pu être prétendu. 
Dis lors Fantibiothéripie (.-unlive éleetirement dirigée 
contre !e contaminant a toutes les chances de succès. 
Cest un VŒU émis depuis longtemps que de vouloir sup
primer rtntibi«th*rtpk de couverture et de ne traiter que 
des infections déclarées avec le minimum nécessaire de 
moyens anti-infectieux strictement dirigés nir le germe 
en cause. 

Cependant malgré tous les avantages qu'il y aurait, c'est un 
risque que l'on ne peut prendre que sous Is protection 
d'une surveillance stricte permettant de détecter précoce^ 
ment l'infection el )a mature de l'igfectioo. 
Une telle surveillance nous paraît techniquement réalisable, 
mis en ouvre au cours du traitement de 16 leucémiques eue 
a démontré sort efficacité (1). 
Certainement, elle est une charge supplémentaire pour le 
laboratoire, mais cette charge est pout l'hôpital sans commu
ne mesure avec les très onéreuses et inefficaces antibiothé-
rapies massives a large spectre. 
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C. -CRITERES D'ADAPTATION ET DE SELECTION 

Psychoergonomie 

50. ETUDE PSYCHOERGONOMIQUE DU SYSTEME D'ARME ROLAND 
SELECTION DES TIREUR-POINTEURS 

J P. Papm.J.P DmandetM DefaynUe 

BUT ET MSTHC-DES 

I ) But Le simulateur de tache mis au point par la Division 
dé Psychologie du CRSSA., suite à la commande DRME 
n° 71/284, l'étant révélé un bon prédicleui de la tâche du 
tireur pointeur (l)* sur engin réel, ia présente étude cherche 
à mettre en évidence parmi les tests des cc.itres de sélection 
et ceux existant dans la Division, s'il en existe qui puissent 
également êt;e utilisés pour la sélection de ces personnels. 
2) Pian expérimental. 

2.1. - I^s iw/VU . il s'agit de 60 élèves sous officiers et de b 
sous officiers df l'école d'Artillerie Sol-Air. 
Sur le plan medical, tous ces sujets ont une acuité visuelle 
à 10/ 10 sans correction, sauf deux. Ces deniers l'ont après 
correction. 7 sujets ont une vision du relief inférieures! la 
normale, et 5 une dyschrom»top<îe. Ces éléments n'ont pas 
de répercussion sur la performance. 
2.2. - Test retenus 
a) Test dUptitude pepier-crayon. Ce sont ceux pratiqués 
dans les centre de sélection 11 s'agit : 
- du niveau général, qui est une variable peu exploitable 
dans cette étude. Les sujets admis à l'école le sont à partir 
du NG = 11. la moyenne étant à 16 et la dispersion autour 
de celle-ci, étant très faible. 
- du niveau scolaire, lui aussi peu dispersé 
- du test » consigne 66», destiné à la sélection des 
secrétaires. 
- du test «INT», destiné à la sélection des transmetteurs. 
Ces tests font appel aux capacités intellectuelles des sujets. 
Us ont été décrits de façon détaillée dans l'étude portant 
sur l'effet des nuisances sur le performance de pistage. (2) 
b) Tests de vulnérabilité : 
il s'agit.de 2 tests actuellement en cours d'étude et destinés 
à êli* utilisés par le centre de sélection. 
Le I e esl le lest collectif projectif de h personable (TCPPV 
U permet de dresser un profil psychologique des sujets. 
Le 2" est le questionnaire de vulnérabdité (QV 5 ) destiné à 

la recherche de troubles psychop.thologiques. 
c) Tests psychomoteurs : 
La batterie comprend : 
- le te?t des mouvements conjugués de Rkossay 
- le test de la sinusoïde de Bonnaidel 
- le test de coordination du pantographe. 
Ces tests ont été décrits dans l'étude déjà citée (2) 
d) Test de vigilence : 
- le test des «mouvements opportuns» du Docteur 

CANT1AN 
- le test des barrages de lettres. 
e| Test d'émotivité : 
H s'agit du test de Stroop, où la tâche du sujet consiste 
à lue une série de noms de couleurs é m u d'une couleur 
différente. L'intensité de la réaction s'exprime par le 
rapport de la fréquence crjdiaque après l'épreuve moins la 
fréquence cardiaque avant l'épreuve, sur cette dernière. 

L'épreuve dure deux minute! Le nombre ~r m-m !u, JITM 
que !e nombre d'erreurs sont relevés 
2 3 l.e simulateur Je tàcht 
I! permet de donner au spot d'un oscilloscope 'in itajei à 
déterminé La trajectoire de ce spot peur être modifié: 
à l'aide d'une commande par l'opérateur l'n système d'en
registrement permet d'inscrire sur un compteur l'erreur de 
correction du sujet Cette erreur, ainsi que le signal induit 
et la réponse de l'opérateur peuvent être enregistrer *ur 
graphique, ou stockés sur bande magnétique t ! i 
Quatre notes ont été étudiées 
L'une concerne la périr.-mance à une ûche de p.stage 
l'autre le temps de réjeuon mesuré sur ie simulateur la 
troisième l'apprentissage, la dernière constituée par l'erreur 
instantanée à la fin de la séquence de tir. c'est-à-dire. !a 
distance missile-cible au moment de l'impact Cette dernière 
variable correspond à la variable critère, toutes les autres 
étant considérées comme des prédicteurs éventuels 

FIGURE I. - Schéma du système de suntibimn, du percuteur 
de signal cl dn traiienient de l'erreur d'ajuUemenl. V ' \ c signal 
induit- Xp Yp réponse du sujet-A» A>- erreur du \ujct 

3) Déroulement de l'expérimentation {'31 
Il a lieu à l'école d'application de l'Artillerie Sol-Air. Les 
sujets ont subi collectivement les épreuves de vulnérabilité. 
En même temps, les résultats des épreuves normales de 
sélection ont été relevés. Quinze jours plus tard, l'examen 
proprement dit s'est effectué en deux postes. 
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PSyThoergoitomie 
CSO 

A Le I e comprenant : huit séquences consécutives sur 
simulateur de tir. chaque séquen
ce se composant d'un tir simulé 
et de deux pistages par compen
sation. 

: le «si de Stroop. 
B - Le : c comprenant la passation des tests psychomo
teurs et de vigilance. 
Pour la moitié des sujets. l'ordre A - B a été adopté et 
l'ordre inverse pour l'autre moitié, afin d'éviter un effet 
éventuel. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Une étude préliminaire menée en 1972 ( ] )a montré que le 
simulateur du C.RS-SA- es: un prédicteur satisfaisant pour 
une tâche identique effectuée sur l'engin réel. Par ailleurs 
(3). la performance au tir simulé conele avec la performan
ce au pistage de compensation. 

RESULTATS 

L'étude de la matrice de corrélation entre toutes les varia
bles, révèle l'existence d'un certain nombre de noyaux 
homogènes, c'est-à-dire de tests présentant entre eux des 
corrélations relativement étroites. C'est le cas, par exemple, 
des tesis d'aptitude papier-crayon et des épreuves de vigi
lance. U en est de même pour les différentes écheiles du 
TCPP. 
Ces groupements présentent entre eux des corrélations qui 
sont résumées dans la figure ci-après (figure 2) où lesvaria-

FIGURt 2. - Corrélation moyenne cxatmnt «nlre let dffliKBh 
poupe men 1» de tesis. 

bles intéressant le simulateur apparaissent dans un groupe
ment particulier. Il en va de même pour celles Intéressant 
les tests psychomoteurs, les tests intellectuels et de vigilance 

ci enfin les lets de vulnérabilité. Les valeurs indiquée» 
correspondent aux corrélations moyennes existent entre les 
différentes variables d'un groupement par rapport à celles 
d'un autre. 
L'erreur au test des mouvements conjugués de Ricossay est 
isolée, car si cette mesure corrile avec l'erreur au pistage. 
comme les autres .esls psychomoteurs, c'est I* seule panru 
ces tests qui conéle avec ia variable critère, c'est-à-dire 
Terreur a la vérification-

DISCUSSION 
L'erreur a U vérification, correspondant 1 la précision 
atteinte par l'opérateur au moment où le missile doit 
détruire ravion, corréte avec la performance au pistage. 
avec le temps de réaction mesuré sur le simulateur (le sujet 
doit réagir le phis rapidement possible a l'aide de Ea com
mande 1U disparition du spot hors de l'écran), et enfin avec 
Terreur au test des mouvement! conjugués de Ricossay 
Il n'est pas possible de prédire la performance des sujets 
a un tir simulé i partir des tests utilises dans les centres de 
sélection. Toutefois, fl faut remarquer que les sujets sur 
lesquels cette étude a porté, représentent un échantillon sé
lectionné particulièrement selon le niveau intellectuel. 

CONCLUSION 

La sélection des tireurs-pointeurs sur engin Roland, pourrait 
s'effectuer selon le schéma suivant. 
Au niveau primaire (centre de sélection), seraient retenus les 
sujets ayant obtenu un rûveau général supérieur à une note 
qui reste à déterminer ultérieurement et un indice d'adap-
tabilité satisfaisant. 
Apres leur affectation dans l'artillerie, une sélection secon
daire serait pratiquée, basée sur l'emplci de tests psycho
moteurs, tels que les mouvements conjugués de Ricossay 
et le simulateur du CRSSA. 
Cette procédure devra être soumise * une contre-évaluation 
en utilisant comme critère le simulateur d'instruction qui 
sera mis en place à l'école d'application de l'Artillerie 
Sol-Air fin 1974. II s'agit d'une tache très mimétique de la 
situation réelle, puisqu'elle permet l'examen du sujet ft 
ftnte'rieur même du système d'arme. 
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Ergonomie 

51. ERGONOMIE DES CHAMBRES DE CONTROLE ET DE DECISION 
ETUDE EN SIMULATION DE LA PRESENTATION DE f INFORMATION 

/ . Fourcade, M.Laurent. J. Goret. J.P. Martin et M DefayoUe. 

BUT ET METHODES 

Le !*i [ est d'étudier en laboratoire, air un grand nombre 
d'opérateurs, ntec un contrôle des sources de inflation 
effectr.-e, des comportements ot-tervés tu cours de séance* 
de traitement de l'information dans un Centre d'Opérations. 
Pdur que les résultats d'une telle expérimentation puissent 
Cire généralises u a situations réelles, il inporte que la 
simulation présente au mieux des analogies de logique, de 
performance et de technologie avec le poste réel 
Nos travaux tendent, d'une part, à définir une durée de 
travail compatible avec la charge mentale «posée a l'opé
rateur par le traitement d'un certain flux d'information* 
dans le centre de contrôle el de décision et, d'autre part, 
rechercher ce qui, dans la présentation ou le langage, est 
sisceplible d'augmenter cette charge. 

POINT ACTUEL DE LA SITUATION 

Les chambres de contrôle, pour le management dans les 
entreprises civiles, ou les centres d'opérations et de déch 
sons, dans les Etats-Majors des Armées, sont des systèmes 
élaborés de prfsentltkm de l'information destinés i faciliter 
["interpretation des informations de contrôle et de décision 
au niveau le ph» élevé. 
L'établissement de ces systèmes est du, comme le rappelle 
LUSSATO, * raccroisaement quantitatif, actuellement ex
traordinaire de rinformition disponible, à l'interdépendance 
accrue d'événements ponctuels apparemment isoifi et dis
parates, ce qui oblige les preneurs de décisions à balayer 
un champ très important pour dégager des tendances, des 
courants d'influence, de minière a élaborer des schémas 
d'anticipation de comportement futur. Cej présentations, 
la plupart du Camps électroniques, permettent d'avoir une 
approche instantanée de l'information stockée et ce. * tout 
moment, i partir de son arrivée dans le système. Cette rapi
dité de transmission et de présentation est un facteur essen
tiel dans les systèmes actuels de défense. 
La conception et la réali'itton des langages symboliques et 
graphiques de ces systèmes de présentation de reformation 
revêlent leur importance et les travaux allant vers leur 
optimisation sont nombreux (SEMFLE et cot!. I 97 I ) ; 
MUNNS 1972). Pour que ces décisions soient prises avec 
garantie de succès, il faut aussi que cette ergonomie de ta 
présentation de l'ûiforrriation (SINGLETON I971) prenne 
en considération les limites de l'opérateur humain qui reste 
l'élément déterminant àa système. Ce dernier présente, 
combine, donne des solutions, mais c'est toujours en der
nier restort l'élément humain qui effectue des choix. De 
plus, tes décisions qu'As impliquent doivent être rapkfcment 
prises, de peur de perdre tout bénéfice de la vitesse apportée 
par l'automatisation. 11 est donc ntcseatki que l'opérateur 
soit dans un état psychologique et physiologique tel qu'B 
puisse traiter au mieux l'ensemble des information préstn -
tées. 

La char:: de travail de l'opérateur dépend, à la fois, du 
type d'informations reçues et de La cadence d'armée de 
celles-ci dans le système. Quand le flux d'information se 
raréfie, la tiche s'apparente a une tâche de vigilance : quand 
il s'intensifie, un certain nombre de problèmes x posent 
à l'opérateur qui viennent perturber la chaîne de traitement 
et augm; nier d'autant la charge mentale. L'opérateur prend 
alors de nouvelles lîrrtepei plus économiques (SPERAN-
DIO 19^2) mais qui peuvent, à la longue, ne plus être 
adaptées. Les facultés d'élaboration de synthèses, dTvypo -
thèses de résolutions de problèmes, des schémas d'anbeipa-
tion, de début de prises de décisions et d'actions, résistent 
mal a la surcharge informationnelle et à la fatigue mentale 
de l'opérateur et, chose grave, elles se détériorent le phis 
souvent Tinsu de l'opérateur lui-même. 

RESULT \TS ACQUIS PENDANT L'ANNEE 

La simuL.iioTL 
Eue pUc- 18 étudiants rémunérés dans les conditions de 
travail d :n opérateur traitant l'information présemée sur 
console c •; visualisation. Les opérateurs avaient à «gérer une 
cioémith que* : 
- en classant des films dont on leur envoyait, sous La forme 
d'un nv ige visualisé sur un écran de télévision, le titre 
et un ré né du générique et du thème. 
- en extrayant l'information le plus pertinente sous la 
forme de moU-cKî. 
- et en -épondant, a l'issue de la visualisation de chacune 
des deux séquences d'envoi de 32 messages, à un question
naire des mé à contrôler la mémorisation de l'information. 
Au cour de la manipulation, le traitement d'un message, 
unité d't -ormatkm, consiste donc en si lecture-compréhen
sion, sa - assification, l'extraction et l'écriture de mots-clés. 
la mémc-isation d'information en vue de répondre à des 
question 

Le poste est simulé i l'aide d'un récepteur vidéo transmet
tant l'itL'-sge de diapositives projetées et reprises par la 
caméra c un circuit fermé de télévision. L'opérateur appelle, 
sur un c srier, [a succession des messages et les classe en 
4 catégtr-es, selon leur thème. 
Deux C-TCtéristiqps Linguistiques des messages étaient 
cotitrotéi i : la condensation, qui tend à ne garder de l'énon
ce que L z mots informants, et est maximum dans le style 
tNégraptque. et la SMduIatkm qui fait appel à des mots 
(adjectifs :t adverbes) qui ne modifient pas nuis précisent le 
sew d'au1. :es mots auxquels us sont rattachés. 
La plan expérimentai est un plan factoriel complet portant 
sur les sources de variations suivantes : 
- La tâche est divisée en 2 séquences (séq) de traitement 
de 32 messager 
Chaque séquence est survie d'une série de 15 questions 
posées sur l'information reçue. 
- La longueur des messages (L) à deux niveaux, concerne 
le nombr : de lignes du résumé : 1 à. 5 lignes pour les 
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rnrvutes cnurts. <• a 14 lignes pour 1« longs 
tnfiii les messages appartiennent a une des 4 catégories 

iK> 
La sujets sont répartis en deux groupes travaillant cha-

oin sur un type de présentation <P) : l'un sur une image 
positive ua/ac teres noirs sur fond blanc), l'autre au une 
image negative <1 inverse 1 
Les variables mesurables sont : la durée de visualisation des 
messages les erreurs e( oublis de classification enregistrés 
sur compieut et les notes aux questions posées. Les mots-
clcs oni fail l'objet d'une analyse ; un entretien clôturait 
b simulation, recueillant (es difficultés rencanlrées par 
l'opérateur au niveau de sa tâche. Enfin, l'acuité visuelle 
des sujets r i les phones étaient contrôlées avant et après ta 
manipulation. 
Les résultats 
Le mode de présentation des caractères alphanumériques 
des messages n'a pas d'influence sur le temps mis à les 
traite;. La seule différence significative constatée réside uni
quement au niveau des erreurs de classification ; la version 
négative (caractères blancs sur fond noir) donne lieu à plus 
de distributions erronées que la version positive (caractères 
noirs sur fond blanc), mais il n'est pas possible, pou. ce 
résultat, de rejeter feiTe! de groupe. Ni l'une, ni l'autre 
n'ont amené une fatigue visuelle objectivable. mais une 
plainte de difficulté de vision s'est manifestée pour l'une et 
l'autre présentations. 

Un style de langage condensé, de type télégraphique, est un 
facteur défavorisant le traitement de l'information, tant 
sur le plan de la durée consacrée à ce traitement, que sur 
celui des erreurs de classification. 
La modulation d'un texte, précision apportée au langage, 
ne semble pas avoir, ici. l'action favorisante qui avait été 
trouvée dans une étude antérieure. 
La longueur des messages a, bien entendu, une action sur la 
durée de traitement de ceux-ci ; on compte une moyenne 
d'environ deux minutes pour traiter les messages les plus 
longs, c'est-à-diie ceux variant de 8 à 16 lignes (de 49 
caractères). 
Les différentes parties du message n'ont pas des valeurs de 
pertinence équivalentes ; les mots-clés sont choisis de pré
férence dans le titre et au début et à la fin du texte ré 
sumant le thème du film. Cette localisation de choix varie 
en fonction du message, mais aussi selon la stratégie de 
l'opérateur. 
Les mots-clés sont préférentielkment choisis parmi les 
formes nominales et les noms propres significatifs. La répé
tition d'un mot à l'intérieur d'un message augmente signi-
ficativement sa probabilité de choix comme mol-clé, même 
s'il s'agit d'un mol non pertinent. 
11 n'a pa* été constaté de signes objectifs de fatigue infor-
riationnelle au cours des deux séquences, chacune d'1 heure 
environ de travail, quoique des sujets se soient plaints de 
leur longueur. Les opérateurs ont amélioré leurs performan
ces d'une séquence sur l'autre en travaillant plus rapidement 
et en mémorisant plus d'information! nécessaires pour 
répondre aux questionnaires-
Dans une étude effectuée sur la première séquence, on note 
aussi l'acquisition dans le temps d'une stratégie topologique 
de prise de mois-cIés.Cependant, quelques signes font penser 
â l'apparition progressive d'une saturation informationnelle: 
on noie un plafonnement dans la structuration de l'infor
mation et une augmentation des oublis et des erreurs de 
prise de mots-clés. 

Enfin, sur la plan de la motivation, û aété coniUlé que les 
messages, concernant les carégories de films intéressant 

te plus les opérateurs, étaient visualisés plus longuement que 
les autres. 

DISCUSSION 

Contrairement à notre attente, le type de présentation n'a 
pas d'influence sur le temps de traitement des messages, 
rhabitude des opérateurs a tire des textes imprimés en ca
ractères noirs sur fond blanc ne s'est pas répercutée au 
niveau de la lecture sur écran de télévision. D'autre part, 
cette tache de lecture et. en particulier, lors de la présenta
tion positive où le fond blanc pouvait être cause d'ébtouU-
sement, n'a pas donné lieu i des phénomènes dt fatigue 
visuelle objectifs ni subjectifs. Deux heures de traval ait ce 
type de visualisation ne semble donc pas «mener de troubles 
chez des sujets ayant une bonne accommodation et une 
acuité visuelle satisfaisants ou bien corrigée. Ceci peut-être 
différent chez des opérateurs phu igfs travaillant sur une 
console i écran plus proche. 

L'analyse linguistique de l'information, reçue dans une 
salie d'opérations réelle, abordée dans un esprit proche de 
celui de CROS et de GOUAZE, nous a montré que le 
style du texte avait une influence sur la rapidité de traite
ment de celui-ci. Le style d'un langage varie entre U poésie, 
dont la fonction essentielle est de mettre en valeur le 
message pour lui-même (JAKOBSON) et le style concis 
destiné a faire émerger les seules informations contenues 
dans l'énoncé. 
Parmi ces caractéristiques linguistiques des énoncés des 
messages, le style condensé augmente 1a durée de visualisa
tion de ceux-ci. Le coefficient de condensation étant indé
pendant de la longueur des messages (vérifié sur les 64 
messages par un r de Bravais Pearson), on ne peut imputer 
à une augmentation relative des mots informants cet ac
croissement du temps de travail. 11 semblé vérifié que la 
condensation soit un facteur défavorisant au niveau du 
travail sur les énoncés de messages. 11 est donc essentiel, au 
niveau des présentations de langages employés sur console 
de visualisation, d'utiliser un langage de style courant. 
La modulation n'a pas d'influence sur l t durée de visualisa
tion. Mais il ne faut pas perdre de vue que la modulation, 
dans le e u de nos résumés de messages, présentait un carac
tère artificiel, c'est-à-dire qr? des adjectifs avalent été ajou 
tés à des textes naturellement peu modulés et, par là, 
n'apportaient que p*i ou pas de précision pertinente a 
Finfonnation. Ces modulateurs étaient beaucoup plus d'or
dre quantitatif. On peut penser que ces éléments de modu
lation, de signification qualitative et quelquefois conno-
tative, qui n'apportaient pas une information pertinente 
au niveau des résumés, auraient pu avoir une importance 
beaucoup plus grande au niveau des messages réels reçus 
dans les chambres de contrôle et de décision. 
Laduréedela tâche répartie en deux séquences d'une heurt, 
quoiqu'ayant donné lieu a une amélioration des performan
ces d'une fois sur l'autre (tempi meilleurs accompagnes de 
moins d'erreurs de classement et d'une note supérieure au 
questionnaire), a paru longue pour les opérateurs qui ont, 
à la fin des séquences, accusé del signes de fatigue (augmen
tation des erreurs ou oublis de mots-clés). 
L'existence de zones préférentielles dans l'énoncé pour le 
choix des mots-clés montre que celui-ci ne s'effectue pas au 
hasard mail selon une loi qui peut être interprétée, soit par 
rapport aux messages eux-mêmes, soit par rapport aux 
sujets. On peut penser (le titre mil i part, car 0, possède une 
place informative privilégiée), que le début et la fin du 
résumé sont pkii informants que le reste et qu'il est, p u 
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conséquent, normal que les opcnteurs y puisent let mots-
clés. Il est possible aussi d'expliquer qu'au cour» de la 
lecture, lei sujets ont une memorisation du texte et qu'ils 
retiennent de préférence le début et le fin. Ceci rappelle le 
modèle de FOUCAULT qui explique la rétention numéri
que du début et de II fin de séries de mou par le jeu combi
ne des inhibition! proactives et rétroactives. 
Le choix de mots-clés ne porte p u exclusivement HT des 
formel nominaJei : on trouve des formel verbales subs
tituées de la forme nominale, ainsi que des adjectifs-Le 
choix de modulateurs, tennei destinés à modifier le Km 
d'autre* mots, indique bien que les sujets ont prit comme 
perlinenu des cancléristiques de connotation. 
I] est à noter, et ce fait connu en publicité est important 
dans le cadre de la prise d'information, que les mou répétés 
phisieun fois dans un résumé sont choisis sifnifkathnement 
plus fréquemment que tes autres utfisés une seule fois, 
même qu'Os ne présentent p u de lignification au niveau 
du thème du fum (par exemple, des noms propres non si
gnificatifs tell que des prénoms). 

La charge mentele nécessaire a ce travail aurait nécessité 
un isolement acoustique plus important ; or, les opérateurs 
n'iraient pas i effectuer des synthèses, ni prendre des 
décisions, ni CTéci des schémas d'anticipation. D est essentiel 
que lea opérateurs dss salles de contrôle et de décision, 
ouvrant k un haut niveau d'élaboration mentale, soient 
isolés de sources de nuisances auditives, tels que machines a 
écrire, télétypes, téléphone... 

CONCLUSION 

Cette simulation statique d'un poste de centre contrôle et 
de décision correspond à une tâche relativement simple ; 
elle se réduit au premier chaînon du traitement de l'infor
mation qui est de faire circuler celles:! dans le centre après y 
avoir prélevé un certain nombre d'éléments pertinents. Le 
questionnaire, passé sprès chaque séquence de 32 messages, 
ne représente qu'un embryon des elaborations secondaires 
Les résumés des films, par les informations ponctuelles et 

3. Fouratde, J.P. Martin. J, Jacq et M. DeftyoUe 

BUT ET METHODE 

On recherche, dans le cadre d'une étude d'un poste de 
travail de système automatisé de présentation de l'informa
tion, dei paramètres de fatigue de l'opérateur humain basés 
sur les variation de postures. 
La méthode consiste en un enregiitresnent ckiematographi-
que continu de l'opérateur k son porte de travail et eatauite, 
en une meure sur les images, de distances et d'anglei 
susceptibles de ctractérietr l'évolution de la posture, ceci 
en fonction de la durée du travail et de la charge de travail. 

POINT ACTUEL DE LA SITUATION 

Dans les études ergonomiques de postes, la biomécanique 

disparates qu'ils donnaient, ne permettaient pas de pousser 
phis avant dans l'étude de synthèses et de prises de 
dectaioru. Le poste de travail n'autorisait pas non plus un 
retour au système de modifications ou d'ennehiuements 
des messages ni d'interrogation d'une base de donnée 
EUe a permis de vérifier, sur 18 opérateurs, l'influence de la 
présentation électronique de messages, des caractéristiques 
linguistiques de Ténoncé des messages et d'évaluer le temps 
nécessaire k Lire, comprendre et extraire des ut format ions 
de textes relativement courts. 
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(Division de psychologie) 

des mouvements el des postures du travailleur est, en 
général, dissociée de revaluation de sa charge mentale. 
Ceci, souvent, parce que la première s'intéresse à des opéra
teurs ayant une dynamique gestuelle importante, impliquant 
des mouvements fréquemment répétés, pour des tâchés ne 
paraissant pas demander une participation mentale exces
sive ; alors que les travaux dema>idant une participation 
mentale importante ne s'accompagnent que d'une activité 
motrice réduite. 
Quelques travaux actuels tentent de rapprocher charge 
mentale et posture, celle-ci étant un compromis entre des 
contraintes individuelles et des contraintes de tâches ; 
TïrGER et LAV1LLE observant des ouvriers effectuant des 
taches répétitives signalent que certaines variables lié» au 

52. ERGONOMIE D'UN POSTE OE TRAVAIL DANS UN SYSTEME AUTOMATISE 
OE PRESENTATION DE L'INFORMATION 
ETUDE DES VARIATIONS DE POSTURE DE L'OPERATEUR 
EN FONCTION DU FLUX D'INFORMATION ET DE LA DUREE DU TRAVAIL 
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système attention visuelle - posture se modifient avant 
qu'apparaisse une déjmdation de l i perfomwnce lorsque 
U quantité de travail augmente. LA VILLE et Coll. mettent 
aussi en evidence que U rapidité d'exécution d'un geste 
dépend, dans le travail d'ouvrière de chaîne de montage 
d'électronique, de l'activité mentale sous-jacente et des 
contraintes postursles qui évoluent au court du tempt-
Qs observent une augmentation du pourcentage des ouvriè
res qui penchent le buste en avant à U fin de chaque demi-
journée de travail. 

L'utilisation du cinéma dans l'étude de* postes de travail 
est citée depuis longtemps, mais surtout dans l'observation 
e( la description de mouvements qui ne seraient pas analy
sables dans des conditions réelles, car trop rapides ou trop 
complexes. Après cette utilisation du «ralenti». LEPLAT 
signale qu'en «accéléré» on constate, dans les taches de sur
veillances longues et monotones, l'altération de Umanique 
du sujet et une augmentation du nombre de ses mouvements 
faciaux. 

Cest dans une optique proche de la première que BANDET 
el Coll. utilisent un système d'enregistrement cinématogra
phique à grande vitesse pour étudier la cinématique des 
occupants d'un véhicule au moment du choc. Le dépouil
lement du fûm image par (ronge, sur visionneuse grand écran 
(BENSON type BOSCAR), permet de positionner n'importe 
quel point par rapport à deux axes orthonormés à origine 
fixe. 
Cest cette technique de recueil et de traitement de l'in
formation que nous avons appliquée a l'aide de Topera -
leur humain servant une console de visualisation. 

RESULTATS ACQUIS PENDANT L'ANNEE 

- Description du poste de travail et de la tache. 
La situation de travail étudiée est ceûe d'un opérateur 
traitant l'information présentée sur une console de visuali
sation, dans un centre de décision. La tiche consiste en une 
kcmre-compréoensjcm du texte des messages visualisés et en 
un choix de distribution de ceux-ci à un ou plusieurs postes 
situés en aval. Cette tâche s'effectue par action sur les 
touches du clavier de la console ; elle ne demande donc que 
fort peu d'activité physique. 
La durée de travail est de 6 heures. Le flux d'arrivée des 
messages est variable dans le temps ; des périodes de «silen
ce» alternent avec des périodes de surcharge informationnel
le mais, de toute façon, l'opérateur est tenu de ne pas 
s'éloigner de son écran: 
La tâche de lecture-distribution est de nature répétiti
ve simple, sa complexité réside dans la part de réflexion 
nécessaire à la classification de ces messages en fonction 
de critères dermis à l'avance. 
Nous avons arbitrairement divisé cette durée de travail en 
3 séquences analogues de deux heures, au cours desquelles 
le flux d'informations reçu par l'opérateur variait dans les 
rapports 1, 2 et 4 : un me mgc toutes te» 4 mina tes pendant 
les 40 premières minutes, 1 message toutes les 2 minutes 
pendant les 40 suivantes et l message par minute au cours 
des dernières 40 minutes. 
- Méthodologie de recueil et de traitement des données. 
Une caméra, prenant une ânage toutes les 6 ' secondes 
pendant la durée du travail, est installée dans le plan 
médiateur du segment horizontal opérateur-console. Dei 
mires placées, comme l'indique la figure N°l, sur l'opéra
teur et la console, sont éclairées par un tube générant de la 
lumière de WOOD sous une faible intensité. L'éclairage 
ambiant du poste de travail est faible. 

FIGURE 1. - Schéma frpraatntant rewpJacaaaent des mlm et In 
- — „ _ , > >-_i- — "ipéraitar (i*fto« ton

ton silffe déterminent 
«XM de iïftrencës7 Us mlm ptaetM m* roptraWar (rigto* tem
porale et dtltoïdfcnrx) «t mm facooHdok da a - J 1 — ' 

•ont cafcattu a partk de 1* wojectio* das réfères T at • «H « • » 
ne* X et Y orthwoa—a, M M I a*r la «ire tafértau* de la 
ootwrie. 01 est re*à»tfcw de r « * k d e Ikxioagatroacsurln 
caban, déteratoe pat rapport à wwpetpeadkulaite menée ea C 
a Taxe de Taccnidok du fauleuiL « « I reaUaaauM de Taajk 
de flexion de la Me n r te tronc, mente pac rapport an pan fhe 
formé par Faiête montante de U cDMOfc. 

Le traitement de chaque vue du flun de 16 mm s'est effec
tué à 1'O.N.S.E.R. sur la visionneuse BENSON. La figure 
N°2 donne les étapes du recueil et du traitement des 
données depuis l'enrcfiitreroeot cinématographique jus
qu'aux tests statistiques finals. 

•-g-Ô^^GS1" 

La validité des mesures implique que l'opérateur toit 
constamment de profil par rapport à Taxe optique de la 
caméra. Cette hypothèse réalisée lorsque l'opérateur, regarde 
l'écran n'est pis vérifiée lors des mouvements de rotation 
delà tète ou du tronc. Dans ces cas, la métrique des images 
n'est pas effectuée. Ceci explique, avec farcêt de 6 ran 
pour changer te film et les 26 ma de prise de repas de 
l'opérateur (sur plateau posé près de la console), que nous 
n'ayons que 2714 mesures sur les 3600 prévues. 11 était 
important de n'imposer aucune contrainte a l'opérateur 
en dehors deceUes inhérentes à ton poste. 
- Les résultats. 
La métrique de la visionneuse nous a donné, pour chaque 
inage, 6 mesures : Xj ; Yj ; X j ; Y 2 ; 0 j ; 0 2 ; o*"* <"*• 
tances ont été calculées Dj et D 2 à partir de celles-ci, 
enfin No, numéro de l'image, fait fonction de référence 
temporelle. Nous avons d'abord effectué une analyse fac-
tohelle de cet données, puis ensuite une analyse de variance 
selon les sources de variations contrôlées. 
L'analyse factcrieUe de chacune des 9 situations (3 séquen-
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c « » 3 cadence* de fhtx d'informations) nous ayant donné 
des résultais comparables, nous n'exposerons Ici que l'snaly 
te factorielle effectuée sur l'ensemble des mesures. 

VirUUei Fac t l fact. 2 Fact. 3 Fact-4 

No .026? « 3 7 J302" J525 

X I .90Q7 - -.0401 -.2609» -.3323 

V I 1114 -.2326 .1725 -.4503 

Dt -8 t65 - .0200 -2962 -3032 

X3 . 2 0 » -.1714 -sa 16» 1645 

Y2 -01*3 • 9 J M " 4438 • mis 

D2 -JD42 8278' -5387 --0491 

01 -.9342' .0430 -.2110 -.1161 

01 -.1150 •.0967 .2427 •873B* 

Variance' 
MpUquWpai 
Infaclcun 

en 
potretnUfe 

34,02 22,07 26.47 17.44 

TABLEAU 1. - Mmllat» 'de ranaryat factorielk fJobak. Matrice 
factorietk aptei rotation. 

4 facteurs rendant compte de 85,7 % de la variance totale 
dans la matrice avant rotation. On retient la ou les variables 
qui saturent le pais chacun des facteurs ; elles sont indi
quées par une astérisque sur le tableau N°l et regroupées en 
facteurs dans la figure N°3. 

Keacbentatii 
un battons. leurs' 

- l e facteur 1 est compote de la distance tête de l'opéra-
(eur-ccraa de b console et de sa composante X } II faut 
aussi constater qu'à ce facteur, qu'il rit possible d'appeler 
•proximité de la visus (Dj négatif et Xi positif), participe 
Tangle 6 j (négatif), angle dt flexion du tronc sur les cuisses. 

- Le facteur 2 est formé de la distance fauteuil de 
ropérarjur-cOMole et de sa composante Y 2 . I] peut être 
considéré comme la distance du siège de l'opérateur au plan 
de travail. 
- Le facteur 3 concerne le temps marqué par la progression 
arithmétique des images et une des composante! de la dis
tance du fauteuil X?- Q exiitr une corrélation significative 
à p < 0,01 entra No et D 2 (t » + 387). 

- Le facteur 4 est tatur* par 0 2 angle de flexionde la tête 
sur le tronc. 
Une analyse de variance a été effectuée sur un échantillon

nage des 100 premières mesure* de chacune des '' situations 
formées par le plan factoriel complet Séquences * Cadence 
Nous ne donnerons que lui résultats caractérisant la distance 
de «iston (D,), principal paramètre du facteur I 

Source* de 
nriatnm s e c ddJ VAK f- Sign J 

Effet 
Séqwace 13 626 430 2 6SI3 225 95.22 'UXH 

Effet 535 099 1 267 549 3.T4 0.0! 

Interaction 
Séq.xCad. 1 894 243 A 947 1*1 13.23 aooi 

Résidu 63 B20 997 802 71 <48 

Totale 79 876 790 900 

FIGURE 4. - Représenta tien graphique des variations de la distance 
de ropénum à û console en fonction du flux d'informations et de 
b (torée. 

L'examen de la figure 4 montre que la distance D j , sépa
rant la tête de l'opérateur de la console augmente avec la 
durée de la tache, plafonnant dés la deuxième séquence 
pour les cadences d'arrivée de messages les phis faibles mais 
s'accrotssant régulièrement pour la cadence de 1 message/ 
minute. Donc, en période d'importante charge information
nelle, l'augmentation de la distance de vision de l'opérateur 
est une fonction linéaire de la durée passée au poste de 
travail devant sa console. 
La distance de visâon de l'opérateur est la résultante de la 
distance du fauteuil i la console (D->) et des angles de 
flexion de la tête (0?) et du tronc (ô | ) . Les variations du 
fauteuil ne sont pas négligeables ( D 3

 î I 0 > 9 cm) m i i s 

inférieures à celles de la tête (D, ± 15.9 cm). 
La figure N°5 montre l'intervalle de confiance par rapport 
à ta moyenne des variations de D], D 2 , 0j et 0 j sur les 
2714 données. On peut constater que la variation de Dj se 
situe à l'intérieur de la variation possible due à ramplitude 
des variations de 0 1 et de 0 2 - " « s t certain que ces deux 
mouvements d'extension ou de flexion de la tète et du 
tronc ne s'effectuent pas toujours en synergie, sinon les va
riations de Dt seraient plus amples, La corrélation très forte 
entre D , et êx (r = .751) tendrait à faire du redressement 
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FtGl'RE S. - Repr**enUiion gnphiqoe de TtntEnnDe de confiance 
pu rapport i la moyenne de* pmnetm de postare. 

du tronc un facteur essentiel dans l'augmentation de U 
distance de vision. #2 pvticipe i cette distance mais avec 
une liaison moindre (t = .47]) : d'aube part, 6^ et B^ ne 
carrcient pas sur Tanalyse globale (i = - .058) mais Ici 
analyses de corrélation, séquence p u séquence, montrent 
que &2 ** comporte tantôt en synergie, tantôt en antago
nisme de 0, . 

DISCUSSION 

L'étude qui vient d'être présentée montre que les variations 
de posture chez un opérateur effectuant un travail de 
lecture-compréhension de messages, suivi d'une distribution, 
sont importantes sir une durée de poste de six heure». La 
position du fauteuil varie d'environ 22 cm tandis que la 
distance téte-écran se modifie de 32 cm. Les modifications 
de la distance tète-console peuvent être en partie expliquée» 
par les translations du fauteuil ; le reste dépend fortement 
des modifications de Tangle de flexîoa-exteasiofi do tronc ; 
le mouvement de flexion-extension de la tête semble n'in
tervenir que comme modulateur synergique du précédent 
dans tes positions moyennes et antagonistes dew les 
positions extrêmes de IVxion-extension du tronc. 
Les histogrammes de fréquence de la distance tête-écran 
montrent une allure bknodale des distributions à partir, de 
ta deuxième séquence ; si y aurait donc deux positions 
prises par ropératev, rune praxinale (aux alentours de 
60 cm) commune i presque toutes les sfcjûence*, l'autre 
disuie (s'accentuant arec la durée de total). La position 
proxirnale peut caractériser le rapprochement de l'opérateur 
au moment d'utiliser le davier. La position distale ne peut 
pas être considérée comme une position d'attente pois-
qu'elle « t maximum lors de la surcharge mfonnationnelle 
de la séquence 3 ; s'est donc U position de lecture d'un 
opérat-ur après S heures de timiL 
L'opérateur augmente sa distance de lecture en fonction du 
temps passé devant l'écran de visualisation et ce, en éloi
gnant son fauteuil et en se redressant. Doit-ca voir, dans cet 
accroissement de la distance de Tisioa en fonction de la du
rée de la tâche, une fatigue visuelle p u troubles de l'accom
modation chez cet opérateur de 40 ans, ceci est fort poatMe 
le rew. étant d'autant plus senrible que le flux «formation-
né] est grand, c'est-a-dire que l'activité de lecture s'accroît 
La méthode exposée donne des précisions danslav'jiabilité 
de la posture de cet opérateur que n'aurait pu donner la 

simple observation habituelle. Cast la distance liie-coneole 
qui rend compte des pkis grandes variations, msii fi n'est 
ptscertaùiqueriousayo«rjo«vikunparaiisiuedefttkiue. 
Cette métttode de recueil de rirdomutloti est aisée et 
n'ajoute pas de contrainte supplémentaire â U tlehe de 
l'opérateur ; elle est très sttvMf nais sa validité demanda la 
vérifîcatiofl d'un certain nombre d'hypothètes. 
Le traitement dee données tel que nous Tavont décrit, 
coûteux et fort toag, réduit l'uuliutk» de cette méthode k 
o>si»bienpartic«lien.I!w»c«iap«s«rnblé»ouluJtablt 
de dsmàaucr b cadence de priées de vue ; il serait plutôt 
mtéremts» de U doubler ou de la tripler, ce qui augmente 
encore la charge de traitement des données. L'automatisa
tion de cekû-ti peut «tre crrvimaeeble i riide d'un anary-
seul d'Images video et traduction immédiate analogique ou 
numérique des coordonnées du ou des points. 

CONCLUSION 

Un* étude dnématofpaphique, 1 cadence de prises de vue 
de I smage toutes les 6 s«cc«des, delà vartstkin de posture 
d'un opérateur, effectuant pendant 6 beuies une tâche de 
lecture de meastges présentés sur console de visualisation, 
a montré que.' 
- les variations de postures de l'opérateur étalent kn-

portantes. 
- h dietaoce de m tite à la consok était leparamitrequi 

variait k plus, en liaison avec 1a distance du fautauflet 
les angles de flexioa-exteasku. de la letc et du tronc. 

- cette distance augmente avec la durée de ta tâche et, 
surtout, en période de surcharge informationnelle. 

- la méthode s'avère très précise, mais le traitement des 
données est iong et coûteux. 
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53. EFFETS DE LA VEILLE NOCTURNE EN MILIEU MILITAIRE. 
ETUDE PSYCHOMETRIQUE DE LA FATIGUE CONSECUTIVE A UNE NUIT DE VEILLE 
AVEC ACCOMPLISSEMENT D'UN EXERCICE PHYSIQUE OU O'UNE TACHE 
DE SURVEILLANCE STATIQUE. 

M Dtfayolle el J.P. Dtnand 

BUT El" METHODES 

D u s la perspective d'étudier ultérieurement les effet» de 
médicamenU psychotropes protecteurs de la fatigue, il est 
apparu nécessaire d'appliquer sur le terrain une batterie de 
tests psychologiques et d'examens psycho-physiologiques 
ayant déjà fait Les preuves de sa validité au cours d'expert-
mentations en laboratoire. Cette recherche a été menie en 
collaboration avec le Centre d'Instruction pour le Tir et le 
Combat de Nuit (O.l.T.CN.) m Camp de Garrigues a 
Nîmes. On se proposait de mesurer les effets de la fatigue 
apiés une nuit de veille et de récupération consécutive. Afin 
de mettre en évidence une différence éventuelle entre la 
fatigue physique et la fatigue mentale, deux types d'exer
cices ont été choisis : d'une paît, une activité statique de 
surveillance du terrain (tache de guet nocturne), d'autre part 
une activité musculaire dynamique (marche de nuit). 
Pour apprécier les signes de la fatigue, on a retenu deux 
catégoriel de critères : 

a) Des critères ptychométriques : 
- temps de réaction de choix visuel-auditif et visuel-visuel. 
- test d'attention soutenue de Ricossay (Uche motrice 

simple et répétitive en rythme libre durant 10 minutes). 
- test des mouvements opportuns de Cantiant. 
, Ce test présente au sujet S sources d'informations impli

quant des réponses motrices. 1? se déroule en 2 phases. 
Tune de charge croissante durant laquelle le sujet doit 
traiter de 1 ft 5 sources simultanée, l'autre de charge 
maximale, imposant de miter les 5 sources de façon 
continue. 

- test d'auto-évaluatkra de l'humeur :1e sujet apprécie son 
humeur actuelle en notant certains adjectifs coirespon-
dant k 2 échelles de dysphoric et d'excitation. 

b) Des critères psycbo-physlologiqua : 
- spectres de fréquence ételro-encéphalcfnphiques. 
- potentiels évoqués visuels et auditifs modulés par des 

déplacements de l'attention focalisée. 
- variations du rythme cardiaque. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION " 
En fonction des objectifs dermis ci-dessus, un recueil de 
données a été effectué au Camp des Garrigues en Mal-Juin 
1973. Vingt-quatre militaires appelés du contingent ont été 
examinés. Ils ont été sélectionnés, préalablement i l'expéri
mentation, dans un échantillon de 57 sujets, sur la base des 
résultats i l'inventaire de personnalité de Guâford-Zimmer-
man. Quatre catégories typologiques ont été distinguées 
(stables extravertis ou introvertis, névrosés exinvertis ou 
introvertis). En outre, la moitié des sujets avait un niveau 
général (NC) inférieur ft 9, et l'autre moitié un NC supérieur 
à 9. 
le recueil des données s'est effectué comme prévu. 3 

groupes expérimentaux ont été constitués. Tous les sujets 
ont été examinés a 3 reprises, à heure fixe entre 6 h et 
midi. Le premier examen était effeet<ié après une nuit de 
sommeil normal ; le second succédait à une marche de nuit 
ou à une Uche de guet pour les 2 groupes soumis à 
exercice (entre 23 h et 4 h) ou i une nuit de sommeil pour 
le groupe témoin ; le 3ème examen faisait suite i une nuit 
de sommeil pour tous les sujets. Les 3 groupes expérimen
taux étaient équilibrés sur le plan de la typologie individuel
le et du niveau général. 

RESULTATS ACQUIS DANS L'ANNEE 

Actuellement, seules les variables psych ométriques ont été 
complètement exploitées. Les enregistrements électro-phy
siologiques sont en cours de traitement au laborvjtre de la 
Division. 
Une analyse de variance a été appliquée sur les données de 
la psychométrie. Quatre sources de variation (S.V.) ont été 
prise* en considération : 
- la S.V. «sujet» avec 24 niveaux différents 
- la S.V. «type d'exercice» avec 3 niveaux (marche, guet 

ou témoin). 
- la S.V. «tranche horaire» avec 4 niveaux : 

- H lde6h00à7h30 
- H2de7h304 9h00 
- H3de9h00à l0h30 
- H4de10h30al2hOO 

- la S.V. «jour d'examen» répétée sur chaque sujet avec 3 
niveaux : 

- J l : mesures de bue 
• J2 : après exercice ou non selon les groupes 
- J3 : après récupération 

Les principaux résultats fournis par cette analyse de varian
ce sont les suivants : 
a) Temps de ràtction de choix (figure I) 
On observe, chez les sujets fatigués, un allongement des 

""""?,•';£ 
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icmps lie reaction le 2éme joui, après la nuit d'exercice. 
Pou: les témoins, l'amélioration de la performance est pro
gressive du 1er au 3ème examen. Une analyse de cet effet 
d'interaction, pai la méthode des contrastes, montre que 
l'effet de fatigue au -éme joui est statistiquement très 
significatif chez les sujets du groupe «fuel»- Pai contre. 
iî est moins marqué chez les sujets du groupe «marche» 
(F 1 24 = -.23NS,). Après une nuit de repos, on retrouve 
en }? une performance presqu"égale i celle de 31. 11 faut 
noter cependant, bien que la différence ne soit pas signiR-
trve. que les sujets fatigués n'améliorent par leur performan
ce en S3, au contraire des sujets Témoins. 
Par ailleurs. In sujets fatigués présentent des temps de 
réaction plus réguliers que les sujets témoins, quelle que 
snit la nature de leur fatigue. 

Enfin, l'étude de l'évolution de U performance en cours de 
seance met en évidence un allongement progressif des T.R. 
chez les sujets fatigués, alors que les témouu voient U rapi
dité de leurs réactions s'accroître. 
b) Test d'attention soutenuede Ricossay. 
On observe, pour le groupe «guet» seulement, un ralentisse
ment en cours de séance du rythme des réponses, mail cet 
effet n'atteint pas le seuD de stgruficEirvité à 5%. 
c) Test des mouvements opportuns de CANTIANT. 
En phase de charge croissante (figure 2), comme en charge 
maximale (figure 3), les 2 groupes de sujets soumis à exerci
ce s'opposent aux témoins. Le pourcentage des bonnes 
réponses est nettement diminué chez les fatigués. Cette 
détérioration persiste le 3ème jour, après une nuit de repos. 

1 9C 

\ * \ 

; ÎO ' 

Chez les témoins, OR observe d'un jour à l'autre un effet 
d'apprentissage net. Chez les sujets fstfcués, l'apprentissage 
est nul en charge croissante (interaction jour * exercice 
ngruficativeàl9&);fl*si peu Énportaat en charge maximale. 
On note par ailleurs, pour tous Ici sujets en chaift crois -
santé, une diminution du pourcentage des bonnes réponses 
lorsque croit ta surcharge infonnationiMlie, La pt .île de 
cette détérioration est équivalente, que les aujeti soient ou 
non fatigués. En charge maximale, l'effet d>ppmttinage, 
lié a la succession des séquences, parait plus importante 
chez les témoins que chez k s fatigués, mais cet effet 
n'atteint pas le seuil de ssenificativité * 5%. 
d) Tai d'mto-évÊtUÊtion deifmmair. 
Seule ta dysphoric présente des différences nettes, selon tes 
groupes(figure 4). L'interaction «jour x exercice» donne un 
effet hautement significatif (F4/24 - 6.56 tifn. 1%). Chez 
les témoins, te sentiment de malaise et de mauvaise humeur 
décroît d'un jour a l'autre. Chez les sujets du groupe «mar
che», la dysphoric demeure stable. Far contre, chez les 
jujets du groupe «guet», il existe une élévation considérable 
du malaise subjectif, en J2, après une nuit de veille. 

o.?oo s: r.-:. 
° 

O.7O0 

..,A ;-
o.«oo \ l " " * • " 
Q*00 \ 

- " • ' " * ' — --. - - - » . ,, 
oeoo A . 

FIGURE 4. - Evolution de la note de dyiphoïk. 

DISCUSSION 

FIGURE 3. - Evolution du pourcentage dei bonnei repentes su loi 
des mouvements opportuns, en chute maximale. 

Si l'effet détériorant de la fatigue sur les performances 
psychomotrices est évident, il ne se manifeste pas de façon 
égale et identique sur tous let Uttt. L'épreuve d'attention 
soutenue implique une activité répétitive et prolongée, 
stéréotypée. Elle nécessite seulement le traitement d'une in
formation très élémentaire. Les performances i ce test sont 
très peu pertubees par l'état de fatigue. Tout te passe 
comme si les ressources du mjet fatigué étalent encore 
suffisantes pour raccompliasement de la tache requise. 
Le temps de réaction de choix nécessite par contre le 
traitement dVne information phrs complexe, puisque le 
sujet doit choisir son mode de séponse en fonction de la 
nature du stimâOui perçu. Aussi, observe-t-oc une détério
ration nette de cette épreuve chez les sujets fatigués. 11 
semble d'aSleurs queTacconptiaseroent d'un exercice sta
tique de surveillance du terrain, soit plus éprouvant & cet 
égard qu'un exercice physique. D faut noter cependant 
qu'après une nuit de récupération, les effets de la fatigue 
sur les temps de réactkn ont pratiquement disparu. Enfin, 
le test des mouvement opportuns est une épreuve de sur
charge informatioriDerJ • d'une tris grande complexité sub
jective. Ceit ce teit t ai fournit tes effets les phis nets de 
détérioration p u la f-iigue. La diminution du pourcentage 
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des bonnes réponses persiste même après une nuit de som
meil. L'absence de jécupération pour les lâches complexes 
est évidemment un phénomène intéressant el il était impor
tant de le mettre en évidence. 
L'altération de l'humeur est nettement pkii importante 
che2 lei jujetf placés en poste Tue, avec miation de «irveiller 
le terrain et de détecter certain! incidents. L'accomplisse
ment d'une marche de nuit parait, par contre, «voir une 
moindre influence péjorative sut le moral. 

tante que la tiche requise est phis complexe. Pour I» lâche 
nécesatant le traitement de multiples sources d'informa-
tions simultanées, une nuit de repos ne suffit pu a restaurer 
la capacité de vigilance nécessaire à l'optimisation des per
formances. Enfin, l'altération de l'humeur est plus accen
tuée à la suite d'une Ucbe de surveillance italique qu'après 
un exercice physique. 

CONCLUSION 

L'accompUaaament d'un exercice de nuit sur le terrain, 
entraine une nette diminution des aptitudes psychomotrices. 
La détérioration des performances est 4 jutant plus inpot- /Drvaiond' Ptychaitjgie• 
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54 LA CLASSIFICATION DIRECTIONNELLE 
APPLICATION AUX PROBLEMES UE SELECTION 
DU PERSONNEL ET D'AIDE AU DIAGNOSTIC 

J Jacq et M. DefayoBe 

Pi interpréter 1» résultats expérimentaux, le chercheur 
est jontraint de choisir pirmi lei différents modèles de 
tiar .-ment des données, ceux qui lui semblent le pkii 
app apnée à U finalité de son étude. U dispose pour cela 
d'u-1 réserve de modèles (tels que les modèles statistiques 
çh quesoumultivariés...);miis si piimi ceux-ci «ucun ne 
co: spond au problème posé, il ftut alors efTectuer une 
re- jrche fondamentale pour élaborer une méthodologie 
ph adaptée. 

No ; examinerons successivement les modèles multivariés 
en lation avec le thème de recherche de la classification 
dir= uonnelle. le développement de cette méthode sera 
exp se au cours de la deuxième pirtie et les perspectives 
d'à. Jisation seront ensuite dégagées. 

1 LES MODELES MULTIVARIES 
U modèles multivariés (tels que l'analyse faciorielle et 
ra ilyse discriminante HARMAN 1960. COOLEY LOH-
NE . 1971) se proposent d'étudier les relations entre un 
ens -mble de s arables mesurées sut un échantillon de sujets 
ex: aits d'une population. Pour les applications telles que 
Taide au diagnostic ou les problèmes de sélection, les hypo-
tit :s fondamentale* retenues par ces modèles sont trop 
ê̂  ictives et, de plus, il existe une différence relativement 

grz sde entre le degré de complexité des modèles précédents 
et .-ehii de la réalité biologique (ces modèles sont trop 
sin; }\ss et, par conséquent, ne rende compte que d'une 
fn non très fragmentaire de la réalité). 
Le principaux points qui limitent l'intérêt et l'emploi de 
ces models sont : 

1 - 'échantillon des sujets étudiés est supposé avoir un 
ne .bre de classes très réduit : une pour l'analyse factorielle 
4 : s pour l'analyse discriminante. 
2 • orsqu'il y a plusieurs classes, elles doivent être définies 
à: on. 
3 .es classes sont supposées obéir au modèle de la loi 
"<- ntil* p ^ n l i s é e à n dimensions, ce qui leur confère une 
structure spatiale ellipsoïdale. 
à • Lorsqu'il y a plusieurs classes, les matrices de covariance 
intra-classes doivent être identiques ; cela implique que les 
hyper-ellipsoïdes correspondants doivent avoii les mêmes di
mensions et que leurs axes doivent être orientés dans les 
mêmes directions. Cette condition implique l'égalité des 
variances intra-ciasse pour chaque variable retenue. 
Pour les problèmes précédemment évoqués, ces conditions 
sont rarement réunies. Si l'étude porte sur l'aide au diagnos 
tic, on envisagera des cas où le nombre de maladies sera 
supérieur à 3 ou 5 ; il n'y a également aucune raison 
particulière pour que les variabilités soient les mêmes pour 
des maladies différentes et, de plus, les cluses de sujets 
relevant d'une pathologie particulière ne sont pas connues 
à priori lorsque l'étude se situe au niveau de la lecherche. 

Ces considérations sont * l'origine des recherche» entrtpri-
sei par les méthodes de classification en général pour faire 
progresser e n problèmes ; 1a clarification directionnelle 
constituant une approche originak dam ce domaine. 

Q - LA CLASSIFICATION DIRECTIONNELLE 
Les différentes méthodes de claatdkaUon H proposent de 
regrouper des objets en fonction de leur proximité estimée 
par une fonction de distance. Deux objets seront regroupés 
dans une même clam s'ils ont approxanathrement les 
mêmes valeurs pour chacune de leurs variables (SOKAL et 
SNEATH- 1963;DUCIMETŒRE-J970;DIDAY. 1972). 
Une des originalités de la classification directionnelle résulte 
de la métrique élaborée pour permettre de regroupet ensem
ble deux objets qui, bien qu'ayant des valeurs différentes 
pour chacune de leurs variables, présentent néanmoins fc 
même profil (MCQ - 1972). Cela est le cas lorsqu'on cher-' 
che i regrouper des objets de dimensioos homothétiques 
en vue de la reconnaissance des formes. Appliquée a un 
échantillon de sujets décrits par des variables continues, 
ctti* méthode permet de rnaembler dans une même classe 
des xdrridus qui présentent Le même type évolutif* (JACQ 
et Coll. 1973). La classe correspondante sera alors définie 
par une direction qui caractérise le profil moyen. Compte 
tenu du fait que lès sujets situés près du csntroïde d'un 
échantillon de •normaux» présentent eux aussi un profil 
directionnel mais que l'amplitude de ce profil se situe dans 
une limite normale, il nt nécessaire de définir très préci
sément la norme correspondante a partir d'un échantillon 
de sujets présumés normaux. En fait, toute étude de ce type 
doit commencer par l'élaboration de celte «norme». La 
procédure que nous utilisons actuellement comprend : 
1 - La constitution d,un échantillon de 50 i 300 sujets 

présumes normaux, chaque sujet étant décrit par un 
ensemble de variables 

2 -L'élude de l'histogramme de chaque variable, l£ modalité 
et te type de la lot de la distribution seront notamment 
examinés. 

3 - L'élimination des sujets qui •'écartent de ± 3 écart-types 
sut une ou pbsieurs variables 

4 • La réalisation d'une analyse factorielle sur l'échantillon 
restant survie du calcul de la distance euclidienne géné
ralisée à n dânenrions au centroïde dans la base des fac
teurs en composantes principales expliquant 80% de la 
variance. 

* Appliqués à ti .pnthakitfe. JH phéaanêMi évofcitlTs sont ceux 
où la repartition spatiale des Individus normau et pithoiofkpni 
du» l'espace des variàbfei m eornspend p u I des ckaies davonU-
nucs. Dam ce CM, l'état pathc4aglque est le réwIUt d'une évolution 
progressive. 
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Sélection C54 

Sous réserve que les sujets normaux suivent une loi normale 
a n dimensions, cette distance au centroïde permet de déter
miner, dins l'espace des facteurs en composantes principales, 
une boule dont le rayon est .'onction >!:i nombre n de fac
teurs retenus et de la probabilité* d'appartenance d'un sujet 
normal à cette boule. 
Après U définition de la norme, a est poss&le de déterminer 
sur un échantillon de sujets très variés, les classes direction
nelles des sujets non aasjgnables(avec la probabilité retenue} 
à la norme. 

Deux solutions ont été envisagées pour le choix de l'espace 
où doit s'effectuer cette recherche de classe directionnelle, 
il avai! d'abord paru logique d'effectuer celte recherche 
dans l'espace des composantes principales ; mais combien 
de facteurs retenir ? En fait, les facteurs qui ont le phis 
d'influence sur la classification directionnelle obtenue son) 
ceux qui ont la plus petite valeur propre. Par ailleurs, il était 
difficile de traduire les résultats obtenus pour les rendre 
interprétables par l'utilisateur. Diverses considérations rela
tives aux relations entre les variables des sujets normaux 
et pathologiques nous ont amené ù effectuer cette recher
che dans l'espace des variables d'origine réduites. L'utilisa
tion de l'analyse factoriefle, méthode basée sur les corréla
tions entre les variables, est intéressante sur une population 
de sujets normaux ; mais son application n'eit pas justifiée 
lorsque 1* moyenne et la variance ne îont pas définies- Cela 
se produit notamment pour tous les phénomènes évolutifs : 
quel sens rwuvent, en effet, avoir la moyenne et la variance 
de la glycémie chez des sujets diabétiques 7 Ces remarques 
limitent, par conséquent,'l'utilisation de l'analyse factorielle 
pour l'étude des populations non-normales, Pour traduire les 
relations entre les variables, ta dassîfïcauon directionnelle 
fournit alors pour chique poupe un profil-directeurcons
titué par Ici cosinus-directeurs de la direction. Elle remplace 
ainsibj notion de corrélation par celle de variation conjointe 
et les cosinus-directeurs rattachés ft chaque variable corres
pondent à l'angle que fait la direction avec chacune des 
vmabtes d'origine. 

liï - APPLICATION ET PERSPECTIVES 

Les applications réalisées ft ce jour concernent l'aide au 
diagnostic et la sélection du personnel. 
1) L'aide au diagnv 
L'utilisation des p -rfdés de recueil automatique des 
données médicales procure au médecin une quantité ap
portante d'informations nouvelles. La vKiabiliu* des nouvel
les mesures, en fonction des diverses pathologies, est souvent 
peu connue et, par ailleurs, certains syndromes pourraient 
en fait correspondre à divers types de maladies. Un travail, 
ialisé.avec le laburatolre de bi^Sumie clinique de 1 Hôpital 

Caidioloeiquede Lyon, a mis l'accent sur ta difficulté que 
présente fétude des maladies évolutives (ALBR1EUX1973). 
Cette difficulté résulte précisément de la structure continue 
liée ft ce type de phénomène. Appliquée ft ces problèmes, 
la classification directionnelle présente deux, pointa d'ù> 
térèt : . . 

a - Elle permet de définir, d'une manière très précise, la 
normïd'une population avec une probabilité d'appartenance 
aux normaux- Cette application est particulièrement intéres
sante lorsqu'on envisage un contrôle systématique sur une 
catégorie de personnel. Une probabilité d'appartenance de 
1'ord.e dt 80%ent rainerait un examen complémentaire chez 
environ 20% de sujets présumés normaux ;=vec uneprobi:.' 
bilité de 95%, on en examinerait seulement $%. La première 
attitude correspond ft un contole strict : le risque dt 

non-dépistage sera faible mau le caiit et les contraintes 
seront assez élevées. La seconde attitude revient <\ diminuer 
le coût et tes contraintes en acceptant un roque plus élevé. 
Des recueils de données correspondant à b mise en ouvre 
d'un processus de ce type sont dès à présent en cours. 
b - Lorsqu'un sujet aura été clasié pathologique (ou plutôt 
non-normal au sens de non-appartenance à ia norme), la 
classification directiinneUe permet alun de rassembler dans 
un même groupe les sujets qui présentent le mono profil 
directionnel- II s'agit ici de U recherche d'une spécificité 
propre à une pathologie, tandis que l'étape précédente 
correspondait à l'estimation d'un écart à U norme- Deux 
applications de ce type ont été effectuées, elles concernent 
l'étude de l'artériosclérose (ALBRIEUX 1973, JACQ 1972; 
et l'étude de l'équilibre acido-basique (JACQ et Coll. 1973). 
Cette approche est justifiée pour le dépistage des maladies 
de type évolutif qui repré«;n'ent le type !e plus difficile 
6. formaliser. Il y a donc IKU de vérifier auparavant par une 
méthode de classification centroïde si tel est bien le cas 
2) La selection du personnel 

La sélection du personnel consiste a répartir tes sujets en 
fonction de leurs caractéristiques (aptitudes et pcr$onnaii< 
lés) en différentes catégories qui correspondent à la de
mande. Des problèmes de ce type se rencontrent dans 
l'orientation scolaire et professionnelle ainsi que dam l'af
fectation du personnel du contingent. 
Par rapport aux problèmes d'aide au diagnostic, la différen
ce essentielle est qu'on ne cherche plus à séparer des sujets 
pathologiques des normaux, mais à mettre en évidence des 
groupes de sujets pcêiaaiMsit un profil donné. Des études 
effectuées précédemment ont permis de dégager une ten
dance centrale qui correspond aux sujets qui présentent 
approximativement tes caractéristiques moyennes de la 
population. Cette classe qui correspond à la norme de la 
population est constituée par des sujets qui présentent'm 
profil moyen sans traits caractéristiques marquants. Appli
quée ft ce type d' ' tude. la classiiîcation directionnelle per
met de dégager les tendances des sujets qui s'écartent du 
centroïde. Dans cette approche, il est donc intéressant de 
fixer ft la probabilité d'appartenance à la norme une valeur 
relativement faible (50% par exemple), de manière à obtenir 
des classes directionnelles avec des effectifs suffisants. Les 
cxtsinus-db?cieurs mesurent U contifoution des variables 
aux chstes directionnelles, tandis que l'écart au centroïde 
est lié ft l'importance du profil que présente le sujet. Le 
processus fournit ainsi un groupe de sujets peu différencié 
correspondant à la tendance centrale et divers groupes qui 
présentent un profs particulier. U est évident que la mé
thode ne se prononce pas sur la valeur socio-culturelle des 
trndancrs ainsi décelé?', et que cette estimation ne p c ? 
être effectuée qu'empiriquement à partir des variables 
retenues et parla prise en considération d'un critère externe. 
Une étude relative ft l'orientation scolaire et professionnelle 
est actuellement en cours de traitement ; par ailleurs, des 
données ont été recueillies sur du personnel du contingent 
selon une planification adaptée ft cette approche et seront 
prochainement exploitées. 

CONCLUSION 

La classification directkMinelle est un outil dt travail origi
nal pour toute une catégorie de problèmes humains lors. 
qu'on cherche i mettre en évidence et à formaliser un 
phénomène de type évolutif. Les applications évoquées pré
cédemment ne constituent qu'une phase exploratoire de 
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ETUDE DL TEST DE COORDINATION DYNAMIQUE D'ANDERHUBER 
COMPARAISON AVEC LE NIVEAU GENERAL ET LES PERFORMANCES 
A DES TESTS PSYCHOMOTEURS 

J.P. Papin. M . (ianauer. R Dcshenmd et ht- DefayoUe 

BUT ET METHODES 

1) Bu! : Dans le cadn d'un contrai DRME N° 73/038. un 
test de coordination ynamique. devant apporter de* per' 
fectionnements aux :;sts de coordination visuo-motrice 
actuels, acte réalisé. 
La Division de Psychi ogje du CRSSA a reçu la mission 
d'étudier les perspective d'utilisation de cette épreuve. 
Pour cela, ce test a été comparé a une batterie comprenant : 
tes tests d'intelligence uilisés dans les centres de sélection, 
te test des mouvemenu conjugués de Ricossay et le test 
de pistage par compensai m, mis au point dans la Division. 
2) Méthodes : 

2.1 Deicripiion du 7 CD (test de coordination dynami
que d'ANDERHl 8ER) 

'-'appaiei! se présente sou forme d'un caisson de 410 x 420 
mm et de 150 mm de haute ir. 
Sur sa face supérieure, un disque de 210 mm de diamètre 
en plaxiglas, laisse en uar. parence une rainure circulaire 
placée sur un rayon de 86 . im, ayant 3 mm de largeur el 
tracée sur 30C° d'angle. Cete rainure sen à l'apprentissa
ge statique. 
D'autre part, une ouverture . ans le disque permet a* posi 
tifjnnemeni de rondelles corr. ortant une pastille transpa-
riiite de diamètre 3, 4, S ou min, el servant à "épreuve 
dynamique. 
La vitesse du moteur est tellt que le disque parcourt un 
tour en 180 s, ce qui corresponc sensiblement a une vite*je 
du pointeau de 3mm,'s-
Les manivelles ont un rayon de .>5 mm et le pas de vis de 
manœuvre est de 2 mm par tour. 
La '.itesse de manœuvre de chaque manivelle, varie donc sui
vant la position du pointeau de 0 à 1,5 tour/seconde, (cf 
photo J) 

12. Fonctionnement du TCD : 
L'épreuvt consiste, en agissant sur deux manivelles, à faLe 

PHOTO 1 :UlMtdecoor«ina(iMdyumltiiM 

déplacer un spot lumineux dans la rainure, ou a U maintenir 
au centre de la pastille loisque celle-ci se déplace. Dès que 
le spot est en dehors du trajet ou en dehors de la pastille, 
une lampe rouge s*iUume et data le cas de la poursuite 
dynamique, l'appareil s'arrête. Un compteur enregistre le 
temps que dure l'épreuve. Ce temps est d'autant plus long 
que le nembre des erreurs est grand. 

23. Protocole expérimental 
Pour réaliser cette étude, deux expérimentations ont été 
menées au centre de sélection n° 8. 
La première avail pour but de cumrwiâr la résultats du 
lest de coordination dynamique et ceux obtenus au test des 
mouvements conjugués de Ricossay. L'échanlillonage a été 
fait en choisissant 5 sujets pour chacun des 20 niveaux 
généraux. Chaque sujet a subi les tests suivants : 
a) Une épreuve statique sur le TCD, dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, pour se familiariser à l'utilisation 
dutezt 
b) Une épreuve dynamique sur ce test, dans le sens des 
aiguilles d'une montre, avec la rondelle de diamètre 6 mm. 
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c) Le passage d'une épreuve air le test des mouvements 
conjugués de Rico ira y, après familiarisai ion sur 1/4 du 
trajet 
Les variables retenues sont : 

la durée de passage a l'épreuve dynamique sur TCD. 
li durée de passage à l'épreuve des mouvement: conju
gué!. 
le nombre d'erreurs à cette épreuve. 

La deuxième a porté sur 10S sujets échantillonnés égale
ment a partir du niveau général (7 sujets pour chacun des 
niveaux de 06 a 20). 
Les sujets devaient réaliser : 
a) un entraînement statique sur le TCD. pendant 4 minutes. 
b) une poursuite dynamique avec la rondelle 6 mm en 8 

minutes maximum. 
O un apprentissage de 4 minutes sur le îimulaieur de pour, 

suite de la Division de Psychologie. 
il) huit séquences de pillage de compensation sur ce simula

teur, chaque sequence durant 42 secondes et séparée de 
la suivante par une période de repos de IS seonede'.. 

Les variables retenues sont : 
l'erreur à chacun des huit pistages 
la variabilité rie ces erreurs pour les huit pillage?.. 

- l'évolution de l'erreur (par la pente) pour les huit pistages 
b durée de passage à l'épreuve dynamique sut TCD. 

RESULTATS OBTENUS 

Ils portent sur les relations entre le niveau intellectuel et les 
difTércites performances aux tests psychomoteurs. 

3.1. AVre-ju Intellectuel 
Sral le TCD s'est révélé être influencé par le niveau général . 
ie F est très significatif. F j 9 grj ~ 1.81». ce qui correspond 
à un nique de première espèce inférieur à 1* 
L'analyse en composâmes polynomials a révélé que seule la 
régression linéaire était significative. F I 80 =•- 30.60. et 

explique 85% de la variance. Exprimée en terme de corréla
tion linéaire, cette valeur correspond à 1 = 0.5 J 
La figure 1 rassemble les valeurs moyennes de chaque 
groupe de niveau général. Bien que seule la composante 
linéaire apparais» comme significative, l'ajustement visuel 
semble montrer l'existence de 3 zones. Pour la zone moyen
ne, correspondant à la population comprise entre les NG 5 
et 15 (soit 50% de la population), la pente est faible . elle 
devient plus importante pour les deux extremes de la popu
lation. Ce fail, bien que non significatif statistiquement, 
mérite d'être discuté afin de susciter des vérifications ulté
rieures. 

Lors de la deuxième expérimentation, la relation en.re 
TCD ei N'C se confirme bien que s'insenvam à une valeur 
phis faible, r = 0 J 7 . 

3.2. Performances aux autres tens psvchomoreun 
La première expérience a permis de constater une correla
tion entre les performances au TCD et les deux variables 
mesurées au lest des mouvements conjugués de Ricoisiy 
la liaison étant plus importante pour les erreurs (0.4"i 
que pour la durée (0,25"). 
Lan de la deuxième étude, un hen s'est révêlé entre les 
résultats au TCD et la moyenne des erreurs au test de 
pistage (0,39t. Il n'existe pas de corrélation significative 

IJOUBK I. - Durée de pauife au test de coordination dynamique 
en fonction dg niveau général. Chaque point correspond à la moyen
ne du temps de piuage a l'épreuve dynamique pour les S gujeti de 
chacun des NG. La ligne de régrcufon linéaire eil figurée en poin-
lilléc, la Ugne entière cil celle qui correspond a rajustement 
maxim il. 

FIGURE 2. - Corrélation ci 

la valeur seuil au risque de S% 
cl 0,19 pour la seconde. 

Ici différents teiH étudié». 

0,20 pour la première étude 
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du TCP 3v?c les autres mesures au simulateur (incgularité 
ei apprentissage). 
Entre mouvements conjugués et erreur moyenne au pistage, 
une corrélation de r = 0.56 avait été trouver 
La figure 2 resume tous ces résultats. 

DISCUSSION 

La corrélation du TCD avec le niveau général s'explique 
assez aisément, it s'agit en effet d'une tâche qui fait appel 
à une opération intellectuelle assez complexe. 
La forme de la régression a main levée est susceptible de 
s'interpeller de deux façons. La première fait appel à des 
considérations psychologiques et les ruptures de continuité 
auraient la signification de changement de signification du 
test, pour les phis faibles niveaux b compréhermoa de 
consigne pourrait être le facteur prédominant, chez les 
sujets moyens par contre l\ptitudè psychomoteur serait 
plus déterminante que les facteurs intellectuels, enfin pour 
les NG élevés, un nouveau palier pourrait être atteint qui 
mettrait en jeu la compréhension d'une loi complexe de 
composition de mouvement. 

La seconde interprétation est psychométrique, les niveaux 
généraux correspondant par définition à une distribution 
rectangulaire tandis que le phénomène mesuré (Q1) se 
distribue selon une distribution normale ; il est possible 
que l'usage de la premiere entraîne un artefact qui évoque 
l'aHure sigmorde de l'intégrale de GALTON. 
L'allure de cette courbe explique en partie la moindre 
valeur du coefficient de corrélation pour là deuxième expé
rience- En effet, la suppression des NG faibles ampute U 
courbe de ses extrêmes. Ce phénomène est d'ailleurs habi
tuel dans le cas ces corrélations sur distributions tronquées. 
Bien que le TCD fasse appel aux facteurs intellectuels (ce 
n'est pas sa fonction), il s'agit d'un test psychomoteur qui 
présente des corrélations avec les composantes vitesse et 
précision du test des mouvements conjugués, surtout avec la 
composante précision- Mais ce test ne semble pas être un 
meilleur prédicteur pour [a performance au pistage de 
compensation que le test des mouvements conjugués (voir 
l'autre article publié dans cette revue). 

D peut cepcndi.it être employé dam un but de criblage, 
afin d'éliminer les sujets les plus mauvais qui ne pourraient 
bénéficier d'un cycle d'instruction coûteux. 

CONCLUSION 

Le test de coordination dynamique apparaît être un test 
faisant appel i des facteurs intellectuels plus importants que 
les autres tests psychomoteurs. 11 ne semble p u être un 
meûjeui prédicteur des tichei de pistage par compensation 
que les autres lests riauo-moleun. 
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D. - ETUDES GENERALES 

I Etudes électrophysiologiques des structures cérébrales 
chez le lapin et le chimpanzé 

II Etudes des substances psychotropes 

III Etudes des effets biochimiques d'agents divers 
sur les constituants de la cellule hépatique du rat 

IV Etudes en relation avec la clinique humaine et animale 

V Etudes des relations entre l'environnement 
et la météorologie 

VI Etude de génétique animale 
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D.-ETUDES GENERALES 

Etudes electro physiologiques 

des structures cérébrales chez le lapin et le chimpanzé 

SG. ANALYSE DES ACTIVITES UNITAIRES DE L'HIPPOCAMPE DORSAL 
DU LAPIN ADULTE ; 
INFLUENCE DU NIVEAU DE VIGILANCE SUR LE MODE DE FONCTIONNEMENT 
DES CELLULES PYRAMIDALES DE CA V 

Mil Bossant et l Court 

L'analyse des activité* unitaires de l'hippocampe dorsal du 
lapin adulte cil réalisée sur des animaux des deux 
sexes, de 3 kgs, dans le cadre d'une étude des eiTeU de 
l'irradiation sur le fonctionnement du système nerveux 
central. 
Let améliorations techniques évoquées dans les précédents 
rapports et une meilleur maîtrise du protocole ont permis 
d'enregistrer l'activité de 95 cellules pendant plusieurs 
heures et d'ebserver ainsi de façon précise l'influence du 
niveau de vigilance. Les techniques expérimentales et les 
méthodes de calcul numérique ont été exposées dam des 
articles antérieurs. 
On rappelle que sur les animaux curarisés et placés sous 
respiration assistée, on recueille à l'aide de micro-électrodes 
de verre intracellulaires l'activité spontanée de neurones de 
l'hippocampe dorsal. 
Les méthedes numériques sont appliquées à l'étude des 
intervalles de temps, sous la forme d'une analyse statistique 
et d'une analyse séquentielle, afin de calculer d'une part . 
- moyenne (M) 
- écart type ( a ) 
- coefficient de variation (CV =-2.) 

- fonction de répartition 
d'autre paît, d'examiner l'ordre chronologique d'apparition 
des intervalles et les liens existant entre deux intervalles 
donnés : 
- densité d'expectation 
- coefficient de corrélation sériale 
- histogramme d'intervalles couplés. 
Toutes les celluks font l'objet d'un marquage après congé
lation, section de l'encéphale en coupes de 20 ;. au cryostat, 
et coloration au crésyl violet. Les cellules étudiées sont es
sentiellement des cellules pyramidales de la corne d'AM-
MON (champ CA, et CA 4 de Lorente de No), des cellules 
tus-jaccnlcs (pyramidales du cortex AERA POST CENTRA-

Niture de la Deroité d' xpeclilion Pourcentage Moyenne Ecart type Coefficient de 
variation 

Rvfssr 
V 

G t i p h ; pUt S2 105.7 137.7 1.14 i.6e 
Graphe peu modulé ?.s 141.5 232.S 1.41 2.2-1 

Graphe modulé 12 124 140,9 1,10 2.12 

Gnphc L + ip 20, 134.6 213.2 1.15 4.53 

Graphe L 7 169,8 357.6 2.01 11.81 

Moyenne l e n e n k 8,5 129.5 183.7 1.37 3.10 

' 2% dei séquences étalent du type très lent. 
** le rapport YTS W est le rapport de 11 ««leur maximale des ordonnée» du graphe Je l i densité d'expec talion YTSM à leur valeur moyenne M 

U S ) et «jus- jacentes (granulaires du G Y R U S D E N I A ; L S ' 
I Analyse statistique des activité! unitaires 
Les résultats sont rassemblés dans le tableau N*7 I 
On note qu'au sein d'un mime groupe, les cellules wn; 
plus lentes pendant le sommeil que pendant l'éveil et le; 
coefficients de variation sont plus importants, lorsque le 
niveau de vigilance diminue. Il est phis important toutefois 
de comparer ce* résultats en regroupant les séquences selon 
leur densité d'expectation, pour un état de vigihnce donne 
Les modes de fonctionnement des cellules pyramidales du 
champ CA | . apparaissent alors de façon précise 

Type de cellule 
Moyenne 

M 
f-reqijeTîf 

T L^L 
en m» COU?! « T vanilion 

Pyramidales 
CAj (éreil) 12*. 3 V 153." 1.3" 

CA, (icmmcili 3*7.4 6.3 259.0 1.47 

Sommeil léger 126.1 169.2 1.18 

Sommeil intcrroé>''iiic 
(Phase précédant r in
troduction en lomrneil 
lent! 

154.8 224.5 1.37 

Sommeil arec fuwau» 164.1 518.1 L.64 

PynmidalM 
CA , (éveil) P 0 . 5 5.8 2b : .S 1 = < 

Granulaires 
Eveil 130.9 "•.63 199.8 1.4b 

Pyramidale» cortex 
Kveil 169.0 5.9 215.4 1.15 

Pyramidales cortex 
Sommeil 252.0 3.9 438.2 1.39 

TABLEAU i. 

TABLEAU 2. 
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11 Analyse d « cellule's pyramidales de CA / en période 
J'ncil 

Let résultats son! inscrits dans le Ubleiu 2. 
On constate qur le groupe des graphes «plats» domine 
nettement (S21*-! et que les graphes du type Lsonl les plus 
rares Dans le groupe «plai» (graphique Gl) . les trains 
d'impulsion surviennent a intervalles brefs, d'une maniè
re apparemment aléatoire. L'intervalle moyen est le phis 
faible, traduisant le taux de fonclionnemenl le phis élevé ; 
tes coefficients de variation sont parmi les plus bas. comme 
le rapport ySM_ e , j Ç J histogrammes de repartition des 

intervalles sont untmodaux dans 90% des cas. 11 n'existe pas 
dans ce mode de fonctionnement de structure interne 
apparente 
Pour le groupe «I- + ip*» (graphique G5), les trains d'im
pulsion se composent de bouffées, fournie», survies ivec 
par de probabilité, d'une ou n (n étant petit) impulsions. 
après un intervalle préférentiel d'environ 100 ms. En effet 
la vale.. c l'intervalle moyen, comme le coefficient de 
variation place ce groupe dans une position intermédiaire, 
proche en particulier du groupe «peu modelé» mais U vaieur 
élevée du rapport ' ' indique une probabilité d'appari-

M A 
tion élevée d'intervalles très courts. Le second pic du graphe 
met en évidence un autre intervalle préférentiel de durée 
moyenne (d'environ 100nu). 
Dans 887c des cas, les histogrammes de répartition des inter
valles sont bnnodaux : 
- le 1er mode (intervalles courts) correspond à la classe 

de 0-20 ms 
- le 2ème mode (intervalles moyens) correspond a la classe 

de S0-120 ms et plus rarement de 120-160 ras. 
Dans le groupe des «modulés», les trains d'impulsion (gra
phique G2) surviennent à intervalles réguliers (220, 225, 
250 ms) ou sous la forme de bouffées, peu fournies, mais 
survenant de façon régulière. En effet l'intervalle moyen 
séparant deux spikes, comme le CV sont relativement 
faibles et les fréquences les plus souvent rencontrées poux 
les modulations des graphes sont 4,4,5, et S Hz. Le rapport 
YTSM/'M est de valeur moyenne. Les distributions unôno-
dales sont aussi nombreuses que les distributions bimodales. 
Dans le cas des groupes «peu modulés» (graphique G3) 
les trains d'impulsions sont assez lents et s'il existe encore 
un iniervaile preferentiel.il survient de façon très irrégultère-
L'intervalle moyen et le CV sont relativement élevés. 
Le rapport YTSM/M a une valeur moyenne. 
Les modulations de fréquences 4,4,5, 5 Hz sont peu marqués 
ou s'amortissent rapidement. Les distributions unimodales 
sont là encore aussi nombreuses que les distributions 
bimodales. 

* YTSM est la valctu maximale des ordonnée! du paphe «primmt 
ta denote Je* pet Ut ion, M. leur valeur moyenne. 

•• ip pour intervalle préférentiel. 

•e Dans le e u du poupe type L, les trains d'impulsions organi
sés en bouffées fourmes sont séparés par det intervalle» 
longs survenant irréguliïnsment. 

e L'intervaBe moyen CM le plus long, le coefficient de 
,s variation élevé ei dans 90% des cat, les histogrammes de 
n répartition des intervalles sont unimodaux, la classe ra> 
S semblant les intervalles supérieurs I 800 mi, ayant un 
s contenu significatif dans 15% des cas. 

I l l - Analyse da celluks pyramidales du champ ÇA f 

e Les résultats figurent dam k tableau 3 . 
s L'analyse de ce tableau montra que : 

- le groupe des deiuiléi d'expectation «plats» dominant 
s pendant l'éveil (52%) est le phil faible. 
c - qu'à l'opposé le groupe du type L, le moins représenté 

Ion de l'éveil (37,5%) est le phi! important. 
- ci que le groupe «peu modulé» a disparu. 

c Toutefois pour des groupes de densité d'expectation (denti
ls ques, les caractéristiques des graphes sont cependant ti-*s 
t différents. 
. ftxu le groupe type « U , (graphique GS). ces caractères 

sont beaucoup phis accentués pendant le somme Q que 
r pendant l'éveïUe rapport YTSM/M est très élevé. 

Les tnini d'impulsion sont apparemment organisés en bouf-
h fées, ft l'exclusion de tout autre mode de fonctionnement. 

Ces intervalles courts sont séparés par des intervalles longs. 
- Comme dans le groupe type aplats», les différences avec 
' Téveil sont très marquées (l'intervalle moyen est le plus long 

les coefficients de variation les phil élevés et le train d'im
pulsion est t-és '.-Jit). Les intervalles séparant chaque impul
sion ont des valeurs très dispersées par rapport à la 
moyenne. 
Dans le groupe type «modulé», ou les différences avec 

'• l'éveil sont les moins marquées, on note que la gamme de 
fréquences des modulations des graphes est le plus large 
de 1 t 14 Hz même si la fréquence la plus souvent rencon
trée est de 5 Hz. 

t 
j CONCLUSION 

r L'eiisemble de ces résultais confirme qu'il est possible de 
t décrire avec précision le mode de fonctionnement des cel

lules pyramidales de CA . selon le niveau de vigilance. a 

, fortiori lorsque l'animal sera soumis a une irradiation. 
Il est établi de façon précise, que pendant le sommeil, les 
trains d'impulsions issus des cellules pyramidales de CA 
s'éloignent des modèles du type processus de renouvelle
ment, s'organisent principalement en bouffées survenant 

•s soil • intervalles irréguliers généralement, soit à intervalles 
t réguliers. 
> On trouve encore des modes de fonctionnement ou les 

impulsions surviennent de façon apparemment aléatoire. 

TABLEAU 3. 

Dcnâié rfMpcclation Pourcentage Moj-nne Ecail type «riaSôn YTg,M 

Giaphcplat 11.1 235,6 419,1 1,71 2,07 
Graphe Modulé 25 117,5 180,6 1.25 2,18 
Graphe. L + i p . 26.3 &5 100.5 LIS 5,82 
Graphe « I. » 37.S 175,7 319,9 1.72 14 
Moyenne générale 1Î7.4 259 1.47 I.4D 
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mau apra de» intervalle! beaucoup plus lonp que pendinl 
l'éveil. 
Toutefois 'es caractéristique? statistiques du mode ' - fonc
tionnement de* cellules pendant le sommeil „ . sont 
proches de celles oendanl l'éveil el l'on iniitc du sommeil 
léger au sommeil plut profond avec fuseaux, à une modifï-
Lilian progressive des modes de fonctionnements cellulaires. 

~[ "" """ act ' s 

tarr,| _• : .':ji|i; !! :' !!' ! :IÎ"!S; 
! " ; | ' • • • 

i 
i 

LEGENDES DES GRAPHIQUES. - Analyw du ConcUonncmcni 
d « cellules pyraraklik* du cahrnpCA. (hippocampe dorai) 

Le» inphlçues, obtenus à la torts dti calculateur donnent, pout 
cl ique é ) u c K ( , riOore f£nérale et b graphe de U dcnule 
d*expecuuon 
Graphique CI : Type de graphe plat, dominant pendant réveil 
L'IntemBe moytn esl le plui faible et Ton remarque l'absence 
d'intervalle prefcrentteL L'analyie itaunique montre une indéf*rv 
dance «aire le* interraOes. 
GrapMtm C î : Tyep de graphe «modulet. Il existe un rniervalle 
pret i iutkl qui de plu* se répète réguUêrerrwni dam le tempi 
In baantn tflmpafooni te produisent t intervalle» réguliers- On Je 
rencontre d u n 12% des cat pendant réveil, 15% de* a i pendant 
réveil, 25% de* cat pendant le toramefl. 
GmpMfw GJ : Type de graphe «pes modulé». Il entité la un inter-
*aHe prtrfrentatL qui K répète dans le tempi mais ranini ftéquem 
ment C M daw le node de fooctiorutenKnt précédent. 
CnavUfuf G* : Type de (raphe L L'intervalle moyen eit le plu* 
long : le coefficient de variation ett élevé, mas le graphe présente 
un pic très accentué dont la cime *r sftuc pré* de forigine * n rempt. 

t!1-!'.- ^W-iiM^TJi^hiJi 

GRAPHIQUE N° 1 

i^i bniiinmiîjiiizMEC'.io. 

'l/V'/M'V^A^.'.wV 

GRAPHIQUE N°2 

fe,^i#^ 

- des tatervalks courts nombreux 
- et une probabUlé farte pour un ntcnaue court d'etre tun» p u 
un intervalle court. 
Ce type de fonclionncaKnt en te phit souvent rencontré pendant 
le sommeil 137,3% des cas) 
Graphique G3 - Type de graphe L + ip. <ip ugntT«e uilemlle 
pKierenUeii. Le premier pic est «uni «'un tecond p c momi «mpie 
indiquant une probabilité élevée pour que le ou les intervalle» 
court* «oient suivis d'un intervalle moyen. Ce mode de fonctionne
ment est retrouvé dans 26,3% pendant le sommeil. 20% pendant 
réveO. 

GRAPHIQUE N 4 

iiim mini I I I ! ! ! 1 ! M 
•t: 

ç. i . . i 

Il ../V •AJVv ./V-V-V-. 

GRAPHIQUE N°5 

GRAPHIQUE N°3 (Division de Rodiobiologie expérimentale J 
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57. ETUDES DES REPONSES EVOQUEES HIPPOCAMPIQUES 
APRES STIMULATION DE L'HIPPOCAMPE CONTRA-LATERAL 

MP Leblanc, M.H. Bossant et L Court. 

INTRODUCTION 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une étude de U ndxnensi-
bdite du système nerveux central, rhinencéphale en particu-
liei. chez ranimai soumis à une irradiation 7 globale ou 
cephalique. 
I] appareil des modifications très précoces de l'activité 
électrique de l'hippocampe dorsal, c h a le lapin adulte irra
dié, que ce soit l'activité électrique globale, recueillie en 
macro électrodes implantées a demeure, ou l'actrVilé unitai
re de cellules pyramidales du champ CAl. 
Ainsi, le travail rapporté dans ce rapport a pour but de 
vérifier et d'étudier les réponses de la corne d'Ammon a une 
stimulation ruppocampique contre-latérale chez le lapin 
adulte en préparation aiguë, afin de mettre en évidence en 
second temps sur une préparation du même type l'influence 
des radiations ionisantes- U s'agit : 

1 ) des réponses de surface pour une stimulation fixe de II 
surface alvéaire contra-latérale : analyse de ces réponses en 
forme, amplitude et latence pour les différents points 
d'enregistrement. 
2) de réponses dans les différentes couches du cortex 
hippocampique pour une stimulation fixe de la surface de 
l'hippocampe contra-Utéral. 
3) de réponses de surface quand l'électrode réceptrice s'en
fonce progressivement dans l'hippocampe contra-lateral. 
Pour ces deux types de descentes, descente de l'électrode 
réceptrice et descente de l'électrode stimulatrice. on analy
sera l'évolution des réponses. 
I Analyse biihgraphique 
Depuis Cajal en 1911, de nombreuses études ont été faites 
sur l'hippocampe, tant sur le plan histologique que sur le 
plan électrophysiologique. 
Notre étude s'est basée sur un certain nombre de travaux 
fondamentaux : 
- Lorente de No complétant l'étude de Cajal, a démontré 
l'arrivée à l'hippocampe de fibres venant de l'aire entorhi-
nale. 
- Blackstad a montré par des expériences de dégénérescen-' 
ce le type de teirainaisons, l'origine ei la distribution topo-
graphique des fibres croisant dam la région hippocampique. 
En particulier, ce travail a comporté une étude approfondie 
des commissures hippocampiques : le psalterrum dorsal et le 
psalterium ventral. 
- une étude histologique et électrique desafférencescom-
missurales faite par Craag et Harnlyn a montré une bonne 
corrélation entre les données anatomiques et les résultais 
électro-physiologiquet. D'une part, ils ont réalisé des lésions 
des commissures hippocampiques, et étudié ie dégénères' 
rence des fibres. D'autre part, ils ont stimulé électriquement 
les commissures, et établi les différents types de réponses. 
Dans cette analyse de travaux essentiellement histologiquei 
on doit souligner ces résultats fondamentaux : 
- la majorité des fibres inter-hippocampiques passe par le 
psalterium ventral. 
- l'arrivée des fibres inter-hippocampiques se fail : 

- sur les dendrites apicaux des pyramides du champ 
CAi, tout particulièrement dans leur partie proxanale ; 
- sur les dendrites basaux pour 1» fibres venant en 
majorité du champ CA4 contra-latéral. 

Si FUJITA a décrit les propriétés des dendrites apicaux de 
CAl ANDERSEN (1959-1960) au cours d'une recherche 
complète ei intéressante, a étudié la réponse wmrmissurale 
CAl et analysé ses différentes composantes pour des 
stimulations contra-latérale». 
L'étude s'est intéresaée aux réponses de surface et aux 
réponses en profondeur, au phénomène d'aclivation et 
d'Inhibition au niveau des champs CAl et CAJ. et au role 
des celhiks granulaires. De phis. Green, Horowitz, Lomo, 
Monnier, Thomson, Von Eufer, ont apporté des résultats 
très intéressants sur l'analyse des réponses de l'hippocampe 
a des stimulation] contra-latérak*. 
• - Techniques 
Les treize animaux utilisés sont des lapins «fauves de Bour
gogne». Les animaux sont placés sous respiration assistée 
après trachéotomie nus anesthésie au Penthotal a la dose 
de 80 mg environ par lapin (injection intraveineuse de 1,5 à 
2 ml d'une solution à SOg/litre). La curaiintion de l'anima] 
se fait au Flaxédil. La pompe respiratoire utilisée est un 
respirateur BIRD fonctionnint à 50 cycles/minute, i pres
sion constante. Des mesures de pO-, et pCOj 4u sang per
mettent de s'assurer de la bonne ventilation de ranimai. 
Après anesthésie locale a ta Xyfocaine â 1% des refitments 
du crine et de la ré-ion rétro-orbJUlre, l'animal est placé 
dans l'appareil de stereotaxic de Horsley • Clarke. Après 
rasade et trépanation, on enlève par succion le néo-cortex 
de façon à mettre à rai la surface ventriculiire de l'hippo
campe. La préparation décortiquée i l'avantage de permet
tre une bonne localisation dés points de stimulation et 
d'enregistrement. La rareté des crises d'épilepiie prouve que 
la structure est gardée en bon état: 
Hacées sur le cortex frontal, deux électrodes superficielles 
constituées par des vil de laiton soudées à un fil d'argent 
permettront de suivre Félectroencéphak>fr*nrnc pendant 
toute la durée de l'expérience. L'électrocardiogramine est 
lui aussi surveillé en permanence. 

Un bain d'huile de paraffine maintient le cortex hippocam
pique exposé à l'abri de l'air et à la température du corps. 
A U fin de l'expérimentation, on prélève l'encéphale qui est 
alors congelé dans de l'Azote liquide. Après section au cryos 
tat, les coupes de 25 u sont colorées au violet de Crésyl :1e 
contrôle de remplacement de l'électrode est réalisé. Les 
techniques d'enregistrement et de traitement de l'informa
tion ont été décrites par ailleurs. 

1U - Résultats 
Chaque expérience consiste à enregistrer le potentiel évoqué 
obtenu en réponse i une stimulation unique délivrée soit 
en surface, soit en profondeur dans l'hippocampe contra-
Utéral. 

- réponses de surface 
Elles montrent la distribution des potentiels CAl interhip-
pocampiques. Pour une stimulation des partiel dorsales 
(cartographie A), temporales (cartographie C) et roatnks 
(cartographie B) du champ CAl, on étudie l'évolution des 
réponses de surface pour des points couvrant toute la 
surface ventriculaîre exposée de l'hippocampe contra-latéral. 
Cette étude concerna la morphologie, l'amplitude et la 
latence des réponses évoquées pour les différents points où 
l'on recueille l'activité. 
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~ Stimulations et réceptions en profondeur 
On réalise des stimulations et dei enregistrement! en pro
fondeur en utilisant del «(tetrodes qui pénétrent les di/Té • 
rentes couches du cortex hippocampique (figure 2) 
L'analyse de revolution des réponses en morphologie et en 
latence permet de recrsreher l'origine des aiTérences inter-
tùppocampiques ainsi que leurs terminaisons : a savoir de 
quelle couche de l'hippocampe part l'excitation et où 
arrive la volée comraiasurale ? 

1 - Cartographies 
a) Stimulation dorsale au point A 
Les résultats donnés par la figure 4 correspondant I ceux 
obtenus pour une seule expérience, celle qui nous a semblé 
la phis représentative dans la mesure où la morphologie des 
réponses est stable. 
En réponse A une stimulation (de 0,1 ms et 1,02 volt) du 
point A contra-latéral, on étudie la distribution spatiale de 
«irface des pou Jtieli évoqués. 
Au point symétrique contra-latéral (point U), La réponse 
est un potentiel diphasique positif - négatif d'amplitude 
maximale : la latence du phénomène est de 6 ms et il dure 
35 ms avec une onde positive de 14 ms. 
Pour toute la partie centrale, les réponses sont neîtement 
biphasiques et amples et de même polarité qu'au point ho-
motjpique. On observe que les réponses périphériques sont 
moins amples et plutôt a dominante néptive pour 1a ré -
non rostrate (points 6-7) ; tandis que celles obtenues dans 1a 
région caudale (points 23-24) sont à dominante positive. 
On obtient quelques réponses monophasiques pures (ici 
point I) situées toujours en bordure et le ptùs souvent à la 
limite Wppocampe-fknbria. 

Pour une stimulation en A, les lacnves du point homoty-
pique contra-latéral varient eatn* 5 et ? ms. Leur distribu
tion montre qu'élira sont nettement plus courtes dans la 
région rostrale (4 TOI ex s et 4,75 ms en l);tandisqu'eiles 
augmentent très rvKenieac vers les parties caudale* «t tem
porales (8,75 ms eu 28 et 6.25 mr en 16). L'allongement est 
multiplié par 2 entre les bordures rostraks et temporales. 

CARTOGRAPHIE A : Evofctfcw de ta latence 

b) Stimulation rostrale au point B 
Les réponses obtenues dans la figure 5 correspondent à 
celles enregistrées pour une stimulation du point B contra

lateral, stimulation de 0.1 ms et 1.4 volt 
Comme pour la cartographie A. la réponse la plus ample 
est celle du point 11 : nettement diphwique pourve/négatt-
ve sa latence en de 4,25 ms avec une phase positive de 
7 ms et u*îe phase négative de 12 ms. Dés que l'on s'éloigne 
des points centraux, les potentiels diminuent d'amplitude 
avec une prédominance de l'onde positr»e qui ne disparait 
jamais, même pour les réponses les plus périphériques. Les 
potentiels des bordures rostrales (points I et 2) ci caudales 
(points 19 et 28) sont même purement positifs. 
Par rapport a une stimulation en A. les latences de la 
cartographie B sont plus cuirtes : elles se distribuent entre 
2 el 5 ms avre des valeurs très courtes pour les positions 
roitrales (2ms en 1) et la bordure médiane (3 ms en U) 
Les latences sont multipliées par 2.5 - 3 dans les régions 
temporales caudales (7.25 ms en 15 et !•?(. 

CARTOGRAPHIE B : Erotutkm de la litem* 

c) Stimulation temporale au point C 
La figure 6 montre les enregistrements de surface obtenus 
après stimulation du point C contra-latéral pour un choc de 
0,1 ma et 0,8 vole 
Pour le point 11. point central, la réponse est comme pour 
les deux autres cartographies, biphasique positive/négative 
et d'amplitude maximale. La latence de cette réponse est 
10,25 ms avec une phase positive de 26 ms et une phase 
négative de 25 ms. D u s les régions temporales et caudales, 
contn-lalérales et horaotypiques du point de stimulation C 
la bipedarité des réponses reste très marquée alors que ces 
tnétnes réponsesétaient peu amples et plutôt monophasiques 
pour une stimulation rostrale ou dorsale. Les réponses de 
bordure sont très aplaties dans la région rostrale et pour la 
bordure bordure médiane les potentiels sont a domi^ -;ite 
potitjve. 
Les latences s'échelonnemect entre 6,25 et 11,25 ms. Les 
phu courtes sont obtenues pour U bordure rostrale et mé
diane et elks évoluent de façon homogène vers les régions 
caudales et temporales. A la bordure caudo-temporale, les 
latences sont doubles de celles de la région rostrale. 
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CARTOGRAPHIE C : Evolution île U bicoce 

2 - Stimulation et réception en profondeur 
a) Descents de l'électrode réceptrice 
La stimulation se fait par une électrode qui reste fixe su 
point A en surface : choc de 0,1 tns et 0,95 volt. L'électrode 
réceptrice située au point homorypique contrs-laléral s 'en
fonce progressivement -
Pour une réception en surface (point 0), on enregistre un 
potentiel diphasique positif/négatif ayant une latence de 5 
ms. Le phénomène dure 32 ms avec une onde positive de 
9 ms et une onde négative de 23 ms. 
Quand la réceptrice s'enfonce st traverse l'atvéus puis les 
dendrites basaux. le phénomène a même polarité mais son 
amplitude diminue pour devenir minimale sous U couche 
des cellules pyramidales ( - 900 u ). autant pour la pha 
se positive que pour la phase négative. 
A ce niveau, l'onde positive inverse sa polarité et devient 
donc négative (-1000 p) tandis que l'onde négative a 
disparu mais revient positive entre îz couche des pyrami
dales et la fissure hippocampique. Au niveau des dendrites 
apicaux, la réponse a même amplitude qu'en surface mais sa 
polarité est inverse (,-1600 p). L'amplitude de cette réponse 
est maximale dans la partie proximale des dendrites apicaux 
( - 1400 u )-

Après passage de la fissure hippocampique ( - 1900 u ), on 
a une nouvelle inversion de [a réponse :elle devient positive/ 
négative avec une onde positive qui présente deux maxima 
successifs et une onde négative tardive. 
Quand la pointe de la réceptrice atteint la couche pyramida
le CA4, la réponse s'inverse à nouveau et garde la même 
polarité négative/positive jusqu'à —4300 u , profondeur ou 
la réponse s'éteint après diminution progressive de son 
amplitude. 

L'évolution dtJ latences pour un enregistrement en profon
deur montre qu'elles augmentent Increment des dendrites 
apicaux jusqu'à la fissure hippocampique (6,25 ms à - 1400 
l et 7.25 ms à - 1900 j). Pour toutes les autres profondeur» 
on n'observe pas de variation nette. 
b) Descente de l'électrode stimulatrice. 
Pour un enregistrement de surface fixe au point A, on 
stimule au point homotypique contralateral à différentes 
profondeurs avec un chox de 0,1 mset I volt. 
Quand on stimule en surface (point 0), on enregistre un 

potentiel classique diphasique positif/négatif dont h latence 
est de 8 ms et le phénomène dure 40 ms. En traversant 1 al-
véus et la couche del dendrites bauux, on enregistre un 
potentiel un peu moiru ample mail de même polarité. Il 
atteint une amplitude maximale au niveau des pyramidales 
(- 6001 ) et dins la partie maximale des dendrites apicaux 
(- 1300 u). 

Après le passage de la fissure hippocampique, la réponte 
CA1 pour une stimulation du champ CA4 contra-Iatéral est 
à dominante néptive, Les résiliais présentés dans la figure 
6 montrent qu'au niveau des pyramidales, (- 3000/), ta 
réponse est Diphasique négative/positive. Mail ^amplitude 
de cette onde positive nom « 1 apparue beaucoup moins 
grande dans d'autres expirunenlationj. Elle semblé liée au 
niveau d'excitabilité et est donc différente de la réponse 
commissural* CA1 (- 600 j) d'autant ptui que la phaae 
négative est phis importante qu'à • 600/ . 
Quand on stimule plus profondément que les pyramidales 
CA4, l'amplitude de la réponse diminue et au-delà de 
- 4000/, la stimulation devient inefficace e u on quitte la 
structure. 

Les valeurs trouvées pour les latences sont d'environ 8 ms. 
Elles sont constantes mais marquent une légère diminution 
au niveau des collatérales de Schafler et de U fissure 
hippocampique (6,75 ms). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Dans l'ensemble, les résultats obtenus pour les treize ani
maux on t été suffisamment convergents pour que l'on puisse 
dégager les principaux aspects de l'évolution d u réponse», 
Nos résultats confirment fénéraletnent ceux d'Andersen. 
On retrouve la même distribution spatiale des potentiels 
mterhippocampiquet CA1 bien qu'il ne anentkwm qu'une 
évolution générale des latences sans donnsr de valeurs 
exactes. Peur la descente de l'électrode simulatrice, nous 
n'avons pas noté d'extinction au niveau des cellules granu 
laires comme !e rapporte Andersen. Mail nous retrouvons 
comme lui une réponse négative ample du champ CA1 pour 
une stimulation des cellules pyramidales CA4. En ce qui 
concerne la descente de l'électrode réceptrice, ùtt observe 
une évolution parallèle à celle d'Andersen pour tout le 
champ CA1 mais il ne rapporte pas d'enregistrements des 
cellules pyramidales CA4. 

1 - Réponses de surface 

ou réponse conurtisnirale CA1. 
Les résultats obtenus montrent que les potentiels ont même 
morphologie que ceux obtenus par Andersen (1959) ou 
Craag et Hamjyn (1956) : un potentiel diphasique positif/ 
négatif. 

L'onde positive de surface correspond à une onde négative 
profonde, signe de l'arrivée d'influx dépolarisants au niveau 
des dendrites apicaux. La deuxième partie de l'onde, négati
ve, serait due î l'arrivée de courants venant repolariser ces 
mêmes dendrites ainsi qu'a l'activation de cellules inhibi-
trices et i la dépolarisation des dendrites basaux, ces trois 
causes faisant que la surface (arréus) se trouve momentané' 
ment dépolarisée, donc plus négative que l'électrode de 
référence. 
En ce qui concerne Ilwmotyple dont parle Andersen, c'est-
à-dire du point de stimulation, t]k nous apparaît nette 
pour les réponses à une stimulation dorsale ou temporale. 
Pour la cartographie B, stimulation rostrate, on observe mit 
cette hornotypie, probablement à cause de la raréfaction 
des cofjH cellulaires dans cette région très antérieure. C'est 
ce qui explique également que pour toutes les cartographies 
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ki réponses périphériques soient •moitiés : dans ces unes , 
l'histologie confirme que la densité des fibres et des corps 
cellulaires soit nettement moindre. 
Dm) !> partie centrale de l'hippocampe dorsal, l'onde néga
tive tardive est ample : elle est réduite, voue même inexis-
ttnte dans la partie caudale. Dans cetle région de plus 
faible densité de fibres et de corps cellulaires, on peut 
penser qu'il y a moins de courant venant repolariser les 
dendrites apicaux et que la dépolarisa don tardive de* den
drites basaux est moins importante. Ces deux facteurs ex • 
pltquant en grande partie cette onde négative. Dans la partie 
rostrale, on enregistre des réponses a dominante positive ou 
toutes positives (points ! et 2 de la cartographie B) qui sont 
le signe de l'arrivée de l'Influx dépolartunt. 
En ce qui concerne les latences, les fibres hippocampiques 
passant essentiellement par le psalterium ventral, commis-
aire antérieure, elles seront plus courtes dans les regions 
rostrale» que dans les régions caudal.'! excitées plus tardive
ment 

Ainsi, pour chaque cartographie entre les points 1 et 11 
(extrémité rostrale et partie dorsale), la latence est multipliée 
par 1.5 - 2 et entre lej points 1 et 28 (extrémités rosttt-
les et caudales), on a un facteur d'allongement de 2 ft 2,5. 
Quand on stimule en B, en A et en C. les latences aug
mentent pout les mêmes raisons dans la mesure ou l'excita
tion a un plus long parcours * franchir pour atteindre 
riiK'rode d'enregistrement. 

2 - Descente réceptrice 
Au poini 0. cas d'une réponse de surface pour une stimula
tion contn-latémle au point homotypie A, le potentiel en
registré est biphasique positif/négatif. La première partie du 
potentiel, onde positive de surface correspond i un flux de 
courant sortant : ce courxnl allant repolariser La région 
depolarise c, Mit la couche des dendrites apicaux, point de 
départ de l'excitation. C'est pour celte raison que l'onde 
positive a une amplitude maximale en surface, une extrémi
té du dipôle et que cette même onde est vue négative et 
également d'amplitude maximale au niveau des dendrites 
apicaux, autre extrémité du dipôle. Juste au-dessus de la 
couches des pyramidales, on a une zone se trouvant au 
potentiel de l'électrode de référence et donc l'onde positive 
de surface est minimale. La descente de la réceptrice montre 
que l'onde négative profonde correspond à l'onde positive 
de surface et donc l'excitation depolarise en premier la 
cotiche des dendrites apictux. 

L'onde négative de surface évolue de la même façon que 
Tonde positive et. inverse sa polarité au passage des pyrami
dales. Elle ne léapparalt pas juste après le passage de cetle 
ligne iso-potentielle probablement parce que les éléments 
qui en sont responsables (particulièrement dépolarisation 
des dendrites basaux et activité des cellules irdûbitrfces) 
sont plus éloignées de la réceptrice. 
Après le passage de la fissure hippocampioue, on rencontre 
un deuxième dipôle constitué par les pyramidales CA4 et 
leurs dendrites. On a donc le même effet de source et de 
puits qui explique l'inversion que l'on observe au niveau 
des corps cellulaires: CA1. Quand la réceptrice est dans la 
couch: des gnnulaùèi, la potentiel n'est psi nettement 
diphasique : On a une image I distance du potentiel CA4 
avec une certaine participation des granulaires. Mais ce sont 
les cellules pyramidales qui contribuent grandement aux 
enregistrement de surface contrairement aux cellules gra
nulaires, car leur disposition et celle de leur trborisatfo» 
dendritique font que des changements de potentiel créent 
des achamps ouverts» de flux de courant bien détectés en 
surface. 

Les granulaires, au contraire, ent leur arborisation dendri-
tique ramassée autour du corps cellulaire et de* change
ments de potentiel créent des * champ) fermés* de touram 
peu détectables en surface. 
Tout au long de la descente, les latences apparaissent telaii-
vement stables, ce qui vient surtout de la taille de l'élec
trode : on t une sommation spatiale et temporelle des phé
nomènes et on observe des tendances dans l'évolution des 
latences. L'allongement observé au niveau dei granulaires 
vient surtout des fonctionnements plunsynapuquei. Les la
tences devraient nous apparaître plut courtes dam !ei 
dendrites apicaux : en fail, on n'observe pai dévolution 
nette probablement parce que l'on ne peut localisée exac
tement les synapses du fait de Là taille de l'électrode 

3 - Descente uimulatrice 
Tout au long de la descente de l'électrode stimulatnce. il es: 
inportanl de noter que l'électrode réceptrice re»:e fixe 
en surface et que l'on enregistre donc une réponse du 
champ CAI, même quand la stimulai nce est en profondeur 
ai niveau du champ CA4. 
Pour une stimulation des différente* couches du cortex 
CAI, QÊ la surface aJvêatre à la fissure hippocampr jae. ia 
réponse contra latérale CAI est un potentiel diphasique 
positif, négatif Les potentiels montrent une poii;iiê inchan
gée c* l à 1900 p . une amplitude maximale pour la stimu
lation ues pyramidales à - 600 fi . et celle de la partie 
proximale des dendrites apicaux à - ' 300 v l'électrode 
stimulatnce est alors au point de départ de la volée com-
missurale. 
Dans cette première partie de Li descenie. on obser\. un 
raccourcissaient des latences pour une stimulation des 
dendrites apictux . (es fibres interhippocampiques partant 
A ce niveau se rendent à l'hippocampe contralateral direc
tement (sans emprunter le trajet de ('aiveusj C'est ce qui 
expliquerait les latences plus courtes qu'en cas de "simula
tion de la surface arveaue. l'excitation devant alors se propa
ger jusqu'aux dendrites apicaux avant d'être conduite à 
rhippocampe contra-laiéral. 

Après passage de la fissure ruppocarnptque. la réponse CAI 
pour une stimulation du champ CA4 contra-latéraJ diffère 
sensiblement de la réponse commissurale CAi. car elle 
présente une onde negative précoce de grande amplitude 
survie d'une onde positive. Cette onde négative vient prin
cipalement d'une activation des dendrites basaux CAI. 
l'histologie ayant confirmé que l'arrivée des fibres inier-
hippoumpiques se fait en majorité à ce niveau pour les 
fibres venant du champ CA4. La latence de cette onde 
négative est comparable à celle de la réponse commissurale 
CAI. 

L'onde positive de cette réponse nous est apparue d'ampli
tude variable dans nos différentes expérimentations. Mais le 
plus souvent assez faible. Son importance semble étroite
ment liée lu niveau d'excitabfljii car elle nous est apparue 
très petite, voire même inexistante dans des périodes 
d'hyper-excttabilité. Elle semble être due à une dépolarisa
tion plus tardive des dendrites apicaux des neurones CAI 
contra-latéraux. 
En résuma on observe que : 
- la réponse commissurale CAI est un potentiel diphasi-
que positif/négatif de 40 ms en moyenne. 
- lors des enregistrements en profondeur, l'onde positive 
de surface renverse si polarité au niveau des pyramidales 
CAI (on l'enregistre donc négative dans la couche des den
drites apicaux). L'onde négative de surface est due & une 
repoUtisatlon d« ces mêmes dendrites en même temps qu'à 
factivMion secondaire des dendrites basaux. 
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- les potentiels évoqués enregistrés en CA1 pour des BIBLIOGRAPHIE. 
annulations profondes montrent une réponte maximale u bffiUopaphle concernant ce travail est naenbié dam te 
quand la pointe de l'électrodr itteint les pyramidale! et la DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES OmON «NEUROPHY-
panie pioximale des dendrites apictux. ces couches étant SIOLOGIE» de H A LEBLANC et m rapport CE-A. acAtHcmem 
le point de depart de la vallée conmuwuriic. *** *""*" 
- enfin que pour toutes ces réponses commàsunles, révo
lution des latences confirme que II majeure partie de,', 
fibres inter-hippocampiques passe par le psilternun ventral 
comme l'ont montré des sections de cette commissure anté • 
rieure. 

• t r . o r l s n s . - s t r a t u s o r i en t . 
vrr. 
s t r . x a d . 
U c . x o l . 
ar t r .aol . 
grau. 
r .hipji . 
•cb . 

•pyramidal*». 
- s t r a t o * rad ia tua . 
•lacunosuai «oUcuIare . 
• s t ra tus , •o lacalaxa . 
-g ranu la i res . 
- f i s su re hlppocaspique. 
- c o l l a t é r a l e s d* Schiffer. 

psa l t .v , - psa l rc r lun vnnU*.\ 
p s a l t . d . - psa l t a r iun dora i t 

FIGURE 2. - Ttajel emprunté par l'électrode profonde itlmulatrice 
ou réceptrice 
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58. ETUDE CINETIQUE DE LA PENETRATION DU TRYPTOPHANNE 
IN VIVO CHEZ LA SOURIS 

P. Motttii. B. Devaux, P. Laban et //. Philibert. 

LÀ pénétration du tryptophanne (Trp> dans le cerveau sem
ble se faire par un mécanisme de transport actif qui a 
surtout été étudié in vitro, sur des tranches d'organe (l) 
(2), dans des conditions usez éloignées de la réalité physio
logique puisque l'acide aminé n'est phis obligé de passer au 
travers des parois capillaires et des pieds des astrocytes et 
qu'un nombre inconnu, mais sûrement important, de cellu 
les se trouve endommagé. Les expériences in vivo ont 
l'avantage d'opposer au passage un endothelium vasculaire 
intact, dans un cerveau «gaiement intact. Dam ces condi
tions, cependant. Il détermination des caractéristiques du 
système.! l'aide de tryptophane radioactif, te heurte & la 
difficulté de maintenu une concentration constante dans le 
compartiment sanguin : si l'acide aminé marqué eat injecté 
seul, sa concentration décroît rapidement ; l'û est injecté en 
mélange avec du tryptophan!» inerte, ce dernier retarde 
l'utilisation périphérique du produit radioactif, ce qui abou
tit a une augmentation de la radioactivité du sang. Pour 
cette raison, certains tuteurs ont utilisé des dispositif* main
tenant la teneur sanguine en acide aminé marqué constante 
au moyen d'une perfusion intraveineuse continue, réglée 
d'après l'éliminai km estimée du produit (3). Ces expérien
ces donnent certainement une meilleure Idée du mode de 
fonctionnement du transporteur mais elles partent sur des 
temps généralement courts, de l'ordre de 3 minute), ce qui 
ne permet pas de savoir si les caractéristiques du système 
transporteur se modifient au cours du temps, lorsqu'il se 
trouve sollicité par de fortes concentrations d'acide aminé. 
Nous avons essayé de suivre la pénétration du Tryptophan» 
pendant des temps plus longs, en administrant des doses 
élevées de ce produit, de sorte que, pendant la durée de 
l'expérience, le système transporteur éventuel soit saturé. 
Une première approche a. l'aide d'une méthode de dilution 
Dotopîque nous ayant permis de supposer que les caracté
ristique* du système de pénétration du Tryptophanne dans 
le cerveau se modifiaient au cours du temps (4) ; nous 
avons tenté de préciser cette notion et d'étudier les facteurs 
susceptibles d'influencer le transport : compétition avec 
d'autres acides aminés, analogues structuraux, drogues 
interférant avec le métabolisme du Tryptophanne, 

MATERIEL ET METHODES 

Nous avons utilisé des souris CFI mâles de 20 g. Le L-Trp 
lM ou 1 4 C (Radiochemical Centre - AMERSHÀM) a été 
administré par voie intraveineuse, seul ou en association 
avec d'autre* acides aminés (Fluka) ou avec des analogues 
structurai* (Sigma). La recherche des metabolites dans le 
cerveau a été faite par chromatographic sur plaques (S). 
Le Trp cérébral a été do*é après isolement par chromatogra
phies sur colonnes (6) ; le Trp plasmatique a été dosé après 
transformation en dérivé norharmane (7). La détermination 
du volume sanguin intracerebral a été faite a l'aide d'héma
ties de souris marquées au * ' Cr (S) ou avec de la sérum al

bumine humaine " C r (C-E-A.J. Les comptages di radioac-
tinté ont été faits en scintillation liquide après digestion 
(Sohjène, Packard) et rapportés aux taux de protéines 
dosées par U technique de LOWRY. Les valeurs obtenues 
ont été corrigées en fonction de la standardisation externe 
Les résultats ont été analysés statistiquement à l'aide du 
test de t. 

RESULTATS 

La fig. 1 montre l'effet d'injections intraveineuses de fortes 
doses de Trp inerte. Les concentrations piasmatiques provo-

FIGURE \. - Variation du taux cércbnJ de Trp mesuré à dhrer* 
temps apte* injection intmttneuK, en fonction de la concentra
tion plasmatiquc au moment du nenfloe t*e FïniroaL 

quées par ces injections sont comprises entre 3 et 30 fois 
la valeur physiologique. Les courbes exprimant (e taux 
cérébral de Trp en fonction de la concentration présente 
dans le plasma au moment du sacrifice de l'animai ont une 
allure nettement hyperbolique. Le plateau indiquant la 
saturation du système transporteur s'élève au cours du 
temps. Cette élévation traduit l'accumulation du produit 
dans le cerveau jusqu'à un uux de saturation atteint vers 
la trentième minute et égal à environ douze fois la valeur 
normale. Corrélativement, la pente à l'origine se redresse. 
Comme le montre la figure 2. le déplacement des ordonnées 
en fonction du temps n'est linéaire que pour les faibles 
concentrations plasmatiques ; à partir d'une concentration 
de Tordre de 5.10""* M, la courbe prend une allure sigmoîde 
prouvant que l'accuhiulation du produit s'accélère entre 10 
et 20 minutes après l'injection. Cette accélération paraît 
dépendante à la fois do temps et de la concentration phs-
maUque du produit. Elle est encore plus manifeste si O,J 
exprime (fig. 3) la concentration cérébrale de Trp >iou plus 
en fonction de ta concentration plasmatique au moment du 
sacrifice, mais en fonctionne la concentration plasmatique 
moyenne au cours du temps écoulé entre l'injection et la 
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KlCt'RE 2. - Vanition du Trp cérébral en fonction d 
pour duTérentCï concentrations plumatique*. 

FIGURE 3. - Variation du Trp cérébral en font'ion^-i; la concen 
(ration çizsmiuque moyenne pendu» le lerof ^psj-i' fuyee-
tion de la décapitation. 

FIGURE i. - Radla*cuvité de* broyais de eenreaux en fonction 
de li dilution botopique, mesuré* a dea temps tariabki après 
rinjccUon. Le* chinrci an voUnage de* patnu repiéacntanl le 
nombre de souris, les traits RTUONIX rinlcmlLe de confiance 
de la moyenne pour p <0,0J. 

FÎCURi-' 4. - Evolution de la concentration du Ta dam te 
plasma au cou» du temps *P I W 0 D C injection inttareineuse de 
10, 5, 2,5 ou i;25 mj de Tip, la concentration au temps zero 
étant déduite du volume taopim circulant de II souris estimé 
à 2 ml. 

mort de l'anima]. En effet, comme le monde l i figure 4, 
l'injection de doses élevées de Trp est Riivie d'une élimina
tion rapide au cours des cinq premières minutes puis, bien 
plus lente, ui coure des minutes suivantes. Le cerveau des 
animaux sacrifiés au bout de cinq minutes a été parcouru 
par un sang très riche en Trp, très au delà des possibilitc* 
du transporteur cérébral, ce qui, sur la figure 3, contribue 
quelque peu k l'abaissement du plateau dei courbes repré
sentant les taux cérébraux des souris sacrifiées après des 
temps courts. 

Le volume sanguin persistant dans les capillaires cérébraux 
dans les conditions de décapitation, meure k l'aide d'héma
ties de souris marquées au ' ' C i , est de l'ordre de 3 micro-
litres, ce qui permet de fléflifer 11 contamination du Trp 
cérébral par Le Trp contenu dans la lumière des vaisseaux, 
tant dans les expériences utilisant du Trp inerte que 
dans celles utilisant du produit radioactif. 
La figure S montre l'évolution d u s le temps de la pénétra-
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two cérébrale du Trp radioactif lorsque cehiJ-cJ en injecte 
dilué p u dis quantité^ croittttites de Trp inerte. U courbe 
représentant tes fadfo*cth>jléi mesurées deux minutes îprt i 
l'injection monlrt nettement l'efTet attendu de U dilution 
tsotoplque. Cet effet, encore net quoique déjà atténué chez 
nari i tuées cinq minutes «près l'Injection, n'est visible su 
bout de quinze minute» que pour les dilutions les phis fortes. 
Une demi-heure après l'injection, la radioactivité du tissu 
cérébral des souris ayant reçu 12 micromolei deTrplwr 
te est deux fob pkii élevée que celle des cerveaux des 
animaux ayant reçu le produit radioactif seul. 
Le Trp radioactif ayant ainsi pénétré ne semble p u te ber 
six structures subcellulaires : après centrifugallon d'une 
heure • 105 000 s; des broyiU de cerveaux (saccharose 0,32 
M, EDTA 0,2%), on trouve que la radioactivité est accrue 
uniquement dans les surnageants. L'accumulation du pro
duit radioactif ne paraft pas non ptuitiée 1 l'augmentation 
du métabolisme cérébral, car la chromatographic des sur
nageants perchloriques ne permet de déceler aucune radkv 
sctiviU autre que celle lié* au Tip ; en particulier, les 
taches de La sérotonlne et de l'acide hydroxy-5-indc4e-acéf> 
que ne sont pas radioactive»- En outre, le Uiitement préala
ble des sourti par la para-chloro phenyl alanine ne modifie 
p u le phénomène qui se manifeste donc indépendamment 
du fonctkmnement de la tryptophan»; hydroxylase. 
Le traitement préalable des souris par la cycloheximtde 
(160mg/kg)ou par l'actlnomycine D (1,5 nujfkg) ne dimi
nue pas la pénétration intracérébrale du Trp mesuré et 
20 minutes parti l'Injection intraveineuse de l'acMe aminé. 
Le tableau montre les effets respectifs d'± L-Trp et de 
quelques analogues structuraux sur la pénétration du l *C-
Trp dans le cerveau et permet de les comparer avec leur 
action sur l'élimination du promiit hors du compartiment 
sanguin. Seuls le Trp et ITiydroxy-S-Trp retardent l'élimina
tion sanguine tout en provoquant l'accroissement de la ra-
diacttvitê cérébrale. 

Trois des produits étudiés modifient la pénétration cérébra
le sans modifier la radioactivité sanguine : le DL-méthyt-5-
Trp la diminue, tes DL-fiuon>S et DLfluoro-6 l'augmentent 
de façon significative- Inversement, les produits qui accélè
rent Termination de la radioactivité du sang : DL-méthyl-4-
Trp, DL-métrïy*6-Trp et crméthyl-Trp, ne paraissent pas 
influencer la pénétration intracérébrale, du moins dans les 

délais choisis au cours de nos expériences. 
Aucun des acides aminés injectés en même temps que le Trp 
radioactif (L-Phe, L-Vai, L-Leu. L-Hb, Gly. L-Glu. L-Met. 
L-Arg 12J iM par souris, L-Tyr 0.5 (M par souris) ne 
produit d'augmentation de radioactivité cérébrale par rap
port au témoin recevant le Trp radioactif seul. L'Met et 
L-Val diminuent la pénétration du Trp de façon significative 
quand les animaux sont sacrifiés 30 min après l'injection 

DISCUSSION 

La pénétra tioD du Trp dans le cerveau apparaîi donc comme 
un pbinrmene rapide assuré par un système de transport 
actif d"ïl les possibilités excèdent largement les nécessites 
pfaysioloffques habitueUes. Nos expériences nous ont mon
tré qu« de fortes concentrations plasmatiques de l'acide 
aminé provoquaient son accumulation cérébrale jusqu'à une 
saturation et que cette accumulation ne se fanait pas de 
façon linéaire, mais s'accélérait entre la dixième et U quin
zième minute suivanl l'injection. 11 es', prématuré de dire si 
k i courbes de la figure 2 sont l'expression d'une modifica
tion d'affinité du transporteur ou bien U manifestation de 
la complexité du compartiment cérébral. A ce propos, 
l'étude plus approfondie de l'action des analogues et tout 
particulièrement du rtuoro-5-Ttp qui se comporte comme 
effecteur de la pénétration sans pour autant retarder l'éli
mination du Trp hors du compartiment vuculaire. pour
ra donner une idée Air le mode de fonctionnement du 
transporteur. Nos expériences en cours visent à p.uuver que 
la radioactivité qui a pénétré de façon accrue dans le cerveau 
est bien celle dû Trp et non celle d'un metabolite. OH-5-
Trp par exemple, puisque le fluon>5-Trp est un activateur 
de la Trp-hydroxylase hépatique (9). On peut cependant 
pféaumer que l'augmentation de la pénétration tient à un 
autre mécanisme puisque l'aza-7-Trp, qui est aussi effecteur 
de ia Tïp-ftydroicyïaie hépatique, n's aucun effel favorisant 
air la radioactivité cérébrale. Avant de conclure à une 
action effectrke directe du imcro-5-Trp sur le système 
transporteur, il sera nécessaire de vérifier son action possi
ble sur d'autres paramètres tels que la répartition du Trp 
radioactif entre le compartiment globulaire et le comparti
ment pjasniatique ou la fixation du Trp sur l'albumine. 
Il faut remarquer que 1a présence d'un groupement attrac-

Nombre de 
souris 

Ctmmn 
DnVmg 

de 
protffec 

DUTéience 
atecfc 
témoin % 

Sara 
DPM/raj 

Diiieiena 
crée le 
témoin 

Témoins 15 60,5 8.760 
L-Trp 15 tes -. 74 p <0,Q01 11*00 + 32 p <0.Û0I 
DTrp 15 53,0 - 12 NS 7.870 - 10 NS 
DL-MéthyW-Trp 15 56,4 - 7 NS 7.130 - 19 p < 0.001 
DL-Méthyl-5-Trp 15 37.fi -38 p <0,001 8.990 . 3 NS 
DL-Mélhy^-Ttp IS 594 -1 NS 7.070 - 19 p <0.0J 
DLo-Mé%J-Tn> IS 65.3 •1-8 NS 7.500 - 16 0.01<p<D,02 
DL-Fluoro-5-Trp 14 80,5 + 33 p<0,001 8.160 - 7 NS 
DL-Fluto-6-Trp 15 71.2 + 18 p<0,01 7.780 - Il *JS 
l-OH-5-Trp l i 73,8 + 27 p<0.001 10:100 -r 15 p -0,01 
DbAia-7-Trp 14 65,4 + 10 NS 7.580 - 14 NS 
L-Cynuitnine IS 58,5 - 2 NS WOO . 9 NS 

TABLEAU. - CofflMrtiMm des JfdkMctlvitéi priKntei dans le nng cl dans les broyais de cerveaux de fourii ayant reçu 30 mm avaat l'injeo 
lion intrmlMtiie de 0.4 (O de ' OTiy (52 tnCiftnmOle) XD! (Téraotai). oa mélangé n»*c6,2nucromûtesdcTiyptoptannemcrte©tid.an»-
lofuei stnictunuix (NS «= tlsriiflcstif. 
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leur d'électrons sur la position S favorise li pénétration, 
alors qu'un groupement méthyl sur U même position 
l'entrave. U est, bien entendu, possible que le méthyl-5-Trp 
agisse comme ihibiteui compétitif. Dans ce cas, cela signi
fierait que les sites de reconnaissance du Trp par le lysteme 
transporteur sont tout & fait différents des sites d'utilisation 
périphérique puisque cet analogue ne prolonge pas la persis
tance du Trp dans le compartiment vaaculajre. L'intérêt de 
l'utilisation de ces analogues structuraux tient précisément 
dans le fait que leurs effets périphériques paraissent disso
cies de leur action sur la pénétration cérébrale. En effet, 
l'interprétation des courbes de la figure 5 est ambiguë i 
cause de l'intrication d'effets inverses : Taddition de Trp 
inerte retarde l'élimination du Tip plasmatique ; ce facteur 
se fait sentir plus fortement sur U partie droite des courbes, 
sur laquelle pèse également l'effet de la dilution isotopique 
qui freine la pénétration cérébrale de la radioactivité arec 
le temps, l'effet conjugué de l'accroissement de l'activité 
spécifique du Tip plasmatique et de l'accélération de la 
pénétration, inverse la forme des courbes, mais il est impost 
sible de chiffrer la pan respective de ces divers facteurs. 
L'élimination plus rapide du Trp radioactif hors du compar
timent sanguin sous l'effet du DL-a-methyl-Trp est peut 
être due à l'activstion de la tryptophan» py.olase hépati
que (10). mais la même explication ne convient pas pour le 
DL-méthyl-6-Trp. De plus, la cynurfnine, principal metabo
lite produit par cet enzyme, n'a aucun effet sur la pénétra
tion du Trp dans le cerveau. 

L'effet compétitif des acides aminés neutres : Tyr, De, Leu, 
Val, Phe, qui se manifeste à la longue pour la pénétration 
cérébrale du Trp (11) n'apparaît pas très net dans nos 

expériences ; en revanche, la methionine diminue ttèi nette
ment le passage ; nous tenterons, dans dti expériences ul
térieures, de préciser la nature de cette inhibition. 
En conclusion, si nos expériences de dilution isotopique 
nous permettent de confirmer l'existence d'un transporteur 
actif pour U pénétration ou Trp dans le cerveau, et si nous 
avons de ibonnes raisons de penser que ce transporteur en 
susceptible de modifier ses caractéristiques au cours d'un 
processus d'autosetivation, une expérimentation complé
mentaire est nécessaire pour approcher une description plus 
précise du mécanisme mis en Jeu. 
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59. PROPRIETES PSYCHOTROPES DU L 7810. 
MISE EN EVIDENCE PAR L'ACTION DES MONOAMINES 

/ Nouaitle-Degorce, H. Philibert, Mme Vacqtder et J.C Bonnet' 

K)INT ACTUEL DE LA QUESTION 
Le L 7610 est une butyrophénone comprenant un noyau 
oecahydioquinoléine dont l'effet antiadrénenpque a été mis 
en évidence par CHARL1ER et collaborateurs (1) et l'effet 
cardiaque «quintdine-iikei par BAGWELL et collaborate!» 
(2). Le L 7810 est aussi doué d'une activité centrale mais 
cette activité psychotrope n'appaïail que pour des doses 
supérieures à 25 mg/kg chez l'animal. Son action désyn
chronisante sur l'EEC est comparable à celle d'une IMAOà 
longue durée d'action comme la Nialamide (3). A la dose 
de 100 m#kg, il supprime aussi, de façon durable et sélec
tive, le sommeil paradoxal (SP) chez le rat blanc porteur 
d'électrodes cl ironiquement implantées au niveau du cortex 
et des muscles du cou. 

Au cours de ces deux dernières décennies, la neuropharma-
coîogit s'est particulièrement intéressée aux fonctions des 
trois monoamines : sérotonine, dopamine et noradrenaline. 
Les études sur le renouvellement des neurotransmetteurs 
ont montré que : 

1 ) les hallucinogènes indoliques, les IlllAO, peuvenr dimi
nuer Le renouvellement de la aérotonine (SHT), alors que 
certains aneithésiques, les hypnotiques, l'oxygène l'augmen
tent. 
2) le renouvellement de la nondranaline cérébrale (NE) est 
lié à r effet sédatif des médicaments, celui de la dopamine 
(DM) à l'effet tranquillisant et i la coordination des mou
vements. En outre, les médicaments qui majorent les quanti
tés de noradrenaline au niveau du tronc cérébral sont des 
hypotenseurs. Ceux qui stimulent les récepteurs centraux de 
la dopamine sont des hypothermisants. Enfin, la dopamine, 
par son effet sur le comportement, et la noradrenaline par 
sa présence au niveau du locus coeruleus, participent au 
système d'éveil. Un hyperfbnctionnement du système d'é
veil correspond i une augmentation du renouvellement de; 
amines catéchiques (4). 

BUT ET METHODES 

Le but de ce travail est de montrer dans quelle mesure les 
monoamine introduites sous forme de radlotraceurs, au 
niveau du système nerveux central, peuvent rendre compte 
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de» modification! convyirtemenialei et physiologiques ob
servées chez l'animai traité au L 7810. 

METHODOLOGIE 

Le L 7810, peu tokible dan» l'eau, est mil en suspension 
dans une solution de gomme arabique à 10%. Des rats 
Wutar de 200g 1 20 sont divisés en deux séries de 4 loti 
de S ou 10 animaux. La première série est traitée au L7810, 
la deuxième ne recoil que le véhicule. Au bout d'une heure. 
tous les animaux subissent une injection inlracûtemale 
d'une amine ndiomarquée. wui une légère aneilhésie a 
l'éther, après avoii été introduits dans un appareil a stereo
taxic. Lei amines utilisées sont les suivantes : 
Sérotonine , 4C-2.CMM 277 CEA, 48 mCi/mM, sous fomne 

d'acétate. 
Dopamine , 4 C-I,CMM 205 CEA. 50mC^mM. sous forme 

tarirait. 
DL-Noradfénahne 7 » H. TMM 35 CEA, solution acétique 

0,2N. d'activité spécifique 3 Ci/mM. 
Avant d'être employée», ces solutions d'aminés sont tam
ponnées par une solution de NaH 2 P0 4 + Na,HP0 4 0.1 M. 
de façon ô obtenir un pH = 7 et la radioactivité désirée, 
soit 4 t Ci pour 3H el 2 r Ci pour tes monoamines ' *C. 
A des intervalles de temps fixés à 30 mn, I heure, deux 
heures et trois heures après cette injection, an procède su 
sacrifice des animaux par décapitation, immédiatement 
dus la seconde qui suit la syncope obtenue par un choc 
abdominal. A partir de cet instant, toutes les opérations se 
font autant que possible à basse température. Séparée de la 
moelle épiniîre au niveau de l'Atlas, les cerveaux de rats 
sont rapidement extraits de leur boite crânienne. Ils sont 
débarrassé» des débris des méninges, de la glande épiphyse, 
très riche en sérotonine et divisée en deux parties par la 
section sous-lhalamique de SHERRINGTON, entre les 
tubercules quadrijumeaux. Ces parties cérébrales sont pré
cipitées dans l'azote liquide et conservées a •I8°C, en atten 
dam leur traitement chimique ultérieur. Pour la commodité 
de l'exposé, noua les désignons par tronc cérébral (Te) et 
télédiencéphtle(td). 

Isolement -jt doute de la sérotonine 
Apiès avoir été pesés, le Te et le Td de chaque animal sont 
broyés dans un mélange d'éthanol et d'eau (76:24) i i% 
d'EDTA, Centrifugés 1 4-600 t/mn, les broyats sont amenés 
a pH = 6,5 par l'acide chlorhydiique dilué. A partir de 
l'éluat, la sérotonine est isolée de ses metabolites p u chro
matographic sur une colonne de résine ambertine de 2,S 
cm de hauteur, puis éluée par l'acide chlorhydiique 3N. Une 
fraction de cet éluat sert a la détermination de la sérotonine 
par spectroflurorescence directe, a l'aide d'un spectroflu-
rimétre Aminco-Bowmin équipé d'une lampe Xénon-Mer
cure. Les résultats sont exprimés après qu'un calculateur 
Optilab, en dérivation sur le photomètre, ait procédé à 
l'évaluation statistique sur une moyenne de 4 densités op
tiques. La 5HT est mesurée en nanomoles par gramme de 
tissu frais. 

holement et dosage des catecholamines 
La technique est identique à celle décrite pour la sérotonine 
Le broyage est effectué à l'aide de l'&pparc0 de Potter-
Thomas, dans une solution d'acide perchlotique 0,4N ad
ditionnée d'EDTA. Les catecholamines sont isolées par 
adsorption sur alumine et éhition par l'acide acétique 0,5N. 
La noradrenaline et la dopamine sont dosées par spectro-
fluorescencimétrie. La première est dosée après oxydation 
par le fcrryciamire de potassium selon la méthode de von 
Eulcr et Lishajko, la deuxième par la méthode de Carlson 

et Waldeclc, après oxydation par l'iode L'appareillage et le 
dispositif d'enregistrement utilisés sont les mêmes que pour 
la sérotonine. Les catecholamines sont mesurées en nano
moles par gramme de tissu frau. 
Maure des radioactivités spécifiques 
La radioactivité totale (RAT) est prise sur 1rs surnageants 
(10 1 dpm/g) L'accumulation (ou la rétention) des amines 
exogènes est évaluée par comparaison des rapports obtenus 
entre la radioactivité des éïuats des colonnes et la mesure 
(hiorimétriquc des endogènes, pour séparer la dopamine 
1 4 C de la noradrenaline l 4 C . l'éluat ajuminique est versé 
ut des colonnes de résine Dowex AG 50 X -i. Après cette 
fixation, elks sont étuce» séparément la noradrenaline par 
l'acide chlorhydnquc IN et la dopamine par l'acide 
chlorhydrique 2N. 
Les éluau acides des colonnes sont neutralisés par la soude 
et mélangés a de l'instagel pour eue soumis au comptage 
par se intuition liquide dans un spectromètre, modèle 
Packard Tricarb S74. Le rendement du comptage est mesuré 
par ta méthode du standard externe, a partir de courbes 
de «quenching» établies, au préalable, sur des gammes li
vrées par le constructeur. La radioactivité de la 5HT est 
déterminée, dans les mêmes conditions, sut l'éluat chiothv 
drique de l'amberiite. La radioactivité spécifique (As en 
dpm. lO'/ruuiomole/g de tissu frais! est mesurée par le 
rapport entre la radroaciirvéde l'aminé et son taux endogène. 

RESULTATS 

Par U transseclion sous-thalamique de Sherrington, en avant 
des tubercules quadrijumeaux, nous avons isole deux parties 
fonctionnelles : l'une est le siège de la vigilance aiguë c'est 
le tronc cérébral avec les noyaux et les terminaisons d'axo
nes sérotonergiques du raphe médian, les voies noradréner-
giques du locus coerulus, la plus grande partie de la forma
tion réticulée. L'autre est le siège d'une vigilance diffuse 
Elle enveloppe les extrémités nerveuse des fibres ascendan -
tes et descendantes noradrénergiques corticales et subcor
ticales, les arborisations terminales des prolongements séro
tonergiques du mtsencéphale, les voies et les bouts péri
phériques des fibres du système extrapyramidal issues de la 
substantia nigra. Les résultats de l'analyse de ces deux 
structures cérébrales sont rassemblés dans le ibleau ct-joùit. 
Modifications engendrées par te L ?S10 sur u sérotonine 
{fig. AI 

r1! 

JL 

1 
X 

A 
FIGURE A. - Augmentation de l'activité spécifique de la SHT dans 
deux ïtmeturef cétébialci distincte» de rats traites au L 7810,cxpri-
mée en pourcentage de l'ictivité spécifique de la SHT des structures 
témoins. Us barres représentent, n l'échelle, I» limites du confiance 
que la moyenne au seuil 5%. p >0,05. 

157 



Etudes des substrances psychotropes DS9 

Nous avons déterminé U radioactivité toUlc, les taux de 
sêrotonine endogène, l'activité spécifique de cette mono-
amure dans te tronc cérébral et te télédiencephale. à U fois 
chez les animaux traités et chez les animaux témoins. 
En comparant ces deux types de structures cétfbrales,an 
remarque que la 5HT 1* C s'accumule surtout dans le 
uoj.c cérébral. L'activité spécifique y est 2 a 3 fois supé
rieure à celle du télédiencéphale. Ce résultat est en rapport 
avec l'existence d'une concentration de noyaux et de 
fibres sérotonergiques dans cette partie du cerveau. Chez les 
rats traités au L 7810, l'accumulation de aérotorune exogè
ne est supérieure à celk des n t s témoins. D'autre part. Ut 
serotonin? endogène a tendance à diminuer aussi bien dans 
le tronc cérébral que dans les zones corticales. Cette réduc
tion est même significative 3 heures après l'injection intra-
cistemale dans le tronc cérébral et 1 heure après dans le 
tilédiencéptuùe. La technique utilisée ne sous permet pas 
de mettre en évidence une modification dans le renouvelle
ment de la sêrotonine- On peut, tout au plus, observer que 
l'activité spécifique de la sêrotonine diminue plus rapide
ment chez les animaux traités. Nous dirons donc que 1a 
sêrotonine a un renouvellement qui a tendance il augmenter 
lorsqu'on traite des rats au L 78)0. k une dose de 
100 rog-'kg. 

Modifications engenU'Cis par U l. 7810 sur la NE*H 
(Fig. B) 

M 7810 

A 

M _ù 
HCURt B. - Aupnemaiior. de l'activité spécifique de U NE dans 
deux iirucrurti cCrrbnfct ditljnctcs de n u traites au L 7810. ex
primée en pourcentage de l'acttviié spécifique de la NE des structures 
lêmouiL Les bane» représentent, à réchcUe, Ici limite i de confian
ce JUI la moyenne au seuil 5S. P>0JJS. 

Comme pour la sêrotonine, la fig- B représente la radioac
tivité spécifique de îa NE'H retenue par tes deux types de 
structure, en pourcentage des valeurs moyennes obtenues 
des groupes d'animaux témoins. La mesure de la noradrena
line endogène montre qu'A n'y a pas de variations significa
tives du taux de cette monoamine. L'accumulation initiale 
de N£*H injectée par voie inlraeistemale a permis à Pujol 
|5) de determiner la vitesse de mm over de cette mono
amine dans le cerveau du rat. n suffit d'établir sur papier 
logarithmique les droites de disparition de»U NE'H en 
fonction du temps pour chacun des lots d'animaux et pour 
chacune des parties d'encéphale mises en jeu. En traçant 
la droite qui passe sensiblement par les points 1 h, 2 h et 3 h 
pour les animaux traités et pour Us animaux témoins, nous 
trouvons deux coefficients angulaires par régression linéaire : 

; 0,46 

• 0.34 

Ces coefficients angulaires correspondent respectivement 4 
un renouvellement moyen de 1,36 nmole/g/h et de 0.97 
nmoït,Jg/h. L'augmentation du renouvellement moyen de 
la noradrenaline du tronc cérébral des rail traités au L 7810 
est d'environ 1,4 fols cehit du tronc cérébral des tau 
témoins. Le même raisonnement et tes mêmes calcul» 
appliqués aux télédienetphakt nous donnent k i résultats 
suivants: 

K , 7 R i n - 0 3 0 Ri = 0.S3 * L 7810 
- 0,11 o.:: 

Le renouvellement moyen de la noradrenaline dans le télé-
diencéphale de rats traités au L 7810 eil accru d'environ 
50%. 
Modifications engendrées par le L 7810 sur lu Dopamine 
(Fig. C) 

DM (Cri*) 
NE (clair) i 

Al 

FIGURE C - Augmentation de r«tirH* spécifique de la DM et de 
b NE dan In téUdienoéphalei de rats tnJttt w L 7810, expri
mée en povronUfe de ractMtf *i:f(lq*c de Tanine correspondan
te des structure) témoin». Les tera représentent, i récheUe, les 
imite* de confiance au U moyenne m seuil 5%. 
La télédiencéphale, seule partie du cerveau riche en dopa 
mine libre, est prélevé et traité comme 3 t é té décrit précé
demment. Au cours de ces études hbtochJmiquei sur tes 
voies dopjuninerpque* de l'encéphak du rat, Fuxe (6) n'a 
pas montré l'existence de synapses dopaminergiques, La 
dopamine des corps striés devient donc le précurseur privi
légié des voies iwradrfnergiques du lékncephale. 
Apres injection intraentemate de 2 (Ci de DM1 *C, on note 
que, sauf pendant les 30 premières minutes, la dopamine 
endogène est presque toujours inférieure chez tes animaux 
traités au L 7810. On peut faire la Dénie mnirque pour la 
noradrenaline endVjgerw.CotrimedanJ k e u de la sêrotonine 
la radioactivité des transmetteurs, dopamine et noradrena
line, est beaucoup pfcis grande chez les animaux traités que 
chez les animaux témoins. 
La courbe de décroissance de l'activité spécifique de la dopa 
mine permet l'évaluation angulaire K de la constante de 
vitesse de renouvellement. Les pentes de degradation de U 
dopamine chez (es animaux témoins et chez les animaux 
traités sont respectivement : 

K T = 0 , 3 6 K[ = 0,22 

Les calculs par régression linéaire montrent que ces deux 
pentes ne sont pas significalivement différentes. Nous dirons 
donc que le renouvellement de la dopamine a tendance à 
diminuer. 
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NefT ct Costa (7) donnent u.w formule timplifiée pouf cal
culer U constante de vitesse k panlr des activité! spécifiques 
du prtcuneui injecté p u vole unique. En employant cette 
formule, nous obtenons let vaieuri wivtritta pour le ten 
nouvellement de U NE1 *C daru le télédiencéphale : 

K T = 0,34 R T = 0,57 tunomoleig/h 

K L « 0.65 R L = 0.91 nanomofe/g/h 

Comme dans le eu de la technique précédente où nous 
ivons employé l'accumulation de La NE 1 H. le renouvelle
ment moyen de U NE en presque doublé dam le télédi
encéphale du rat aptes aomlniitiatîon du L 7810. 
Le renouvellement de It noradrenaline du télédiencéphale 
«I du mém. ordre de grandeur que la valeur trouvée par la 
r.jéthode de l'accumulation initiale de NE*H- Il est augmen
té de 47*,. 

DISCUSSION 

En résumé, nous avons vu que le renouvellement de U 
serotonin* a tendance » augmenter dans Ici deux parties 
du cerveau, que le renouvellement de la noradrenaline est 
alimenté dans le télédiencéphale et dans le tronc cérébral 
mais crue le •turn-over* de û dopamine a tendance a dimi
nuer. En général, les neuroleptiques majorent la synthèse 
des amines biogenes et leur renouvellement. L'augmentation 
du renouvellement de la dopamine est pharmacologique-
ment liée i une action diatonique chez les rongeurs. Le 
L 7810. mime a u doses léthales, ne provoque pas de 
catatonic chez le rat lorsqu'on le remet au test des quatre 
bouchons. En outre, il n'a p u d'action antagoniste vis-i-vis 
des convulsivants (caidlazol, trémorlne, électrochoc) chez 
la souris. Ainsi ae justifie cette faible action du L 7510 sur 
les neurones dopa&ùnefgiques du télédiencéphale, qui pour* 
ai t bien être du type apomoiphinique. En effet, L'apomor-
phine ert un analogue structural du L78I0. 
L'augmentation du «turn-over» de la noradrenaline doit 
être secondaire à U stfenulation des récepteurs dopaminer-

giques ou simplement due 4 une plus grande libération des 
stocks de noradrenaline extragranulaire 
L'étude du renouveUemenl de la dopamine et de la nora
drenaline permet de penser que far non hypotensive et 
hypothermisante du L 78)0 peut être attribuée à des modi
fications du comportement de ces deux neurotransmetteurs 
centraux. Au point de vue psychotrope, à 100 rngikg. chez 
le rat. le L 7810 peut être considéré comme un sédatif 
par ton action sur la noradrenaline et «m caractère d'agent 
alpha bloquant, mais son action tranquil!isanie cil assez 
faible. 

L'enregistremeni EEC effectué en cuntmu r.'indique aucun 
effet hypnogene, mais une action proche d'un IMAO. le 
nialamide. Les IMAO sont des stimulants de la vigilance et 
des hypotherminnU. U '«sort de notre étude que l'action 
vigilogéne du L 7810 est en corrélation avec un hyper-
fonctionnement du système d'éveil. Les résultats obtenus 
par l'injection intracntemale de sérotonuie marquée ne nous 
permettent pas de déterminer un hypofoncticnnement du 
système sommeil (S). Un effet IMAO aurait fait apparaître 
un taux élevé de sérotonine endogène Mats raccumulation 
de tes catabobces pourrait être a J'ongme de l'hypofonc-
tionnement du système sommeil (5). Cette tendance à ma 
jorer le renouvellement de la térotonine est une propriété 
du L 7810 qui pourrait expliquer ton action hvpother-
misante d'origine centrale. Apres stimulation des récepteurs 
dopamirwrtpques, ceux-ci accéléreraient le renouvellement 
delaSHT. 

Enfin. BAGWELL et collaborateurs (2) ont découvert une 
action antithétique locale du L 7810. Ce médicament 
modifie donc la perméabilité des membranes et le transport 
actif. Selon JAN55EN, les tranquillisants nujeurs : butyro-
r^nones et phénothiazines. tendent à diminuer La perméa
bilité des membranes biologiques. C'est peut être là l'action 
prédominante du L 7810. 

Endogène 
nanomofc 
l/tlMufrak 

3.31 ± 0.12 
3,64*0,11 
2,64 ±0.21 
3,51 ±0.10 
1,91 ±0,01 
2,09 ±0,05 
2,9610,14 
2,69*0,12 
2.47 ±0,12 
2,61 * 0,08 
2,96 ±0.11 
3,04 ± 0.24 

31.01 ±1,3 
20.6 ± 1.6 
IS.89±D.4 
12.40 ±0,3 
10.70 ±0,6 
8.10 i 0.1 

1023 ±36 
72! ±42 

P>D,01 

P>0.01 

P>0,01 

P>0,05 

P>0.01 

P>0.01 

P>0.05 

Endogène 
ftftooctole 
g/tisu fnu 

1,80 ±0.0* 
3,00 ±0,11 
2.3810.07 
2,40 ±0.11 

iiîîîS 

i l î» 
U ISA 

P>0.01 

P>0.01 

P>0.0) 

Activité 
fpônfiqur 
103 dpm. 
ninomclf 

t?u. 

Sîî. 
Hi'/ 

P>0,0^ 

P>0.DS 

P>0.025 

P> 0.025 

P>0,01 

P > 0.025 

P>0.01 

P>0,01 

P>0,01 

P>0.01 
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60. CORRELATIONS ENTRE PROPRIETES SPECTROCOPIQUES ET 
PROPRIETES BIOLOGIQUES 
DES DERIVES DE LA PHENOTHIAZINE 
ET DE LAPARAFLUOROBUTYROPHENONE 

F Leteuier et C Thiay 

[NTRODUCnON 

Depuis déjà quelques années, nous zvoas entrepris fétude 
de certaines propriétés spectroscopiques de dérivé* psycho
tropes de la phénothiazine et de la p. ITuorobutyrophénone. 
L'analyse de ces propriétés nous a amené à formuler des 
hypotheses concernant la configuration spatiale de ces mo
lécules. 
Plus récemment, ei parallèlement à l'étude précédente, nous 
nous sommei intéressés aux modes d'interaction de ces 
comrKr.es avec les membranes biologiques. Q nous est main
tenant possible d'effectuer une synthèse entre ces deux 
types d'expérimentations et de tenter d'établir des corréla
tions entre les propriétés biologiques el les propriétés spec
troscopiques que nous avons mesurées. 

MATERIELS ET METHODES 

1) Composés étudiés 
Nous avons étudié d'une part 20 dérivés de La phénothiazine 
Us sont présentés sur le tableau 1. Ces composés ont été clas
sés en fonction de la nature du substituant en petition 3 
sur le noyau tricyclique et en fonction de la nature de la 
chaîne latérale. D'autre put , les formules des (9 composés 
de la butyrophénone dont nous avons disposé sont repré
sentés sur le tableau II. 
2) Méthodes d'étude 

A Propriétés spectroscopiques 
Pour chacun de ces corps, nous avons étudié leurs propriétés 
en spectroscopic d'absorption ultraviolette et visible,en 
fluorescence et en phosphorescence, ainsi qu'en spectro-
metric de résonance paramagnétique électronique (radi
caux libres et état triplet excité). 
Les conditions expérimentales ont été décrites précédem-
menl (1 à 6). 

B Propriétés biologiques 
les interactions de ces deux familles de composés psycho
tropes avec les membranes biologiques ont été explorées 
par trois méthodes différentes : [a méthode des marqueurs 
de fluorescence (7) : la méthode des marqueurs de spin 
(8-9) et la mesure de l'activité de certaines enzymes rnem* 
braxiarres(IÛ. 

RESULTATS 
A Propriété* spectroscopiques 

1 Dérivée de la phénothiazine 

- Les spectres d'absorption et de luminescence de ces 
composés dépendent principalement de 1* naturt du subs
tituant en position 3 s ir le noyau. La présence de b chaîne 
latérale se traduit par une augmentation du niveau d'énergie 
de l'état triplet. Cependant La structure de cette chaîne laté
rale n'entraîne pas de modifications significatives des 
spectres (1-3-4). 

- Les radicaux libres de dérivés non substitués sut l'azote 
sont caractérisés p u des spectres de RFE bien résolus. La 
présence de la chaîne latérale produit généralement une 
diminution considérable de la résolution. 
Cependant les radicaux des dérivés possédant une chaîne 
Latérale substituée (comme la promethazine) présentent des 
spectres formés par la superposition de raies mal résolues 
et des raies du dérivé correspondant non substitué sur l'azo
te (4). 
2 Dérivés des butyraphénona 
Les mesures effectuées en fluorescence, phosphorescence 
et RPE peurent être résumées de la manière suivante : 
- il existe un transfert d'énergie partiel à l'état singulet 
excité, et un transfert total à l'état triplet (5-6). 
- Tous les dérivés de la p . ftuorobutyropbinone (PFBP) 
que nous avons étudies présentent une bande d'absorption 
située entre 300 et 350 nm. Ses cuactértstiques (maximum 
d'absortion, intensité) varient notablement d'un dérivé a 
Faut». Les spectres d'absorption sont représentés sur la 
fig. I, et tes valeurs des maxime d'absorption et des coeffi
cients d'extinction sont résumés sur le tableau UL L'exci
tation des composés dans cette bande d'absorption s'accom
pagne d'une faible émission de phosphorescence, sont les 
caractéristiques sont aussi indiquées sur le tableau III. 

- Les radicaux libres des dérivés de la PFBP sont caracté
risés par la présence de nouvelles raies, superposées a celles 
observées avec la paraihiorobutyrophénone non substituée. 
Les difficultés d'obtention de ces radicaux instables, ne 
nous ont pas permis d'étudier toute la série des composés 
don t nous disposons ( 11 ). 

B Propriétés biologiques 
l Méthode des marqueurs de fluorescence 
On observe une augmentation de l'intensité de fluorescence 
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* 2 

rf*Y*> •fV"1 

1 * * U1 

* 2 ( I l 
(NADH) 

(2) 
<ANS> S Ml 

(NADHi 
<2i 

IANS) 
lit 
MS 

H , * H Hj = a 
(CHj) J ) N H J 113 90 - (CHjjj - NHj Î40 

~ (CH 2) 3 -NHCHj 60 - (CH2]j - NHCHj 101 

( C H J ) 3 - N ( C H 3 ) J IT 4S W5 - (CHjlj - N(CHJ>J (CFZl 81 100 o.:s 

- (CH. . -CH-N(CI t , l . 
1 C H S

 J J 

•15 10 
- (CHp5 - N (Cpty; 43 

120 
80 

- « r g j j C H j - H l C H ^ • 18 0 - (CH,)-CH -CH , - N l C H . I . , 
2 CH 3 2 S * 

• 19 0 

* I = C F 1 - ( C H j l ^ - K (CHj ) 2 
38 

- (CHj) 3-N^^N-CH 3-CH 2OH too 100 0.23 - < C H 2 > J - £ \ N ( C H 2 ) 2 O H 93 100 

R i =(WH 3 C?Z Sulfoxide 0 0 0.95 

- C H , r C H - C H , - N ( C H , > , 24 13 %94 - ( C H 2 ) 3 - K C H 3 ) 2 0 3 0.82 

R,=CaW (CFZNreude) 

- (CH 2 » 3 -N^^-OH SO 45 CTZ N aside isllbside 0 0 

R,=S02-N(CH3)j 

- (CH-U-N O 
2 3 CH3 

16 a u 

TABLEAU I. - FMMlrt 4M dtaCrtnles pkéaetluaa» ewdate» et liemitxktktm det etlett obmrtis n / lei membrane* bxfopquc*-
(1) AcUnUoa de U NADH cyL c. teductae <%) M piéwn. de 4 1(PH de conpoté 
- _ . .._ . . ^ 3 1 0 - ^ a , Anmenuttofl ivlMfre de rtotawrté de U Atonece*» de TANS mpiisMoe de 
,) Variation rtatftrt de rhadtee demobëiat de* wawaeMm w q i k ropiéwcr de 7 

*c t i i aKt i r . 

rvdecaBaporii. Beet 100 pout U chlorproomtoe ICFZ) 
10"̂ H de caupoei- L* valeur 1 indique que le eoiitpo-

ou tolonnt marqueur en présence des composés psycho
tropes. Cette eutmenutioa en plus importante tree les 
pbinothmiaet (tableau l colonne 2} qu'avec Ici buty-
rophénonei (tabùau 3, cotonne 4). et elle «rie fortement 
d'un composé A l'autre. 

2 Méthode da marqueurs de spin 
Les desaséries de ccniipoeés étudiés entraînent une tmmobî-
lintion det marqueurs fixés sur les protéines membnnainrs. 
Les phérwthiazmes provoquent cette modification aussi 
bien sur la membrane du globule roup que sur celle du 

DTNraitCL 

FIGURE 1. - Spectres d'absorption 
diflercntieli des derirès des butyro-
phe noues aux lonfacnn d'ondes supé
rieure* i 300 » • . La cuve de référen
ce contient une concentration cqui-
moléculaire de parafluorobutyrophc • 
none et de la traction atolee da 
empoté étudié. Ce dernier est pré
vint A k même concentration dans ta 
orn de mesure. Les concentrations 
sont 2 VT* dans réuunof. k trajet 
optique de 10 an. 
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ç fc O 
l-foupr dr I'hdopcndDl / = S V ° f 

_/^0» 

f l <*»„ 4. *»*n*l f /^. fx,./"y "| 

V j m X « I *2 
Spiroperidol - C - <CH 2>j - ° * 

HaJoprndol l<"H 2Ij - H Cl 0 

tlrlhMpcttdalm H ™3 
et deux dérrréi - C O - C C H j l j e t O M C H j ) 

Tnpcndo! " " i H 
s. - < C H 2 I 4 -

Srpcta, 
" 3 Cl s 2 

- C = C H - C H j -

C H 3 

HaJopendol 

Â H 

^ C H , N 

H Cl AuUridértvéi 

-G^v-'CK; 
Halopendol A — C *C H H Cl 

• Transf H B Diopendol 

Berpcndol f - !tt 
Composé mix le 
phéttolhuzinc ci 
Hilopcndol Q , — . OH 

OH ftparaperonc 

Proprpctone C O - C H 2 - C H , » > - J ' 

W'K ~y Accpcrooc CHj-NH-CT-aij - ^ 3 

W'K 4 Fluanltonc 

_ _ 0 

OCUj 

Analogue dn 
Benpcridol l[slLc-(CH,-3-B 

TABLfcAU U. - Formulei des différent» derives <buIvrophénone«étudié». 
f 1 ) Maximum fabsatptom. Le risne * indique que le caaqtoat ne ponàde DM de f i n i — î 4'abaorptioa bit* défini. 
|2) Coefr»^tdV«cmctionlWc" 1cai^KratodSrr^i*,Toa^ 
(3) Activation de Tenzyme <%) en présence do composé i li coacentntkm 1(TH <ca»eentr*tJoai tatfikroaowM 0,15 «if/al) 
14) Augmentation de rinteniité de la flaoreicencc de TANS (*) en pretence d'âne concentntioa 107*1 cm composé/ 
(S i Valeur relative de rinicx de mobilité otaervé «ur lei tynaptoiomei marqué» en piéarnce de 5 H T » de drogue La valeur 1 Indique que le 

compote esr sni elTel. 

synaptosome, alon que les buîyrophénooes ne sont ictives 
que tut la membrane synaptique (8-9). Les valeurs relatives 
des effeu observés sont Indiquées sur les Ubkiux I (colon
ne 3) et 3 (colonne 5). 
3 Activité de fa NADHcyt.c, reductase 
On observe une forte augmentation de l'activité de cette 
enzyme du miaowme avec certain* dérivés des phénothia-
zines (7) et dans une moindre proportion avec ka butyro 
phénones. Les résultats sont résumés comme précédemment 
«ir les tableaux 1 (colonne 1) et 3 (colonne 3). 

DISCUSSION 

A Propriétés spcctroteoptijuej 
1 Dérivés de la phénolhiazine 
L'analyse des résultats montre qu'il n'existe pas d'inte
raction observable entre le noyau pbénothiazinique et la 
chaîne latérale amioee. Ces résultats sont en bon accord 
«ec ceux obtenus par les calculs théoriques (12-13) 
Dans le cas des dérivés possédant une chaîne latéral* 0 
substituée, on peut émettre l'hypothèse que la jotation des 
deux protons en a de l'azote soit stériquement réduite par 
la présence du substituant méthyïe en p. L'un des deux 
protons pourrait alors avoir une constante de couplage 

FIGURE 2- - Représentation schématique de la configuration* fer. 
méc*du spiroperidol: 

Q'-oxygèat, © 
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AbMtpUon nicnphoreiocnct NADH AND MS 

COMPOSES Max t exe. a n . 
Cjrl.C. 
reducl. 

Huor 

(1) CI am ran (3) (41 (5) 

CfWi pe del" Wop* ridol 
fWoperldol . 120 ÏJ0 -wo 90 77 0.75 

14109 Ipoidol 
Tripcridot ". 34 

34 
320 
350 

450-500 
445 

24 12 
12 0.7S 

Seperol 
Htloperfdol ««*» 

330 S3 320-330 458 147 35 n. 7 7 Seperol 
Htloperfdol ««*» 120 300 460 75 30 
Htloôétidol «fruit» 
AndOfiwdc k FMnoUtltiine 

Si 300 460 13 
210 

20 
60 

Groupe du iplropérldol 
Spiroperidol n = 3 325 163 332 432 19 10 0,98 
ËplropMdol n = 2 330 333 337 462 35 13 
Spiroperidol n « 1 
Compo^Sl 

SO 0 0 

Convoie S2 73 

Autre* dtrtvét 
Droperidol 3 ^ 120 32B 454 17 10 
BcnperUal 
Hpanpcrone 320 

30 
240 330 455 

0 
47 

0 
30 i l 

Acepcroac 320 200 334 460 37 0 
Propyperone 
FTUMIUOE-

315 250 
163 

330 
325 

452 
435 

40 
12 

15 
0 _ ? ' _ , 

TABLEAU III- - Correlations entre lei ctncUtiitinun ^peclrojcopiquei observée* IIM IDJ^CUM <Tondei wpencurw i 300 n 
obiervéi sur lei membrane» po« lei Otitrh des butytophenofle*. 

voisne de celle du proton du dérivé phénothlazinique nen 
substitua sur l'azote, ce qui rendrait compte du spectre de 
R?E caractéristique des derives k chaîne latérale ramifiée 
en 0. 
2 Dérivés des butyrophinona 
Le tiumcrt d'énergie obsetvé a l'état excité dans ces 
composés (en particulier à l'état triplet) implique un recou
vrement dès orbitales des deux chiomophores de la molécu
le, et donc leur rapprochement dans l'espace -, les modèles 
moléculaires montrent que ces composés peuvent présenter 
de très nombreuses configurations. L'une des plus probables 
qui permet de rendre compte dei transferts d'énergie obser
vée, est celle qui est représentée sur la figure 2. 
Cette configuration «fermée» est en plus tompitible avec 
les résultats tpectroscopiquet obtenus aux longueurs d'onde 
supérieures à 300 ran, et avec l'apparition de nouvelles 
raies dans le spectre des radicaux libres des composés de la 
PFBP. L'origine de cette nouvelle bande d'absorption n'est 
pas clairement établie, elle peut être due soit a un compte -
xe par transfert de charge àttramolécutatre, soit ft une inte
raction entre le carbonyle de la PFBP et l'atome d'azote 
pipéridinique, ou. même à une réaction photoefumique 
iniramoléculaiie. Cpendant, dans ces trois hypothèses, il 
est indispensable que les deux chromophores soient rap
prochés l'un de l'autre. 

B Propriétés biologiques 
Les trois méthodes d'étude que nous avons mises en jeu 
montrent l'existence d'une forte affinité de ces deux classes 
de composés psychotropes pour les membranes. 
Les butyrophénonei semblent posséder une affinité plus 
spécifique pour la membrane nerveuse que lesphénothiazi-
ncs. Les unes et les autres entraîneraient tout d'abord une 
«rigidification» de la membrane (rétulutsdei expériences 
de fluorescence), puis une sohibilisatioa partielle des pro
téines membntnaires (résultats obtenus par ta méthode des 
marqueurs de spm). Celte perturbatim apportée aux pro
téines se traduit p u une modification de l'activité d'un 
système enzymiUquc mcmbraru>ire (NADHcyt.c, rcductasci 
ou par une sohibibaation partielle de racétyfeholineiterase 
(9). 

C Corrections entre tes propriétés ipectroir ajun et 
des propriétés biologiques 

1 Dérivés de la phénothîezint .-
L » ëiTcts que nous £¥0,13 mesurés sut les i tùrarcs ne 
dépendent pas étroitement de la structure de chaîne laté
rale. On peut constater sur le tableau fil. qae les dérivés 
à chaîne latérale ramifiée en Q, sont peu a- ifs. ou même 
inhibiteurs. Ceci est une indication concernant l'importance 
de (a structure sléréocflimique de cette chaîne latérale dans 
le mode d'interaction de ces dérivés avec les membranes. 
Enfin Les dérivés oxydés (sulfoxyde et N oxyde) sont eux 
aussi inactif s. 
2 Dérivés des butyrophénones 
Le tableau Ifl montre qu'il existe ur assez bonne corréla
tion entre les effets mesurés sur les r :mi.Tanes et l'intensité 
de la bande d'absorption constatée -mx longueurs d'ondes 
supérieures à 300 nm. Ces corrélations doivent être anaJy-
sées séparément pour les trots farr.illes de dérivés étudiés. 
Le dérivé «spiroperidol» i 2CF , présente la bande d'ab
sorption la plus intense, et il es deux l'ois phis actif que le 
spiroperidol proprement dit ' Crty- Le dérivé a ICH-i 
présente une bande très peu intense et il est inactif, 
l'halopéridol et son homolc je «is» ont des actions mon-
branaires voisines et possèd nt le même spectre d'absorp
tion. LTiatoperidol «tranw Je mélhylpéridol ei le tripéridol 
sont peu actifs et montre : tous trois une bande peu mar
quée. Le sépérol est le c" nposé le phis actif de cette série 
sur les membranes, son efficient d'extinction à 320 nm 
est moins élevé que cel'.-i de l'halopéridol,- mais son spectre 
présente un maximum bien défini et s'étend plus loin vers 
les grandes longueurs d'ondes. Le troisième groupe de déri
vés de la butyrophénane est moins homogène. 
On peut remarquer que le dropéridol er le benpéridol 
présentent des spectres d'absorption très différents et ont 
des actrrités membranaires très dissemblables. Cependant 
ces composés ne diffèrent que par une double liaison dans 
la fraction azoté; de la molécule. 

CONCLUSION 

Les actions observées sur les membri...-s sont peut-être 
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peu spécifiques cl sans relition avec les pro 
prêtés psychophannacologiques des dérivai études, il est 
cependant intéressant de remarquer que ces deux poupes 
de composés, très différend du point de vue structural, 
mai; assez proches du point de vue pharmacologjque pos
sèdent des actions similaires sut les membranes. 
L'existence des corrélations que nous avons mises en eviden
ce en're les propriétés spectroscopiques et ces tctiontde 
membrane montrent l'importance- de la configuration 
siëréocrumiquc de ces composés, en particulier des but)'-
ropbénones. dans leurs actions biologiques. Ainsi, il pour
rait être possible de prévoir, au moins partiellement, l'ac
tivité de nouveaux dérivés des butyrophénones, grise à 
l'étude préalable de leur configuration. 
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61. ETUDE DE LA FIXATION DES PSYCHOTROPES SUR LES MEMBRANES 

F. Letcmer, Faguer et L.H Piette. 

INTRODUCTION 

De nombreux arguments expérimentaux montrent que les 
pbénothoatines et les butyrophénones ont une forte affinité 
pour les membranes biologiques et que ces corps y indui
sent d'importantes modifications de structure. (SEEMAN et 
coll. (I) , METTE et coll. (2), LETERRŒR et colL (3) (4). 
D nous a donc paru intéresant d'évaluer les constantes d'af
finité et le nombre de molécules de psychotropes fixées sur. 
divers types de membranes biologiques. 
Pour cela, nous avons utilisé deux molécules de phéno-
thiarines possédant comme substituant un noyau nitro-
xide paramagnétique. Ces composés ont été synthétisés par 
le Pr. L.H. PIETTE, de l'Université d'Hawaii (USA) qui nous 
en a aimablement fourni quelques milligrammes. 

MATERIEL ET METHODES 
1 Principe de ta méthode 
Le dérivé nitioxide (marqueur de spin), en solution, pos
sède un spectre de RFE caractérisé par trois raies identiques, 
séparées de 15,5 gauss (raies «mobile»). 
Lorsqu'il entre en interaction avec une membrane, fl subit 
des contraintes stériques, qui diminuent sa mobilité (5). Le 
spectre est alors formé de trots raies d'inégale amplitude 
séparées de 32 gauss (raies «imraobileijt). Dans une suspen
sion de membranes en présence de ce marqueur, il s'établit 
un état d'équilibre entre la quantité de marqueur libre en 
solution et celle qui s'est fixée. La mesure de l'intensité des 
raies du type «mobile» permet de connaître la concentra
tion de marqueur non fixé. Par différence, on obtient 
celle de marqueur frxé. 

On mesure l'intensité de la raie n°3 du spectre (cf. fig. 2b) 
en fonction de la «concentration» en membrane. On 
obtient ainsi, par comparaison avec une gamme étalon, 
les concentrations en marqueur libre et en marqueur fixe. 
Une exploitation des résultats par la méthode de SCAT-

CHARD (6) ou szr celle de KXOTZ (7) permet de menuet 
la constante statistique de dissociation et le nombre de ntei 
Je fixation de la membrane pour la molécule eoniidiree. 
1] Molécules utilise es 
Nous avons disposé d'un dérivé de la perphenazine (PPZSL) • 
et d'un dérivé de U chlorpromizine (CPZSL), dont les 
formules sont représentées sur la figure 1. 

(CH^-NK-C 
CH,"" 

FIGURE 1. - Fomnikideideua i T 

1) perphénailne-ipin Ubel (FPZ-S.L-Î 
2} ditorpromaziiio-ipln label (CPZ-S.L.) 

® 

m de ipin utilMi : 
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Ces compotes «ont très peu solubles (Uni l ' eu . Une solution 
mere 10"' 14 eft préparée (Uns le dinwtbytsiLfoxyde (DM 
SO). Cette solution eit diluée 100 foil dans U suspension de 
membrane, U concentration en marqueur est donc de Iff' 
M et U quantité de DMSO présente ne perturbe pas (ei 
spectres (3). 
}) Membranes étudiées 
• Erythrocyte* humairu, ftaicheraent prélevés 5ut un vo!on 

taire. 
- Erythrocyte) de n t i (prélevés pat ponction cardiaque). 
Dam l'un ou l'iuire cas, les globules sont lavés 3 fois avec 
une solution do O N * 0.17 M, EOTA 10"* M. remis en 
suspension dam U même solution, en ajustant le nombre des 
globules* S 10*/'mm'-
• «Fantôme» d'érythrocytes de rat, préparti aelon U nié 
Ihode de DODGE, MITCHELL et HANAHAN (8). 
• Mernbraifci lynaptfquei de cerveau de rat, prépartes 
selon U méthode de WHITTAKER (9). 
4) protocole expérimental 
Dins des tubes • hémolyse de 3 ml. on dépose a ml de 
membranes, (1 - x) ml de sérum physiologique, et on ajou
te 10 p de solution de marqueur. On réalise ainsi une 
gamme de 6 a 7 fconcentrations» de membranes s*£cne-
tonnant de I à 0.1 en présence d'une concentration com • 
tante de marqueur. Les spectres de RPE sont enregistrés 
grâce a un appreU Variin E 3, à U température du labora 
toire. 

FIGURE 2 - a) Spectre obtenu avec une sortition Iff*J* de 
PPZ-"5.L. en piéscnce d'une suspension d'éiythrocytes è 5.10 cet 
lu Ici/mi. 

RESULTATS 

I ) Spectre des membranes en présence de PPZ S !.. 
Le figure 2a montre le spectre obtenu avec une suspens*™ 
d*érythrocytes humains 1 5 10* cellules/ml- On note oy.c 
tout le marqueur se trouve sous U forme fixée. U spectre 
de la fig. 2bF en présence d'éryih/ocytesà. 1.25 10* cellu
les/ml montre U présence simultanée de marqueur libre 
et «Je marqueur fixé. 
2) Détermination du nombre de stles de fixation (m et de 

ta constante de dissociation (Kl 
Le tableau I résume les iésultats obtenus pour les différent 
types de membranes étudiées. 

DISCUSSION 

Le nombre de molécules qui se fixent sur les erythrocytes 
peu* être évalué de U manière suivante. La surface d'un 
erythrocyte humain est de 15 10* A 2 (10). La surface 
d'une molécule de phénothazine peut être évaluée à errvi • 
ron 12 A "- La fixation de I0 S molécules par cellule se 
traduit par un recouvrement de 1/10 de la surface d'un 
globule par les molécules du compos psychotrope. 
On constate d'autre part que tes membranes synaptiques et 
les erythrocytes ont les uns et les autres de* affinités compa
rables pour le marqueur PPZ S.L 
Enfin, on note que la CPZ semble «voti une affinité plus 
grande que la perphenazine, pour 1a membrane du globule 
rouge, alon que le nombre de sites de fixai ;oi; est environ 
10 fois plus faible. 

Ces résultats peuvent avoir d'intéressantes implications dans 
U compréhension du mode d'action des phénothiazines. 
II est possible que U fixation de ces composes sur les 
erythrocytes soit un facteur important qui conditionne 
Finteruité de U réponse a ce type de drogue. Si l'affinité 
des globules rouges devient notablement supérieure à celle 
des membranes nerveuses, L'échange entre le sang et le tissu 
cérébral sera fortement diminué. A l'inverse, ks globules 
rouges peuvent être considérés comme un réservoir de 
drogue permettant de comprendre les effets prolongés 
parfois observés avec ces composés. 
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MARQUEUR MEMBRANES NOMBRE DESITES 
K :*noie. l~* 

(DISSOCIATION) 

Erythrocytes humains 1.6 H t " m<rfe/ceHule 
9.6 10 7 moéécuks/cell. 2 1 e r 5 

PPZ.S.L. 

Erythrocytei de rat 

•Fantomcsi d'érythrocyi- > de rat 

2.6101" mole/cellule 
1,610* moKcuki/ccU. 

5 Id"3 raok/jr protéine 

2 HT5 

3,3 10~s 

SyntpïofOfiKsdent 10"* molc/ti protein 2,1 Iff* 

CPZ S.L. Erythrocytes de M 1,7 10"' ' mole/ceflule 
107 moléculeVceB. •s 10** 
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/Division de Biophysiqu ' 

62. ETUOE DES RADICAUX LIBRES DES DERIVES DE LA PARAFLUOROBUTYROPHENONE 

! UKwr 

INTRODUCTION 

Létuic des tadicaux libres des dérivés de la phénothiazine 
a apporté des indications intéressantes sur la structure de 
.:cs molécuks. Nous avons donc entrepris de produire et 
d'ana;\«rr les radicaux de ;>.fluorobutyrophénone et de 
ses dérivés pharmacologiqueinent actifs. 

MATERIEL ET METHODES 

L«s radicaux de ces dérives sont assez difficiles à obtenir. 
Ils ne sont relativement stables que dans des solvantsorgani-
iim s déshydratés et désoxygénés. Nous les avons obtenus par 
réduction électrolytique, effectuée directement dans la 
camé du spectromèlre de RPE. 
Suivants Après divers essais, nous avons retenu le dîmé 
ihvlsulioxide déshydraté sur tamis moléculaires 3 Â et 
desoxygéné p3r barbotage d'azote pendant 60 minutes. 
Elcr'mivse Nous avons utilisé la cellule à electrolyse de la 
firme '. ASIAN, adaptée au spectrometre de RPE E3. Le 
courant d'élecirolyse est produit par un générateur stabilisé 
construit au laboratoire. 

U". composés étudiés sont dissouis à la concentration de 
'•)' M dani ie DMSO. en présence de 0,1 M de perchlorate 
de léiraéthylammonium pour assurer la conductibilité élec-
iricjue d? la solution Au bout de 30 mn d'électiolyse, il 
sciabi.i une concentration slationnaire de radicaux libres 
dan; b telhiie. permettant l'enregistrement des spectres. 

RESULTATS 

1 ) fïiraflu-jrobutyrophànonc non substituée 
1^ radical libre de ce composé est obtenu sans difficulté 
I! fit irès bien résolu (ftg. la et 1b) el les constantes de 
couplage de i'éiectron célibataire avec les différents atomes 
de la molécule soni donnés sut le tableau 1. 
?i lk-nvcs substitues de la parafiuorobutyrvphêncne 
\m,i avons obtenu les specires des radicaux libres des 
cipii.?! suivantes : 
spiroperidol, iialopîridol. benpcndol, dropéridol et pipampé 

l^i ',rcircs sont moins bien résolus que dans le cas de la 
p nuiifdbutyiopr>énane. Les figures 2* et 2b montre -t le 
:p:v '.ie obtenu avec le spiroperidol. Nous n'avons pas mû en 
i-*id«K-: de différences notables entre les S composés 
ctudtti 

FIGURE I. - Spectre du radiral libre de U puftiluorobutyroiihc-

1) la motié du ipectfie e« représentée mit l* figure. 
b) Spectre étalé des nies observé*! k champ faible. 

DISCUSSION 

La bonne résolution du spectre de la p. ftuorobutyropheno-
ne permet d't.tribuer les différentes raies aux couplages de 
réiectran célibataire avec les proloni et l'atome de fluor 
de la molécule. 
L'attribution des constante! de couplage t été effectuée 
par comparaison avec les résultats obtenus par P.H. RIE-
GER et G-K. FRAENKEL sur L'icétophénow et la buly-
rophécone. La densité de spin est maximum au niveau de 
Fatome d'oxygène de la .onction cétone de ' î molécule. 
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R4 

S fi 0 

^ \ - € - C H 2 - C H . , - C H j 

3 2 a 0 7 

Compoio 

Numéro de Tilcmc 

2 3 4 5 6 a 

Butyrophfaonc 1,60 0,30 1,80 0,50 160 3,25 (h 

Fluorobu^TophÉnon^^ w , v , 0 5 7 l l 0 3,29 

FIGURE 2. - Spectre du radical du iph >péridoL 
a} moitié du spectre 
b) étalement dei raies observée* à champ fùbW 

f l> Paprès P.H. RIEGER et C.K. FRAENKEL 
Les constante* de eoaptage sont exprimes en gausi. 

et de phosphorescence qui montn. it que ces molécuies pos
sèdent très probablement une configuration «fermée:-. 
Pour attribuer avec certitude les nouvelles raies observées, 
Q serait nécessaire de disposer de molécules possédant des 
atomes de deytérium en bêta de la fonction cétone, ou un 
atome de 15^ au niveau du noyau pyrimidine. 

BIBLIOGRAPHIE 
P.H. RIEGER «nd G.K. FRAENKEL, ESR ipecua of earbonyl 
inion wdicab, !• Chem. Phys 1962, 37, 2811. 

Les dérivés substitues pr&entent les caractCristîques sui
vantes : 
- la résolution du spectre est beaucoup moins bonne : la 
largeur de raie est en effet 2,5 fois phis gr*nde. 
- les extrémités du spectre étant cependant suffisamment 
résolues, les constantes de couplage mesurables sont identi
ques h celle de lap.fiuorobutyrophénone non substituée. 
- air chacune des nies des extrémités du spectre (fig. 2b), 
on observe une structure jouvelle indiquant l'existence 
d'un faible couplage de l'élection célibataire avec d'autres 
noyaux de la molécule. Ce couplage peut être évalué à envi
ron ISOmgmw. 
La diminution de la rr'so.jftoa indique une diminution de 
!a vitesse de fetation de ta molécule en solution due & l'aus-
mentation de son encombrement psi rapport i la p.fluoro-
butyrophénone non substituée. 
Il est impossible d'identifier in atomes qui sont ft l'orifin* 
des nouveaux couplage; observés. Les hypothèses suivantes 
peuvent être enrââgée : 
- il s'agit d'un couplas/- svec les protons en beta de la 
fonction cétone. 
- ou bkn d'une interaction entre c;tte dernière et "arôme 
d'azote du noyau pyirnidlne. En effet, le même couplage 
«t observé avec tous la compotes étudiés. 
Dans l'une ou l'autre des deux hyDOthèsea, l'observation de 
ces raies est une indication de l'irûience du substituant 
azoté sur la itlréochimJe .'s b - -Jécule. Ce résulta? : n en 
accord avec ceux obtenus en spfciiO* opies de fluorescence (Division de Biophysique! 
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MODIFICATIONS DES TESTS DE COMPORTEMENT CHEZ LA SOURIS 
ET DE L'ALTERNANCE VEILLE -
SOMMEIL CHEZ LE RAT SOUS L'INFLUENCE 
DU L 7760, du L 7610, du 8031/1 » du L 8805/1/1. 

J C Maigrot. H. Philibert et M. Mosnier. 

-JT ET METHODES 

Dans le cadre de la recherche de substances psychotropes, 
nous avons procédé à la mise en évidence, chez ranimai, 
de l'activité centrale de quatre substances synthétisées p u le 
Centre de Recherche LABAZ. de formules suivantes •. 

CH 3 

1 / ' 
O - C H - C 

NH, 

*-N-OH 

L 7760 : (napt.tyl-oxy.l)C propionamide-oxime, chlorhy
drate. 

o 
II 

O - C - N H , 

C H 2 - C H ; - C H , - C TgU 
L 7810 : Carbamoyl-oxy-4 [(fluoro-4-phénylX-4-oxo-4 bu

tyl)] '- décahydroquinoléine, chlorhydrate. 

CH,-C-r4 N - C H Î - C H J - C H J ,HCt 

L 8031, ] ; I£thyl-2-benzofuryl-3) méthyl (n-propyl-3 N-N 
(aza-3-penlarnéthylène)^aiboxornidine,chlorhydra-

'—[QL, 

CH, —CH,-CH 

"•T©* 
L 8805; 1.1 : «B (oma-4- phenyl) carbamoyi-oxy] 4 |<fluoro-

4~phényl>4 oxy-4-butyl}-1 décahydroquinoléine, 
chlorhydrate. 

A - Modifications des lests de comportement chez la 
souris. 

Des souris miles, de souche OFA, de type «SPF», pesant 
18 à 20 g, reçoivent craque produit, par voie intrapérito-
néale, sous un volume de 0,20 ml/20 g. 
Outre l'observation du comportement des animaux, trois 
tests de triage primaire des psychotropes sont ni:* en œuvre: 
aï test de la planche a trous ( 1.2) 
b) test de la tige tournante ou roU-rod (3,4) 
c) lest de traction (S). 
Nous déterminons, par la méthode de Litchfield et 
Wilcoxon (7), pour chaque produit el pour chaque test, 
b dose efficace 50% (DE 50) et les limites de l'intervalle 
de confiance à 95% de cette dose. 

L'activité catatonique, chez le rat, des produits examinés 
est appréciée en plaçant chaque patte antérieure sur un 
cube de 3 cm d'arête ; l'animal catatonique conserve cette 
position pendant au moins 10 s. Pour cet essai, chique pro
duit était administré a une dose 10 fois plus forte que 
sa DE 50 pour le test de la tige tournante, et les animaux 
sont oberivéi 15, 30 et 60 mn après cette injection : 
deux rats sont utilises par dose de chaque produit. U est 
procédé, simultanément, à l'injection de chlorpromazine 
(20 mg/kg, ip) i d'autres rats, à titre de contrôle. 
B - Modifications de l'alternance veille-sommeil 

Etudes polygnphiques chez 'erat 
Des rats miles, de souche OFA, type «SPF», et d'un poids 
voisin de 350 g sont implantés, lu reçoivent quatre élec
trodes corticales (2 dans les aires someïtrjésiques, 2 dans les 
aires visuelles) et deux électrodes fixées dans les muscles de 
la nuque. Vingt quatre heures après l'Intervention, les rats 
sont reliés i leur cible d'enregistrement ; une semaine 
après, débutent les enregistrements «témoin» qui se pour
suivent durant au moins 48 heures consécutives: L'EEG et 
l'ÉMG sont enregistrés simultanément pour chaque animal, 
s la vitesse de S mm de tracé par seconde. Le rythme 
veflle-sommeQ du rat, tris polyphasée, n'est décomposé 
qu'en quatre types : 
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- Eveil vigtlanl (E) : activité électrique corticale rapide, de 
b u voltage, avec tonus musculaire important (et mou
vements); 

- Eveil inactif (ENA) : ondes lentes, régulières, sans fu
seaux, de faible voltage, avec (omis musculaire bas, 

- Sommeil lent (SL) : ondes lentes, de grande amplitude, 
avec fuseaux et tonus musculaire faible, 
Sommeil paradoxal (SP) : ondes rapides, régulières , 
d'amplitude supérieure ou voisine de celle de l'ENÀ.avec 
abolition du tonus musculaire (d'après 7). 

La lecture des tracés s'effectue (avec une unité de temps 
de 3 secondes) en fractionnant en deux chaque journée : la 
période «Jour» s'étend de 09 h a 19 h, la période «Nuit> 
de 19 h à 09 h (sauf pour le L 78(0 pour lequel la période 
«Jour» débute a 07h) Outre les durées (en mn) et les taux 
(en pourcentages de la durée totale d'enregistrement) des 
types de tracés ci-dessus, on détermine le nombre de phases 
de SP et la durée moyenne de chacune de ces phases, au cours 
de chaque période. Enfin, après chaque injection, on noie 
les délais de réapparition du SL et du SP (respectivement 
DRSL et DRSP, en mn). Les valeurs moyennes de chacun 
de ces paramètre!, accompagnées des limites inférieure et 
supérieure de leur intervalle de confiance au risque de 5% 
sont établies, puis des comparaisons sont effectuées par test 
•itn. sur les moyennes des durées réelles (en mn) de chaque 
type de tracé entre : 

- les valeurs obtenues «après chaque traitement» et 
- les valeurs initialement observées après injection de 

placebo. 
Les soins à donner aux animaux ont toujours lieu au début 
de la période «Jour» ; les injections sont pratiquées juste 
après. Les produits essayés étant pratiquement insolubles 
dans l'eau, leur administration est effectuée, par voie intra
peritoneal:, sous forme de suspension exiemporanée dans 
0,5 ml/100 g de gomme arabique à 10%. 
La comparaison des résultats fournis : 
- par l'observation des signes réactionnels des animaux 

(rats, souris). 
- par les essais préliminaires de toxicité (rats, souris), 
- par les résultats des tests de comportement (souris) et 

d'activité cataleptigène éventuelle (rat), 
- par les essais menés dans le laboratoire sur des substances 

psychotropes létalons» (chlorpromazine, haiopéridoL 
îluphenazine, nembutal, etc..) 

- etpar les données de la littérature, 
permet de fixer les doses à utiliser, pour chaque drogue, 
au cours des essais EEC effectués en continu chez le rat. 
A l'issue de la période d'enregistrement polygraphique 
«témoin», chaque rat reçoit, durant deux jours consécutifs, 
à la même heure (09 h), une injection i.p. de 2 ml de 
véhicule (gomme arabique à 10%) seul, suivie . 
soil d'une seule injection d'un des produits à essayer, 
soit d'injections de la même substance, à 1s même dose. 
répétées durant 4 ou 5 jours consécutifs, à la même heure. 
Dans la plupart des cas, l'enregistrement EEOEMG est 
poursuivi en continu it 48 * 72 heures après la dernière 
injection. 
Ces essais ont porté, en moyenne, sur quatre doses de 
chaque produit et 4 rats par dose, soit un total de 70 rats 
implantés. 

RESULTATS OBTENUS 
1 • Triage primaire chez la souris (tests de la planche a trous, 

du iDli-roii et de la traction) : 
Les résultiU obtenus (tableau 1) montrent d'emblée la 
forte activité que présente le L 7660, dont II DE 50 

•moyenne» (de l'ardre de 2 mg/itg i.p.) est dix fois infé
rieure à celle du L 8031,1 et du L 7810 et plus de trente 
fois inférieure à celle du L 8805/1/ (. 
Cet essai préliminaire permet de choisir, de façon appro-
ximative, les doses qui seront utilisées chez le rat pour le 
test d'activité cataleptigène et pour les essais EEG «chro
niques* • 
- Pour le lest d'activité cataleptigène chez le rat . 10 fuis 
la DE 50 obtenue au rou-rod chez la souris. 
- Pour let essais EEC «chroniques» chez le rat .2 à 6 
fois, en moyenne, cette DE 50. 

Produit Pline he 
à trout RoU-rad Traction 

L7660 1,3 ± 0,6 2,0 ± 0.7 3.0 ±1.2 
L7810 16,0 t J,0 16.0 î 5.0 43,0 î 1J.0 

L8031d ÎL,0±6,0 16,0 ï 5.0 38,0:6.0 
L 8805/1/1 41,0ï 16,0 78,0 2 15,0 107.0x22.0 
Chlorpro
mazine (8) 1.6 2.2 1 5 

Halopé-
ndol (6) 0,18 0.30 0.94 

TABLEAU i. - DE... en mg/kg p u voie imnpéntonéaie chez la 
towis {moyenne et intemQe de confiance à 95*5-). 

2. Activité cataleptigène 
Seul, le L 7660 répond positivement au test. A la dose de 
20 mg/kg, l'effet persiste au moins 1 h. La chlorpromazine, 
à la même dose, présente des effets aussi intenses, mais 
pois pna|a*gés. Les autres substances n'ont aucun effet, si 
minime 9oit-3, aux doses très élevées utilisées. 
3. Effets sur Valtemance veille-sommeil chez le rat 
Effets rje l'injection de «placebo» (suspension de gomme 
arabique à 10%, 2 ml/rat, à 09 h, deux jours consécutifs): 
- de 0 à 10 h après chaque injection, aucun autre effet 
qu'une discrète (< 10%) augmentation de la durée de 
l'éveil accompagnée d'une égale chute du SL, probablement 
consécutives à la simple manipulation des animaux. 
- de 10 à 24 h après chaque injection, seulement aug
mentation nette et reproductible de la durée du Sf et 
du nombre de phases SP nocturnes (+18 à 20%), ans 
variation de la durée moyenne de chaque phase de SP. 
L'administration du véhicule seul n'étant donc pas dénuée 
de tout effet, il semble donc préférable de comparer chaque 
valeur obtenue «après traitement» au paramètre correspon
dant obtenu tapies injection de véhicule seul» (et non pas 
aux valeurs «témoins») : c'est ainsi que seront désormais 
exprimées les coeipaniaom de moyennes effectuées à 
raide du test «r*. 

Effets du L 7660 sur l'alternance veille-sommeil 
Pour des doses de 2 à 12 mg/kg i.p-, répétées pendant 
5 jours consécutifs à la même heure, on note que les effets 
obsevés sar E et SL, de 0 à 10 u après chaque injection, 
diminuent fortement, depuis la première injection {E : 
+ 98%, SL : - 43%), jusqu'uuc suivantes (E : + 54%, 
?L - 20%), tandis que les effets observés sur le SP et les 
paramètres qui lui sont liés demeurent très élevés (SP et 
Nph - 99% à - 88%) ', la durée moyenne de chaque phase 
de SP diminue rarement de ph.d de 30%. Il est à remarquer 
que les effets produits sur E et SL par le 1ère injection de 
2 ou de 4 mg/kg de L 7660 sont faibles et pratiquement 
non significatifs. La nuit qui suit chaque injection voit, 
seulement à partir de la 2ème injection, s'établir une 
tentative de compensation des effets diurnes du L 7660, en 
ce qui concerne les durées d'E et de SL, de telle sorte que 
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le regroupement des différents paramètres pu- tranches de 
24 h consrcurives (de 09 à 09 h) ne pennet pratiquement 
pas de discerner de variation pour E et SL sur 24 h, alors 
que la durée de SP et le nombre de phases de SP pir 24 h 
demeurent abaisses de façon hautement significative (-77% 
après la première injection pour atteindre — 36% âpres les 
dernières injections). Seule la durée moyenne de chaque 
phase de SP demeure non sigrùficatrveraent différente de 
celle observée après •placebo» chez les mêmes animaux. 
L'augmentation de la durée d'éveil après chique injection 
n'est apparente. En réalité, le comportement des animaux 
(calmes, immobiles) indique, et l'examen des enregistre
ment polygraphiques confirme, que de 0 à 10 h après 
chaque injection, près de 45% du temps d'éveil est constitué 
d'éveil non actif (ty-c de tracé décrit précédemment). Un 
tel type de tracé a rarement été observé chez J'animai «nor
mal» ou après injection de placebo. La comparaison des 
délais de réapparition du SL (DRSL) et du SP (DRSP) 
après chaque injection de L 7660 (toujours par rapport a 
ceux observés «aptes placebo») confirme l'atténuation pro
gressive des effets du L 7660 sur E et SL lorsqu'on répète 
les injections (fig. 1) : de plus de 3 h (au lieu d'une demi-
heure «après placebo») après la 1ère injection, DRSL 
graduellement jusqu'à 3/4 h à la suite des injections ulté
rieures. En revanche DRSP décroit beaucoup moins, puis
qu'il ne passe, en moyenne, que de 17 h â 8 h (au lieu de 
2 h «après placebo») lorsqu'on renouvelle les injections. 
Le rapport TWgf rend compte fidèlement de cette persis
tance d'effets durables sur ie SP. 

ET 

Bprèi iDjtcJion de L?660 (dotet wu ligné et. ta ma/Kg, Lp., (a) = 1ère 
ci)-, (b) — inj ulléricurtt) 
RGL'Rfc 1. - Délais moyens de réapparition du $L (DRSL) et du 
SP (DRSP) après administration dt L7660 (stub f furent DRSP et le 
rapport DRSP/DRSL), ainsi que leurs interalie> ae confiance 95%). 

Effets du L 8031/1 sur l'alternance veiUe-sammeil 
50 mg, kg i.p. (une seule injection) 
Au cours des 10 h qui suivent l'injection unique, les varia
tions des paramètres polygraphiques sont modérées et ne 
dépassent pas 24% (E augmentant, SP diminuant, SL étant 
inchangé). Durant cette période, près d'une minute de tracé 
d'éveil sur cinq est constituée d'éveil «à ondes lentei> ; 
la nuit qui suit l'injection voit réapparaître des valeur! 
quasi-normales pour E et SL, mais aussi un «rebond», 
considérable (+ 96%) du temps de SP, «rebondi qui persiste 
environ jusqu'à la 40eme heure après l'injection (la durée 
moyenne de chaque phase de SP demeurant très voisine de 
celle des «témoins-palccbo»). 
100 mg/ kg i.p. (une seule injection) : 

Les perturbations diurnes des durées d'E, de S L e t d e SP 
sont plus marquées que précédemment (respectivement, 
+ 73%, - 31% et - 72%), el le «rebond> nocturne de SP 
atteint, cette fois, le double du temps «normal» de SP 
nocturne. Eh moyenne, tes délais de réapparition du 5L 
(DRSL) et du SP(DRSP) ne dépassent pas. respectivement. 
2 fois (après 50 mg/kg) et 3 fois (après 100 mg/kg) ceux 
observé» chez les mêmes rats «apTèi placebo» (fig. 2). 
Effets du 18805/1/1 sur l'alternance veille-sommeil 
Si les variations de temps d'E et de SI. demeurent modestes 
et variables selon les dosés administrées ( 5 0 , 100 ou 
I3S mg/kg i.p.) les modifications de temps de SP sont 
concordantes et très intenses (le taux de SP demeure le 
plus souvent inférieur a 0,5% durant plus de 10 h. au lieu 
de 9,8 % chez les témoins «placebo»). Dans (oui les cas 
la durée moyenne de chaque phase .je SP demeure voisine 
de celle des témoins « placebo». En outre, tandis que l'in
fluence st> k l temps de E et de SL s'affaiblit au fur et a 
mesure de la répétition des injections chez les mêmes ani
maux (DRSL passe de 2 h environ après la 1ère injection à 
environ une demi-heure après les injections ultérieures, 
c'est-à-dire une valeur très voisine de celle des «témoins-
placeco»),chaque nouvelle injection tend à maintenir, sinon 
& Augmenter, le délai de réapparition du SP (qui. de 12 h 
après la 1ère injection, atteint 18 h en moyenne après les 

1 I 
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FIGURE 2. - Dell* moyen» Or riippartUon DU SL (DRSL) et du 
SP (DRSP) après administration de L8031/1 (seul* figurent DRSP 
et le rapport DRSP/DRSL airuj que leurs intervalles de confiance 
95%). 

aurvantes) (fig. 3). On observe fréquemment, après chaque 
injection, le type de tracé qualifie d'évcU non actif, déjà 
décrit précédemment (ENA à ondes lentes) ; c'est ainsi que 
TENA occupe plus de la moitié (5S,6%) du temps d'éveil 
dei 10 heures qui suivent l'injection de 135 mg/kg de 
L 8805/ï/1. Les enregistrements, poursuivis jusqu'à 72 1. 
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après la demie» injection, montrent la réapparition de 
valeurs normales dant les 24 heures qui suivent l'arrêt du 
traitement. 

(t>) in] ultérlru 

FIGURE 3. - Déuuj moyen» de réapparition du SL (DRSLI el du 
SP (DHSP) tprè» idftitnùtratlan de U 8 0 S / 1 / 1 ( K U I I figurent DRSP 
et le rapport DRSP/DRSL tirai que leun interviJle* de confuww 

Effets du L 7810 sur l'alternance veille-sommeil 
Ds ont fait l'objet d'un article antirieur (9) détaillé. 
Rappelons qu'après administration de L 7810 (soit 100 mg/ 
kg i.p. a 09 h, soit 2 je 60 mg/k lp. a 09 h et à 17 h), 
les perturbations consistent, outre un accroissement du taux 
d'E (+ 68%) et une diminution du taux de SL ( - 24ft). 
en un effondrement du taux de SP f- 98 %), 
du nombre de phases de SP ( - 98%) et de la durée moyenne 
de chaque phase de SP, sans «rebond» ultérieur au cours 
des 12 heures suivantes ''nuit). La disparition du SL 
«cède rarement 1 heure, tandis que le SP ne réapparaît que 
7 à 6 heures après chaque injec^un, en moyenne. 

DISCUSSION-CONCLUStCN 

Ces produits paraissent augmenter, de façon variable, la 
durée d'éveil dès animaux Qe L 7660 étant particulièrement 
actif de ce point de vue), a ceci près que pour trois d'entre 
eux ( L '560 - L 8805 - L 8031/1); 30 à 50 % de la durée 
de ce que l'on qualifie d'«éveil» sont, en réalité, constitués 
par un type de tracé «intermédiaire» entre celui de l'éveil 
et celui du sommeil lent, au cours des 10 heures qui suivent 
chaque injection. En outre, ces effets tendent \ s'estomper 
lorsqu'on répète le* injections, chez Jeimêffies animaux. Le 
déficit de SL diumî est généralement «récupré» au cours 
it la nuit survante. 
Les quatre produits présentent aussi la propriété d'agir, de 
f^on constante sir les phases paradoxales du sommeil, 
mais si, pour trois (j'entre eux, on constate une chute 
immédiate et durable du taux de SP (allant jusqu'à sa dis
parition complète pendant parfais près de 24 h), 
il en va tout autrement du L 8031/1 qui s'avère capable de • 
doubler [e taux de SP des animaux, entre 10 et 24 h après 
une seule injection (50 ou lOOms/kg). 
En outre, à rencontre des effets sur E et SL, les effets sur 
le SP ne t'atténuent pi> lorsqu'on répète les injections (tu 
moins pour trois d'entre eux, puisqu'il n'a été pratiqué 
qu'une seule injection de L 8031/1). 
Les tests d'observation et de comportement effectués chez 

la jouris, la présence ou l'absence d'une x'.-y.it mataient :ge-
ne chez le rat, et les modifitions éventuelles du rythme 
vedie-sommeil chez le rat ehromqucmcnl implanté »t crue 
ostré en continu permettent de faire ressortir une activité 
centrale intense du L '660 se manifestant a faible dose 
(dès 2 à 4mg,'kg i.p). pioche, par certains aspeirs. de ceilc 
des neuroleptiques. 
Le L 7810 n'est actif qu'à des doses minimales Je ' 'J S '•>' 
mg, kg i.p. et son action sur E et SL à ces doses es; îres mar
quée, alors çue le L 8805. qui appartient à la même «ne 
n'a pratiquement pas d'action. Par CT , : :* . tous deus •.:.: 
une puissante action sur le SP qui s'effondre de façon per-
MSianiesc "action du L 8805 
Cependant, ime il faudrait au vu des résulta» des \-:-AÏ 
préliminaires, atteindre au moins 200 mg, kg : p pour 
qu'apparaissent, avec L 8031 1 et L 8805 1 î . d e s p e ; : , - ^ 
lions EcG comparables à celles qui ont été observées a-.-:. 
les autres drogues, il ne semble pas qu'on puisse aitrih. .-
à ces deux produits une activité cenlrele chez l'ho—r •.; 
les doses utilisées ne dépassent pas I g;jour 
L'effet ffacilitant» de très Jongu; durée (persistant jusqu'à 
40 heures après l'injection) du L 8031.1 sur le SP mériterait 
toutefois un examen approfondi (re.iouve!Jerr:;.T! des mv-
rmaminrii cérébrales, etc ...) afin de préciser son mode d ac
tion. 

Pour des raisons évidentes de place, de nombreux tableaux 
de résultats ne sont pas publiés, mais peuvent 
être communiqués sur sîrnpie demande au* personnes 
intéressées. Notre discussion ne porte, évidemment, que sur 
les résultats ayant .ne signification statistique a un nsque 
inférieur à 5îf. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. BOISS1ER J.R. et SIMON P. - Arch: l.n. Phaimeeodyn Thercp. 
B d | . 147, n 3-4 372-387(1964) 

2- BOISSIËBJ.R-ctSIMONP. - Thérapie. 22. 4 6 M 6 8 f 196Ti 
3. BOISSIER J.R., DUMONT C- RATOyiS R., et PACNV J. -

Arch.Lnt. Pturmacodya. Thersp. 133, n 1-2. J W 9 {19611 
4. DUNHAM N.W. et M1YA 7S- - J. Amer. Phajrn- Ass.. 46. 

MB. (1957) 
5. B01SSIER J.R. - Thérapie. 13. 1074-1119(1958) 
(y GOSTTESMANN C , JUAN DE MENDOZA J .L . LAC'OSTfc (,.. 

LALLEMENT B„ RODR1GUES l . et TASSET M. - C.R Acad 
S a , 272, 301-302(1971) 

7. LITCHFIELD et W1LCOXON F- - J- Pharmacol. Exp. Therap. 
96, 99. (1949) 

8. PHILIBERT H-, RIOTTE M. et IEROY M - Rapport DRME 
n° 72/212-

9. RIOTTE M, MAIGROT J.C et PHILIBERT H - Rapport 
C U S i A - , P- 179-172 (1972! 

[Division de Chimie et de Pharmacologie) 

171 

http://-y.it


Etudes des effets biochimiques d'agents divers, 

sur les constiiuants de la cellule hépatique du rat 

EFFET DE L'ACCUMULATION DE PARTICULES DE CARBC „ INERTES SUR LE TAUX 
DU CYTOCHROME P-450 ET DU CYTOCHROME b^ DANS LES MICROSOMES 

DE FOIE DE RAT. 

F I <-i<-mer. M. Reynic etJ.F Mariaud. 

INTRODUCTION 

De nombreuses éludes biologiques et ullraslructurales ont 
montre que les particules de carbone injectées dans le tor-
'ont circulatoire étaient rapidement résorbées pir les cellu
le* du système reticuloendothelial, en particulier pir les 
cellules de Kuppfer du foie ( 1 à 4). Les effets biochimiques 
de cette accumulation intracellulaire de particules de car
bone ne sont pas bien connus. Dans ce rapport, nous mort-
lions qu'elle se traduit par une diminution du taux des 
cytochromes du reticulum endoplasmique. 

MATERIEL ET METHODES 

La suspension de particules de carbone est obtenue selon 
ia méthode de STENCER (4). Des rats miles Charles River 
(souche CD) de 230 g environ, reçoivent une injection 
ultraveineuse de 0,4 ml de serum physiologique (lot témoin) 
ou de ia même quantité de suspension de particules de car
bone |43 mg,kg)- Les injections sont répétées deux jours 
consécutifs, et les animaux sont sacrifiés le troisième jour, 
après 12 heures de jeûne. 
Le- microsomes sont isolés par ultracentrifugatios diffé
rentielle ( 105.000 g pendant 1 h) dans la saccharose 0.2SM . 
Le taux de protéine est mesuré par la méthode de LOWRY. 
Les concentrations de cytochrome P-450 et b j sont déter

minées specirophotornétnquemenl par 11 méthode d;OMU 
RA et SATO (5). 
L'activité ethylmorphine démethyUse est mesuré*! par ta 
méthode décrite par HiLDEBRANDT et ESTABROOK (6). 
Le Uux de giucose-6-phosphaUse est mesuré sur Tbomogé-
nat total de foie (1% poids vomule dans le saccharose 0.25M) 
et sur les microsomes, par ia méthode RICKETTS (7). Le 
fer total du foie est déterminé après minéralisation d u 
organes dans le mélange sulfonitrique, par formation d'un 
complexe avec l'o-phenantroline. Avant leur minéralisation, 
les foi» sont soigneusement perfuses par une solution 
héparinisée de sérum physiologique, afin d'éliminer l'hé
moglobine. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus aont présentés sur le tableau. On 
observe une légère augmentation du rapport : 

poids du foie 

poids de l'animal 
qui peut être l'indication d'une augmentation du nombre 
des ceDules retkuloendotbeliales. Le Uux de protéines 
microsomales n'est cependant pas significativeinent modifié. 
L'activité ghicose-6-phosphitase n'est p u modifiée non plus 

Animaux traités 
Croupe <43n«/kt l .V . ) VuùUon p 
témoin (pirtricula de * 

Nombre de jais 12 11 _ _ 
foids des rats (g> 129 ± 1 4 213 ± 7 - 7 US 
Poids d o foies if j 7.8 ± 0,6 8,8 ± 1 + 13 NS 
B , . , . , . poids des foies „ ,«n 
R a ? p - n poidsdwrri» * I M 

Protéines des microsomes (mg/g de fok • 

3.4S±0,47 4,18± 0,16 + 2L • B , . , . , . poids des foies „ ,«n 
R a ? p - n poidsdwrri» * I M 

Protéines des microsomes (mg/g de fok • 8.65 ± 1.64 7,25± 0,60 - 1 5 NS 
r.l u -io y-6- Phosp hi I w 
• Homogcnai entier (1) 28,8i 3.6 26.7* 1,9 - 7 NS 
- Microsomes^) 3.05*0,15 2,8 ± 0,20 - 8 NS 
1 ylochrome b5 
- n molei mi protéine 
- r, molcs'fi foie 

0,64*0,13 0,36*0,12 - 14 - n molei mi protéine 
- r, molcs'fi foie 5,5 1 1 . 5 2,6 ± 0 , 7 - 5 3 
Cytochrome P-450 
- n mole/mg protéine 0,64*0,12 0 ,38±t- , l l - 5 5 
- n maies, g foie 7.2 ± 0,9 A 7 ± 0 , 2 - 63 
r ihy 'norphme DémethyUse 

n maies t-A/nuivgpratéinc(3) 
r ihy 'norphme DémethyUse 

n maies t-A/nuivgpratéinc(3) 6,5 ± 1.0 ^ 3 ± 0 ^ - 6 4 
- n iniil:( V At minis foie (3) 45 ± 1 0 16.7±S - 7 0 
ici Iota) du J e * (1) 51,0± 8,5 S7,7±20, l + 13 NS 
jRig de foi: 

TABLfc.AU DLS RESULTATS 

*0,05>P>O.OI .-' 
NS . non significatif. 

0.01>P>0,001 :••• P<0,001 

n moles de phoiphore/min/e de foie 
n molct de nhosphore/min/i de protébeE 
F.A. : ronntldehydc 
8 inimaux du» chaque groupe 
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par le traitement, ni dans l'homogénat, ni dini les micio-
somes isoléi. Ce résultat montre que la présence des par
ticules de carbone n'altère pa» la synthèse de cet enzyme, 
el qu'elle ne modifie p u le profil d'ultracentrifugation dei 
orpnites hépatiques. 
On observe par contre une diminution importante des taux 
de cytochrome be et P-450. La diminution de la concentra
tion du cyt. P-450 est confirmée par la chute parallèle du 
taux d'activité ethylmorphine démelhylase. 
Comme le taux de protéines et l'activité ghicose-6-phoTpha-
uuiqtie ne sont p u modifiés, ta synthèse des cytochromes 
est probablement Inhibée. 
Ces cytochromes tent localise*! principalement dans le 
reticulum endoplasmknie des hépatocytet (8), alors que les 
particule! de carbone s'accumulent surtout dans les cellules 
de KUPPFER (4). Ainsi cette diminution de tsux de cyto
chromes est un effet cellulaire indirect, montrant les rela
tions étroites existant entre les deux principaux types de 
cellules hépatiques. 
La cause de l'inhibition de la synthèse des cytochromes 
pourrait être une diminution du taux de fer hépatique. 
Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative 
de ce dernier entre les deux groupes d'animaux, mais cela 
n'exclut p u une perturbation dans l'échange de cet élément 
entre les cellules de KUPPFER (où s'efTectue le catabolisme 
de Thème) et let hépatocytei. 

-NCUSION 
saturation des cellules reticuloendothéli ' i du foie 

, : des particules de carbone inertes, est donc une méthode 
non toxique d'étude du fonctionnement et du taux de^ 
renouvellement des cytochromes hépatiques (10). Cette' 
méthode l'ajoute à celle largement utilisée, de l'induction 
de ces cytochromes par le phénobarbital ou par le mélhyl-
cholentbiène. 

L'antagonisme des hormones pancréatiques glucagon et 
Insuline, au niveau du taux tati aceUulaiîe d'AMPc** hé
patique et d'autres tissus, semble bien établi : la première 
tend à l'élever (1-4) alors que la seconde l'abaisse (5-7) 
Toutefois, si le mécanisme d'action du glucagon par stimu
lation du système adényicyclasique a pu être mis en éviden
ce (1,810), il n'en est p u de même pour l'hormone hypo-
glycéraiante qu'est l'Insuline. 
A l'heure actuelle, les données expérimentales ne permettent 
pas de savoir si l'insuline agit soit directement par inhibi
tion du système adényicyclasique, diminuant ainsi la quanti
té d'AMPc formée, soit alors par activation de l'AMPc phos
phodiesterase qui dégrade l'AMPc en AMP*** (11-17). 
Dans le cadre d'une étude de l'effet des rayonnements ioni-

* avec la collaboration technique de M- MANOCHON et C. 
DUHAMEL 

'* AMPc = Adénoiine 3', S'-monophojphatc cyclique 
' * * A&noiine monophosphate. 

Ce procédé nous a déjà permis de montrer que le cytochro
me P-4S0 joue un rôle dans ChépatoxKitê dû tétrachlorure 
de carbone (9). Celle-ci est en effer fortement diminuée 
après injection de particules de carbone, et le tétrachlorure 
de carbone semble bien ë te activé en un radical libre par 
le cytochrome P-450 (11). Ce cytochrome joue un rôle 
considérable dans les processus de detoxification dont la 
cellule hépatique est le siège 
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sants sur ce système phosphodiéstérasique, il est intéressant 
de préciser tout d'abord le mode d'action de l'insuline au 
niveau du tissu hépatique de rat, ce qui est l'objet du 
présent travail. 

MATERIEL ET METHODES 

L*homogénat et les membranes plasmiques de foie sont 
préparés selon la techniquv décrite antérieurement 18). Le 
dosage des activités phosphodiéstérasiques se fait par déter 
mination du substrat consommé (AMPc) grâce à une tech
nique de séparation des nucleotides par chromatographie 
sur colonne d'oxyde d'aluminium selon le protocole décrit 
précédemment ( 19). 

RESULTATS 

Les activités phesphodiestérasiques, basâtes et en présence 
d'Insuline, & des concentrations variables, ont été déter-

65. ETUDES PRELIMINAIRES DE L'ACTION DE L'INSULINE SUR LE SYSTEME 
PHOSPHODIESTERASIQUE MEMBRANAIRE DE LA CELLULE HEPATIQUE OU RAT 

JF. Kergonou, J. Tine. G. Rocquet, /. Sissoeffet P.Darmon * 
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miners sur des préparations de membranes plasntquei de 
t'oies de rats purifiées et sur l'homogénat total correspon
dant. Les valeurs obtenues Sont l'objet du tableau I 
Les activités sont exprimées en nanomoles d*AMPc consom
mé par milligramme de protéines e! pout 20 minutes d'in-
cubation. plus ou moins l'écart standard pour 10 expéri
mentations indépendantes. Nous avons fait figurer sur ce 
tableau les valeurs obtenues en présence d'un inhibiteur 
classique de cet enzyme . la theophylline à une concentra 
lion de 1CTÎM-
Les pourcentages d'actrvation ou d'inhibition sont calculés 
en prenant comme base 100. la valeur trouvée pour l'acti
vité basole 

DISCUSSION 

On constate, à l'examen du tableau 1. que l'Insuline stimule 
l'activité phosphodiestérasique. Cette stimulation est beau
coup plus importante (40& pour une concentration de 10"* 
M) sur les membranes plasrriiques purifiées (fraction corres
pondant à une densité de 1.16 et LIS) que pour l'homogé 
nat servant à leur préparation. De plus, {'activation est 
inversement proportionnelle à U quantité d'Insuline pré
sente dans le milieu. Ce dernier point nout permet de cons
tater que pour de* concentrations élevées en hormones hy-
poglycémiantes. la réponse enzymatique est des plus para
doxale. Des faits analogues ont d'ailleurs été observés lors 
des étudei sur le mode d'action de certe même hormone au 
niveau du système adénylcyclasique de différents tissus 
(20. 21). La mise en évidence de la formation de dimères 
d'insuline, capables par ailleurs de se fixer sur les récepteurs 
hormonaux, par De MEYTS et coll. (22), permet d'apporter 
une explication au type de réponse que nous observons. 
En effet, dans les essais à concentration supérieure à 10"'' 
M d'insuline, l'efficacité de celle-ci est diminuée de deux fa
çons. La première est due au fait que le taux d'insuline 
disponible est fortement abaissé par la formation de dimères, 
la seconde est une diminution du nombre de sites récep
teurs hormonaux, ceux-ci ayant futé les dimères. La conco-
mittence des deux phénomènes a pour résultante un abais -
sèment des effets propres à l'insuline. 
Une autre modalité est l'éventualité d'une modification 
conforroationneUe des membranes aboutissant à des modi 
ficationj d'activité enzymatique, ce type d'action ayant pu 
être mis en évidence pour une autre hormone polypepindi
que, la «Growth hormone» (23). 

La mise en évidence d'un enzyme de dégradation de l'insu -
lins, la GSH-Insuline transhydrogénzse (Glutathion : protéi
ne disulfide 'ixydo/éductase EC 1, 3, 4, 2), en quantité 
importante dans les homogénats de foie de rat, par VA-
RANDAN] et coll. (24-26) et à un degré moindre sur les 
membranes isolées (27), peut expliquer la différence d'acti

vité observée r..tre la phosphodiesterase conir e dans l'ho-
mogénat. apparemment peu sensible • Tir .ne, comparée 
a celle liée aux membranes. 
Nous avions émis l'hypothèse dans v travail antérieur de 
deux formes de phosphodiesterase (19) f- activités basa-
les différentes. Les résultats observés en présence d'insuline 
ne permettent pas d'éiayer celle-ci car, comme nous venons 
de le voir, la dualité du mode d'action pour les deux frac
tions peut être due tout implement a la présence de 
GSH-insuline troashydroféruse. tl n'en n'est pas de même 
avec un inhibiteur de l'activité phosphodiestérasique, U 
theophylline. U s pourcenutes d'inhibitions ditTérents.6(W 
pout l'homogénat, 40% pour les membranes, nous perroet-
«nl dé conclure à une réactivité différente de CCJ enzymes 
à cet agent pharrnacologique. 

.-ONCLUSJON 

Si un certain nombre de points sont encore hypothétiques, 
notre travail met en écidence que la phosphodiesterase 
est stimulée par l'insuline, résultats en accord avec ceuxde 
HOUSE et Coll. (15). De plus le» réactiviiés différentes, de 
ix même enzyme, k la theophylline amènent à conclure a 
rexotence d'une phosphodiesterase sous deux formes l'une 
perticulée dont l'activité basais est faible et peu sensible 
a. l'action de la theophylline, l'autre soluble très active, 
fortement inhibée par ce même agent. 
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EFFETS DES ACIDES TRIIODES AROMATIQUES 
HYDROSOLUBLES SUR LES PHOSPHORYLATIONS 
OXYDATIVES DES MITOCHONDRIES HEPATIQUES 
DE RAT iN VITRO 

/ 77rtc, D. EmcefG. Rocquet ' 

De nombreux travaux ont montré que I » phénols iodés 
telles que les hormones thyroïdienues. leurs metabolites 
acétiques ou leurs analogues structuraux, modifient le Tone 
Ûonnement mitochondrial ( M ) . Ii eit une autre série de 
dérivé» iodés, les acides triiodéi uomitiquei hydrosolubles. 
qui n'ont ftit, i notre connaissance, l'objet d'aucune étude 
du même type. En raison de l'utilisation courante de ces 
produits en diagoojtic radiologique. nous avons donc recher
ché si parmi ces agents, certains d'entre eux avaient une 

action sur les mécanismes d'oxydo-phosphoryhtion des 
mitochondries hépatiques à l'état isolé 

METHODES EXPERiMEOTALES 
Les mitochondries hépatiques de rat sont préparées et 
conservées dans du saccharose 0.25 M à 0°C (5. 6). Les 
suspensions renferment de 20 à J 0 mg de protéines par mi, 
dosées par la réaction du biuret. La ccniomrnarion d'oxygè-

Forraula développée! 

NH-CO-CHj 
COOH 

Acide 
tottliroiqUE 

Acide 
focamilquc 

COOH " T cooi 

'tï ' ïY 
I J _ NtMXHCH2)4-CO-NH _ i j 

I COOH , 

CH3-OC-HN - L J - C O - N H ^ H j 

iCOOH 

CH3-OC-HN - L J - C I 

COOH \ tuui 

ÏI 'fî 
J s l . N & C t M C H 2 > i ( < » H N - L ^ k 

ONHCH,-CH,OH 

icitU tmodù-2, i 
•cêtylamine-3. 
bemoïque-l 

N, N' (acide triiodo-2,4,6 beoioi-
que-1) fc«ane damu-te-KÔ 

Acide •cétyUutùne-3 
biiodo-2,4,6 N-néthyl 
isophtalamatc. 

Acide icéiylimine-5 
triiodo-2,4.6 N (hydroxy-2 
éthyl) isophniamale. 

N (acide •ccUinino-5. 
triiodo-2,4,6, bemoique-l) 
-N r.triûo-2,4,6N-oitliyJ uopb-
tslanate) 
hexane divnine-1,6-

• avec la colllboration technique rie M. C. DUHAMEL TABLEAU 1. - Nomenclature des produits utilûés 
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ne est mesurée polarographiquemem avec un oxypaphe 
CM E. Le milieu d'incubation ci la technique d'étude on! 
été décrits antérieurement i T>. 
Sous utilisons comme subitrai oxydable soit du succinate 
de sodium 5 mM (Suce.), soil les mélanges Glutamate-
Malaïc 5 mM ou N. V-tétraméthylphényléne diamine 
150 (M et acide ascorbique 3 mM (AA + TMPD) avec 
0.15 t§ d'amrmycine A. 
Les divers produits utilisés, dont les formules et les noms 
communs sont indiqués dans le tableau 1. sont ajoutés soit 
dans l'étal contrôlé ou élit A {2^) soit dans l'état actif ou 
état 3 (E,) . le solvant étant l'eau bidistillée. 

RESULTA TS-DISCUSSION 

Les résultats obtenus par addition des produit* de contraste 
dans ("état contrôlé et dans l'état actif, font l'objet du 
tableau II. le substrat étant le succinate. L'analyse statisti
que pat le test de T de Studenl-Fisher montre qu'aucun de» 
dérrrfs n'a une action sur l'eut 4. On aboutit & la même 
conclusion en ce qui concerne l'état 3 sauf pour l'idipiodo-
ne En effet, ce produil inhibe fortement la respiration dans 
l'état actif, c'est-à-dire en présence d'ADP. une concentra
tion de 0.2 mM provoquant une diminution de 40 p.cent 
de ia consommation d'oxygène. 

Ces résultats nous ont conduits à étudier les effets de l'adi-
piodone lorsque plusieurs sites de phosphorylations de la 
chaîne mitochondrial sont mis en jeu. Dans ce but. on 
utilise un mélange GIutamate-Malate permettant l'emploi 
des trois sites. Le succinate, en présence de roténone qui 
bloque sélectivement la voie du NAD, permet d'étudier les 
sites il et III. Le mélange W N" tétraméthylphénylène 
diainineàcide ascorbique, en présence d'antimycïne A, qui 

bloque 1a chaîne respimoire entre le* cytochromes, b et c ( 

(S) rétablit le transfert de*électrons au niveau du site III. 
Quelque soit le substrat utilisé, nous n'observons aucune 
modification de l'état contrôlé. Par contre, l'étal actif est 
inhibé, mail les doses nécessaire* pour produire un même 
effet sont différent», ce qui reiaort du tableau IH. Une 
inhibition de 50 pxent de la consommatioa d'axyjéne eit 
obtenue avec <U mM en présence de auccitutr, alors qu'il 
faut 0.8 mM lorsque le substrat t i t le CsuUmate-Malaie. 
En présence d'AA + TMPD, k pourceoTj§e d'inhibition res
te voisin de 20 k 25% pout des concentntioni variant de 
0,4 a 1 mM- Ce produit temble donc avoir une action 
préférentielle sut le second allé de phosphorylation. Ces 
phénomènes tonl à rapprocher de ceux observés avec let 
phénols iodes (4). Toutefois une différence essentielle 
existe, c'est l'absence d'actfvatjon ou d'inhibition de l'eut 
4, L'adipiodone agit sur les étapes qui conduisent à la syn
thèse de l'ATP, effet voisin de celui observé en présence 
d'oligomycine (9). 

Afin de mieux préciser le mode d'action de ce dérivé iodé, 
nom avons comparé cet effets à celui d'un découplinl type, 
le 2, 4-dinitrophénol (DNP) et d'un inhibiteur de phospho
rylation, l'oligomyclne, le substrat étant le succinate. Cette 
étude fait l'objet de la fi|ure 1. La ffcure met en évidence 
que l'adipiodone inhibe la respiration Mimulée par le DNP 
alon que l'oligoniycine n'a aucun effet- La figure 1 b 
montre que l'adipiodone ne lève p u l'inhibition de l 'eut 3 
bloqué par l'oligomycine contrairement au DNP. 
L'ensemble de ces observations montre que ce produit te 
comporte comme un inhibiteur de phosphorylation. Toute
fois, il se différencie de l'action de l'oli|omycine par le fait 
qu'il inhibe les activités ATPasiques stimulées pai le DNP. 

Nature de E u t 
respiratoire 

Concentration du produit en m*i • 
Nature de E u t 

respiratoire 0 0.2 0,6 0.0 1,0 

Ac: ' s Acétntoique 

il 
10,47 1 1.B5 
3 1 4 9 ±3 .20 

11 ±1 ,55 
30 ±4 .10 

104 ± 2,00 
34 ± 3 , 0 0 

II U . 2 5 
32 ± 2.55 

Acide Ioialamk}Ut h 10.4 7 ± 1 , 8 5 
31,59 ±3 .20 

10.00 ± 1 . 6 5 
33 .0014 .10 

1 0 . 0 0 1 2 , 1 0 
34.00 ± 3 4 0 

1 1 . W 1 1 . 7 5 
3 2 , 0 0 1 2,00 

AL-JUC loxilalamique ï< 10.47 ± 1,83 
3 1 4 9 1 3 , 2 0 

10 .0011 ,25 
2 9 4 0 1 4 , 8 0 

12 ±2 ,16 
3 3 , 0 0 * 3 4 0 

11,00 11.B5 
33.60 ± 2,85 

11 ,0012 ,15 
29.00 ± 3.26 

Acide focamique k 10.47 ± 1 , 8 5 
31 .5913 ,20 

11 ,0011 ,95 
32,00 1 4 , 0 0 

1 2 , 0 0 1 2 4 5 
31 ,0013 .76 

10 .001 1,65 
33,15 1 3.25 

Acide Adipiodone h 10,47 i 1,85 
3 1 , 5 9 1 3 . 2 0 

9,7 1 3 , 2 6 
1 9 . 3 0 1 1 . 4 7 " 

1 1 4 ± 1 . 8 7 
8 , 4 2 1 1 . 2 7 " 

10.95 ± 1.37 

TABLEAU N. - Effets dev différentes produit* iodé) sur les eut respiratoires. 
Les réuilUU sont exprimés en pSQJaaî ± ES par 6 expérimentations indépendantes. 
* P II 0,05 : ufféicnce non sanincative pu rapport au témoin 
* • P < 0.001 : différence significative par rapport au témoin 

Concentrai]on en mM 

d'acide Adipiodone 

Succinate Gbitamale-Mjlite A A + T M P D Concentrai]on en mM 

d'acide Adipiodone Etat 3» Effet en % Etat 3* Effet en % E t a t 3 * Effet en % 

0 31 .59*3 ,20 100 16.01 ± 1,79 100 3 7 4 0 ± 1.91 100 
0 1 24 .80*2 .72 7 8 4 13.45 1 1 , 0 6 84 

a: 39 .30*1 ,47 61.1 11 ,7011 ,95 73 35 ,2012,10* 93.9 
0.3 1 6 4 0 H . 1 3 52,2 10,47 ± 1 , 8 8 65.4 
0.4 9.63 ± 2.66 3 0 4 9,75 ± M B 60,9 3 2 , 0 0 1 2 , 3 0 85 1 

Û.5 8.85 1 2,35 28.0 8,60 ± 1 , 9 7 ss 0.6 8 ,4212 .27 « , 7 9,03 ± 1,55 56,4 31,80 8-: .8 
0,B M S 1 2,10 27.1 8.10 ± 2,00 50,2 30,00 KO 
1.0 B.48 x 1,95 26.B 29,90 79,8 

Différent:- significative pat rapp et autémomP<0,CK)l 
Différence ŝ nificsErVe pu rapport au témoin P<0,Q5 
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FIGURIT1. - EnrtfkUcaienU oxyntphjque* rrprfiermnt la repi-

a*. 
DOT 

. 4ttt contrôlé <fl presence de «ictinate S mM 
eut KtM en pretence d'ADF 0.8 mM 
Acide Adîpjttfc 0,2 mM, ouf ipédflatiop 
OUgomyctne 1 l« pr- euai 
2, Winilropbinol %05 mM 

Son action pnil être comparée a celle de l'Aurovertine (10) 
a i de l'acide glyoxylique (11 ). 

CONCLUSION 

De J ensemble dei produits étudiés, K U ! l'acide adipiodone 
modifie let mécanianei d'oxydophosphorylitions dei raito-
chondries hépatiques à Petit Isolé. Son action semble devoir 
êtie localisée tu point de rencontra de U chaîne respirt-
toi-.eet de celle dei tntennndiaires de conservation de l'éner
gie. Ce type d'Inhibiteur n'ayant aucune «ctiofl sur les mé
canismes de transport des calions bivalents, il ne nous 
parait p u nécessaire d'entreprendre une étude complemen -
taire dans ce sens.' 
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67. RELATIONS ENTRE LE TAUX SERIQUE DE L'ISOENZYME INTESTINALE 
DE LA PHOSPHATASE ALCALINE ET LA DUREE D'EVOLUTION DE L'HEPATITE VIRALE 

L Gabriel!*. F. Leierrier A. Qdba-Fbguer, Ch. Laverdant, P. Qistau, H. Essieu et C Motinié. 

INTRODUCTION 

Au cours d'une étude précédente, plusieurs d'entre nous 
ont montré que f tugrnenuticn de l'inhibition de l i phos
phatase alcaline sérique (PAL) p u U L-Phénylilinine (L-
Phe) pouvait être considérée comme une nunifeitition 
secondaire d'un désordre hépatique (6-7). Des Ucuc élevés 
ont été observés dans les cas de cirrhose alcoolique et dans 
certains cas d'hépatites virales. L'inhibition de la PAL parla 
L-Phe est due principalement à la présence de l'isoenzyme 
intestinale (PAL-IK1-2^*). 
Le but de cette communication est de proposer un* mé
thode de mesure ample du taux réel de la PAL-I dans le 
sérum, et de présenter les résultats cliniques de l'étude de 
62 malades atteints d'hépatite virale. 

MATERIEL ET METHODE 

L'activité totale de la PAL a été mesurée par la méthode 
d'It-Koon et Moss (3). L'inhibition due à la L-Phe a été 
déterminée en présence de S mM de cet amino-acïde dans les 
conditions expérimentales précédemment décrites. 
Nous avons étudié un groupe témoin constitué de 60 sujets 
sains de sexe masculin (de 22 ± ? ans), 30 d'entre eux du 
groupe sanguin A, les 30 autres du groupe 0. 
Les 62 malades étaient aussi du sexe masculin (de 23,9 
± 3.4 ans) hospitalisés dès la premiere semaine de leur 
maladie. Ils furent surveilléscliniquementet biologiqueroent 
pendant au moins 2 mois. Les examens qui suivent ont été 
pratiqués au moins une fob par semaine : 
-- Transaminases (SGPT), - globulines, - bilirubine 
- phosphatase alcaline et son isoenzyme intestinale. 
Le groupe sanguin a été déterminé chez 44 malades. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
1 ) Chlvul du taux de la phosphatase alcaline ùuestinale. 
Duc- les conditions expérimentales décrites p u It-Koon 
et Mou (3) le taux d'inhibition de la PAL-1 p u la L-Fbe est 
de 60% alors que celui des isoenzymes du foie et de l'os 
n'est que de 10%. Nous avons confirmé tes result»* obtenus 
par lt-Koon et Moss sur l'isoenzyme hépatique Ion d'une 
étude précédente effectuée sur 58 biopsies île foie humain 
CO-
Si on appelle T l'activité totale de la PAL, t l'activité 
mesurée en présence de LThe 5 mM, x le taux des isoen
zymes de l'os et du foie, et y le taux de l'isoenzyme intesti
nale, nous pouvons écrire les relations suivantes : 

0.9 x + 0,4 y a i 

d'où y = 2 ( 0 , 9 T - t ) 

* Travail effectué en coUiboratwn entre 11 Dfrkton de Biophyiique et 
le Serrise de Gutrocnlérologje de l'HIA BEGIN. 

2) Groupe des sujett Mini 
L'analyse de: rémilUti obtenu! fur les sujets du groupe 
témomnousaperrais de vérifier la validité de :lte méthode 
de calcul (tableau I). En ce qui concerns 1- PAL-1, nous 
trouvons une activité betucoup plus élevée chez Us E J } ; « 
du groupe 0 que chez ceux du groupe A (p < ' T* ). (La dif
férence est moins acculée si l'on considère 1 taux d'inhi
bition T-t/T, quantité habituellement mesurée) 

Gf. 

fuio 

Ntxc 
de 

«rieti 

T 
( Ï .A. 

(totale) 
d'inhi
bition 

btlet-
tkufe 

( M : « + 
fete) 

0 

A 

30 

30 

37.5 ± T.5 
33.4 ± 8,6 

20.» ±7.3 
15.3*4,7 

7,1 ± 4 , 1 

3,3 ±2.5 

Ï9 .9±a.s 

2 * , 9 * I O 

r 0,05 O f f 1 <Itf* U3. 

TABLEAU I. - Groipc staokt : Phosphatase atctiuie totale (T) 
tewcyme» feletttaale (y), hépttiqw et ovetu (T - y ) - « p r i n * i 

r^p" x 100) 

La différence d'activité de la PAL totale est i la limite de la 
signification statistique (5%). Cette différence est due à U 
présence de la PAL-I et disparaît il l'on étudie le taux de l t 
PAL osseuse et hépatique (T-y). 
Les résultats que nous avons obtenus par cette méthode de 
calcul «ont donc en ben accwd avec le fait bien établi que 
le taux de PAL-I est plus «levé chat les sujets du jroupeO 
que chez ceux du groupe A (8-9). 
3) Croupe des wfcti atteints d'hépatite rMe 
Nos résultats cliniques sont metmblés dans k tableau II-
Les activités des divers typas de PAL ont toutes lîié mesu
rées dans les quinze premiers jours de l'évolution de la mala* 
die. 

Les evolutions de* hépatites virales de ce groupe de malades 
ont été classées en deux type» selon les critères suivants 
(S) : l'hépatite est dite «simple» quand les aspects cliniques 
et les taux de SGPT, de bilimbjne et de PAL totale itdsvien-
nent normaux au bout de 2 mois d'évolution ; quand ceux-
ci restent élevés ou s'élèvent i nouveau après un retour mo
mentané à la normale l'hépatite est alors dit* «prolongée» • 
Cette prolongation peut représenter soit le début d'une 
nouvelle onde évolutive, soit l'amorce d'une hépatite chro
nique (persistante ou agressive). 
Dans ces deux types d'hépatite virale 1a PAL totale et 
la PAL de l'os et du foie sont nettement plus élevées que 
dans le groupe de sujets nins. 
Cependant aucune différence n'est observée entre les deux 
types d'hépatites définies ckienui . P u contre, le taux de la 
PAL-I est en moyenne plus «"levé dans le groupe dei 
hépatites prolongées (21 saaladei, y - 15 ± 9,9) que dans 
celui des hépatites samples (41 malades, y - 8,03 ± 5,3), U 
dirférenceétanttrèsiignificative(p<0,001). 
A l'intérieur de chaque type d'hépatites, on n'observe pas 
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lyptifévshitlORde 
rJatpBtJteTkak 

Nombre 
accu 

Photo hitiM 
alcalin* totale 

F.A. 
intestinale 

P.A. 
w + fbie 

A , sasu 41 
21 

86,3 ± 35,2 
106.7 ±63,3 

NS. 

8.0 ±5,3 
15,0 ±9,9 

<O,O01 

78,2 ± 34.B 
91,8162.5 

SS. 

•)Sl*pk 
Croupe 0 
Gmpc A 

14 
14 

86,3 i 43.6 
79.4117.7 

N.S. 

7,2 ±5.6 
8,0 î 7.0 

N.S. 

79,13143,2 
71.4 1 16,4 

N5. 

Proton*** 
GnuptO 
Gtoepe A 

9 
7 

126.1 ± 90,2 
94.3 ± 35 

N.S. 

16,7 ±13,2 
13.218.3 

US. 

109,5 ± 89.2 
81,0134 

N5. 

5k ?k, Groupe 0 +A 
ProMOfic, Groupa (HA 

28 
16 

819 ±32,6 
112.2 ±69.5 

US. 

7,6 ±6,2 
15,2111 

O J M K K t " ' 

75.3 ± 32 
97,0168,6 

NS. 

TABLEAU II. - Activité* <H U phofphataac alcaline sérique (totale, bocnxyrnes intestinale, osseux et hépatique) chez dci malades ei 
15 ptMUM» toun cTevotiitt»* d'âne hépatite virile 
A-was towa IN •atijai (44 de groupe aangufa connu + 18 de groupe sanguin inconnu) 
t - e u k i «salades de gw«pe saïgKin coflm 

de différence significative du taux de PAL-1 entre les 
sujets des groupes sanguins 0 et A, ce qui nous autorise I 
ne p u tenir compte de l'influence du poupe sanguin. 

CONCLUSION 

Ainsi revaluation de la phosphatase alcaline intestinale 
sérique par la méthode simple que nous proposons pourrait 
avoir une valeur pronostique intéressante dans la prévision 
de l'évolution des hepatites virale. 
Nous poursuivons actuellement cette étude afin de confir
mer ces résultats préliminaires et d'établir des corrélations 
éventuelles avec I N utres perturbations biologiques entraî
nées par cette maladie. 
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RESUME 

Uni méthode aimpls d'évaluation du taux sérique de l'tso-
enzyme intestinale Je la phosphatase alcaline est exposée. 
Les vdavrs normales tie ce paramètre ont été mesurées 
chez 30 sujets de groupe sanguin 0 et chez 30 sujets de 
groupe A. L'étude de révolution de 62 malades atteints 
d'hépatite virale semble indiquer que le taux sérique de la 
phosphatase alcaline d'origine intestinale est pais élevé, des 
les 15 premiers jours de la maladie, chez les sujets qui 
présenteront une évolution prolongée que chez ceux qui 
guériront en moins de 2 mois. 
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68. ETUDE OE L'EVOLUTION CLINIQUE ET MISE EN EVIDENCE DE SIGNES 
ENCEPHALOGRAPHIQUES PAR ELECTRODES IMPLANTEES A DEMEURE 
CHEZ LE CHIMPANZE D'UNE TRANSMISSION EXPERIMENTALE D'UN CAS DE MALADIE 
DE CREUTZFELDT - JAKOB 

L Coun. F Githala: F Rohmer". CD Gajdutck*", CJ. Gibbs*" 

INTRODUCTION 

La maladif de CREUTZFELDT-JAKOB. duu certaines de 
ses formes cliniques est transmissible en 12 à 14 mois au 
chimpanzé inoculé p u voies intra-cérébrale et intraveineuse. 
Parmi les signes les plus constamment retrouvé! citez 
rhommt dans les formes rapidement Uinxniïïflilei sont les 
modifications de l'électioencéphalogramme. Ceux-ci attes
tent d'une atteinte diffuse des neurones corticaux et profon
ds au cours de l'évolution de la maladie. 
Le but de notre expérience était de tenter de démontrer, 
chez ranimai, des modifications du tracé ékctroencéphalo-
gaphique et d'apprécier leur apparition intérieure aux 
signes cliniques. 

MATERIEL ET METHODE 

1) G» clinique 
Une femme de 52 ans, hypertendue de longue date, a été 
victime le 13 juillet 1971 d'un traumatisme crânien minime, 
(elle se lieurte la tête avec le manche de son balai). Depuis 
celte date, elle se piaint de céphalées, d'une difficulté 
d'attention et de concentration. En deux semaines, ces 
troubles évoluent vers une véritable obnubilation intellec
tuelle. L'examen neurologique révile alors un discret syn
drome pyramidal déficitaire à gauche, avec signe de Babins* 
tt. 
L'électrocncéphalogramme montre une activité lente tbéta 
et delta subcontiruie bilatérale, à prédominance antérieure 
droite. Durant le séjour hospitalier, la symptotnatologie se 
modifie rapidement. On ne retrouve plus le syndrome pyra
midal gauche, mais a droite au contraire, avec un signe de 
Babiruki de ce côté : un syndrome calalorûque et un 
grasping à droit;. 
Les examens paradiniques permettent d'éliminer un proces
sus expansif et un hématome. Le liquide céphalo-rachidien 
est normal. 
La pneumc«ncéphalcgraprue gazeuse montre seulement une 
légère dilation ventricuUire a gauche. 
Quinze jours après son hospitalisation, la malade est dans 
un état de mutisme complet. La catalepsie a disparu. E 
existe une hypertonic oppoQtkmniste avec hyperréfkctivité 
tendineuse diffuse. 
L'électroencéphalognLmme montre le 12 août 1971, une 
(^térioration du tracé et tout au long de renregistrement. 
une activité lente paroxystiqu: de type pointe lente Tioao-
phasique et de pointe onde bilatérale-
Quelques jours plus tard apparaissent des clonics, d'abc rd au 
niveau de la main gauche, puis a droite, et toute stimulation 
cutanée entraîne une exagération de ITiypertonie, les mem
bres supérieurs en flexion et tes membres inférieurs en ex
tension. La malade ne s'alimente plus et une sonde gastri
que est devenue nécessaire. Le 20 août 1971, une biopsie 

* Chargé à: lechercheide l"!-N.S.E.R.M. 
Hôpital de la Salpétrrerc PARIS 
Clinique de Neurotome STRASBOURG 

" " National institute of HEALTH - BETHESDA - VS.A-

corticak est faite et montre une apaflgfcm de tout le cortex 
prélevé et des hnafes ultra-stroctu raies, compatibles avec le 
diagnostic de maladie de CREUTZFELDTJAKOB. 
Le malade décède le 29 août 1971 i la suite de troubles 
respiratoires. 
L'aatopm est réalisée dans les heures qui luirent Les 
prélèvements faits stérilement sont transportés, refroidis 
dans U neige carbonique et conservés au congélateur i 
-90°C. 
Selon la classification utilisée p u ROOSS et al, ce cas 
entre dans le type la, de forme fronto-pytamidale, sans 
atteinte du neurone moteur périphérique. 
2) Inoculum 
Trob fragments de tissu cérébral de cervelet, de lobe tem
poral et du tronc cérébral sont ensemble broyés au mortier 
au sable, puis remis en suspension dans un tampon phos
phaté k pH 7.2, refroidi à -M°C. Une suspension à 10* du 
matériel est ainri réalisée. Elle est clarifiée par une centrifu-
gation h 4°Cpendinl 10 minutes à 3000 lours p u minute. 
Le surnageant recueilli, dont la stéxélité est contrôlée sur 
gélose au sang, bouillon T, et gélose VF est mis en ampoules 
de 1 cm 3 . 11 est conservé au Revco à -90°C. L'animal est 
inoculé en deux tempe U reçoit 0,2 cm* de U suspension 
par voit; intraveineuse le 24 janvier 1972 et 0,2 cm 3 p u 
voie intia-cérébrale (pariétal gauche) le 12 février 1972, au 
moment de la mise en place des électrodes corticales. 

- Hébergement, surveilknct et prépmution de I'tnUmL 
L'animal de l'espèce PAN TROGLODYTES est un sujet jeu
ne,pesant à son arrivée i l'animalerie, douze luiogranimes. 0 
est hébergé dans un local de 5x3x2 ra, ventilé et climatisé 
maintenu à la température de 25*C et à un degré hygromé
trique constant SS%, et éclairé à la lumière du jour p u une 
large baie vitrée. 
Le personnel, un animalier et les expérimentateurs consa
crent deux heures par jour k son dressage. 
La surveillance médicale de ranimai comprend régulièrement 
examen paraiitoîopque des selles, tuberculinltttion et, tous 
enesthésie légère, prélèvement de sang pour l'étude de U 
formule de* éléments figure* du sang et des investigation» 
sérologiques. 

- Technique neuro-cMryrtkmle 
L'animal, parfaitement adapté à son milieu et au personne), 
est implanté un an plus tacd de 22 électrodes. Son foids est 
de 22 kilos. Apres préinerthétle su Sernylm, s. la dose de 
0,5 mg/kg, réalisée i l'aide d'un pistolet pour éviter les diffi
cultés rencontrées dans la capture et b. contention, l'animal 
à jeun, inconscient est alors levé, puis placé sur la table d'in
tervention, la tète parfaitement immobilisée. L'anesthésie 
en prolongée k l'aide du Senrylsn seul, injecté directement 
dans une perfusion rrmnédiattmefjt Installée. L'ensemble de 
l'intervention est conduite dans les conditions IKUKK lùrur • 
gicales habituelles et en particulier, dans les conditions 
d'asepsie les pus rigoureuses. 

Après injection sous-cutanée de Xylocalnc, (10 cm 3 d'une 
solution de 1% incision médiane élargie du front k l'occi
put, ligature des différents vaisseaux, et protection de la 
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plaie opératoire, l'os est mis à nu I ta rugine. Les électrodes 
corticales superfïeieues, constituées de fil d'argent de 
Aj 1 Deme de mm. Isolées dans du teflon et soudées à une vii 
de laiton de 1 mm, sont alors mises au contact de U 
dure-mere après trépanation, A la surface du crâne leur 
répartition est paire et symétrique. Elles sont ensuite sou
dées i une fiche montée dans un connecteur iagger, amarrée 
sur la crtne par 4 vis de 3 cm de long et de 2 nun de 
de diamètre en acier, vissées sur une longueur de 6 mm dans 
les tables oaseuses. Des électrodes élKUomyographiquej 
constituées de fil d'argent de 4/I0ème isolées dans une gaine 
de téflon sont mises en place dans les masses musculaires 
cervicales postérieures-La plaie parfaitement asséchée, l'en
semble connecteur et électrodes est noyé dans un cément 
dentaire Hetidon ; enfui, les muscles et la peau sont suturés 
tout autour du connecteur et de son socle plan par plan, au 
catgut, puis au crin- Des instillations de Kniculine-Coly-
micine 2 M. 2 G sont réalisées dans ta plaie. 
Le réveil de l'animal est immédiat et les suites sont norma
les, la plaie généralement épargnée dans les jours qui suivent, 
de toute manipulation intempestive par le sujet, qui par
vient toutefois dix jours plut tard à détruire lés électrodes 
électromyographiques. 
- Technique d'enregistrement 

La technique' mise au point ne nécessite p u de télémesure 
chez cet anima] docile et parfaitement entraîné. Quelques 
jours après l'intervention. L'animal accepte facilement à la 

Dfih 

demande la connection de la prise mai» JLAdtR verrou û-
lable, très légère soudée à un câble de 10 mètres de long ce 
cable, constitué d'une gaine métallique flexible en aciei 
et recouvert d'une gaine de polyethylene protege vingt 
cinq conducteurs de 5/10ême en cuivre gainés de nylon, il 
est parfaitement adopté par l'animal qui le considère rapi
dement comme sa propriété. Les conducteurs sont ramenés 
à l'autre extrémité à rentrée du panneau d'électrodes. L'en
registrement est réalisé en monopoiaire. au moyen d une 
chaîne comprenant : préamplificateur amplificateur et en
registreur graphique. Le signal électrique prélevé à la write 
de pré amplificateurs, hi en permanence sur l'osciiloscop-
et recueilli sur enregistreur magnétique à fréquence porteuse 
(AMPEX PR 500 ou SP 300). 

Les enregistrements sont réalisés tous les deux mois au 
début, chaque mois ensuite pendant 48 heures sans interrup
tion, puis pendant des périodes de six jours et de fa^or. 
continue a La fin de l'évolution. Ils comprennent toujours 
l'acquisition simultanée sur papier et sur support magnéti
que du signal, afin de permettre ultérieurement son analyse 
mathématique. 
Ces conditions d'enregistrement permettent l'acquisition du 
signal élecHroencéphzlogiiphique d'un nombre important de 
dérivations sans comporter les servitudes de la té'.émesuie. 
L'enregistrement de phis, est pour ranimai un jeu. en sorte 
que, parfaitement habitué à son conducteur, il est le plus 
souvent nécessaire de tadébrancher sous anesthésie '-égère. 

— Evolution clinique 
L'observation quotidienne de l'animal depuis deux ans. per
met de noter avec précision le début de l'évolution clinique 
apparue treize mois après l'inoculation sous la forme de 
signes neurologiques discrets, d'atteinte du comportement, 
de troubles intellectuels et de troubles neurovégétatifs. 
H s'agit essentiellement. 
1: d'une chute de La lèvre inférieure à droite, découvrant 

les dents ; la commissure labiale est discrètement abaissée 
du coté droit, [a bouche légèrement ouverte, laissant par
fois passer la tangue elle-même projetée vers la droite, 
alors que ta face garde en aspect général normal. Les 
yeux en effet se ferment sans difficulté. Ce'.re mimique 
particulière parait pendant quelques minutes fig.-e, non 
influencée par le jeu ou des réactions d'attention, elle 
apparaît spontanéemenr, régresse généralement et reste 
isolée sans aucun autre signe neurologique. 

2. de troubles du comportement et de troubles intellec
tuels, sous la forme tout d'abord a) soit d'indifférence ; 
l'uinnat prostré immobile est absolument isolé, incapa 
ble de U moindre réaction agressive ou de démonstration 
affective, ceci pendant des périodes de quelques dizaines 
de minutes environ. U est assis, recroquevillé, animé déjà 
parfois de frisions incessants intéressant l'ensemble du 
corps. 
b) soit de crises «ï'excitation sous ta forme de colîrrcs, 
survenant seules sans aucun motif apparent ou provo
quées, le plus souvent par U visite d'expérimentateurs ou 
par l'attente de i'alimei:tation habituelle. L'animal crie 
comme s'il voulait attaquer et se calme le plus souvent 
en s*épitant la face antérieure des avant-bras. Les trou
bles amnésiques sont caractéristiques - l'anima] ne recon
naît pas son gardien ni les expérimentateurs - sur
venant de temps à autre et pendant les périodes extrê
mement courtes. L'animal en effet est indifférent et, le 
plus souvent après une période de stupeur de quelques 

' secondes, peut s'avérer franchement agressif s'app'ro -
chant alors vivement pour constater son erreur. 

3. de perturbations neuro-végétatives. Les sueurs importait-
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tes de la face, du front, de la lèvre supérieure apparais
sent le matin ou le soit, coïncident parfois avec l'attitude 
indifférente évoquée plus haut, L'hypcrsialorihée «1 dé
jà notable. 

A ce stade de révolution l'examen neurologique est normal. 
11 n'existe en effet à ce moment là aucun signe déficitaire 
et pas de tremblements. Toutefois, ces signes évoluent par 
poussées successives, rétrocédant spontanéement pendant 
deux à trois jours pour réapparaître chaque fois un peu plus 
définis. 

Toutefois, ces troubles cèdent pendant quatre jours, pour 
réapparaître parfaitement bien individualisés et accompa
gnés d'un syndrome cérébelleux, dont le premier sgîne est 
le tremblement. {Cinétique, intentionnel, marqué au com
mencement comme à la fin de l'acte, associé à une hyper-
métrie particulièrement nette, il est tout d'abord marqué 
aux membres supérieurs. Le trouble de l'équilibre est un 
tout petit peu plus tardif. L'ataxîe se constitue rapidement 
en huit jours environ. Le mouvement conserve toujours sa 
direction et son orientation intentionnelles, mais la démar
che est ébrieuse. En position assise, le tronc oscflJe cons
tamment, en avant, en arriére ou sur les côtés. L'occlusion 
des yeux n'augmente pas le déséquilibre, et même l'animal 
amené à fermer les yeux à la suite d'un éclairement bru
tal paraît rétablir son équilibre- Le trouble moteur est de 
plus très caractéristique aux membres supérieurs et aux 
membres inférieurs ; l'asynergie est parfaitement mise en 
évidence quand l'animal veut grimper aur sa tablette ou son 
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tabouret ; on le voit décomposer lentement le mouvement, 
fléchir la cuisse pub étendre la jambe. 
L'ataxic constituée, les troubles évoluent alors tris vite 
sous la forme de poussées successives, Aboutissant à des 
paliers ds I i 2joun,ouUsémk>logiepanitseitabQiscr, 
An quatorzième snob et 4emi, l'atteinte intellectuelle est 
toujours marquée p u l'importance des troubles mnésiques, 
ranimai ne reconnaît plus le pistolet d'anesthéitc, et pré-
mite des crises d'irritabilité survenant toujours brutale
ment. Le syndrome cérébelleux est net, mai* te tremblement 
généralisé est maintenait permanent au repos comme ptn-
dant les mouvements volontaire», influencé toutefois par 
certaines attitudes statiques du corps, que l'animal adopte 
spontanément. Ce trembkmwt est lent, régulier, 4 1 ï 
oscillations par seconde, devenant plus rapide dans l'exécu
tion de gestes simples, il apparaît mime le phénomène de 
kinésie paradoxale,ou,cornme dans certains troubles acteurs 
extra-pyramidaux, l'animal tous l'action d'une stimulation 
psychique de frayeur, réalité pendant un court instant des 
mouvements parfaitement harmonieux et sans tremblement. 
Cette sémiologie extn-pyramidale se trouve complétée par 
rapparitjon des myoclonies, sous lai forme de myokimies, 
contraction clccique se portant tout d'abord sur quelques 
faisceaux des muscles de favsnMH», puis des myoclonies 
propremerit dites, au niveau des membres, de là face, des 
lèvres, des masses musculdres du cou. EaVa sont alôrsance»-
saales, localisées i un seul muscle, ou au contraire à tout 
un groupe musculaire. Elles paraissent en effet de phisas 
mciées à des troubles sensitifs ; il s'agit surtout d'une 
hyperesthésie douloureuse se destinant au moindre contact, 
au moindre choc suscitant des cri* de l'animal qui etaûe 
de se soustraire à toute caresse et t lotit contact. 
Enfin, les troubles vaso-moteurs et séciétoirt* s'exacerbent, 
la sialorrhée est importante et Ton constate même des 
placards érythémateux des avant-bru, de la face, du dos at 
des oreilles. 

L'examen neurologique révèle à cette période d'état, une 
hyper-réflectivité très importante, mais en ne remarque 
aurain signe déficitaire ; seule, la force génétMe de l'animal 
est hjxmonieusement diminuée. -
Deux mois après le début de t'évoiitton clinique letabletu 
s'enrichit de crises comitïiles typiques, associant des pério
des de convulsions toniques et ckmiques, uùsruvt l'animal 
dans un sommeil profond stertoreux, ou au con
traire, de crises phis localisées au membre supérieur droit et 
vraisemblablement de troubles visuels. Le champ visuel en 
effet, parait limité. 
Enfin, ranimai à la fin de l'évolution ne se déplace pratique
ment phis. Il est prostré, animé tie myoclonies incessantes. 
Pour éviter le déséquilibre, les mains entourent les bar
reaux de la cage et ranimai reste ainsi recroquevillé des 
heures durant L'appétit s'abaisse, la déglutition pa
raît difficile, l'animal gardant alors l'alimentation dans la 
cavité buccale. 
On doit souligner cependant, qu'A n'y a p u de véritable 
démence ; en effet. L'animal reste particulièrement attaché 
au personnel et aux expérimentateurs et participe même, 
i la fin de révolution, àrertfefktreinentélectroewéphalo-
grsphique qui continue de l'intéresser. Il est particulière
ment sensible a la présence de l'expérimentateur, et ton 
départ provoque immédiatement des criŝ  
- Modifications ilectroencéphalographlques 
Seule est évoquée ici l'analyse visuelle des enregistrements 
On retrouve par ailleurs généralement, les caractéristiques 
de l'électroence'phalogramme du chimpanzé normal anté
rieurement décrites. Pendant la veille, si ranimai est immo-
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bile, le tracé se caractérise par une activité de faible 
voltage el de fréquence élevée, supérieure à 15-22 Hz, ou 

de 12-15 Hz, ou parfois même de M O Hz, en fuseau de 1 a 
2 i. peu modulé, avec une activité éEectromyographlque 
notable, mail un autogramme quasi nul ; si par contre, rani
mai poussé des cris, ou au contraire a une activité motrice , 
pendant le jeu, au cours d'acte d'obédience, le tracé alors se 
caractérise par une activité de voltage un peu plus faible el 
de fréquence généralement supérieure a 20 Hz. 
Dans tous les cas, l'attention et non la fermeture des yeux 
comme dans rélectroencéphalogramme humain, amène soit 
une activité de 15 à 18 Hz en fuseau de 1 à 2 s., soit une 
activité a d e B à l 0 H z d a l o u 2 s -
On distingue prndant le sommeil, différents stades I, II, III, 
IV et V avec le sommeil paradoxal 

- Le stade I est caractérisé par la posture de sommeil, l'ac
tivité électromyographique réduite et l'apparition d'une ac
tivité de fond plus ample ou l'activité de 7 & 8 Hz et de 
5 a 10 Hz domine, et coïncide avec des activités rapides de 
15 & 16 Hz. 
- Le stade II, où l'on remarque un ralentissement général 
de l'activité électrique, qui devient plus ample, dont la fré
quence est de 2 i 3 Hz où les activités rapides, de 12 à 15 
Hz, tendent i s'organiser en fuseaux très courts. 
- Le stade III, où l'on peut noter l'importance d'activités 
lentes, de 1 à 3 Hz de grande amplitude. 
- Le stade IV, où le ralentissement est général, dessinant 
une activité de 0,5 è 2 Hz de grande amplitude, se superpo
sant avec des bouffées d'activité thêta phis rares. 
- Enfin, le sommeil REM, où l'activité de fond a une am
plitude pais élevée que pendent l'éveil, et où elle est asso
ciée i des activités rapides supérieures A 20 Hz, et à des 
activités phis lentes en dents de scie (4 i 5 Hz). 
Les aiKHnaliesélectrcHHicéplutograpnjque des 
le 5èmé mois aprtiTinocuUtkm.li s'agit avant tout d'ac
tivités paroxystiques survenant- chez T'animai immobile, 
assis ou allongé attentif, les yeux cuverts, et ce sont des 
activités lentes de 2 i 3 Hz, véritables poiat^iondes 
déformées polyphasiques, de grande amplitude, 150 à 175 
01, en bouffées de i à 1,5 s., intéressant très rapidement 
l'ensemble du cortex, pout-étre moins nettes cependant dans 
les régions -occipitale!. Il s'agit encore de bouffées d'activité 
thêta de 6 à ,7 Hz, tris modulera, de 100 i 125 pV, 
un peu plus amples que la normale, synchrones sur toutes 
les dérivations, et la durée Variant entre; 700 nu et 1 s., ou 

encore d'un ralentissement assez net de I'acuvité électrique 
cérébrale pendant le stade IV de sommeil. 
Aux 6eme-7ème mots, ces anomalies persistent, mais appa
raissent alors dss activé C4i périodiques caractéristiques, par
faitement stéréotypées, sous la forme d'ondes biphasiques 
ou trjphasiques de 175 à 200 v V de 600 ms à 700 ms, que 
séparent des intervalle] de 7 à 10s. La phase intermédiaire 
n'est pas superposable à elle-même, mais l'activité de fond 
paraît cependant discrètement dégradée. On remarque en 
effet, à la fois, des ondes lentes de 30 (JV de 2 à 3 Hz 
oïl de 3-4 Hz, parfois 5 Hz, ou des activités de 12-15 Hz 
de 12 a 20 f(V, plus élevées que la normale 
Ces activités périodiques sont rares, survenant cependant 
a t o u t moment du nyethémère. pendant des périodes de 15 
i 20 minutes, parfois plus, pour rétrocéder complètement 
quelques jours après, le plus souvent, l'animal étant au 
repos, mais parfois jouant, et toujours parfaitement cons
cient. 

Ces modifications persistent inchangées pendant 6 mois et 
eues évoluent insensiblement à partir du lleme mois, où 
elles deviennent alors beauoup plus fréquentes. Les ac 
tivités périodiques sont plus nettes et apparaissent pendant 
des temps assez longs, incessantes. Leur morphologie évolue 
également et l'onde est le plus souvent polyphasique, de 
500 n u i I t , séparée par des intervalles libres de 2 à 3 s., 
mais elle peut être souvent polymorphe, triphasique, précé
dé* d'activités variables, telles que bouffées de 5 hz, de 100 
à 150//V de 1 s, ou de fréquence plus raoide de 12 à 15 Hz, 
500 ms. 

Parallèlement, pendant l'éveil chez l'animal attentif, sur
viennent des fuseaux de 12 à 15 Hz, très modulés, de 25 à 
75 f/V, envahissant le cortex et analogues à ceux que l'on 
rencontre au stade 111, ou encore des activités plus lentes, 
de S à 6 Hz, pointues durant 1 à 2 s. 
Ces anomalies précèdent l'apparition des signes cliniques de 
1 mois environ. Lorsque apparaît le tremblement localisé 
aux membres supérieurs et le syndrome cérébelleux, l'activi
té électrique cérébrale apparaît alors désorganisée. Quel que 
soit le comportement, veille attentive avec toilette ou veille 
•nmobile, tes activités périodiques, les bouffées d'activi
té lente font place à des ondes lentes quasi permanentes de 
3 a 4 H z , o u d e l à 3 H z , s u f u n fond d'activités plus 
rapides de 6 i 10 Hz. Ces ondes sont quasi permanentes, 
disparaissent pendant I à 3 s., lorsque l'attention de l'ani
mal est sollicitée. Les altérations prédominent dans les 
régions temporales, pariétales et sont moins nettes dans la 
légion frontale. Au terme de révoratk», ranimai étant 
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attentif, le tracé apparaît complètement désorganisé et l'on 
remarque à la fois, activités lentes de 10 Hz, 3-4 Hz, 741 
Hz, quelquefois des activités rapides, l'amplitude générale 
osculant entre 25 et SS *V. Lorsque l'animal est assoupi, 
des activités très lentes de 1 Hz se dessinent sous b forme 
d'une hypersynchionie très lente ; il existe encore des activi
tés périodiques, sous la forme d'ondes biphasiques, de 
250 tns. de 15 a 225 ^V, séparant des activités lentes 
de ,V4 Hz et d'amplitude plus faib'% de 25 à 70 *V. 
Toutefois, le caractère périodique de ces activités tend 
à disparaître au profit •Tune désorganisation totale du tracé. 
On remarque que l'activité inter-paroxystique de fond 
diminue très tardivement et que même, lorsque le tracé 
présente une activité de 1 à 3 Hz quasi monomorphe 
pendant la période d'état, la réactrvité au stimulus extérieur 
nociceptif ou simplement sensoriel est toujours présente. 
De plus, les myoclonies n'apparaissent que lorsque le traie 
présente des altérations importantes et il semble exister 
alors une indépendance totale entre cet décharges muscu
laires et les anomalies électriques rencontrées. On doit sou
ligner cependant qu'au début de révolution. les inoauliei 
el les activités périodiques restent phis nettes lorsque rani
mai est an repos, et dispartissent avec rcndcmâiaeinent. 
De même, l'utilisatio-. des Miesthésiques et en particulier 
de la Phénylcyciidine-Sernylin semble entraîner à la même ' 
dose, des phénomènes convulsrvanU de plus en phis nets 
dès le oème mois. On peut remarquer 20 à 30 minutes 
après l'injection, ranimai étant encore inconscient, rappsri-
bon sur le tracé électroencéphalotraphïque d'activités pério
diques typiques triphasiques que séparent des intervalles 
d'activités quasi nulles de durée de 1 i 5 s- Enfin, le temps 
que mettent l'activité électrique cérébrale et la conscience 
à redevenir normales parait doubler lorsqu'on réalise des 
anesthésies à partir du 7ème mois. 

évoluant par bouffées), de ralentissement passager de l'ac
tivité électrique de veille, puis au 6**ne-7ème mois, d'ano
malies périodiqua» assez caracUrittiquat, de granit ampli
tude, dont l'tntervale taUr-parcxy*Uqwva diminuant, de 
9-10 s., à 2 s , au l2èoM mois, : et oontU morphologie 
stéréotypée « * dégradant. De» l'apparition dts troubles 
cliniques, l'altération eu tracé «^troencfpkiloraprdque 
ert «portante, «me daa ralinUswaiinU «affui de l'ac
tivité ébctriqwc ctftéfcnk, d n bouf*« d'activité lente, 
des sntattfrondn plus ou snob» aWotsaa'sa, des anomalies 
périodiques, contrtrttnt awe la coaaaiortsinintpau modifié 
de l'animal. Ce ralentameaMt djfnw e t plut, ta phK impor
tant, peut toajours aaspanltn tout I *WB*MK« de tiffs' rants 
stimuli ; i poind par conti* raapaet aTun rythme an forme 
de pMltvcoasm la décrit JAKOt, 4aaj «Vautrée ayndiorMs 
de CREUTZFELDT-J AatOB c b » lTsoaama, lorsque la niveau 
de v'giuci de I'aïunaal Jrnuauir. Ctamodificaiioru élactro-
encépbatosjrtobiquct JocaSatat m début, 4an* ! « régions 
pariétales et faaajiofalai diffused tria rapklatMnt à tout 
le cortex, alors que b réactrvité aux stimuli sensoriels visuels 
permettent d'exclure toute déconnexion de l'activité cor
ticale des centres sous-jacents. 

La rrrapholofic des activités périodiques également, est 
très différente de celle qu'on observe dans la CREUTZ-
FELDT-JAKOB. leur périodicité longue au début se 
raccourcit tellement, que, comme l'observe N1EDER 
MEYER ci Cou., ce ralentissement diffus est l'élément pré
dominant du tableau électrique terminal. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'évolution clinique de l'affection commence i partir du 
13ème mois après l'inoculation et se prolonge pendant 2 
mois, date a laquelle ranimai est incapable de s'alimenter 
seuL 
L'observation permet de décrire des poussées successives 
où les troubles peuvent sinon disparaître, du moins rétrocé
der pendant quelques jours. Les signes de début associent 
des signes neurologiques discrets, chute de b livre inférieure 
et hypotonie de l*bémîface droite, a des troubles intellec
tuels et du comportement. II s'agit surtout de troubles 
mnésiques passagers et d'épisodes où l'animal apparaît soit 
prostré, coupé de tout contact extérieur, soit irritable et 
agressif. La période d'état au 14cme mois, est caractérisée 
par le syndrome cérébelleux, que complètent rapidement 
des signes extra-pyramidaux, alors que le tremblement in -
tentionnel devient constant et permutent et qu'apparaissent 
myoclonies et hyperesthésie douloureuses. Des phénomènes 
convulsifs complètent alors- le tableau clinique, mais au 
début, comme î la fin de l'évolution, les troubles du com
portement paraissent la consequence des troubles intellec
tuels, mnésiques en particulier et il n'existe pas chez cet 
animal, de véritable démence. 

L'examen neurologique à b période d'état, révèle une 
hyper-réflectivité importante 1 l'exclusion de tout signe 
déficitaire. 
Les modifications électtoemgphalograprùques sont par 
contre, extrêment précoces, et évoluent i partir du Setne 
mois, sous la forme d'anomalies de type graphoparoxysti-
que .(activités lentes plus ou moins déforsàaes, de 4 i S Hz, 
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69. ETUDE DE L'EVOLUTION DES TAUX DE TRYPTOPHAN NE LIBRE ET LIE 
DANS LE PLASMA DES MALADES TRAITE! 
POUR SYNDROMES DEPRESSIFS 

P, Mordis et A, GonmnL 

On satt que It majewe partie du Uyptcpharu» plaamatique 
n'est pas Hbrt mais lié* à raftunkw (1). Sautes, In 
moléculee Www de ctl aciW* araM seraient usceplibles de 
franchir II barrière Mmotncépteliqu*. De fait, pour eer-
taint auteurs, raccrosawnent global du taux du tryptopha
ne plaamatique n'est pu aulvi d'augmentation du taux du 
tryptophan!* cérébral (2). En revanche, la* difKnntes eau-
an Jusceptttei d'accroître la proportion de la fraction libit 
pawMtlajuf de «i* add* aminé provoquent étalement 
raugmeatatio* du taux cérébiil alnai que l'accélération 
du rnétaboUame des dérivés du liyptophaone (4) (3). On 
asst,de surcroît, que le* naïades mentaux présentant des 
trouMee dépreatffs sont améliorés par t'admiaietntion de 
fonce do*** de Tryptophan» ou de son dérivé 5-hydraxylé 
(S). 11 nous a para intéressent de rechercher si îçi thérapeu
tiques par les anUdépreareun iricycllques pouvaient avoir 
un retentissement sur les taux de tryptophan» libit et lié 
et, partant, moduler le.pesarfe de cet acide aminé i 
travers la barrière beinoencépb uique. 

MATERIEL ET METHODES 

Les prélèvements sanguins ont été faits lors de l'arrivée des 
malades, avant toute thérapeutique. Chaque fois que cela 
a été poofeb, on a prékvé du ung au 15emeetau30ème 
jours de I'hc-ottalitttkm. 
l a dosage du tryptophan» total et ultralUtrable a été fait 
après tratafocrnatJon en dérivé ooriunnane (6) et les résul* 
utianarysés statistiquement par le tast de t apparié. 
• ÎS malades ont subi un prélèvement ton de rhospittUsa-

tion. -
• 10 d'entre eux, un deuxième prélèvement après IS jours 

de traitement 
• 3 seulement, un troisième au bout de 30 Jours de trai

tement. 
-17 sujets, non soumis a des traitements médicamenteux, 

ont servi de témoins. 

RESULTATS 

a) Taux de tryptophanne plaamatique total : Ion du pré
lèvement i nwapitausation, 3e* taux des malades dépressifs 
sont légèrement supérieurs a ceux des témoins mais la 
différence n'est pas significative. Comme le montre le gra
phique. U tendance i l'élévation entre J.j et J 1 5 est nette
ment significative (* comprii eatr* 0,02 et 0,01). Il n'y a 
que deux exceptions dont l'une m i t un taux cxceptioettelle-
ment élevé à rentsée (28 *j/ml) et dont l'autre, plus réfrac
tai» à la thénpMtiqwe puiaqu'ayant nécessité unehoepitat 
lisation plus longue, a présenté, au cours de la deuxième 
quinzaine, une élévation compensant amplement la diminu
tion initiale. 

b) U taux du tryptophanne libre des hospitalisés I Jj. ne 
diffère pea de celuJ des témoins (0,94 tf/ml), le taux s'élève 
(n cour» d-hoer^taliietk» (1,11 *j » J 1 5 et 1.44 à JJQ) ; 
la différence n'eet pas sajrUffcative selon le teet de t, 
en rai*M rtu faible riombre de cas, mais l'hypothèse eel 
permise. 

FIGURE. - Erotation du tau <ta Lrfdtcphanne plasmi tique touJ 
d*z tn nutad» innés pac l a antUéi«*»Bin trieycUquei. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Ce début d'enquête, en OjQabontion avec des services 
- niques (Médecin en Chef de 1ère classe SAUVAGET, 
KMM.YON et Docteur CHAZOT, Hôpital Neurologique 
LYON) demande à être confirmé par un plus grand nombre 
d*O0ssmtion*- L'augmentation globale du taux du trypto
phanne plaanurfjque, au cours ô i traitement par les antidé
presseurs tricycliques, parait cependant significative. On 
peut wppostr que ces médicaments, qui dépriment l'acti
vité de U Tiyptophanne-pyrolaae hépatique (7), voie princi
pale de caUboSsaw du tryptophanne plaamatique, provo
quent raufacnuiïoa du taux de cet acide aminé et favo-
oaent sa pénétration cérébrale, effet indirect qui s'ajouterait 
a l'action antieVpresaive propre de ces substances. 
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70. ATROPHIE RENALE UNILATERALE CHEZ LE LAPIN DE LABORATOIRE 
DECOUVERTE AU COURS D'UNE AUTOPSIE 

F. Hanout. Y. Neveux. J. Drtmet, M. Richard. R. Deloince, et T.L Nguyen 

Les anomalies congénitale» des mammifères de laboratoire 
rencontrées au cours des autopsies, sont rarement rap
portées dans la littérature (3). ftu tilJeun ces malforma
tions très peu souvent signalées ne sont qu'exceptionneûe-
mem étudiée sui le plan aoatomopatholofique. C'est pour 
cela qu'ayant eu l'occasion, au cours d'autopsies systéma
tiques de découvrir une malformation rénale, nous avons 
jugé intéressant de l'étudier en détail. 

MATERIEL ET METHODES 

L'espèce animale à laquelle se rapporte notre observation 
est l'espèce «Fauve de Bourgogne», jeune femelle adulte, 
d'un poids de 3 kgs environ et dont l'état de santé apparent 
est resté excellent pendant toute ta durée de ton séjour 
au laboratoire (2 mob). Notre protocole prévoyait des 
autopsies systématiques dans le temps pendant 1a durée 
de l'expérimentation. L'animal dont il est question ici, et qui 
appartenait à un lot témoin a été sacrifié par rupture dès 
vertèbres cervicales, suivie de saignée, pub immédiatement 
autopsié. A la suite de l'observation anatomopatfaologique 
macroscopique, les éléments intéressants ont été prélevés, 
fixés au liquide de Bouin pendant trois jours, inclus dans la 
paraffine, coupés à cinq microns, colorés à rfafnutéine -
éosine et au trichrome de Masson. 

RESULTATS 

I. Aspect macroscopique 
Après l'ouverture de la cavité abdominale et la résection du 
tracius digestif, notre attention est attirée par un gros rein 
gauche flottant, retenu au bord externe de !a masse des 
psoas par un court méso. 
Le rein droit, est, par contre, tris atrophique, et étroite
ment accolé aux muscles lombaires (photographie 1). Ces 
anomalies importantes s'accompagnent d'une certaine hypo-
trophie de la glande surrénale droite. 11 n'existe pas d'autre 
lérion viscérale apparente. Le gros rein gauche pèse 13 
grammes, au lieu de 8 pour un lapin de cet âge et de ce 
poids. Il mesure 4,5 cm de long, 2,5 cm de large, et 2 cm 
d'épaisseur. Son emplacement est ectopique. Nous avons 
déjà signalé qu'il était flottant, mais de phis, il est déplacé 
en bas et en dehors, en regard des 2ime, 3ème et 4eme 
vertèbres lombaires (photographie 1). Sa couleur est nor
male, ainsi que l'aspect à la coupe. Sa consistance est 
peut-être légèrement molle. La capsule ne présente pas 
d'adhérence ( 1 ). Par contre le rein droit est atrophié. Il est 
situé en regard des deux premières vertèbres, étroitement 
accolé aux psoas. 11 mesure 2,2 cm de long et 1,2 cm de large 
Son épaisseur très faible, est de l'ordre de 2 mm (photo
graphie 2). L'uretère est i peu pris normal. Notons toute-
foi* que son diamètre est un peu faible et qu'il existe dans 
sa partie moyenne une petite zone légèrement granuleuse. 
Son trajet et son abouchement sont situés en position 
normale. 

Les connexions vasculaires semblent fonctionnelles ; mais 
elles sont assez difficiles à interpréter en raison de la 
saignée préalable. Notons cependant que 1a veine rénale 
unique habituelle est remplacée par plusieurs vaisseaux de 
très petit diamètre (photographie 1) (1). 

2. Aspect microscopique 
L'étude histologique du rein droit n'a pas été réalisée du 
fait d'un*, part, de la bonne santé apparent* du lapin, et 
d'autre part de l'aspect macroscopique normal de l'organe. 
L'examen microscopique global du petit rein gauche nous 
permet de noter : une dctorganJMtlon archittcturale, la 
présena; d'une plage nbraxanthomateuse avtc gros vais-
Beaux au niveau d'un pole, d*t calices déformés, un épais-
aiiaement capsulai», un tisau pérMaal ffcrtux important. 
La désorganisation architecturale cortical* est le fait d'une 
KléroK dense, mutilante e; iniïtté* de lymphocytes. Elle 
détruit progressivement les gtoméniks, dont certains ont 
des aspects en pain à cacheter, et Ici tubules qui ont prati 
quement disparu sauf «u niveau du cortex conicis où ils 
sont petits et irréfulkn (photographiât 3 et 4). De même le 
tissu perirenal est le siège d'une fibrose parsemée de lym
phocytes (photograph» 3). La structure générale de la mé
dullaire est conservée maire l'existence d'une sclérose sys
tématisée importante (photographie 6). Les calices présen
tent une bordure urothelial* intacte, malgré les déformations 
de leur lumière (photographie 5). Dans la zone xanthoma-
teuse comme au niveau de la sclérose médlanci les vaisseaux 
apparaissent volumineux avec des parois épthales. A noter 
que par ailleurs il n'a p u été vu dllots cartflstineux, de 
fibres musculaires listes ou de ductules de structure em
bryonnaire. 

Il s'agit donc d'une hypoplasie rénale avec néphrite inters
titielle subajguë ou chronique (2). 

DISCUSSION 

Cette étude nous a paru intéressante i plusieurs titres. 
Tout d'abord, nous avons été frappés p u l'aspect facile
ment reconnaisfable du rein droit, en même temps que par 
son aspect hypopîatlque. Les connexions vasouiir**, comme 
la voie excrétrice sont à peu près normales, et cependant 
la valeur fonctionnelle du parenchyme rénal parait très mi
nime. Ensuite, nous avons noté que le rein hypertrophié 
n'atteint pas le poids de deux reins normaux. 
Par ailleun, le problème étiologique posé par ces images 
nous oblige k discuter avec une certaine prudence plusieurs 
hypothèses. Celle d'une atteinte toxique est à rejeter, en 
raison de l'asymétrie des lésions. 11 en est de même pour 
une néphrite intentitiette secondaire' k un processus infec
tieux, far ailleun l'intégrité des voies urinalrei e;do l'épi-
thélium qui les «couvre, peimet d'exclure une pyétoné-
phrite ascendante, secondaire à une lithiase ou i une sténo -
se. 

Nous sommes donc conduits devint cette hypoplasie asso
ciée a des phénomènes inflammatoires subaigus ou chroni
ques unlatéraux ft admettre l'exietanct d'une anomalie 
congénitale, peut-ttr» «n rapport avec une malformation 
vascuhUre sur laquelle s'ett greffée une inflammation dont 
l'origine ne peut-être précisée (3). 

CONCLUSION 

Nous avons observé chec une lapine adulte, une hypoplasie 
ténale droite remaniée par dès phénomène*! infectieux 
subiigut ou chroniques, interstitiels et périrénaux. Cette 
lésion est associée à une hypertrophie rénale contralateral* 
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considéraWe av« dépiaoeniens et formation d'un rein 
flouant. 
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71 . ETUDE AERO-PALYNOLOQIUUE STATISTIQUE DE LA REGION LYONNAISE 

P. hoard, E. Gueho, E Abrigeon, J. Jactj et R. Fonlanges. 

I. AbieUcee* 26.Sambuca-
2- Alnui 27.Cta-,ii: 
3. Ambfmia lBL'r tkicéet 
4. Ar t imbû 29 Altcinam 
5. Betuli 30 Ascomyceieî 
6. B U M » 31 Leplojphatnj 
7. Carpinui 32 Bai idiom y ce rei 
8. C u U n e s 33 Botrytij 
9. Q>enoj)Cdt»'lée»-A[nai=nlacée>34 CUdôfponum 
10 Compose» 
11 Coryïuj 

35 Epicoccum 
36 He!tnir.i!ioiponun 

12 Qncifêtc» 37 M—o:ik i 
13 G t p r e i u o é e y T u u c é n 37 Oïdium 
14 Fa;ui 3 S Petonoiporalei 
15 Graminées 40 Pîlhoraycci 
M JagUns 41 Polythrinctum 
17 Joncacées 4 2 Puccinia 
1* Ucicuiiilii 43 Urfdlniks 
19 0 k * c é d 44 SteruphyLTim 

4 S TVktk 20 Rantaj© 
44 SteruphyLTim 
4 S TVktk 

21 f l i U m » 46 Tarai* 
22 Popuhts 47 Tnnzschelu 
2SQkiaii 48 UiDcyitû 
24 Rumcx 49 U.^mycci 
2 5 S i l n 30 Uit i l i jo 

TABLEAU 1. - Pollens cl spurn M tenu» p^ur l'étude de comlition. 

INTRODUCTION 

En rapport avec les phénomènes d'allergie respiratoire et 
l'épidéralologie des maladie! végétale! de nombreuses re
cherche! ont été effectuées pour connaître le obtenu at-
fTiO*pWttqufl en grains de pollen et en iporei fongique». 
Cependant, cet travaux, bssé» sur dei tondsgei quotidien», 
n'exploitent qu'une partie dei nombreuses informations 
recueiUlet. II noui a semblé internum de traiter ttatisti-
quement tous 1st résulttts fournit par une étude cliisique-
•fii de rechercher lei corrélations pouvant exister entre let 
différentes particules répertoriées. 

MATERIEL ET METHODES 

a) prélèvement et analyse des grains de pollen et des 
sports 

La partit botanique du travail, prélèvement et inventaire des 
grains de poUeri et des spores de l'atmosphère, a été réalisée 
pu la cméthode gravÈnétrique des lame» de DURHAM». 
Les résultats dei relevés quotidiens ont été fournis m fonc
tion de» genres ou familles botaniques (toit 41 noms de pol
len et 37 de spores fongiques) et des quantités recueillies 
pour chacune des rubriques (1)-
b) étude statistique 
Le but de l'ébide statistique consûtant à mettre en évidence 
les relation* existant entre Us variables mesurées, le calcul 
du coefficient.de-corrélation entre-ces variables constitue 
une voie d'approche de ce problème. Mais ce calcul n'est 
légitima que s'il t'applique à des données présentant une 
distribution normale. Dans notre étude, les variables étu
diées étant souvent représentées avec des fréquences ex
trêmement faibles et des intervalles de temps très court), 
leur présence simultanée est relativement peu fréquente. 
II en résulte que le tableau des données observées contient 
beaucoup de zéros. Pour répondre 'aux problèmes de ce 
type, nous ayons tout d abord limité l'analyse statistique a 
S0 variables (23 pollént et 21- spores^fongiques).puis 
élaboré;un programme statistique de grande capacité (50 
variables) avec EUMrNATIONOPTCONNELLE des valeurs 
nulles qui pour cette raison k été appelé f programme Corré-
Zéro». Ce programme a été mis au point par le Service 
de Méthodologie et de Statistique du C.R55A. (1). 
En conséquence, chaque relevé est décrit par les SO variables 
et ŝ Mu-.affl»urs>iei .16 nwis.de l'étude ont fourni 318 
observations. Touscei éléments,présentés sous forme aiatri. 
cielle, donnent un tableau comprenant. 1272 lignes et 50 co
lonnes. . ; 

RESULTATS -'".r , \ - . j . ; , :'"..'••...'.-. ".' ',-"'.. -v ! ; 

Les :S0 variables'retimies pour l'analyse statistique"son-. 
itKliqutei: denr-k tableau ï.''-'---
L'étude; itiUstiquê a non seulement permis d'établir lés 
corrtlttioni existant-entre les 'différents -pollens ou : les 
différentes scores, niaisegalement entré les pollens ël (et 
•pontce qui représente l'originalité de ce travail, ; 

En effet, si les pollens et les spores ont déjà été étudiées si
multanément dans les prélèvements de ï"5tir.ûS[mèie les 
résultats obtenus n'ont jamais, à notre connaissance, été 
confrontés.. 
Nous avorta ainsi obtenu 62 corrélations significatives dont 
13 polUniques, 26 fongiques et 23 sporo-polliniques. Ces 
résultats snr-i rassemblés dans le double tableau II. Pour 
chaque pollen ou chaque spore, nous avons indiqué en 
correspondance sa potentialité comme facteur d'allergie 
respiratoire (A : particule allergisante ; *) : particule non al
lergisante). Pour les spores, nous avons signalé en phis de 
leur rôle allergique, leur rule en phytopathologie (/P : 
les phytopathogènes ; /0 : les speres non pathogènes des 
végétaux). De plus, le tableau rend compte de l'importance 
des.liaisons qui existent entre les différentes particules 
recensées. I] donne les effectifs (eff.) dei variables qui sont 
associées, la valeur des coefficients de corrélaLon (r), enfin, 
la signification de là corrélation (sign.) ; celle-ci indique avec 
une erreur respectivement égale i 0,05 (•*•), 0,02 (++) et 
0,01 (+++) la probabilité pour que le coefficient de corré
lation dépasse en valeur absolue une > Jleur doi.née dans les 
tables. 

Parmi toutes les corrélations significative, nous avons plus 
particulièrement examiné celles qui regroupent des particu
les allergisantes, pollens ou spores, et des particules patho
gènes des végétarix. Ces corrélations sont.infcjressantes dans 
ut mesure où elles représentent la sommation dun double 
système pathogène. Elles sont soulignées dans la double ta
bleau n. d'un traii'plein pour le premier type et d'un trait 
interrompu pour le deuxième. ; 

Notre travail établit, pour là région lyonnaise, le catalogue 
des particules véf^tjùes disséminées dans l'atmosphère leur 
calendrier et leur importance relative. Ces pzrtxutes p--_«nt 
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pollen polfefl tpm •p°« eff. r * f i 

Cuprcss» 0 Cmeiftwi 20 .732 +- + + 
Grammcc* A AbieUeec» 1 0 7 4 5 3 + + + 

A Cupimii 29 4 1 5 4 + + 
Querent 0 AbctJCées 67 4 9 1 + + + 
Queicv* 0 ftwuco A 61 4M + + + 
Queinj» 0 Cnaàriêej 74 4 3 » + + + 
Riimr* A PUrtMo A 49 

41 
4 S I 
5 9 2 

+ -*• + 
+ + -*• Kurow A 'Juemii 

49 
41 

4 S I 
5 9 2 

+ -*• + 
+ + -*• 

A1 tir U ri» A/P 35 
60 

.563 
A16 

+ + + 
+ •»-+• MCTCBIUI» Aiutnini A;P 

35 
60 

.563 
A16 

+ + + 
+ •»-+• 

Urticaoêa Al i enwi i A/P 17 4 2 4 + + +• 
Urtetacée» Ajcomycvtc* O/O 90 4 1 3 + + + 
Urt^acrâ Clafapor. A/P 1 0 9 .372 + + + 
Atetacéc* Oidhun Û/P 12 4 3 k !• + + 
Hereunto Urc ibuki ar 41 J 3 5 + + + 

Vntev HT 
AJImi iU A f 

• 97 
1 2 5 

J 2 2 

J l l 
+++ 
++ + Axxmyctm oTo AJImi iU A f 

• 97 
1 2 5 

J 2 2 

J l l 
+++ 
++ + 

tandJanyc, ftO A K W r c t t f t O'O 1 4 * -274 + + + 
fcotrvti» 
UldMpor. - 4 9 - itflsas— H » -

SI 
1 6 7 

4 In 
41*.; 

+ + + 
+ + + 

"cËdô^wê. - — - w A*»ânyccïÉr " 6 / 8 - l » l 4 ? » + + + 
£o>eoccum 
kpicoccum -«h 

AltafnMfc 
AKOMOTCIO -fljfr-

1 2 5 
1 L4 

-M 9 
4 M + + + 

•oJyihrin. (HT •MUlO». o/o 43 *xn + + + 
i fêÏÏ ïk" -•I"- CUdotpro. 

--$--
77 
31 

4 M 
4 0 3 

+ + + 
+++ 

-ïïïla - -•I"- CUdotpro. -•w — 26 **Q -*-+ + 

Cheiwwodi». A 
A/P 

-AVT-
..Qjdiuin^ _ __ --°J-- 7* 

103 

41J" 
4 4 Ë ' 
.269 

+ + + 
+ + 
+ +• ADKUCCd 1T~ AJicrnana AvF 

..Qjdiuin^ _ __ --°J-- 7* 

103 

41J" 
4 4 Ë ' 
.269 

+ + + 
+ + 
+ +• 

Arumiiis A •otrytb A/O 19 « 4 6 + + 

Urticaséci 0 BaldkxD. O/O • 6 .294 4 + 
M m a r â l ô 0 Epicocaun 

Oïdium 
A / 0 54 427 + + 

Quertui 0 
Epicocaun 
Oïdium o;p S4 4.W + + 
Unaara ^ 4 . ^aagfi:.. *^fe-= 1 0 5 J W ++ 

0 / 0 Aliawrie A/P 25 J 3 7 + + 
SlempbyL A / 0 AhenMtt A/T 57 4 3 4 + + 
tsieocconi 

- 3 & --W*^ -J-
1 4 9 

M 
233 
MS 

+ + 
+ + 

Corytii 0 Alaus 0 31 jsi + 
Merccnili) 0 Chenopodà. A 22 447 + 
Oléacces A Carpinui 0 2 f 3»l + 
Rumg» A Abctpcfn g 6S 

7* 
.274 
.2*4 

+ 
+ A Grzxuotœ 

—*— 
6S 
7* 

.274 

.2*4 
+ 
+ 

FUotiro A AKomycêtci O'O 73 + 
Ambtow A Bs id ion . o/o 31 43» + 
Abretacéc» U Botryta Aff 63 31» + 
Mercurialii 0 CUdoteor. A/r S3 J23 + 
Crocitètt» 0 OidMm on 26 465 + 
Urticacéei 0 U i r d i u l d at 31 -3«2 + 
Urticacées 0 li redoute alt 54 J t l + 
Unkacéa 0 SletnphyL A/O 2B 461 + 
Mttcnmt; 0 Botni» A/O 35 .371 + 

Leplojh Oif A - 1 » » ! ) " ! * * * 0 1 0 55 213 + 
Cuidovior. A/r yolSS -»-

1 0 2 .226 + 
tuiicoccnm Ajli Upunph -»- 46 J5B + 
Epicoccnu A/O îfiSIS. o/r> 1 2 0 /270 + 
Polytrin (VF Eokoccwa A/O « I 369 + 

Urcdinifcs 
ai— fcgBgL.. - $ E - - It J30 + 

Urcdinifcs -I-- EVKaccaat • * -

1 2 
• 74 

.221 

.244 
+ 
+ 

Uredinilet o/f. . Otdiaa JK. . 4 9 .339 + 

TABLEAU 11 : Rcsultau de l'étude rtatUique 
A : poOea aHapual 

/P : BporepathMcned«*é(éUux 
O/ : ipce oaa uJapttatc 
10 : ipoie non pathogène del *é(t'eu*-

être perannuelles, perannueQes jwee recrudescence uison-
nièie, mais égaknent tûonniires strictes. En conséquence, 
un certain nombre Jr ces pan icules évoluent simultanément 
on pouvait donc penser à l'existence de conilationi entre 
elles. Cest pourquoi, nous arons conçu le tprofrtmmeCar-
rt-Zéro». Cette technique réalise un moyen d'inveitifition 
général, puisque toute les données recueillies peuvent être 
examinées. Elle met en évidence toutes len»n*"UtiMîs exis
tant entre les différentes particules répertoriées. 

Parmi les pollens tUergttmts, nous nfevoni deux rontfla-
tions sicnificitivw. La premitrcn parmi les meilleures avec 
une signification de 1% anode lès Rumcx et les Flintalni. 
La seconde, plus « a i e puisque 1* sicnulcition correspond 
ici • une erreur de 5%, se produit entre les Kumex et les 
Grumnées. par contre, ma%ré un effectif de rencontre 
élevé (85), fl n'existe aucune cdrrélatiofl entre les Plantains 
et les Graminées. Pour ces poUens, le coefficient de corréla • 
tion est très inférieur aux râleurs fournies par les tablw. Or, 
Raroex PlanUJns et Graminées poUinisent durant la rnfcrie 
saison et cumulent quelquefois leur.action antigf nique pour 
déterminer le classique «rhume des foins». Les Plantains 
et les Graminées évoluent difWmroaent dans U temps et 

100 



Ehtém étt rtkthm tntrtl'emirofUKmtnt tt k mitéowiogie 

leur pbwf d? distribution ne coïncide p u pour U période 
considérée, ftr conséquent, f,b» que ti simultanéité, ti 
corrélation traduit la timititude de U attribution atmosphé
rique. 
U même phénomène ie produit pour lei spores, En effet, 
nous relevons toute une série de correction* pour des cham
pignons qui M rencontrent aux mêmes périodei duu fit-
mospher», avec «pendwii un décalage au niveau de leur 
dawemlnatlon maximale. 

CeM If CM ai Sotrytis et Allemaria, Cladoeporium et Alter-
naria, Cladoeporium «î Uitdago. SlamphylMm et Allemaria, 
Epicoccumet Cladoiporium, enfin Cladoiporium et Bctry-
tis. Tous eeschampfgnoné allergisants tant pirticutiereaient 
abondants <n été mais, dam noue inventaire, U aporulation 
maximale t'cit produite en juin pour Botrytis et Ustusgo, 
jufifet pour Cledosporium, août pour Altenuha et Stem-
phylium, enfin octobre pour Epicoccum. 
La même consïatloni peut être faite entre champignons 
pathogènes d u végétaux : Cladoiporium et Allemaria, 
Urédisalu el Allemaria. Urédinale» et Polythrincium, Vy 
tOago et Oidium, UsUtago et Cladoiporium, Pénuiosporaie* 
et Leptoaphaeria, Urédinsles et Cladoiporiuni, enfin Cla
doeporium * l Oidium. En efTet, ces champlgnoai parasitent 
k* végétaux durant la saison chaude, mais leur période 
prfrflagise se titue en juin pour Oidium et UstHafo» juillet 
pour Cladoaporium. août pour Altemaria et septembre 
pour Pbiythrintfufn et les Urédûules. Uscilago, Juillet pour 
Qa&Mporjum» anOt pour Alternarfa et septembre pour 
PorythriDcàini et les Urtdinaks. 

0 en est de même tatn les pollens et les spores. Parmi ces 
correlations, nous remarquons particulièrement l'association 
d'Altemaria avec Artrraiafa. En effet, te champignon comme 
le pollen soi» des aUeiyènes très actifs, et la corrélation 
obtenue a une tipificalioa tria élevée puisque l'erreur est 
de IX seulement. Le geare Altem&ris, qui est tris abondarr: 
ea aaftt, ne présente p u de corrélation arec Ambrosia qui 
poUmise début septembre ; on peut donc supposer que la 
corrélation se produit avec l'annotas vulgaire qui pottinise 
fin Juillet et non avec l'armoise annuelle de la fin septembre 
(2)' 

CONCLUSION 

L'étude statistique a permis l'exploiUtios d'un très grand 
nombre d'informations recueillies au cours des 16 mois de 
sondages quotidiens, 
Bk a fourni 62 corrélations significatives, 13 polliniques, 
26 fongiques et 23 sponvpoUiniques. Parmi les corrélations 
polliniques, 2 regroupent deux types de pollen* allergisants . 
parmi les secondes, on trouve 7 corrélations de spores alier-
gbantes et 8 champignens pathogénei des végétaux . enfin 
dans le dernier eu , 4 correspondent à l'iuocuiion de 
poUenset de spores allergisantes. Ce travifl présente le grand 
intérêt d'avoir permis la mise au point d'un programme 
permettant le traitement statistique des variables aléatoires 
que représentent les nombres de pollens et de spores recueil
lis quotidiennement. 

HBtlOGRAfHIE 
1. CUEHO £. - Etude Aavpalyooiogjqut lUtiitimic de U tigion 

KomuiK. ThMe de «éctaïïié - LYOfî - 1973. 
Z CORNllL0NJ,BE«*ARDJ-P,GUEHOE,TOUKAtNER.-

Les poUiooiet «stm>*B tannin - Revue frarçrâc d'AUergolowe 
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72. RELATIONS ENTRE VARIABLES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
ET METEOROLOGIQUES ET BACTERIES DE L'ATMOSPHERE 

P laxtrd. E Abrigeon et R Fon'znges * 

Une étude as corrélation et de pronostic avait été réalisée 
à l'aide des données recueillies à l i Station d'Etude des Pol
luants Atmosphériques du C.R.S.S.A. de LYON, pendant 
le printemps 1972. par vent Nord et Sud. 
Nous avons poursuivi ces travaux pendant U période d'Été 
.972 (du 6 juin au 25 août), p u veut Non! puisque ce te
niez fut le vent dominant lors de nos expériences. U s 
calculs effectués portent sur 121 obsemtioM-

BLT ET METHODES 
Etude des correlations 

Une analyse de cor ré la t ions mul t ip les , basée sur les 17 

variables àé}à c i tées s a n s les recherches p r é c é d e n t e s d o n n e 

les résul ta ts p résen tés dans le tab leau 1. 

N o u s r emarque rons q u e l ' augmenta t ion du taux d e SO2 de 

l ' a tmosphère varie para l lè lement a la hausse de U tempéra -

tu rc d ' une pa r t e l à la d i m i n u t i o n d e la v i ab i l i t é d ' a u t r e 

pa r t . Ces p h é n o m è n e s s o n : n o u v e a u x , e n effet au p r t r i i emps , 

n o u s avions n o t é q u e la c o n c e n t r a t i o n e n S O j é t a i t Élevée 

les j o u r s o ù la visibilité é t a i t b o n n e . M a i n t e n a n t , p o u t la 

pér iode cons idérée , nous v o y o n s a p p a r a î t r e le rôle d u fac

teur t empé ra tu r e ; la p résence d e S Û T semble d o n c Être liée 

aux deux paramÈîres mé téo ro log iques : t e m p é r a t u r e e t visi

bi l i té . 

En ce q u i conce rne les bactér ies , le fait q u e la t e m p é r a t u r e 

de l ' a tmosphère est élevée a son i m p o r t a n c e sur leur viabi-

BïiitÈ. E n effet , p e n d a n t l ' é t é , n o u s c o n s t a t o n s , a u fur e t 

mesure q u e l ' a tmosphè re s 'enrichi t e n S O j , q u e les bâc le 

r a s dev iennent d e m o i n s e n m o i n s n o m b r e u i e s L ' e f f e t 

Hnjnidi*B(H5B 

Tempéi '- ((©) -314 

Nébulosité (Net») .490 

EnsokiUeinent{Enao) 

Viabilité (Vui> 

Vitene On Vent (Vit) r 71 

so2 
.382 --40Q 

Volume Global (Vg) 

Particules d e l *, -.314 

Particule* oe 2 I. 

Particule! de 3 * -.314 -340 

ftmicnlesde4 * -AU ,43* 

Particule» de 5 f -39$ 

Pzitiaûttâet f. -.m 
Particule» de 10 V -331 

Bactéries (tact} -.277 

Champignons (Champ) 349 
VaiiaKes H% 9 Nets £rac Vùi Vil 50 , VG H n it *t Sf. «* 10^ But Chaîne 

TABLEAU 1- - Conélirion entre les variablei m£téoiok«iqiKS et de pollution atmosphérique 

(valeurs des coefficients de coneiatkms significatif*). 

• avec U coUibwattor: technique de F. CURTIL 

toxique de 50-» paraissait être masqué Ion del recherches 
relatives à la période printaniète. 
En outre. £1 existe en été. une corrélation positive entre les 
chatnpjgrK»» atraoapfaériquet et its pirïkulesdertiMnetreU 

ETUDE EN REGRESSION MULTIPLE 

L'analyse de nriino? de la rf*reJ»on avec le taux de S 0 2 

priscoB«aeTaii»bfecritcî««td«crttedanileubkayU. 
Le S0 2 étant rélément prfpotwHrwt dans l'étude des cor 
lélatkma, nous cous so.naet inUrestes k lui ««I dans le 
caadelatefreaaioo. 

Souice 

VMiitJcn Vbwté 

Seewse Steni-
• a Moyenne F o i n » FunuK lie» 

c o b Urllé 

Rêpnes* 
skm l« .102 AOOt 5.K '2,7'°° **• 

d M l e 
104 M'A « 0 1 

Totaie 120 .0211 

TABLEAU 0. - AndyK de TOiMCe de U rfgnwioo 

U ni i ibie tOcatotmtt l'rrère » « une bonne variible 
predicate, K » effet a» haulomm lipiiricalif. De phu, 
cette dernière « 1 expifepte à 47 ,2* per It iiete det 16 
a i t m wrieWei c!»i*>. ftml elle», 1> vùiWUtt et U ler»|>é-
itture d i ra Ici r éé lu t» ; a l priaMjj» l> litiMIt» expll-
quiit, a elle mik , U plui grande partie du pouicnrtar qui 
«'élevait « loua 39,6%. 
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Diiii le tableau 1)1. obtenu pâce au programme de régres
sion* multiples noui obtenons les correlations sélectionné/* 
uniquement pour la concentration en S0 2 ivec les autres 
paramètres, ainsi que li lignificativité dei nîsultsta, grice 
u x valeurs de coefficients de corrélation et celU ' d'un test 
de t calculé Kit le coefficient. 
La concentration en S0 2 l'avère être liée de façon étroite 
avec les modifications de température et de visibilité, et 
parait jouer un rôle efficace aur le développement des 
bactéries dans l'atmosphère. 

Variables 
Cotiélatloii avec 

SO, 
Tcaleulésur 

coefficient 

Kamidtie .178 2.349' 

Taro j lwtw J I3»« 4 .935" 

*£t*k»(lé . 365" I J 7 0 

EfusteOemcnl .077 - 1.029 

VUHti t t - -400*» - 3 . 1 2 4 - * 

Vlteut à* Vent - . . 2 0 031 

Volume ilofaal - . 0 3 0 .571 

hrtfcutnifc l y .135 1.74Î 

r v t i o i l n d e l V - . M T M6 

h r t k t k i d e l p - . 0 * 6 .352 

hrtkuktdc 4 \i - .005 .370 

Articules de 5 41 .003 1.874 

hrticttlr*de6 V - .011 1166 

hrttailesde 10 fi .027 1489 

•arteries - .27B" - 2 J 7 9 " 

Champ l a m » .00* - .2 ï * 

TABLEAU III. - Etade de léanuka awltiptc « r SOj 

(UtaU(l*)-0.25 
I labalê (5%) = 1.96 
l tab»li(l*>=M7 

StanHIcatMléO*)»*' 
SlanificatMIé (5%) = • 
Slastfiouvllé (!%> = *' 

CONCLUSION 

Le dioxyde de soufre est un élément important parmi les 
différents facteurs de pollution atmosphérique ci météoro
logique. 1! accuse des corrélations significatives avec plu
sieurs d'entre eux. Sa variabilité reste assez bien expliquée 
par tous les paramétres, en particulier par la température ei 
la visibilité. Celte variabilité aune répercussion certaine sur 
le nombre des bactéries atmosphériques. 

(Division de Microbiologie) 
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73. CONSEQUENCES GENETIOUES DE LA DISSOCIATION 

DE L'HEMOCYANINE DE SCORPION 

/ Lamy*. M G^yffon. G, Le Pape *ctJ. Weill*. 

Dans un travail antérieur (1), une nouvelle sousespèce 
(TAsdToctonu! sastraus L. (Scorpionida, Buthidae) a été 
décrite sur la base de critère» morphologique», écologiques, 
et biochimiques. Au sein de la famille des Buthidcs, lei 
espèces du genre Aadroctomts peuvent en effet être iden
tifiées sur l'aspect de leur protéinogramme sanguin en gel 
d'aciylamide. le nombre et la mobilité (Ry) des fraction» 

les phis légères (2J) étant caractéristique». Les deux taxons 
individualisé! dans l'espèce A. satstrelia étaient placés au 
n ig de sous-espèce en riaoi, de l'existence d'un apecroen 
présentant un serotype mixte, porteur des fractions S d u 
deux serotypes isolés, donc avec sept bandes mobiles ait 
lieu de six (figure), l'explication la plus vnisemtiibU 
étant qu'il s'agisse d'un hybride. Le présent travail apporte 
une confurnaiion à la fois de» faits el des interprétations. 

SEROTYPES hybride garzonti 

ELECTHOPHORE- Si* F 
GRAMNES f—(3 J lp S F= 

GENOTYPES 5 g h 5 39 
Ibande5> 

FIGURE 1. 

MATERIEL-METHODES 

Le protéinogramme sanguin de 68 petits scorpions issus de 
la même mère, et parvenus aux stades de 2ème et ^ème 
nymphe a été réalisé selon la technique précédemment dé
crite (4). En outre les dents dès peignes de chaque individu 
ont été comptées. 

RESULTATS 

1) La petite taille et l'immaturité des jeunes scorpions 
examinés nous a amené a identifier les sexes en fonction 
du nombre de dents des peignes (S) :1a distribution de ce 
nombre variable d'un individu à l'autre se révèle binodale, 
sans recouvrement, et on peut ainsi considérer que les 
miles ont des peignes i 29 dents ou plus, les femeDei i 
26 dents au moins. Ce critère est valable pour chacun des 
types «étologjques individualisés. 

2) La mère possède un pro^ àwtraenroe d'hybride aérotofi-
qu*. (F*-) tel qu'il • déjà été décrit (1). Parmi l a Jeunes,30 
appartiennent au serotype (aws-apecc) gene*!, compre
nant '.S miles et 14 ftmelWs, ft 38 au serotype hybrides, 
soit 19 rnlks et 19 reawbM. La fréquence dH dtux 
séiotypei u t compatibki tvtc l'hypothèse d'une tnaemis 
•on autotoamique co-dominante de deux allele* d'un gène 
dont la bande S KTBK le produit. Soit ig> el th» les alkies 
dont la bande S est respectivement le produit chez A. we-
tralèi garanti et A. anatniie Wetee : le gè notype de la mère 
(hybride) sertit fa, el celui du père nécessairement gf, 
puitqoe la descendance ne comporte aucun individu he. 
(hector). Un test X 2 montre que les fréquences observées 
pour les deux phénotypri ne soet pet différentes de 0,5, 
pas pku qu'il n'existe de trarusiùsekKi liée eu sexe-

CONCLUSION 

1) Des scorpions de serotype geraeeJ et de serotype hy
bride sont iseus de la même mère. 
2) Le* fréquences de ces serotypes sont compatible! avec 
rhypotheee de rcxattaoi 4e deux etièJei dont l t bande 5 
serait le produit, transmit tut le mode autoeoeuque co-
dommant 
3) Les résultais justifient le nivcw sous-spécifique* attribué 
antérieuremen* aux deux taxons boles eu sein de l'espèce 
A. eaetneVt, sur la bue de critères iwxpholofiques, écolo-
gjquej el biochimiques. 
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E. -METHODES ET TECHNIQUES 

Radiochimie 

METHODE DE DOSAGE RADIOISOTOPIOUE DE L ADENOSINE 
T. -̂MONOPHOSPHATE PHOSPHODIESTERASE DE FOIE DE RAT 
PAR CH2OMAT0GRAPHIE SUR COLONNES D'OXYDE D'ALUMINIUM. 

J Tine. I. Slssoeff, P. Damon et G. Rocquet " 

Le rôle important des nucleotides 3', S'-cydique dam Ifs 
mécanismes de régulation en a l'heurt actuelle bien connu 
(L-S). On a d'autre part pu montrer que le taux d'adénuxine 
monophosphate cyclique (AMPç) est tout la dépendance 
de deux systèmes enzymatiques antagonistes. Le premier 
est Vadénylcythue, système de synthèse de l'AMPc. à 
partir de l'ATP. le second hydrolyse 1*AMPC en AMP, c'est 
la 5'-phosphaU-3'-pbosphobydiol2te ou phosphodiesterase 
(FDE) (6-7). De nombreuses techniques ont été décrites 
pour meure en évidence les activités phosphodiesténsîques 
de nombreux tissus. Elles sont généralement basées tut la 
détermination ;iu taux de consommation d'AMPc, servant 
de substrat, car des méthodes radioisotopiques. On dose 
non p u ('adenosine-S>monophosphau* (AMP) formé, mais 
radénosine ou [e phosphate inorganique issu d'une réaction 
d'hydrolyse secondaire de l'AMP, que l'on rend totale par 
addition d'un excès de 5'-nucléotidase (3-14). 
L M études entiepiises, dans noue laboratoire, tut les déter
minations des activités adénylcyclaiiques de membranes 
plumknie* de foie de rat, nous ont conduit à choisir la 
chrotnalopaphie sur colonnes d'oxyde d'aluminium (15-16) 
pour séparer le 3'-5'-adenosine monophosphate cyclique 

Pde ses précurseurs et des produits de dégradations. 
Cette technique est dérivée de celles décrites par RAMA-
ŒANDRAN (17) et WHITE et ZENSER (18). Pour éviter 
la multiplicité des techniques de séparation des nucleotides, 
mail également pour éliminer l'intervention de plusieurs 
systèmes enzymatiques, ce qui, surtout à partir d'éléments 
marquéi, entraîne toujours des difficultés de manipulation, 
nous avons pen*; à utiliser la même technique de séparation 
de l'AMPc : l'activité phosphodiestérasique est dosée à par
tir de U consommation de substrat, méthode que nous 
présentons dans ce travail 
Matériels 

Oxyde d'aluminium (neutre, activité 1, merck), Adenosine 
monophoiphjtç-3', S'-cyclique et Tris-hydroxy mélhyl ami-
nométhane (Tris-HCl) (Boehringer). L'AMPC ( 3 H) (10000 
à 15000 mCi/mM) et AMP C o

3 ^ P (2000 à 3000 mCfrnM) 
sont rournis par k CEA (FRANCE). 
Méthodes 
- Préparation enrymatique 
Nom utflisotu pour nos essais d'activité phosphodkïtérasi' 
que, k l enzymes contenues dans un homogénat de foie ou 
cellet liées aux membranes plasmiques du même tissu. 
L'homogériat et Les membranes étant obtenus selon la 
technique décrite antérieurement (15-16) 

Aw la coUifemuon de Messieurs C. DUHAMEL cl H. NONA-
CHON techniciens de laboratoire. 

• Principe de la méthode 
Cette méthode consiste à détermine: la ;or.cen;:ancr, de 
substrat consommé par un dosage direct de l'AMPc reliant 
après action de I enzyme 
Dans ce but. nous mettons en jeu un marquage radioactif 
de l'AMPc par addition d'AMPc marqué au 3 ~P en 3'. 5 
du ribose qui sen de substrat L'adénosine-5'phDîphdte-3 -
phosphohydrolase(EC.3.I.4.cj catalyse alors la :éactior. 
AMPC + AMPC'-3" 5*- 3 2 P^8_! l iAMP •*-AMP 5 J : P 
(I) 
Une réaction secondaire, catalysée par la ^'-nucleotidase 
(EC.3.1.3.5.) présente dans les préparations, conduit à une 
hydrolyse de l'AMP formé -
AMP + AMP S-- « P * -MCtfOt"»«ArUnn«,n-+Pi -

phosphate inorganique + Pi(2) 
En fin de réaction nous avons donc : AMP^. AMP. Adéno 
one et phosphate inorganique. L'utilisation de colonne 
d'alumine permet alors la séparation sélective de l'AMPç 
et de connaître la quantité consommée qui correspond à 
l'activité enzymatique. 
Conditions opératoires : 
Le milieu d'incubation a la composition suivante : 
50/1 d'une solution tampon Tris-HCl 10 mM pH = 7.5 
50/. 1 d'une solution contenant MjCN 30 mM. AMPç 
2,5.IO*M, TrisHCl 10 mM et 0,1 uCi d'AMP c 3\5" • 
- 3 2 P ( 2 2 5 0 m a / m mole), pH 7,5. 
L'enzyme est ajouté sous la forme de 50^1 d'homogénat 
ou de suspension de membranes. 

Les incubations sont réalisées au Bain-marie à 37°C. pen
dant 20 minutes. La réaction est arrêtée en plaçant les 
tubes servant à l'incubation, dans un bain-marie bouillant. 
pendant 5 minutes, puis on le refroidit. 
A l'issue de cette opération on ajoute 50^1 d'une solution 
d'AMP c

 3 H (10000.15000 mCûmM) 0,05 «Ci dansdu 
Tris-HCl 10 mM, pH 7,5. 

A l'incubât final ainsi obtenu on ajoute 1 ml de Tris-HCl 
10 mM, pH 7,5, celte solution est alors passée directement 
air les colonnes d'alumine. Celles-ci ont une hauteur de 
20 cm et une section de 5 mm : elles sont effilées à l'ex
trémité, obturées par un tampon de laine de verre et con
ferment 2 g d'alumine. Lorsque le liquide a pénétré la 
colonne, on élue par 5 mlde Tris-HCl 10 mM pH 7,5. direc -
Cernent dans le flacon de comptage. Après écoulement total, 
on assèche la colonne en y faisant passer un courant d air 
comprimé de haut en bas. On ajoute alors 8 ml de mélange 
scintillant tMultisol» (Intertechnique). Les différents échan
tillons sont alors comptés à l'aide d'un spectromètre à scin
tillation liquide iSL 30», couplé à un ensemble de calcul 
•Mulrimat 1 » (Intertechnique). 
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Nombre de coup* tn 3 H 
ramenés è Xp 

E H I I I V 

Alumina 1ç 
Eluant Tris fflmM n 

Es*«ta B 
Alumine 1g 
EtuamtTNft40mM QQQ. 

Eaa*Jft C 
Alumine 2g 
EhwntTrltlOmM 

w 

u^ 
EMalft G B0O~ 
JUumHwlf I M 4 « par 
15ml Tri» SOmM 
Eb*M Tri»90mM 

O m l i 

EU»M •àuaWIHéa 

•f^ 

FIGURE 1. » Dugnunniet d'élattons de l'AMPc dans diflStesti» 
condition* expérimentale, défini» dxm le texte. 

i) ftede Analytique 
Nous avons tout d'abord déterminé et comparé les courbes 
(Téiutiim obtenues avec des mélange» d'AMP^-S^H et 
d'AMPç o 3 ^ P sur des colonnes de résine cationique Dowex 
50 (Krissa et CoU 19) ou d'alumine activée neutre, sèche 
(Ramachandran 17) ou préalablement Uvée avec le tampon 
d'élutkMi (White et Zenzer 18). 

Pdur cette étude Les conditions opératoires sont les sut 
vantes : des colonnes d'alumine de 1 g et de 2 g, et des co
lonnes de Resise Dowex 50, *«nse î f (200-400 meatt, 
résine lavée à l'eau distillée avant utilisation, hauteur 
5,5 cm) ont été piéparées dans des pipettes Pasteur (de 0,5 
cm de diamètre, longueur 30 cm). Chaque colonne reçoit 
1,1 ml de Tris-10 mM, 50 d, d'une solution de Tris lOmM 
contenant de FAMPC 2,5,I0~3 M et 50*à* d W solution 
dAMP r 8- 3 H(0,05 ^COdansduTrislOmM. 
On procède alors aux élutions, l'éluat est récolté par frac
tion de 0,5 ml de la manière suivante : 
Essais A - Î0 colonnes contenant 1 g d'alumine, par 9 ml 

deTris.0mM,pH7,4. 
Essais B - 10 colonnes contenant 1 g d'alumine, par 9 ml 

deTris40mM,pH7,4. 
Essais C - 10 colonnes contenant 2 g d'alumine, par 9 ml 

oeTriiï0mM,pH7,4. 

Essais D - 10 colonne» contenant 2 g d'ahmine, par 9 ml 
deTri*40ml* 1pH?,4. 

Essais E - 10 colon»*» contenant 1 g d'alumine lavée par 
IS mt de Tria 50 mil, par 9 ml de Trit SQ mM 

pH7,4.' . S~ ' 
Estais F • 10cc4fflM)e»COTt*nJutdeùrfsmeDo*ex,p« 

15mid'«udiitUlée,pH5.5-6 
L'ensemble des résultats moyens pour chaque type d'essai, 
fait l'objet de la figure 1 et pcfaeçuéM de faire Jet « s t i r 
que» suivantes : 
- U ccmpâiaison des essais A et B, C et 0 deux i deux, 
montre que l'augmentation de la concentration en Tris-
HC1 favorise l'élulion de l'AMPc, tandis que celle de la 
quantité d'alumine retarde sont étution et élargit le pic. 
- Dans les essais sur alumine humide (Eatîis E), le pic 
correspondant ft l'AMPc «ft paie étroit que dès* I N aaetis 
A,B.CetDetl'aopariUon«»tpiuir»pid«. 
- L'éaition sur résine Dowex est la moins bonne de tous 
nos essais ; l'AMPc n'est lfbiié qu'a partir du troisième mB-
lililic d*éh]int, le pic étant depiustrtisltrgi, :. 
En conclusion tes separations sur alumine semblant melt 
leurasavec des colonnes de 2 g d'ahmilna qu'avec cells* de 
1 g. Les rwdwneat* desépirat io»!*»! awfltuitavec 
rakimine sèche et une «Vjtion par 4*Tris-HCU0 mM,pH 
7,4. Pour ces diffémtM raàtOM noua avons opte* pour 1> 
tiusetion de entonnes de 2 g d'alawrins. L'éfationse faisant 
par S ml de Trit-HCl que isowracueiHims ictéfralament.^ 
Les conditions expérimentales étant déterminées nous avons 
vérifié le rendement des s* parafions d'AMPc-
€ek.i<ei s'établit * n * fi pour cent (200 essais). 
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Dans dts condHkuu de iraviil relativement simples, U tech* 
nique chromatographlque sut colonne d'alumine est donc 
tics satisfaisante et d'une bonne reproductibilité, pour 
iéptrerrAMPc. 
2) Emis de détermination des activités phosphodiestéredi-

ques: 
Nous avons appliqué I» technique mise su point, 1 U déter-
miiutlofi des activités pbc*pbc«fcitérasiqufs d'un bonur 
|érut de foie et des membranes puamiques purifiées (Den
sité 1,16*1,18). 
Une étude préUminaire • consisté a vérifier la validité des 
conditkMU d'incubation définies dim matériels et métho
des sur deux points : 
- Le premier i été U verification de U linéarité de U 
consommation d'AMPç en fonction du taux de protéines 
membranaares, support de l'activité enzymatique. 
- Le second étant U détermination du taux de consomma
tion d'AMPç en fonction du tempe d'incubation. 
Les résultats expérimentaux font l'objet des figures *i et 3. 
La figure 2 montre une parfaite Linéarité en fonction du 
temps d'incubation à 37*C. Jusqu'à 30 minutes et justifie 
ainsi le' temps d'incubation de 20 minutes que nous avons 
retenu. 

23 - I 

m 
J ^ ^ l 

• 3 

f«-m 
2 ' 

f i 
| . 5 -
O 
c a 

| i o -| i o -

• 
I •-
u / T«mp» ^'incubation 

< / •'« minute» 

i . i i - t i " 
13 .30 45 BO 

FIGURE 2. - ActMlé ptK*f*o*é»»*fa*i« an mtmbmm p i» 
mtqw* en fotetiom du .Umft, flncatetioR- Les rtnltan aoat 
exprissé* en numiolct d'AMFc coaKwmfts. Cheque polet coma* 
pofld 4 U n^etw* ± ES p « t > «pénwiititioM dirrïrenW». ' 

La figure 3 montre que pour un tempe d'incubation de 20 
minutes, la consommation en AMPç reste proportionnelle 
h la quantité de protéines etttymaitques snîse,en ouvre au. 
nwiujutqu'à 180 piptrcatai. 
3) Determination des. Activités spécifique! photphodiè* 

ténuiques des homogému et des membranes pkmiques. 
Les activités spécifiques exprimées en ruhotnoles dîAMPç 
consommé pis* mg de protéines et pour 20 minutes d'incu
bation sont dé 14,5 ± 3,8 (10 essais) pour les membre** 
platmiqtsu de foie de n t et de 15,25 ± 2,70 (10 eeaeis) 
pour nwsswgéstet total-
On strait donc tenté de conclure que cet activités sont ou 
mtmc ordre de grandeur, ce qui n'est pas le cas. 
En effet tes taux de protéines, par millilitre, pour Us homo-

FTGURE 3- - Vviitioni des activités, phosphodiécitéraitqvei dci 
rat m boues puuralquei en fonction de 11 copeen tra lion en protéines. 
Résultats «primé» en nanomolc d'AMPe consommé pour 2» trinutci 
d'incubation. 

genets, sont S 4 6 fois supérieurs a ceux des membranes ; 
d'autre part, 25 grammes de foie donnent 600 ml d'homo 
génat alors que l'on obtient que S ml de suspension r.iem-
braiiiire.si bien que l'activité pbosphodjestérasique ramenée 
a un poids constant de foie pour l'homogénat est 500 à 
600 fois s- prieurs à celle des membranes. 

CONCLUSION 

Nous avons mis au point une technique de séparation de 
rAMPç qui présente l'avantage par rapport à d'autres 
méthodes de ne pas faire intervenir une S'-Nucléotidase. 
En effet lors d'une activation ou d'une inhibition de la 
pbotphodMStérase il aurait été dîfffcûe de déterminer si 
l'activité enzymatique modifiée est -elle de la phospho
diesterase ou celle de la S'-nucléotidase. D'autre part cette 
méthode donne une bonne reproductrbQité dans les rende
ments de séparation et permet donc des dosages en grande se 
rie. 
De nombreux travaux ayant montré que la 3'-5*-adénosine 
monophosphate phosphohydrolase existe sous au moins 
deux formes moléculaires (S, 20-22), nous avons choisi de 
rnrnsler i une concentration élevée de substrat 2,510° 
M, nos résultats. montrent que la réaction est linéaire 
jusqu'à 30 minutes d'incubation, et de phis proportionnelle 
à la quantité de protéines au moins jusqu'à 180 g de 
protéines, confirmant en cela ceux obtenus par CHR1STOF-
FERSENetColl (23). 
En outre nous montrons que. la PDE qui hydrolyse 
TAMPr apparaît sous deux formes, l'une soluble est très 
Ktive.Ttutre liée i la membrane plasmique d*hépatocyte 
mais moins active, observation en accord avec celle de 
M£NAHANctcoU(24). 
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75. MISE EN OEUVRE DU DOSAGE RADIGlMMUNOLOGICtUE DU 7S' A M P 

C Valle et F. Duprey 

BUT et METHODE 

Afin d'étudier systématiquement les virâtioiit de 3'S' AH? 
observées après irradiation (6). nous avons mis t a point le 
dosage radioîmmîinoîojiqae de u nucleotide. 
Dans « s techniques, Le produit a doser ou chaptena est une 
grosse (M supérieur à 1000) ou unt petite moBcule ; dam 
le premier cas il est antipfnique et peut être injecté teï quel 
à un animal qui élaborera des anticorps ; si par confie, le 
produit à doser est une petite moiécuîe. ce qui est le est 
du 3*5' AMP, il devra être couplé à une grosse molécule. 
Dans ce rapport sous présenterons : 
1) Preparation de l'antigène, couplage de 3'S* AMP i une 

SAS, 
2) Protocole de vaccination des lapins fournîateurs d'anti

corps, 
3) Evolution des antiserums de chaque lapa, t u cours du 

temps en fonction du nombre d'inoculations d'antsjenel 
4) Mise au point du dosage radïoimmUBolopque du 3'5* 

AMP avec tes antiserums obtenus. 

ETAT ACTUEL DE t A QUESTION 
Avant l'ère de la ladwimmunologie les nucleotides cyclisés 
étaient dosés par des méthodes enzymrtiquei (1) et par 
des méthodes basées sur la compétition des nucleotides 
txitîés vis à vis d'une protiine kinase (2 ,4 , 3 , 5), les detut 
présentaient quelques inconvénients, la première est *VJ£ 
méthode indirecte et par conséquent peu spécifique, de 
plus, les moyens mis en ceuvre sont tris lourds (nombreuses 
purifications, et prises d'essai importantes). I l seconde ne 
permet pas de dosage» eh pandc série. 
H y a quelques années nous avions tenté d'effectuer le 
dosage de 3'S' AMP urinaiie chez le rat, par la méthode 
enzymatique i U phosphodiesterase (6), nous avons dû 
abandonner en raison de la pauvreté des résultats par 
rapport à- la .iiachinerie du dosage, l a méthode jmdtokMnu* 
nologique à laquelle nous nous sommes ralliés a été nice 

au point par STEINER (7). EU* repaie sur la compéti-
tiort de 3'S* AMP et d'un dérivé marqué (iodure tritium) 
vis i vis d'un anticorps spécifique. 

RESULTATS 

Afin d'obtenir une molécule intifénlque dont l'inoculation 
permettrait à u n lapin de fabriquer des A C 3'S' AMP, 
nous avons dû préparer un dérivé de 3'5' AMP avec u r -
fonction carboxyie labre qui pouvait alors être couplée à U 
fonction amine d'une protéine. 
l e dérivé est le dérivé suocinylé (8) dont le schéma d'obten
tion est piétenté aur la figure L d*AMPc saisie; par ta 

triémylairUne est disaous dans la pyridine puis traité i 
fanhydride sweinique). 
Le produit alors obtenu est un mêlante dont on sépare 

les composants par cferamategrapoie suc Dowex S0 (H) , 
Le liquide d'élution avant d'être réparti dans tes tubes 
d'un collecteur de ' fractions, délié en ctralirm dans un 
détecteur U-V. (270 B J » ) . Le contenu des tubet du colke* 
leur de fraction après une preenière indication donnée par 
renretameur solidaire dit détecteur (U.V.) (fig. 2) , >ortt 
ryophjiaé» puii Identifiés avec certitude par chromatop» 
phue aux ptpser et étude des spectres 
Stu'e la p t n k D ] (couplap aur le ribose) est couplée i 
la sérumalbumîne bonne suivant U méthode de LOWRY(9) 
Ce couplaf* a Heu en milieu cHorfaydrique (pH 5,5) en 
présence de carbodiimide. 
Apres une dialyse contre de l'eau (élimination du 3 5' AMP 
labre), U DO à 259 sw d'une partie aliquote du mélange 
est BMeurie afin de conrailtre la quantité de 3'S* AMP 
reeBemcnl couplée ft U B SA 
De quelques ptéparatioiis d'aaf^tnes effectuées dans nos 
laooratoirM noustJroM. 
- 50% de 3'5' AMP n'est pas succaayli, 
- 2% de 3'5' AMP d'ongae est couplé par bassons cow-

lentes à U >. SA soit 4 motet pour 1 mole de B. S A. 
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D O d « 0 à 3 

IMMUNISATION DES ANIMAUX 

Six Uplitt «Fauve de Bourgogne» ont été vaccinés à inter-
vtUci réguliers (3 semaines environ), des prélèvements dans 
U veine de l'oreille ont permis de «livre Involution 
de t i formation AC 3'5* AMP. 
U s irumHix ont par ilUeurt été examinés chaque jour 

p u un vétérinaire, chaque infection étant enrayée le plus 
rapidement poasMe par une thérapeutique non antiimmuno 
dépressive. 
A chaque injection les animaux ont reçu 135 mg d'AG 
dibé dans de l'adjuvant complet de FREUND (BD Mérieux) 
les vaccins ont été pratiqués de la région dorsale en de 
multiples points (2 ou 3 injections sous-cutanées et 1 
intramusculaire). 
1rs prtlèvpt.ents sanguins faits dans la veine de l'oreille 
ont permis d'obtenir des serums qui ont été testés . leurs 
résultats figurent dans I Ï tablena 1. 
Ces résultauont été obtenus par le protocole suivant : 
- 10*1 de sérum 3*5' AMP ont été mélangés intimement 

avec: 
- Iff 1 0 Ci de 3*5' AMP^Hct 0,5 ml de sérum biologique 

Apres une incubation de 24 heures à 4°C-
- 10 ; l 4î sérum de lipîn non immunisé 
- Ojnildesénunderaoutonantjt^mmaglobuline de lapin 

(Institut Puteur) ont fait précipiter l'ensemble. 
Après incubation pendant 18 heures à 4°C les tubes ont 
été centrifugés, te culot introduit (Uns les containers remplis 
de : 10 ml d'instagel 
Le comptage du tritium présent dans chaque container a été 
effectué dans un SL 40 intertechiuque préréglé en 3 H , les 
chiffres indiqués dans le tableau 3 sont le nombre de 
coups obtenus en 2 minutes. 

DISCUSSION 

Les résultats du tableau I montrent une évolution favorable 
de la croissance des anticorps chez les lapins en expérience. 
Certains animaux tels c et 2, ont été beaucoup phis sensi 
blés et ont réagi dès le 2ème rappel de fréon très favorable 
raatotureuserwnt nous avons pu constater que les animaux 
donnant las meilleurs résultats sont ceux qui out un tris 
mauvais état généra], et ne survivent généralement pas. 
Les antiserum» fournis permettent des dosages spécifiques 
de 3*5* AMP puisque 3*5' GMP et S'AMP n'ont absolument 
p u interféré avec 3'S' AMP dans les essais effectués. 
Actuellement nousutiusons3'3* AMP "*H mais nous mettons 
M point un dotage avec du 3'S' AMP 1 3 S l , qui permet 
d t i dosages phis rapides n'utilisant p u d'antigammaglobu-
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K°Lapia 

_ N pt&èrtattax 
1 • III IV V W VII vin IX X' 

lapin 1 S 24 370 637 «18 689 650 670 670 650 650 
lapin? 638 1543 1289 1545 1250 1450 MO 1000 1000 
lapin 3 S » 617 350 760 760 1000 1«30. 
lapin 4 SKI 825 870 815 MO 600 too 600 
lapin 5 581 581 m 517 
lapin « 4M 1333 1687 1000 81» 1200 1500 . 
lapin non ImmsniM 510 SS8 580 500 500 366 366 567 567 
3TAMPH 3 KUl « 0 0 «00 8600 7800 8160 8400 S67 576 

TaiOuni I. - Test de U présence tf A.C. presenU dan ks senuoi de iapini 

Une de lapin cossme précipitant mils éi sulfite d'anuao-
nhim, ce qui diminue énormément le coût de l i manipu. 
lation. 

CONCLUSION 

Il est regrettable que nous n'ayons pas les résultats de la 
teneur en 3J>, AMP urinaire, d'animaux avant et aprti irra
diation, mais ceci ne devrait pas faire l'objet d'un temps très 
long, en effet grâce à la mise au point de notre dosage et à 
faccamulatiûa à -30°C de sérum de tapis ta t i 315* AMP 
nous pourrons effectuer une centaine de dosage» journaliers 
que nous publierons très prochainement. 
La méthode de dosage ladionruruinotofique de 3*5' AMP est 
au point avec de 3*5* 4MP 3 HeHe devrait Têtre avec l»3'5* 
À M P 1 1 3 5 ce qui raccourcirait le temp* d'incubation et par 
conséquent de 1a manipulation ; de plus la détection de I 

3 5 ne nécessite pas un compteur à seintfllstion, mais un 
cristal-puits et un détectent beaucoup plus fréquent dans les 
laboratoires qu'un SL 40 Intertechnk^ae. 
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78. METHCfîZ DE SEPARATION DU FER. OE L'URANIUM 
ET DU PLUTONIUM 

Y. Quentrtc, P. Muntaux et G. Rocqttet 

PRINCire DE IA METHODE 

t» début àt cette miûtoât est aiiaJojue à toutes eeUes qui 
ont pu «ire publiée*, c'est-à-dire que te plutonium et l'un-
tutun sont itknpctéa par précçitaîion des phosphates. 
La fixation du plutonium et 4e funnlura u fait en milieu 
HC1 9 N sur une colonie de rétine sjuVjiqu*. Au cours de 
cette opération, le ftr « fixe également. L'éiutiofl de l'art-
nfcim «t ou fer se fait par "'acide nitrique 7,2 N : le fer 
tombe le premier suivi par l'uranium. L'fJuticm duHuto-
rérai ett réalisée enpiite par un mélange d"HCl 1,2 N et 
d'oui pxyjfnfe à 30%, mélarye qui i pour but de faire 
chinftr le plutonium de «Jene? et da le ramener lirai à 
Mut ciîh>n!quefc'est-i-dlre de U valence IV (eut anioni-
que) a b s e n c e III. 

REACuF ET MATERIELS 

- résineDowex t x 4 , 5 0 x IQOmeshCr 
~ colonne de chromatography en verse pyrex : 

hauteur 30 cm 
diamètre intérieur 1.3 cm 

Cette colonne Bit fermée en bas par un filtre en verre 
fritte n° 0. 

~ micropompe DESAGA 
- un collecteur de fraction 
- uiDrOfriinrnateur(l) 

MODE OPERATOIRE 

Le culot après précipitation de* phosphate* est dissous dam 
de l'acide nitrique pur. Le soluté est mû dans un erlenmeyer 
et évapore* i sec. On redissout dans 50 m! d*HCl 6 N, celui-
ci sera hi-mftrieévirwrfiiiroitié puis rtijusté avec de 1'^^ 
de chtorhydrique pm, peur obtenir une concentration 9N. 
Une dfeaîne de. jeattet d'eau oxysjÉnéeà 30% seront éga
lées. L'ensemble sera chauffe une heure environ à feu doux 
et refroidi avant tlbrafion sur la colonne: 

ta résine conservés en milieu CiH N, rst inuoduitedansla 
colonne sur une hauteur de 22 cm. Ava*,: la fixation, lu 
colonne est mise en milieu HCI 9N. U fixation éttm fai 
te, la colonne est ensuite lavée par 100 mi d*hCl 9N. 
Deux micropornpes seront utilisées successivement poor 
Fetation : 
- la première permettra relation du fer et de l'uranium 
par un volume de 300 ml d'acide nitrique 7.2 N. avec un 
débit de 6 ml par cinq minutes. L'éhiat est récur/'é dans 
des tubes i essai» a raison de 6 ml par tube- Dans ces 
conditions, le fer doit être éliminé dans les douze premiers 
tubes. L'&utios de l'uranium débute ensuite. L'ensemble 
des tubes correspondant à l'éhrtirn de l'uranium sera évapo
ré sur verre de montre pour le comptage. 
- la seconde micropompe dont le départ sera assuré par un 
programmateur assurera l'élution du plutonium par 200 ml 
d'une solution d"HC! L2 N contenant 4 raîd'H2Û2à30%-
Le débit et ta quantiti de liquida recueilli par tube seront 
analogues & ceux utilisés pour l'uranium et le fer. Les 200 
ml d'éhiat seront évaporés sur un verre de montre pour 
constituer la source destinée au cempatage. 
Dans ces ccndiiwns pour une urine, le rendement radio-
chimique doit être de l'ordre de 80% pour le plutonium 
et de 65% pour l'uranium. 

(J) SystÈmc de prcfruvaitioft pour la CMunaadn àt mictopomptt 
et;tk coSeetwi de fi*Cîton. Y. ijàntric, f. Muncaux, G. ftoetuct 
(Voliârtfck.nVT) . '"';,\-

(Division de Radiocfùmie) 
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SYSTEME DE PROGRAMMATION POUR LA COMMANDE 
DE MICROPOMPES ET DE COLLECTEURS DE FRACTIONS 

G. Racquet. J.P. Guep*cnet Y. Bnniet 

Les difficultés rencontrées pour obtenu un personnel suffi
sant el surtout qualiftt,', nous ont amenés à entreprendre 
une automatisation progressive des séparations de radioé
léments. Dans cette optique nous avons retenu les méthode! 
de séparation sur résine; comme étant les mieux adaptées 
à notre problème- L'utilisation successive de plusieurs 
réactifs pour l'êlution imposa une programmation en tempi 
poui la mise en roule des différents micropompes chargées 
de les propulser. 
C.est ce dispositif qui est décrit ici. 
Nous décrivons successivcmenl 

Le boitier 
Le système de commande 
Le mode de fonctionnement. 

BOITIER 
Le boitier proprement dit est fabriqué en altuglas noii 
pour la partie fixe el en plastique transparent pour le 
couvercle. Pour assurer son étachëité, vis-à-vis de l'atmos
phère un joint mousse a été placé entre ces deux parties. 
Al'intérieur de ce boîtier prend place une plstui- supérieure 
démontable supportant les quatrr minuteries el les divers 
organes de commande ainsi qu'une platine intermédiaire 
solidaire de la prejiière, sur laquelle sont fixés quatre relais. 
Sur La face arrière de boîtier se situe la prise d'alimentation 
de l'ensemble. Sur les faces avant et droite se trouvent les 
huit sorties 2 

FHOTOZ-BoitktndrdcMU 

G s'agit de petites minuteries i rotor débrayable CROU-
ZET type 82221. 
Le schéma de câblage de ces différents éléments est repré
senté sur la figure 3. 

* i o n » j-immsa 

Y tiTiLi&iTiai 
Ç, IXUIS I£ 1.1.1. 

+ tcuii rejoua 

;••• ] " • / - r-

..^r...m"..te.vW y 

7 * t * 7 • \ r M 7 *V - 1 • fi 
tri 

PHOTO 1. - Vue d*eitterobte <ta bottier 

SYSTEME DE COMMANDE 
D est essentiellement constitué par quatre minuteries 
CROUZET du type «Milligramme 82270» à, réarmementau 
automatique. Cet minuteries sont à embrayage inversé et 
sont embrochables d u s des boîtiers étanches. Les tempori
sations qui peuvent ê'je obtenues sont réparties en six gam
mes. La remise à zéro de ces minuteries nécessite un temps 
de 20/100 de seconde. Pour obtenir un synchronisme adé
quat lors de l'emploi de la chaîne de minuteries, des relais 
temporisé, ont été utilités : 

«S ctë c # o$ ofc 
Scbénu de r t r f y (kl boitki 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
Pour permettie un maximum de souplesse dans l'utilisation 
de ce programmeur les minuteries peuvent fonctionner : 
- séparément 
- successivement 
- simultanément 
Cext ainsi qu'on peut les faire fonctionnel soit en : 

4 x 1 
2 x 2 

ou en 3 + 1 
Le détail du fonctionnement de ce système figure dans un 
rapport a paraître en 1974. 

CONCLUSION 

Plusieurs dispositifs ont été essayés et noui ont posé des 
problèmes de fiabibté dus, entre autres, i la corrosion 
par les vapeurs d'acides présentes dans l'air du laboratoire. 

(Division de Riâiochmle) 
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Physiopathologie 

78. ETUDE DE LA FIXATION «IN VIVO» OU POUMON 
PAR VAPEUR DE GLUTARALDEKYDE 

RESUME* 

I c poumon de singes et de rat* anesthéûés a été fixé par 
ùï* vapeurs de glutunldéhyde produites p u réaction avec 
le per ranfanate de potassium. L"ultrastrticture pulmonaire, 
en particulier celle de l'épithélium cilié est parfaitement 
conservée par ce type de fixation. La méthode a permis 
d'évaluer l'épaisseur du film de recoupement alvéolaire 

h 200-300 A, Une expérimentation en cours sur le singe et 
le chat, basée sir cette technique, doit permettre d'appré
cier le rôle du m<cus bronchique dans ta protection des 
cellules ris a vis d agression* mécaniques (Poussières cristal
lines à contours vulnérants). 

* L'article in extenso est paru du» U revue le Poumon et le Cour, 
29, 2,167-173, 1973 KWJ le titre : «Etude de U fixation <ta vho» 
du poux» par «peurs de riuiinldéhyde. E**l de maure de Té-
ptlMetu du flim liquide de recouvrement arréoUtn», pu G. 
TWER Y et R. DUCOÙSSO. (Division de Ruiiobiologie expérimentale) 

79. BRONCHOGRAPHIE ET CINETIQUE 
DE DEPURATION BRONCHIQUE 
PKYSIOLOGÏOUE ET PATHOLOGIQUE 

R. DUCOUÎSO 

RESUME* 

Nous avons réalisé sur le Singe et le Rat des bronchographies 
après insufflation de produits de contraste iodés putvéru 
lents. La ctnltlque d'épuiation des produits de contraste 
est « n i e radiofraphiquement c?1 aussi par mesure radioiso-
bpkpie de ranimai entier et de ses excreta. Faiblement 
sofctbles, cet produits s'éliminent par le rein d'autant phi» 
que leur dépôt dans le poumon est plus périphérique. Noua 
avons tente1 sans succès de retarder L'épuration par création 
d'une bronchite expérimentale ou par inhalation préalable 
d'oxyde de Plutonium. Seule l'insufflation de particules * 
contours vulnéonts a étf SLrrie d'une rétention anormale
ment lorgue. far opposition au Tantale rigoureusement inso 
lubie, la Ié|ère solubilité des produits iodés permet leur éli
mination à terme. 

• 0>tnmfl«fattro!*trf^MCoiiu»iuika!kwpif MM. DUCOUS
SO * , GIREJU) E, UETIVTEII H. et MASSE IU, eti ttfloqw IN 
SEJUi «u 1M itacUoas tmnchafMilawMlmaiu M I M M I nanipfci 
daws, *m a rMt»i-Hau»ca tas IS et 19 Janvfa 191*. 

PIGURE 1. - lMaafcipepMa et ckiï+t ée l ï f ttto» broad* 
4H> paTriolO^MpM MNnlopVM. 

(Dwbiott de Rtdiobhiogit expérimcntole) 

206 



Chimie biologique 

80. ESSAIS DE PURIFICATION DE LA CHOLINESTERASE 
DU SERUM HUMAIN PAR CHROMATOGRAPHY 

H. Philibert, J. Picard. G- Blanchet et J. Doucct 

En vue d'une étude détaillée des isoenzyme! de li butyryl-
cholinesténse (BuChEl du sérum humain, nous avons explo 
ré les possibilités de rendement offertes per les techniques 
chromatographiques. 
La purification de cet enzyme doit faire appel a des proprié
tés suffisamment différentes de celles des protéines ballast; 
pour permettre sa separation. Parmi les associations de tech
niques étudiées, nous avons sélectionné les techniques chro
matographiques par affinité et par échange d'ions. 
En efTet. û chromatographic par filtration sur gel de 
dextran ou d'agarose ne permet qu'une séparation en trois 
fractions aboutissant à des taux de purification trop modes
tes. Pu contre, la chromatographic par échange d ions est 
la technique la plus simple e' la plus efficace pour séparer 
la BuChE des autres glycoprotéincs, de pH isoélectrkrue 
plus élevé. La chromatographic par affinité (1) (2), utilisée 
depuis phineurs aruiê>i pour TrsoÎMwntiél^tif et 1* purifi
cation des protéines en général et de l'acétylcholinestérue 
vraie (AChE) en particulier (3) (4) (5} (6) (7) (6), n'a p u 
encore été mise en ouvre pour celle de la BuChE. Les tra
vaux préliminaires que nous rapportons ici nous ont permis 
de nous rendre ecrapte de îcn efficacité pour une piaiSca-
tion à grande échelle. 

Principe de la chromatographic par affinite 
La chromatographic par affinité repose essentiellement sur 
la possibuiii, pour les rnacromolecoks biologiques, de se 
lier spécifiquement et rcversiblement à d u Uganda préala
blement fixés de manière covalente sur une matrice solide, 
à surface spécifique élevée. Pcor la purification de 11 BuChE 
nous avions deux possibilités : 
1) L'une est basée sur les propriétés enzymatîques :' te 
ligand utilisé est un inhibiteur Tévexsïbk, fixé sur un gel 
d'agarose. Dans le cas de la choliflestérase vraie, E n"y a que 
peu de problèmes pour le choix de l'inhJbHe»r ; sombre 
d'entre eux ont été proposés et utilises avec succès, l'affinité 
pour FÀChE étant toujours très élevée, il n'en est pat de 
même pour la BuChE. 
Une étude théorique du problème montre que, poor fixer 
à 99 p. 100 la BuChE, il faut que k Ki del'JahibJteitrsort 
de l'ordre de ID"5. Nous nous soumet lion adressé 1 deux 
inhibiteurs de synthèse aisée : 1e partanûoopîuSnyl-trimé-
thylammonflun (p-APTHA) et son Jontere meta (m-APTJKA 
2) L'autre tire profit de la structure gh/coproteiajue de 
l'enzyme, le hgand est alors une leclioe : It CONCANA-
VALLINE A, fixée, elle aussi, sur un gel d'agarose. Cette 
deuxième possibilité, bien que moins sélective, permet d'as
surer une bonne séparation de l'albumine. Elle n'avait pes 
été utilisée jusqu'ici pour la purification des caratintsténaes. 

MATERIEL ET METHODES 

1) Chromatographic d'affinité sur Agarose-p APTA'A et m 
APTMA) 

Les ammoniums quaternaires ont été synthétisés en s'inspi-
rant de la technique de Traylor et Singer (9) avec contr&k 

de la pureté des produits par leurs spectres infra-rouge et 
RUN-
L'inhibiteur choisi était fixé sur le CH Jéphaio«4 B (Rifti-
macia Fine Chemicals), en présence de N-cyctohexyl-N1-
I 2-(4 morpholinyl>éthyl ] ctrfcodiàuide-nWthyl-p toluol sul 
fonate de sodium à pH 5,2 (2). L'éummation àts réactifs 
etdubgcnde«txc*iétajt»rrkpafphotom*trieà245nm. 
Le gel purifié était conditionné sur une hauteur de 8,S cm 
pour un volume de 5,5 ml en tampon phosphite 0,01 M à 
pH 7. La quantité de ligand futée, de S mtokt/ml de gel, a 
été déterminée par spectropbotométric a 245 nm (10). 
La chromatographie était précédée d'un équilibrage du 
sérum avec k tampon-phosphate, sur colonne de Séphadex 
G2S. Le sérum équûibré était enfin centrifugé. 
Après admission du sérum équilibré dans la colonne d'affi
nité, l'élimination des protéines ballast était effectuée par 
simple lavage dans k tampon phosphate additionné de CINa 
0,05 M ou 0,1 S M (voir ptui loin). Le débit de l'efTluent est 
de IS ml/h. 
L'élution de la BuChE était obtenue soit par une solution 
de chlorure de sodium 1 II dans k menu tampon et l'ef-
Q"*n» î-cyeaii dansun coflecteur de fractions automatique, 
soit, dans un but de sélectivité, par un inhibiteur réversible, 
d'affinité plus forte pour la BuChE : k Décaroéthonkirn 
a été choisi en solution A 0,04 M dans k tampon-phosphate. 
2) aromatographiemrAgtrote-CofKanavallineA{6) 
La matrice utusfe est k CON A Sépharose (Riarmacia Ff 
ne CheîEic-Js). Un volume fit 22 ml degel est conditionné 
dans une colonne, puis équÈLtwé par une solution de chloru
re de sodium 1 M dans un tampon phosphate 0,01 M de pH 
7, assurant, du même coup, l'élimination des cations di
valent* libres présents dans k gel 
ki encore, k ténus admis est iqufllbrf sur Séphadex 
C25. L'éliskinatioa des protéines non fixées éuH assurée 
par lavage de la colonne par k tampon de départ, tandis que 
relation de la BuChE était obtenue par une solution 0,5 M 
de D-gtuco*± dans ce même tampon. Les effluents étaient 
recueïui sur un collecteur de fractions automatique. Le 
débit, tout au moflg de l'opération, était réglé à 30 ml/ h. 

3) Ewlmtion da protéina 
Le dosage était fait selon la technique de Lowry (11}, adap. 
tée k l'autotnaK/seur. Pour suivre l'élution des protéines, la 
spectrophotomètrk h 280 nm, en continu, a été utilisée. 
4) Dotage de k BuChE 
II a été pratiqué soit par la technique d'Ellman, adap
tée en dosage automatique (l2) pour suivre l'élution de 
renzyme dans ks fractions, soit par titrimétrk au pH 
STAT (Radiometer) pour ûéierminer, de manière précise, 
ks rendements et ks taux de purification. 
Dans ce cas, k milieu réactionnel contenu dans la cellule 
était de 70 ml, avec du CINa a 0,1 M, de l'acétykholinea 
2.!(T'M de la géiatme à 0,1 p. 1C0. Le dosage était fait i 
jH 7,4, sous atmosphère d'azote à 25*C. 
L'unité choUnestéraaique employée représente k nombre de 
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jmolei d'acétylcholine hydiolysées pumn, dans les condi-
tioru ci-deseas. 
5) Bectrophorèse annulaire en gtt de polyacrylamide 
Elle a été faite «Ion la technique de Juul (13). le gel de 
séparation étant à 9,16 p. 100 en monomères et à pH S 
les gels de concentration et de dépôt à 3.75 p. 100 et 
pHSfi. 
Us prolines totales étaient révélée! pu le bleu de Coomas-
« , les Isoenzymes par racétyltrtlocholine en présence de 
cuivre, selon la technique de Juul. 

RESULTATS 

A - QirotMtographfa d'affinité avec le iigand inhibiteur 
\) Affinité des lipndi 
L'affinité des deux inhibiteur* essayés vivà-vii de I'AChE 
d'une part et de la BuChE d'autre pan «été déterminé au 
pH STAT et a donné les résultais suivant* (tableau I). 

pJlfTMA m-APTMA 

AChE 
BoCh£ 

1,3.10"' 
3.2.10 4 

4.1(7* 
;.3. i<r* 

On voit que l'affinité pour la BuChE est environ dix fois 
phis fxible que pour I'AChE. Par ailleurs, l'étude cinétique 
de l'inhiblUon montre qu'elle est de type mixte pour 
I'AChE et de type compétitif pour la BuChE. 
A priori, ces deux inhibiteurs sont utilisables, cependant, 
quelques essais ont montré que l'inhibition du dérivé 
mita était trop influencée parla force ionkpw. C'est ce qui 
nous a amenés a l'abandonner au profit exclusif du dérivé 
ptr«-
2) Sutton de la colonne d'affinité par augmentation de la 

foret ionique. 
L'étuiJon de la BuChE a été obtenue par deux modes 
opéntoktl s« différenciant par la force ionique des solu
tions de lavage intermédiaire. 
Datule prunier cas, eue était 0,05 MenClNt,dansrautre 
0,15 M ea ONe, puis le décrochage de la BuChE était ocre
ra* par ClNa 1 11. Les résultats obtenus sont corurfgnéi dans 
toi tableaux H et AI. 

Scnim équilibra Fractions ec:1-*.-. 

VoHjnwejiatl 3.3 H.1 
Acllrltf totale <W 1,«7 143 
KntMMl p. 100 100 « 
Proeflacelotaati(Blf) 30» 27.1 
fetMIt vécMqiM 01/*!) S.tf- HT' J.M. 10"' 
Taux de awiiflcation 1 10.2 

Senun equaibrf Fraction, activai 

VHaaW) 3 3M 
ÀctMlé totale (U) 0.MI 0,742 

RciuhMWAtp.100 100 7» 

rroafJNef total* tmti » 3.» 

AcHMa ie<dfl<|aè (Vin) ».I7 Iff" 0.2» 

Taa* 4e fWUIcatioii 1 2»,3 

Duit let deux cas. le diagramme d'élution de la BuChE 
montre que l'enzyme, fortement retenu, s'élue en un pic 
étroit. Par contre, le rendement en BuChE est plus bas dans 
le deuxième cas, avec, comme coroHiire, un taux de purifi
cation plus grand. 
3) Button par un inhibiteur à plus grande affnité 

ht conditions de fixation de L'enzyme sur .e gel étaient 
lei merries que précédemment. Pub la colonne était lavée 
d'abord avec 10 fois son volume de tampon phosphate 
0,01 M, puis avec le même tampon, mais 0,12 M en ClNa 
jusqu'à une densité optique inférieure i 0,001. 
Le décrochage de la BuChE pu le Décaméthonium 0.04 M 
est poursuivi jusqu'à obtention d'un plateau de densité 
optique à 0,02. 
L'élual était ensuite concentré à 10 ml pat ultrafiltration 
sur membrane AMINCO UM 10 et le Décaméthonium 
éliminé par dialyse contre une solution de ClNa I M dais 
le tampon phosphate. 
Le chnmuttojnmme (fig: I) et les résultats quantitatifs 
(tableau IV) témoignent d'un taux de purification et d'un 
rendement intéressants. 

..t. 

FIGURE 1. - CJaotTtiofTlniine de jérara humais IUT Agaioie-p-
AFTMA. 
-votaincdnUtdeiel: 5ml 
• votent <JH fénuD inj? - : 20 ml 
- (button et premier la-1? pu uonpon ptKHplute 0,01 M * pH 7 
• uw^tÊMrmiatktt !eittmtmpm,in*l>0,12 MenNaCl. 
-élBtio«(teUfcCVcjkDé«»Jd*lhooium4.I(r Oissk tampon 

Sénim Éqailitcé Friction active 

Vohune(ml) ZO T.Î 

rmUau totales (m .'«t. 52.1 M l 

AcOvNMUtal) 0.78 1.31 

ArtfrMspfcfOqaet tna} 1,47 10-2 2J7 

XnriwMl p. 100 100 61.7 

Temx de purificitio: 1 I7S 

TABLEAU IV 

L'ébctrophorèse an claire en ft! de polyacrylamide a été 
pratiqué* pour déteminec la composition protéique de la 
tnctioa active, fit comparaixm avec te sérum de départ 
(fit. 2), on voit qut la plupart des ftiununoglobulihes sont 
•UaMet, qu'iJoumiite et trintfirine sont très nettement 
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Fr«cti»n Activa 

{•^••t^tebwUnes 

Alfa. 
PréAMY 

FIGURE 3. - OuQMattgruMe de sfnm munaln H I Aome 

- « t e Ai Ut 4» gà : 22 al 
- f a c t » 4» 7,7 ml 
- vokmc de eke» iajectf : 10 ml 
-lanfedelacoloanapai unpoo ptoonaie 0,01 MàpHTetl M 
eaNaCl 

• éfciUoa * It BvchE par k même lampe* mail 0.S M tn D 
etucoic. 

E3 

c*ncni*rtjltpn Wrt« 

fui»» 

FIGURE 2- - Electrophorégcamnia de b fraction Kthe purifiée 
sur Aguwe-p-APTMA. 
- dépôt de 200 rt dt proiéioes 
- inteiutë 4 m/. ~»r pi 
- dorée 70 mn 
- en haut, coloration de* protéines par Bleu de Coomatk 
- en bu, révéUtion do hoeazymti par k technique de 3 nuL 

SinmiviUM FiacttaKlin 

Vokacftaq 10 » . l 

ftMêâei lorêi (npnl) 72 S 

u a i u M 1.20 0J9S 
ActMlf*fclflqiM(V/^) l>7. HT1 7.» US* 

Rendtaeatp.100 100 79,S 

TMX*pwifictUo« 1 *.» 

abaissées, mais ]'o2M et k» haptoejobines sont fortement aug
mentées. 
La révélation enzymatique spécifique permet de voir que let 
isoenzymes sont conservées, à l'exception toutefois d'une 
zone très diffuse ai niveau de l'albumine. 
B - Ovomatognphie dmffvtité tur CQft-A-Sipturost 
La coacanivalline, protéine isolée des ftves du jaquier,».la 
propriété de fixer les glucides mais aussi let glycoprotéincs 
possédant des groupements a-Btrycosyl et/ou a-D-Min-
nosyl libres. L'albumine n'étant pas une glyeoproléine 
comme la BuChE, il était intéressant de s'assurer que h 
concanivaUine, liée de façon covalente au Sépharoae 4 B, 
permettrait une élimination de rarburoine soufllant toujours 
un peu la BuChF 

Ici, l'éUminatiDn des piotéinet (f%. 3) non fixées sur I* 
colonne nécessitait environ dix foîi son volume de tampon 
phosphate 1 M en NaCl. L'élution de la BuCbE était 
assurée par un volume voisin de solution glucose 0,5 M. 
Les diverses manipulation* ayant donné des résultats 
comparables, nous donnerons, dans le tableai V, les résul
tais quantitatif! <f u r w opération-type. 

Le rendement s'avère bon, taudis que Ut electrophoreses «n 
tel de poryacrylstoida (Gf • 4) confirment l'élanination de 
l'attunisw et la coosarntion des iaoeezyis^ à L'exclusion, 
là encore, de la zoot diffuse au niveau de ratbumine. 

CONCLUSION 

Lee estais prfmwiMiret rapporah ici montrent que, si la 
rkfnmwnaraphae d'effmW sur entre*** JiTTHA ataurc des 
tmxà*imitk*kméiMt*tgf9citmnnitmtmt%iiiiinmntt 
elle ne permet DM l'«mtmetJo« coejulete de la fraction 
«Ihnwuw néonaire avant k paeegft sur colonne fchangeuse 
àjam. 
Les rteuluu oc la cheomitngeapaU W r CON-ASepaerota 
montrent que cette technique permettra, par une élimina
tion phw pgutatf.de raJbumbw, d'aboutir * des taux 
de purification élevés, luésMlgra 
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81. CLASSIFICATION DES NEUROLEPTIQUES 
A L'AIDE DES TECHNIQUES D'ANALYSE MULTIVARIEE 

M. Defayolle et J. Jacq 

BUT , 

Le développement rapide de produits a actwn psychotrope 
rend utils une classification qui permette de dégager certains 
regroupements logiques à partir de leurs propriétés. 
La présente étude se limite a (a clisse des neuroleptiques. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
1 AMBERT et REVOL en 1959 proposent de situer les 
neuroleptiques sur une dimension bipolaire opposant les 
produits incisais, surout efficaces contre les troubles pty -
chotiques, aux sédatifs agissant principalement sur l'angoisse 
Les critiques de PICHOT (1960) et DEN1KER (1972) ont 
amené BOBON (1972) a présenter un modèle qui tient 
compte de quatre aspects thérapeutiques : ataraxique, 
antûnaniaque, antiautistique, antidélire, et deux effets se-
condaires : extrapyramidal et adrénolytique 
Chaque produit est ainsi représenté par six valeurs numéri
ques qui peuvent se figurer sous forme d'une étoile à 6 
branches de longueurs variables, D nous a paru intéressant 
d'appliquer aux 24 neuroleptiques étudiés par cet auteur 
les techniques d'analyse typologiques que nous avons utili
sées pour la cinssincaiton des OÉctclkâ (JACQ et A t I961). 
Les données se présentent sous forme d'un tableau compor
tant 24 lignes (produits) et 6 colonnes (effets). La première 
démarche vise à définir l'espace dans lequel s'effectuera la 
recherche de classes, c'est-à-dire le nombre minimal de 
dimensions qui permet de rendre compte de l'information 
relative aux effets. Ceux-ci en effet, apparaissent redon
dants, ainsi qu'il apparaît dans le tableau des corrélations 
figurant ci-après (tableau 1). 

1 2 3 4 5 6 

L Ataraxique 1,00 0,27 -0.82 -0,56 -0,48 0,64 

2 Antiminiique 0.27 1,00 -0,1 B 0.31 0,60 -0.19 

3 Antiautistique -0,62 -0,18 1.00 0,73 0,47 - 0 4 0 

4 An ti délire -0,56 0.31 0,73 1,00 0,60 •0.43 

S Extrapyramidal -0,48 0,60 0^47 0 4 0 LOO -0,55 

6 Adrénolytique 0,64 -0,19 -0,40 -0,43 0,55 1,00 

TABLEAU I- - Matrkt de correlation entre les effets. 

L'analyse factorietle (HARMAN) permet, en dégageant des 
dimensions mconéIées(composantesprinapaks)deiéduire 
le nombre des effets utiles. Ici, deux facteurs rendent comp
te de phis de 80% de l'information. 
Les valeurs figurant sur le tableau i l sont les saturations 
des effets sur ces composantes principales ; elles ont à la 
fois h signification d'une corrélation entre anciennes et 
nouvelles dimensions et d'une pondération % appliquer aux 
première] pour définir les secondes. 

Qitere 
. .Compçwite 

Qitere 
1 11 

Atanxie 0.B4 0,47 

Antlmankqoe -0,22 0.96 

Antlaulii&rue - 0 * 3 -0,40 

Antideliie -0,84 0,11 

Extrapyramidal -0,79 . 0,48 

Adrénolytique 0,74 •0.06 

TABLEAU 2. - Situation do 6 effets sur Ici deux premieres 
composantes prindpakt. 

Celles-ci peuvent*tre identifiées, d'une part à l'axe bipolaire 
ataraxie (0,84) - antiaustislique (-0,63) de LAMBERT et, 
d'autie part, à l'aspect antûnaniaque (0,96) proposé par DE-
NDCER-

Notons que les effets secondaires rendent plus particulière
ment compte de la première composante, seul l'effet extra
pyramidal apparaît lâîjnodénîraent à l'aspect antimaniaque. 
Les saturations ayant le statut de pondération vont permet
tre de transformer les valeurs originales exprimées en termes 
d'effets en notes composites correspondant aux deux 
composantes x et y. 
Chaque produit i peut ainsi être figuré sous forme d'un 
point de coordonnées Xj et^(figure 1). 
La simple inspection révèle l'existence de quatre groupes 
que J'analyse des distances permet de préciser: La distance 
est obtenue à l'aide do théorème de Pythagore : 

"ij = ^ i - * j ) 2 + <yi-yj)2 

A partir de ces distances, des classes de produits vont être 
constituées obéissant à la règle -que les distances existent 
entre les éléments d'une classe doivent être plus petites que 
toute distance entre un élément quelconque d'une classe 
avec n'importe quel élément d'une autre. 
On peut ainsi définir le système ci-dessous qui comporte 
quatre classes, eUevmemei divisées en sous-cissies. 

CLASSE A. 
EUe comprend deux sous-cuutei et deux produits isolés. 
Aj : EUe est centrée autour de la promazine et com

prend la periciazine, la thioridazine et le chlor-
protfixtee, 

A 2 : EUe regroupe la chlorpromazine, la dlxyrazine et 
la pspamperone. 

Les detx produits isolés sont le prothipendyl et la levo-
promazine. 
Tous ces produits té définissent par leurs propriétés séda
tives selon LAMBERT. Fkis fl se situent loin de l'origine , 
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FIGURE- I. - situates dM 54 cwtokpUipsa dvts ressess des 
composâmes nrincipilei )le* classes et sous<Iass;s ton* delimitccs 
pu des poûitiu») 

plus ce caractère est «ccusé. 

CLASSE B. 
On y trouve un noyau homogène et deux corps 'sole's. 
Bj : regroupe It thioproperazine et le trifluperidol. 
B2 : comprend la trifluoperazine, la fluphenazùie et la 

perphenazine. 
Le haloperidol et le pimozide sont situés respectivement en 
haut et en bu de ce groupe, ce fait sera discuté plus loin. 
Ces médicament! sont ceux que LAMBERT nomme incisifs. 

CLASSE C. 
Quatre produits forment une categoric assez homogène. On 
y trouve, auprès du droperidol, le benperidol. It clozapine et 
le clopenthixol. Cei produits ont pour caractéristique 
d'être réducteur de l'excitation et antagoniste des ampbé-
taminiques. 
Notons que l'htlopéridol tend i se rapprocher de ce groupe, 
ce qui correspond k ses effets favorables sur la symptoms-
lologie maniaque-

toriellc du tableau I peut être rendue plus évidente par une 
telle rotation) permet de ramener la classification à deux 
aspects impliquant, d'une pan l'axe de LAMBERT et, 
d'autre part, le couple athymie (PJCHOT) manie (BOBON;. 
On peut se demander si un tel résultai justifie l'emploi de 
méthodes mathématiques assez lourdes. En réalité, 0 s agit 
Il d'un essai portant sur une catégorie bien limitée celle des 
neuroleptiques dont (a structure est relativement simple 
Il n'en serait plus de même si l'étude portait sur des pro
duits pîui hétérogène* dont les effets seraient plus nom
breux. Nous avons appliqué la technique aux données de 
DEVROYE sur les thymoanaleptiques, une nouvelle struc
ture impliquant les aspects psychotoniques, anxiolytiques 
et dynamisme vital HORME. 11 est vraisemblable qu'une 
analyse globale qui nécessiterait un échantillonnage homo
gène d'effets aboutirait à un système plus complexe à 
appréhender directement où les techniques de classifica
tion prendraient toute leur valeur. 
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CLASSED 
On y trouve quatre neuroleptiques dont trois sont usez 
proches : le sulpiride, l*oxyp*rtine et le flupenlixol ; un 
quatrième, le thiolixen*. peut y être rattaché. 
Cette classe regroupe les produits à action déainhibitrice. 
Ces quatre catégories sont situées dans les quadrant» définit 
par lès axes des composantes principales. Une rotation de 
ceux-ci (justifiée d'ailleurs par le fait que la structure fac- fDivision de Psychologie) 
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det séances de la Société de Biologie 167 a 1,1973, p. 45. 

- MASSE R, FWTSCH P, DUCOUSSO J, UttttlA J. -
Rétention de particules dans 1» cellules bronchique*. Relation 
possible avec (es carciiiofênct inhalés. CR Acad. Se PARIS T. 276. 
21 mai 1973. 
- MEILLEURAT II. - Contribution a l'étude de l'analyse humo-
raque par let métboues de corrélation da densité spectrale. Applica-
catian à l'éiectroencéphsJotramffle du atplo adulte. Rapport CEA 
R44I2. 
- NEVEUX V, GOUNON K MOUET J n GUILIOUZO A., 
VAURETTE D. - Etude hkloaAotOfbitrlque de ractrrili pnophat-
tasiqw acide du foie de sourit IrodaW». CM. Soc Ko). (Fr.) 1973 
tl67,n°6-7p.ll(M14. 
- NGUYEN T.L, DROUET *, FOURNIE 1. T Etude la vitro 
de I* réparation June frtetn» osuffcysnlrc d*«n«a ter*de souriceau 
Hédectaeel Armées 19731.1 » a 4p. JMit 
- PAPIK ;.P, HANAUER M.T-. HANEUEA C. BOklLLON P, 
DEFA) JLLE M. - Les lyittanM swfMMHMcWMi : les taches 
de plstâgc. BuH. Psycho. 1973, 1974 n 9 l p. 12*. 145, 26 
lit. bibbonphaat' 
- REYNIER M. S1REIX H. LET^PRIER F. MARIAUD J.F. 
Etude baocninaawi de k «nhMtkm «• rhéfatohwld»* du «ttra-
oUorurc de CSCUQM tçth tcrchaift d> vMisM «d«lc*»dotistilal 
du rat pu dat particules t*e ctrone. J. Pharmacol. 4, 411. 4tt, 
(2-1973) 
- REYNIER M̂  S1REIX R, CAIBA.A, MARIAUD l.F. -
Action dn adéat dwhwhauw et da cholMttnl W rocUvhfi de 
[•«soesayme L-rTwnj-lÉstnhst MMMAI «a U «hoiphatasc afcaUne 
ttHqtte. CIB. CM*. Acta. *6.311-31». 1973 
- ROUSSEL 1 , CURE M, RENAUD B-, VALATX JX. -
HyperCophie wrrfMaWnii après sWo* dut «UOMB catkholtmi-
•srasauM pMtJaaset cbez la ru. CR Acad. .Vi 1973,277,1197-1900 
- ROUSSEL 1 , VALATX Ï-L- - Ry0«H ajxrWaiéral das H » 
nkal et dec liwapifUiiaa caaMsàlH ar M » CHtastéès ta ambiarice 
dsMdecfMtkm-J.dePhytiolOfk, 1973, »7,217 211 A. 
- SIREIX IL, REYNIER H, VALvJkNT 'JJC± LAVERDANT Ch. 
Pbosphataaa alcaUssc saautUe à ht Î r̂ MylaUnlM «H pathokigk 
humaine. Anr. BioL din. 31J37 242 f!973) 
- THIERYC^L£TERRIERF.-Etud«sa»c»oiC«i»»q« 
rit de dértvéa psycltotioyw dm thsofhan*. du Ĵ ratodUoplièsM et de 
hbemothir*«frri4aia^C»*r.Ta«i:4. L973.T 2II-22J. 
- VAlATX74ROUSlVLaV,anU£M.-SoiuMaaïts«stoture 
cérébrale du « t «u comn da rexpopftioai cnraalfM «• aaaWarK» 
chaude. Brain Reeaatch, $5.107, l l i 
- VALATX J.L, CURE M.. ROUSSEL B. - Rsfport ryitUae 
finale du contrat DRME 72/776 pu l'Etude B«stc^yi»plagl-
que du cycle wali inawnil an coan de raccUsMMMt i la 
chalcur.l973,n°l,CRSSA/PH. 
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Travaux, universitaires 

THESES OEOOCTORAT 

- CUR£M--EtudehlitoptiyiMO|l7He(lc»n)odifIca'lo»deitIin-
<ta mlfriktt mtftunt Ufei 1 ]l<rptnn)in*Joa themo-todulk d w 
k » ! : Effet de l'AccttmaMiMt. Thin Doctont 3èmc cycle, 
LYON 1*73. 
- TATOHE M. - CMtritmtkm t Mtude du ràte n&opfoltcteur 
de M tirofooioe wr ricttrl*$ clectriej* cérfbrafc «poatuée et 
iraMi* et bâta adulte «wal l A UM Imitation | U I M florale 
kit*. T M H «7Doctorat de 34*c cycle. 
- KERGONOU J J \ - TMw de Doctor* en Blolofta Humaine 
(iHntkM M i hoaottUc) m W i u le é octobre l * 7 Ï à rUX-R. 
de M U M J M de rUntetniki de tocdaïax II. 
- LEItANCMJ.-EtwdidfpoUnyeliiT«w*»<îerhippo«(npe 
donei «Mm» par itagnUalloAt coctroUKrilet. DEA. FXRIS VI. 
NeuropkyiWofie 1973. 

- LEMERCÏER C. - U pipt* eapérimentale de M wuru Bait 
infectée par Myxorâii taSiemic A2/HONG KONG/1(68 (HAJ 
NAÎV Hitor*UioJofk, UHnctractnre de rinfection «raie, RÂcax 
kunuflltaire locale. Dr. de Spécialité 3«ue cycle. î<r 299. LYOK 
le 23 ncventtm 1973.166 pi f» . 175 rêOrtnat bibliogiaphio, ue*. 
- VALATX J.U - CycJe veflk-Scmm<a et tempéraiure cérébrale 
(ki rat albino* : ETTeU de l'exposition prctonejée à des ambiances 
themtlques oeutrei et chaud». Thète de Doctorat îème cyclu 
LYON 1973. 

DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES 

- FOUAKD D. - Sttfcilité de la feityrylchoIiiKitérac. S EJV. 
WocMato Ueirwitt OMde k n w d . Lyoe, 1973. (E&S.A. (.YON) 
- MANGENOT M. - Eml de purification de U butyiylcboline*-
tinte. DSJi, MocMBfc. Ibirent* CUade Benurd Lyon 1973 
(E-SJA. LYCH-0 

- PAHN JJ. - Tâches de potapt et ambiance initiante. DERBH, 
mentioa-.niysiolorie du travail et Ergonomie. PARIS VI. juin 1973, 
84 papes, 50 réf. Wbliographique*. 
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Communications ef conférences 

A L'OCCASION OE CONGRES 

- ANANlAN A, P1ETTE UH, HOLLAND D, GR.OVER T, 
LETERRlER F. - Red Wood cell drug binding u & possible me
chanism Tor trariquiluzatiaa. Third international symposium ca 
ph.Dolbiizincs «nd structurally related drop. Natjoiai institue of 
Mental Health. ROCKVILLE. MD. USA, Z5-2S 6/1973. 
- BONNETJJ.-L'acide «achidoniquc 
- BREUILL. VAIJiC-.r^filuiuTarfe des composés puriques et 
pyrùrjdiqiief Comparaison entre l'étal noraial cl Jetai post-inadié. 
Congrès cU Radicbiclope de Washington, septembre 1973. 
- CATHALA F," COURT U, ROHMER F, GAJDUSEK J. -
Transmission expérimentale d'un cas de maladie de Creutzfeld-
Jacob au chimpanzé, et étude, an court de révolution, des modùl-
catiens étcctro-cnséphalographiques, par électrodes implantées à 
Jcmeure. Congrès International de Ncurolop>, Barcelone, 6-9/9/ 
1973. 
- CATHALAF-,COURTl^ROHMERF.,liAW3J..':SCOUROL-
LE R. - Indépendant transmission to primates of 2 human cues of 
CREUTZFELD-JAKOB disease. Nouth. Intern. Congress on Tro -
pied Médecine and Malaria, Athènes, Octobre 1973 
- DEFAYOLLE M, DINAND J.P-, MCQ J, PAPIN Jf. -
Réalisation d'un simulateui de tir permettant l'étude d'un pktsgc 
par compensation 12 page. Symposium nu b perception visuelle 
el les systèmes hommes-niachinc*. CILLE S. 73. 
- DEFAYOLLE kL, FOURCADE J. - ImpUotion» générales de 
U présenta lion électronique de rraibrmation dans le» systèmes au
tomatics (12 pages) Séminaire OTAN sur les relations Homme* 
Machine, UTRECHT mai 1973. 
- FONTASGES R. - Etude de rinDoence de plusieurs paramètre) 
dans la tyopMîsatjon de Yersinia pestis souche EV. Conférence faite 
ou 6ème cours international de lyophilisation et de technologie ali
mentaire moderne. Bùrgenstock, Lucane (SUISSE) les 17-23 Juin 
1973. 
- FOURMER JAL, TESSANDIER G, FONTANGES R. - Im-
iiiunisa'ion du tmxc cynocéphale par aérosols de virus grippal inacti
ve lyophuiîé. Etude de la réponse sérique el secretaire bronchique. 
Conférence faite au «First international congress on aerosols in 
medicine». Baden (Vienne) tes 19-21 septembre 1973. 

- GOYFTONM.-Scorpic««tradkH*jirtanceart«ak. Conffrtn-
oc. Société de» NatnnUttet FUWCM, PARIS, 4 m n 1973. 
- HENANE R. - Exercice physique ** ther»otéf*latkm. Coafé-
rc=ce Urthwsrté de GtMobk, Mal 1973. 
- HENANE R. - Uthemoryst: Modalité* et mesure. Conférence 
Unrrctsite de Grenoble • Juin 1973,-
- HENANE R. - L* Mat des transport*. Aspect» ergonomique* de 
la lutte contre le chaud et le froid. Tables rondci.Ecolei d'Appli -
cation ùt SSJk.. Val 4e Grtce- PARIS. 
- LETERRlER F , THIEKY G. - Tentât**» eonélatfoM bctwaeR 
sotne spectroscopic «nd bfogical propertJw of phanolUukK end 
p«jalk*orobutyrophes*me derintim. ThW UletnatioMl Sympo
sium on pbewOûfXlnei *M structurally ittated dngt National 
Innitste of Mental Health. ROCK VILLE, nul : USA 1*21/471*73. 
- LEYDER C -"La ryophHsetion. Conference murdrrijloni 

CRSSA-CLAMART. 
- ROCQUET G. -• L'effet oxygène. Conférence in Indivisions 

CRSSA-CLAMART. 
- ROUIFR, COURT U PASQU1ER C - Etude phannacolofique 
du nfdio^nccaie et de son action u t les modifications de racUvité 
cérébrale induite» pu rkradiation gamma globale chez te lapfn 
adulte. Communication présentée au séminaire sur traction du 
raédeJaroxate dans les situation* d'urgence». CreteiL 7 décembre 
1973, à psnfrre dans renie; Archives d'anesthéstologie. 
- ROUSSEL B- - A propos de A7 : groupe NoracWnergkjue 
pontique Laboratoire de Méttoctus Expérimentale. Université C 
Bernard. LYON prof. M. JOUVET. 13.2.73 
- SERVANT r. - Joint meeting of European Societies for Im
munology. Strasbourg. Septembre 1973. Séminaire International 
de Radio-iniaMnoiogie. 
- SISSOEF I. - L'AMPcycUquc et k métabolisme cellulaire. 

Conférence intcrdrrisioa*. CRSSA-CLAMART. 
- TINE 1. - Systctnc adenykvclislque et irradiation. Conférence 

mterdrristons. CRSSA-CLAMART. 
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Publications internes 

BEKCHE C . MORIN D-, FROSSARD II., ARNAUI G.. GUIL-
LOREAU A. - Inclure, transcodage, tiinifcit et contrôle par 
ordinateur [RIS 50 des spec im de gammamétrie hum Une enrefi*-
tréi rat bandes perforée*. Tr. S*, n 52/CRSSA/HA. 

CURE M.. PERIQUET A., BITTEL J., ROUSSEL B.. VALATX 
J . L . , H E N A N Z R , K A V M J C , S E S S I E C Q ^ . - E t u d e h i i t o p h i i i i o l o p -
que dei modifications des glandes s-livairet majeur» du ret, liées 
â rhypenallrstion thermo-induite . Effet» dt l'Acclimatement 
Rapport technique n" 9/CRSSA/TH Ncv. 1973 
- DEFAYOLLE M., PAPIN J P , HANAUER M.T„ ROUBY D. -
Etude de U Cache simulée (tu tuxur-ootnteur en ambiance nuisante 
Ltuden liCRSSA.PS. 1973.45 pâtes. 
- DEFAYOLLE M., DINAND J.P., IACQ i.. PAPIN J.P. -
Application de drogues psychotropes a l'obtention de veil!» effica
ce». Etude» n 2/CRSSA/PS. 1973. 76 papa. 
- DEFAYOLLE M., DINAN J.P., PAPIN J.P., HANAUER M.T-
ROUBY D. - Etude de tir simulé et des performances pour U mite 
en évidence d u critères de sélection du Ureur-pointeui. Etude 
n°3 CRSSA.PS, 1973 22 page». 
- DEFAYOLLE M: - Etude del proceuui de traitement par 
l'opérateur humain de l'information visualisée. Etude n 4/CR5SA/ 
PS, 1973,6 paies. -
- DEFAYOLLE M. DINAND J.P„ MCQ J. - Mise au point et 
validation de tett rapides permettant d'apprécier la vulnérabilité 
de< tadrelAii. Etude n° 5/CRSSA/PS, 1973, 110 pages. 
- DEFAYOLLE M, FOURCADE 1„ LAURENT M., GORET J., 
MARTIN J J . - Présentation de l'information visualisée nir ccuo le 
cl traitement par l'operateur humain. Etude n 6/CRSS.VPS, 1973, 
I02paget, Bibliographie 19 litre». 
- DROUET J., DELOINCE R-, BARON R. - Etude ultrastruc 
turale de la réaction périostée au court dei fractures diaphysiires 
chez to souri* exposées à une Irradiation X. R.T. n 73-4/CRS5A 
Bio-£co. 
- DUFOUR R-, COURT L - Modification de la près ion artérielle, 
de la fréquence cardiaque, de la température centrale et de l'équili
bre acido-buique du sang chej le lapin non anesthésié soumit ft une 
irradiation tarama totale a 250 rads. Note CEAn 1651, septembre 
1973. 

- t-ATO.MLM.. B E R N A R D P . P R U A A I D J L influence de la 
cyjtéamine et d'un mélange de radioprotçctciift *ur l e polynu
cléaires cl les lymphocytes de la taunt irradiée Ir St ï ï CRS5A. 
flA. 
- FATOHE M. BERNARD ?.. DURAND f . Mite tn cwdence 
de l'effet ndioproteetcur de la cytiéaminc tui le [aux de ' a 

corUcaitcrone plaimatiquc chez ta souris irradêc. Tr Se. n" 54 
CRSSA/HA. 
- FATOME M-, BERNARD P. - Action radwptotecincc duC 511 
Injecté 24 heures avant irradiation à dove létale Ti. Se. n 55 
CRSSA/HA. 
• HANOUT R , NEVEUX Y., NGUYEN T.L.. DELOINCE R.. 
DROUET J. - Etude dei lettons physio^athotogiquei entraînées 
par les Chaffs chez le lapin R.T. n° 7Î-I/CRSSA/PIO-ECOCD. 
- HANOUT R-, NEVEUX Y- DELOINCE R.. NGUYEN T.L., 
DROUET J. - Elude de* conséquences phyuo^aathologiques de 
rinceitkm de Chaffs par diverses espèces de pottwnt minns. 
R.T. n° 73-3/CRSSA/BIO-ECO, CT> 
- NEVEUX Y , DROUET J , PIC ,RD G-, NCCYFN T.L.. DE
LOINCE R , HANOUT R. - Etude des conséquences physiopatho-
tofJquej de l'ingestion de Chaffs en fibre de verre par une espèce 
de poissons marins. R.T. a" 73-5/CRSSA/BIO-ECO/CD 
- NGUYEN T.I-, DROUET J-, FOURNIE ï , KRAEMER M. -
Etude in vitro de la réparation des fractures d'oi de mammifères 
tournis* une irradiation. R.T. n 73-ï/CRSSAJBIO-ECO 
- ?RAT G. - Rétention et excrétion après inhalation de radjoéié-
meat*. Tr. Se n . 53/CRSSA/HA. 
- RADIOBIOLOGIE EXPERIMENTALE. - Evaluation quantita-
thre du dommage produit par irradiation et mécanisme d'action des 
ndioprotecteurs. Rapport DRME. Octobre 1973. (Division de Ra 
dtobtologie Expérimentale) 
- SERVANT P. Rapport d'activité au CN.R.5. (Institut de 
Gincéjolope et cTImmtinojce né tique. Pr. MATHE). 1er février 1973 
à 1er février 19741 
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Traductions 

BAILLARCEONJ. 
- Propamine de prévention de 1* toxicomanie 

Miliary Medicine (F. (. 
136,11 l ï . d é c 1971, f 1H1-88 
Valentin. 

SPORKEN P 
- Situations de conflit et mquet pour le médecin dani l'a: 

STADTZ 
~ A quoi l« médecin militaire l'engage-t-tl en prêtant le terrnent 
d'officier ? 

ZUIDEMA PI. 
Drépanocyto* et voyages M 

VATUUNA C.G. 
- Etude dei radiotoxinci ou cours d'admituon chronique de 90 Sr 

KREUTZ W. 
- Principe» de structure de* bk,-mcmbranei 

CRdLTH Th 
- Etsde de I" Armée de l'Air Américaine sur la motivât on du 
médecin militaire. 

CEMBER H. 
- Etudei sut le cancer du poumon dû au 1 4 4 - c i 

CEMBER H.. STEMMER K. 
- Cancel du poumon pi r le chloruie de Cerium radioactif. 

ŒMBER H. 
- Etablissement emplilque d'une relation do»cance r dam lr 
poumon, due MI ' + * £ , 

CATSCH A. DU KHUONG Le. CHAMBAULT D-
- Détermination de l'efficacité de différent! c hé la tel métallique 
du DTPA, poui èliminet le dépôt interne dei radioéléments. 

WALDSCHMIDTM. 
- Activité enzy ma tique des mitochondriet du foie de souris après 
l m dis lion: 

TROMBOPOULOS E.G.. BAIR WJ . 
- Traitement pour l'élimination des poumons dct rats du 144(. -
Inhalé. " u 2 

S'87-1 
Nedeilandi Militair Genccikundig 
Tljdschnft ipayvBasi 
25. n°2. m a i w r i l 197 : p 7 1 -9i 

Nederlands Miiitair Ger.mkat\dig 
Tijdschift (Pays-Bai) 
25A.n 2. mars-avril 19^2, p . 92-97 
Valentin. 

N" B77 
Nederlantts Tijdschnf I ' -or 
GcneeUmnde l pays-Bai 
116, a"22, 1972,p. «M « 2 . 
Valentin. 

N°87B 
Radiobiolojiya {URSS 
10, n 6. 1970.P-MO-1. •. 
ChampeL 

N°B79 
Angewandic Chemie « H oubltque Féde 
84A, n L3. 1972, p. ' 14 
V lien tin. 

VS. Medicine (E.U.I 
6. n*16. 1S.8J970, p 6, 8 et 10 
Valenttn. 

N°881 
Health Phyiics (Granit Bretagne) 
9, 1963.P.539-5-U 
Division Radiochimie 

Health Physics (Grand dretagnei 
10,1964. p . 13^48. 
Orrision Radiochtmir 

N ° 8 8 3 
Health Physics (Grand Bretagne) 
10. 1964, p . 1177-Mf 
Division RadûchimK. 

N D 8 8 4 
International X. Radur m 
Biology- (Grandc-BreU ne) 
8 ,n l , l « 4 , p . 3 W : ' 
Division Raftochimic. 

N ° 8 8 5 
lntcmattonal i . Radiation 
Blokxy (Grande Bit lap™) 
12. n 2, 1967, p . 135-141: 
Drris io n R adiochim Le. 

N°886 
Nature (Londres) 
196, oct. 1962,p.82-S 
Division Radie-chimie. 
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STUART B.O_ CASEY A.W, BA1R WJ. 
- Effets û p » « chroniques da 144 çfQ^ inhale chez lei chiens. 

BERGENE KAWIN 
Effets du citrate de 2r: « a to premiers phiooroène» d*irttn*aimi 

des radioisotopes diet le fémur et JUT tear excretion ptiniire. 

REMY J-. N12ZA P- PELSER A_ AEBERHARDT A. 
- Etude autondiopmpbiqii" de b repartition do Cerium 144 dan* 
le tissu OSKOI c i jd fc rat 

ASUNG CW_ JOHNSTON M.E, DURBIN P.W. 
- Localisation du 1 4 4 - d u s les tissus de squelette des farm de 
nts . ^* 

KAW1N B-, COPP D.H., HAMILTON J-G. 
- Etudes du métabolisme de certain* produit* de (bôon cl du 
FTutoniuni. 

CEHBER H.. WATSON I.A., SPRITZER A-A. 
~ Carcinome bronehogène induit par le fluorure de Céxànn radio
actif. 

E1CHHORN GRUNEWALD H. 
~ Classification médicale et premiers «oins médicaux en cas de 
lésions oculaire*. 

BRUCHMULLER 
- Lésions oculaires mécaniques et leur àgâStMkm médlco-ma* 
taire. 

MARJOT D-
- Le problème de ralcoottsme dam la marine britannique 

SCHRODER E_ 
- Misions et possibilités de mise en Œuvre des atrvicet de aanté 
civils dans les catastrophes en tempt de paix et en tempi de fuerre. 

VONHOLSTH, 
- Dispositions médicales prises en Suède en vue d'une catastrophe. 

SVEDBERG S. 
- UaBpons radio (voitures unitairevnopitaBx)en e n 
médicales et de catastrophes. 

VON HOLST H. 
- Information, formation et exercice dans le domaine de la médeci
ne en cas de catastrophe*. 

BLOMQUIST B. 
- La méjfccine en c « de catastrophes ao* £-U. 

N°tt7 
Health PhyrJcs (Grande Bretagne) 
10 .1964. p. 1203-1309. 
Drriaion Rarjiochanic. 

N ° M S 
Health Physics (".rtade Bretagne) 
9 ,1963 . p. 1031-1034. 
D M i k n Radiocaamk, 

N * U 9 
InL 3. R*4Blol . (Grande BretagM) 
9 . 1 4 . 1 9 6 5 , p . 349-35». 
Dfriakm RidtocWmie. 

N ° » 9 0 
Document : UCRL-M24. 
D ira*» Radtocataie. 

N°891 
Document : DiafBOfh «ad Treatment of Radioactive 
Poboniag LA.EA., 
Vienne 1963, p. 191 
Drristoo Radtochimle. 

Report UCRL-812,1. 
1950. (Document). 
Division Radiochimle. 

N°B93 
AJ4A. Arch. Irtdntri 
Hlih : (E-U.) 
19,14,1959. 
Drraôoa tUdnchknk. 

N ° 8 9 4 
ZeiUchrinfurMiitinnedkin (RDA> 
13A, n 4,jufflet 1972, p. 190-191 
Valentin. 

N*895 
Zeitschnfc to UmtimeOkio (M>A) 
13A, n 4 , Juillet 1972, p. 192-196 
Valentin. 

N° S96 
Journal of the Royal Naval 
Medical Service (Grande Bretagne) 
LVm, n 2, élé 1972, p. 128-131. 
Valentin. 

N°B97 
Wehnatd^rfa (Cati«troi*eno»dkiJi) 
( R é p u b W Fédérait) 
VoL5. n* 11/12.1966 p. 45 i « et 
Vol .S .n U 2 . 1 9 6 7 p . l i 6 . 
Vafcali*. 

N°B9S 
Fônvaranedicm (Suède) 
VoL5, a*2, Avra 19S9, p. 41-43. 
Valent». 

N°t99 
FôfTinaw4Jck (Swde) 
S,*l,»ntU69.m.H-7t 
Valenn*. 

N ° 9 0 0 
ForvarajawdidB (Suède) 
S ,a 2 , ) m i l 9 6 9 , p . S 7 - « 9 . 
Valent^ -

N ° 9 0 1 
FômatsBDcdkaa (Suide) 
5 , n 2 , F é * . l 9 6 9 . p . 5 4 - S 7 

222 

http://U2.1967p.li6


CILLE R, 
- f i thofé iw cfciique ei (hénpcuIJqwc * » btoxicaïkifu p u I n 
orsswo-rhosphofes. 

BERKEYI. 
- U syndrome du retraite militaire :teealéctriL 

DAVISJ. 
- Programme ihérapcuikme du milku dans ua service de piydtui-
trie militaire. 

ERIEJ. 
- Le corps auxiliaire du Service de Santé n m ] d'où vknl-fl, où 
v*-HJ7 

IlENORIKS W. 
- Perspectives de prévention d'infections chez des patienta préten
de» plaie* de brûlures. 

BERUNCER F , FLOWERS 1t. 
- Quelque! observations sur le traitement del manures de arpents 
su Vietnam. 

FLOWERS IL, BERLÎNGER F. 
- L'iinpcciancepsycholotiquedetterpenUpourlecombattiint. 
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